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ALLOCUTION DU MAIRE
Bonjour,
Nous vivons présentement la dernière phase de la voie de contournement de la
municipalité avec toutes les problématiques s’y rattachant : mauvaise signalisation par
l’entrée sud, utilisation à outrance des chemins Brousseau et Nantel pour éviter la nouvelle voie et isolement de la partie sud du village causée par l’absence d’entrée. Des
représentations ont été faites régulièrement au ministère des Transports et
dernièrement à notre député. Une légère amélioration de la signalisation a été faite et
nous avons vu une ouverture du ministère du transport pour évaluer les dommages et
effectuer quelques réparations des deux rues.
Lors d’une rencontre de mise à niveau avec la directrice du parc du Mont-Tremblant et M. Paul Calcé, il a été
question du développement du secteur de La Caché, qui est toujours dans les orientations et qui sera traité dans le
plan de développement 2012-2017. Une relance sera faite par tous les intervenants pour que la signalisation soit
faite en 2012 par le ministère des Transports pour les routes provinciales et par la Municipalité pour les routes
municipales. Une approche a été faite avec la directrice pour l’utilisation du parc et particulièrement la plage du
lac Caché pour les résidents de Labelle. Ce sujet sera traité lors de la préparation du budget de la Municipalité.
Le 16 octobre, avait lieu le rapport d’étape 2 sur la gestion des matières résiduelles qui nous propose les
différentes options de collectes ainsi que les grandes familles technologiques pour traiter nos matières organiques
et réduire l’enfouissement. La prochaine étape sera d’établir avec les critères déjà fixés, quelle sera la meilleure
technologie et le meilleur coût.
Le 18 octobre, avait lieu le conseil des maires de la MRC. Plusieurs sujets y furent traités, principalement la
préparation du budget qui établit les quotes-parts de chaque municipalité et qui nous permet par la suite de
préparer le budget municipal. Votre prochaine édition de l’Info municipale inclura le mot du maire sur la situation
financière de la municipalité pour 2012. Une proposition pour refaire un PGMR (plan de gestion des matières
résiduelles) commun entre la MRC des Pays-d`en-Haut, la MRC des Laurentides et la MRC d’Antoine-Labelle a
été demandé à la RIDR (Régie intermunicipale des déchets de la Rouge).
Finalement, le 25 novembre aura lieu le brunch du maire. Il s’agit d’un effort collectif des membres du conseil pour
organiser cet événement qui appuie une cause qui nous est chère à tous : CENTRAIDE. Venez en grand nombre.
Billets disponibles à la Municipalité et auprès des membres du conseil. Une nouveauté cette année : Le brunch
aura lieu au centre communautaire, au 29 rue du Couvent.
Je vous souhaite une bonne fin d'automne.
Le maire,
Gilbert Brassard

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 2012
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 octobre
2012.
Appels d’offres et contrats
Les résultats de l’appel d’offres pour l’entretien et la surveillance des patinoires extérieures municipales et des
accès au Pavillon des loisirs ont été présentés au conseil et le contrat a été accordé à Mme Isabelle Boucher pour
les 2 prochaines années.
Administration, finances et ressources humaines
Le conseil a procédé à l’embauche de 2 nouveaux employés, en remplacement de ceux qui nous ont quittés
récemment. Ainsi, Mme Suzie Durand a été embauchée à titre de technicienne-comptable et M. Jonathan
Thibault à titre de journalier-chauffeur. Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons qu’ils demeureront avec
nous longtemps.
Les membres du conseil ont également adopté une résolution pour signifier à la Première Ministre du Québec,
Mme Pauline Marois, son insatisfaction face à la composition de son conseil des ministres compte tenu de
l’absence d’un représentant élu de la région des Laurentides.
Travaux publics
Des travaux de remplacement de la bouilloire à l’huile de la piscine ont été autorisés. Ainsi, elle sera remplacée
par 2 bouilloires plus petites au coût de 11 660 $, plus les taxes.
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
Au niveau des dérogations mineures, le conseil a étudié les demandes et accordé les dérogations mineures
suivantes, à savoir :
dérogation de 9 mètres avec le lac pour la construction d’un deuxième étage à la condition de réaliser une
étude par un professionnel compétent sur la possibilité d’aménager une nouvelle installation septique et de
la remplacer s’il y a lieu, sur le lot 100, rang J, dans le canton de Labelle, situé au 18642, chemin du
Lac-Labelle;
dérogation 49 centimètres avec la marge avant sur l’implantation d’un bâtiment principal, sur le lot 6-8, dans
le cadastre du Village, situé au 83, rue de la Falaise;
dérogations d’un maximum de 2,2 mètres pour la reconstruction de la galerie, la véranda et de la remise
annexées au bâtiment principal aux mêmes dimensions que celles existantes, mais de refuser
l’agrandissement de la véranda au-dessus de la remise, à la condition de changer l’installation septique d’ici
la fin de l’année et de déplacer le rond de feu à l’extérieur de la bande de protection riveraine, le tout, sur le
lot 271, dans le cadastre du Village, situé au 2073, chemin du Lac-Joly.
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Le plan d’implantation et d’intégration architecturale secteur Gare pour le remplacement du revêtement extérieur
par du canexel de couleur blanc, d’enlever la cheminé et de remplacer des fenêtres tel que présenté sur les plans
de la propriété du 542, chemin du Moulin (lots 159-1 et 160-1 du cadastre du Village), a été accepté.
Le plan d’implantation et d’intégration architecturale secteur Noyau villageois pour la rénovation et
l’agrandissement de l’entrée pour les personnes à mobilité réduite sur le latéral droit et arrière du bâtiment
principal a, pour sa part, été refusé tel que présenté et le demandeur devra fournir plus de détails quant aux
travaux à faire, utiliser un revêtement de toit similaire au bâtiment principal et utiliser un revêtement avec des
éléments architecturaux du garde-corps, et ce, pour la partie existante et pour l’agrandissement, de la propriété
du 17, rue du Couvent (lots 16-78-P, 16-79-P et 32-P du cadastre du Village).
Le directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement a été mandaté pour faire réaliser, aux frais du
propriétaire, conformément aux dispositions de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q.,
chapitre C-47.1), les travaux relatifs à l’aménagement d’une nouvelle installation septique conforme au Règlement
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), de faire effectuer la vidange
d’un puisard polluant et de remblayer celui-ci si une nouvelle installation septique n’est pas aménagée d’ici le
26 octobre 2012, sur le lot 80, rang J, dans le canton de Labelle.

Un appui a été donné à la Municipalité de La Conception pour la réalisation d’un projet de sentier pédestre et de
parc d’escalade autour du lac Boisseau et pour l’obtention de l’aide financière au programme de mise en valeur
des ressources du milieu forestier, volet II.
Loisirs
Suite à une démission, Mme Janick Nantel a été nommée sur le Comité consultatif sur la culture de la
Municipalité.
La Municipalité de Labelle étant dans un processus de relocalisation de son bureau touristique, dont le nouvel
emplacement sera au parc René-Lévesque, et ayant pour projet de créer une coopérative de services de loisirs
de plein-air, un appui a été demandé à la Caisse Desjardins de la Rouge ainsi qu’au député de Labelle pour la
construction d’un nouveau bureau touristique à Labelle qui servira de porte d’entrée à la région et qui pourra
desservir les municipalités environnantes.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance d’octobre 2012.
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le 12 novembre 2012 (lundi).
*************************************
Pour mieux vous informer, certains de ces dossiers font ou feront l’objet d’articles plus détaillés dans L’Info
municipale, dans les journaux ou dans d’autres publications que vous pouvez consulter. Dans certains cas, des
avis publics seront publiés légalement par leur affichage à l’hôtel de ville, à la maison de la culture et, pour la
période du 1er juillet au 30 septembre, sur le panneau d’affichage près du quai public du lac Labelle. Vous
pouvez aussi, pour le détail de l’ensemble des décisions du conseil ou pour prendre connaissance des
règlements adoptés, visualiser les procès-verbaux et les règlements à la section « affaires municipales » du site
de la Municipalité au http://www.municipalite.labelle.qc.ca/. En outre, vous pouvez communiquer directement
avec moi au 819-681-3371, poste 5004.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Claire Coulombe

Labelle regorge de sentiers pédestres magnifiques!
Peu connus, trop peu fréquentés, plusieurs sentiers pédestres sont présents à Labelle !
Situé ici, à proximité, le réseau de sentiers du mont Gorille et du Cap 360 fait partie du Sentier National.
Ses sentiers s'étendent sur plus de 80 km à travers une forêt vraiment exceptionnelle.

Et l’hiver qui arrive sera une occasion unique de le découvrir en
chaussant vos raquettes !
Les cartes de ces sentiers sont disponibles sur notre site Internet et il
est possible de vous les procurer à l’Hôtel de ville également.
Ce sont des parcours remplis de potentiel pour la randonnée en toute
saison et le défi est de taille moyenne pour le randonneur aguerri.
C'est un endroit avec quelques points de vue vraiment superbes sur
les lacs à proximité et un peu plus loin, le fameux Mont Tremblant.
Alors qu’attendez-vous pour aller jouer dehors ?!
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Le tronçon-Alléluia et Héritage-de 35 km, forme un des maillons les plus spectaculaires du Sentier national du
Québec.

SERVICE DE L’URBANISME
Marc Blaquière, directeur poste 5007, Maryse Trudel, directrice adjointe, poste 5008
Martin Ouimet, inspecteur en environnement, poste 5031, Ginette Cormier, secrétaire, poste 5001
***************************************************************

Boire l’eau du lac
Bon nombre de citoyens et de villégiateurs tirent leur eau potable directement du lac.
Ces eaux de surface non traitées sont-elles sans danger pour la santé ? Pour
répondre adéquatement à cette question, il faut considérer les trois éléments suivants.
D’une part, le Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP-2005) spécifie, à l’article 1.3, que toute eau
destinée à la consommation humaine (incluant les puits individuels) doit respecter les 77 normes de qualité
de l’eau potable. L’eau prélevée doit être exempte en tout temps de bactéries coliformes fécales ou
Escherichia coli (E. coli). Cependant les contrôles de qualité de l’eau potable ne sont obligatoires que pour les
exploitants de systèmes de distribution desservant plus de 20 personnes. À cause de ce fait, tout
propriétaire qui n’utilise pas de système de stérilisation ou de contrôles de qualité de son eau devrait indiquer
à chacun de ses robinets « Eau non potable ».
D’autre part, la Direction de la santé publique recommande aux riverains qui prennent leur eau directement
dans les lacs de ne pas utiliser cette eau pour boire ou faire des glaçons, ni pour laver, préparer ou
cuire les aliments. La qualité de l'eau à chacune des prises d'eau résidentielles dans un lac n'étant pas
connue, elle recommande de prévoir une autre source d'approvisionnement en eau de consommation. Pour
utiliser cette eau, par prudence, il faudrait la faire bouillir aux moins cinq (5) minutes sauf s’il y a des
algues bleu-vert dans votre lac (faire bouillir l'eau n'est pas efficace pour éliminer les toxines dégagées par les
algues bleu-vert).
De plus, comme des métaux lourds cancérigènes sont souvent présents en bonne quantité dans nos lacs,
dont le mercure transporté jusqu’ici par les pluies acides, il serait plus prudent de la filtrer avant de la
consommer ou de l’utiliser pour cuisiner.
Journée mondiale sans achat
La journée sans achat, c'est 24 heures de réflexion sur l'impact
social, économique et écologique de la consommation des pays riches
sur l'ensemble de la planète. N'oublions pas que 20 % de la population
mondiale consomme 80 % des ressources planétaires !
Cette consommation entraîne la dégradation de l'environnement,
l’exploitation des populations, l’emprise de la publicité qui pousse à
avoir plutôt que d'être ou encore la perte des valeurs humaines.
Pour tous ceux qui en ont assez de faire partie de cette société de
surconsommation, un rendez-vous incontournable s'impose : la journée
sans achat fêtée chaque année le 25 novembre.
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Cette opération fut lancée en 1992 par le canadien Ted Dave avec le
slogan « assez c'est assez ! » et reprise internationalement par
Adbusters.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE NOVEMBRE
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 12 novembre 2012, une dérogation mineure sera à l’ordre
du jour :
Dérogation de 15 mètres avec le lac pour la construction d’un deuxième étage et de l’agrandissement en cour
avant du bâtiment principal sur le lot 10B-P, rang B, dans le canton de Joly, situé au 2547, boulevard du CuréLabelle.
Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande de
dérogation mineure.

BIBLIOTHÈQUE LANCIA-MONETTE
819-681-3371, poste 5021
Club des aventuriers du livre
Pour les 6 à 12 ans
Le club de lecture se poursuit jusqu’au 8 décembre !
Plusieurs prix seront tirés au hasard !
Concours « Une bibliothèque au bout de vos doigts »
Du 20 octobre au 7 décembre
Complétez le bulletin de participation (version papier ou en
ligne au www.reseaubibliolaurentides.qc.ca) et courez la
chance de gagner une liseuse numérique. Tous les détails à
la bibliothèque!
Heures d’ouverture :
Mardi :
13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 12 h 30 à 16 h 30

Jeudi :
13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30
Vendredi : 10 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h 30
Samedi : 9 h à 12 h 30

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter le personnel de la bibliothèque au 819 681-3371, poste 5021
ou par courriel : biblio@municipalite.labelle.qc.ca
Vous pouvez également consulter notre page web : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/labelle

Auteur : Marie-Bernadette Dupuy
Titre : Les occupants du domaine
Fait suite à: Les ravages de la
passion.

Auteur : J. K. Rowling
Titre : Une place à prendre
Ce roman teinté d'humour noir a pour
décor la bourgade de Pagford, un petit
paradis anglais avec sa place de
marché pavée et son abbaye. La mort
soudaine du conseiller Barry
Fairweather va semer la discorde.

Adolescent rebelle, Éric Gagné a quitté le
domicile familial de Mascouche à l'âge de 15
ans dans l'espoir de devenir un lanceur de
baseball professionnel. Expulsé du programme
d'excellence de la fédération québécoise et
ignoré au repêchage par toutes les équipes
des ligues majeures, il a miraculeusement été
embauché par un recruteur des Dodgers de
Los Angeles qui croyait en lui.
Quelques années plus tard, contre toute attente, il est
instantanément devenu une méga-star et l'un des plus
redoutables releveurs de l'histoire du baseball majeur. Entre
2002 et 2004, il a dominé comme aucun autre lanceur ne
l'avait fait auparavant, ce qui lui a valu la conquête du
prestigieux trophée Cy Young et la réalisation de 84
sauvetages consécutifs, un record qui ne sera probablement
jamais battu. Dans l'univers ultra-compétitif du baseball
professionnel, et à une époque tristement associée à une
consommation généralisée de produits dopants, Gagné est
toutefois passé comme une étoile filante.
Auteur : E.L. James
Titre : Cinquante nuances de Grey
Une étudiante de 21 ans, Anastasia Steele,
tombe amoureuse d'un patron d'une multinationale de 27 ans, Christian Grey. Leur relation
installée, il lui annonce qu'il ne peut éprouver
de l'amour et du plaisir que dans certaines
situations. Un jeu de domination commence
alors…
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Alors que le mari de Bertille meurt
subitement, cette dernière se prend
d'affection pour Janine, la fille cadette
de Léon, le domestique du moulin.
Cette dernière vient de subir une terrible épreuve,
semant la zizanie entre les deux familles. Puis au
printemps, le maire de Puymoyen demande à Claire
d'héberger une famille de réfugiés chassée par
l'avancée des Allemands en France occupée. La
mère, Yvette, est très malade, tandis que sa fille,
Anna, ne tardera pas à son tour à chambouler la vie
de ceux qui ont pourtant la bonté de les héberger.
Quant à Mathieu et Jean, respectivement frère et
mari de Claire, ils décident à leur manière de tenter
de chasser les Allemands de France, surtout lorsqu'une troupe de soldats réquisitionnent le château
de Bertille afin d'en faire un centre de
commandement.

Auteur : Martin Leclerc
Titre : Game over : l'histoire d'Éric Gagné

Le Pare-feu du Chef
Les feux de l'automne
Hier, Albert a reçu son bois de chauffage pour l'hiver. Il a commencé à l'entreposer
dehors, loin de la maison. Il s'est assuré qu'il est bien sec en vérifiant la présence de larges fissures
aux extrémités des bûches. Il entrera quelques brassées à la fois durant la période d'utilisation de
son poêle à bois. Lorsqu'il aura terminé de l'entasser, Albert couvrira ses bûches afin de les
protéger des intempéries. Du bois humide brûle mal et augmente les dépôts de créosote.
Notre ami s'est aussi bien informé sur la bonne utilisation de son appareil de chauffage d'appoint. Il l'a d'abord fait
inspecter par un professionnel. Il a aussi fendu son bois en bûches de petites tailles. Ainsi, elles brûleront plus
proprement, étant exposées aux flammes sur une plus grande surface. Il sait aussi qu'il doit faire entrer assez d'air
dans la cheminée pour que les flammes soient propres et vives, ce qui donne une combustion complète et donc
moins de fumée. Et moins de fumée veut dire moins de créosote. La créosote est un liquide contenu en gouttelette
dans la fumée dégagée par le bois lors de sa combustion. Ce liquide durcit en refroidissant et s'agrippe aux parois
de la cheminée et augmente les risques d'incendie. Il ne fait pas brûler trop de bûches à la fois : mieux vaut en
brûler moins à la fois et en ajouter plus souvent. Il a fait ramoner sa cheminée le printemps dernier, car il sait que
s'il laisse des dépôts dans son installation, l'air humide de l'été entraînera la corrosion des pièces d'acier.
Comme Albert aime beaucoup les attisées (c'est plein de charme et de romantisme), il s'est procuré un
détecteur de monoxyde de carbone. Il sait bien que l'avertisseur de fumée ne peut pas le protéger des
vapeurs toxiques du CO que son installation peut produire. Parlant d'avertisseur, ce matin, alors qu'il
buvait son café matinal, Albert s'est rappelé la publicité sur la Semaine de la prévention des incendies
qu'il a vue la veille au cinéma. On y parlait des avertisseurs.
Pas de pile. C'est tragique.
Sur sa liste de travaux, il a donc inscrit la vérification du bon fonctionnement de son avertisseur de fumée. Voici ce
qu'Albert sait du bon usage de cet appareil : il doit en installer un à chaque étage de sa demeure, y compris au
sous-sol. Un avertisseur de fumée doit être placé dans les corridors, près des chambres à coucher, à au moins
10 cm du mur s'il est placé au plafond ou 10 cm du plafond s'il est placé au mur.
Puisque Albert dort la porte de sa chambre fermée, il doit également en installer un dans cette pièce. Il doit aussi
placer son avertisseur de fumée à un mètre de la porte des pièces où circule généralement beaucoup de vapeurs
d'eau et de cuisson ou de la fumée, comme la salle de bain, la salle de lavage ou la cuisine. Ainsi, l'appareil se
déclenchera moins facilement. Si des « bips » sonores intermittents se font entendre, Albert sait qu'il doit alors
remplacer la pile. Il sait aussi que son avertisseur de fumée a une durée de vie d'environ 10 ans et que les
recommandations du fabricant sont inscrites sur le boîtier de son appareil.
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Après ce dur labeur, Albert peut enfin se reposer. C'est la satisfaction du travail accompli et de savoir les siens en
sécurité. Le souper mijotant, il contemple en agréable compagnie, le coucher de soleil qui mélange ses couleurs
d'or et de rubis aux bronzes et cuivres de la nature, apothéose de cette journée, et de cette saison splendide.
Votre Service sécurité d'incendie fera la sécurité des quartiers lors de l'Halloween. N'oubliez pas d'être visible,
avec des couleurs voyantes et une lampe de poche pour le soir.
Soyez sécuritaire et bonne Halloween..........
Stephen Potts, directeur du Service de sécurité incendie
DATES DE TOMBÉE DES PROCHAINES ÉDITIONS

Info municipale
Merci de nous aider à vous offrir un petit journal local qui nous ressemble.
Dates de tombée
Dates de parution

16 novembre
6 décembre

18 janvier 2013
7 février 2013

Prenez note que suite à la parution de l’Info municipale du mois de décembre, la prochaine
édition paraîtra le 7 février 2013.

DÉNEIGEMENT
STATIONNEMENT INTERDIT EN PÉRIODE
HIVERNALE
Nous vous rappelons que le stationnement
dans les rues la nuit est interdit durant la
période hivernale.
En effet, l’article du règlement 2012-212
stipule que :
«Nonobstant toute autre disposition du
présent règlement, le stationnement est
interdit sur les chemins publics de la
Municipalité
pendant
la
période
du
15
novembre
au
23
décembre
inclusivement, du 27 décembre au
30 décembre inclusivement et du 3 janvier
au 1er avril inclusivement de chaque année,
entre minuit et 7h du matin. La Municipalité
autorise le service technique à placer et
maintenir en place une signalisation indiquant
l’interdiction de stationner indiqué au présent
article et de plus, d’installer une telle
signalisation à toutes les entrées de la
Municipalité, sur les chemins publics qui
permettent aux véhicules automobiles d’y
pénétrer.»
Prenez note que des avertissements seront
distribués aux automobilistes qui sont stationnés dans les rues et des contraventions seront émises dans les cas de récidives.
Cette mesure est prise afin de faciliter et de
maintenir une qualité de déneigement sur
toutes nos rues, durant la période hivernale.
BORDAGE DE NEIGE
Selon l’article 23 du règlement 2009-181 :

Il est donc strictement interdit de «faire» de
gros bancs de neige aux abords des rues,
sur les trottoirs ou au coin des rues.
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«Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours,
terrains publics, places publiques, eaux et
cours d’eau municipaux, de la neige ou de la
glace provenant d’un terrain privé, constitue
une nuisance et est prohibé.»

SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME
Belinda Proulx, 819 681-3371, poste 5009

***************************************************************
EXPOSITION ARTISANALE DE LABELLE
16-17-18 NOVEMBRE
(par le comité consultatif sur la culture)

LE DÉJEUNER DU MAIRE 25 NOVEMBRE 2012
Le Déjeuner du maire a pour but de contribuer
à la campagne de financement de Centraide
Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides.
Cette
année, il aura lieu le dimanche 25 novembre à
la grande salle du centre communautaire
(gymnase de Labelle)
Horaire : 10 h à 13 h
Coût :
Adulte : 15 $
12 ans et moins : 7 $
Points de vente :
Réception de l’Hôtel de
ville (1, rue du Pont) via
le maire et les
conseillers municipaux
Dépêchez-vous à vous procurer
des billets, les places sont
limitées.

Venez acheter vos cadeaux de Noël fabriqués par des
artisans de la région. On vous attend en grand nombre!
Horaire :

Vendredi 16 novembre de 18 h à
Samedi 17 novembre de 10 h à
Dimanche 18 novembre de 11 h à
Lieu :
Gymnase du centre communautaire
Information : Louise Gaudreau au 819 686-2173

21 h
17 h
16 h

PROGRAMMATION LOISIRS DE L’HIVER 2013
La programmation d’hiver du service des loisirs et du
tourisme sera publiée et distribuée dans les foyers au début
décembre 2012.
D’ici là, si vous avez des services à offrir pour donner des
cours, n’hésitez pas à me contacter avant le
9 novembre 2012.

LOCATION DE SALLES POUR LA POPULATION ET PHOTOCOPIES AUX ORGANISMES
CHANGEMENT IMPORTANT :
Vous devez dorénavant contacter Madame Ginette Cormier pour toutes vos demandes de location de salles au
poste 5001 ou à l’adresse courriel suivante : gcormier@municipalite.labelle.qc.ca
Par contre, pour tous les cours offerts à la population, Madame Belinda Proulx continuera d’y voir et contactera
tous les professionnels voulant offrir des cours à diverses sessions.
Aux organismes reconnus : vos demandes de photocopies doivent aussi être adressées à Madame Ginette
Cormier.
Merci de votre collaboration !
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Novembre

Défi 0-5-30
Les effets de la fumée secondaire sur la santé :
La fumée secondaire affecte les membres de votre famille différemment, selon
leur âge et leur état de santé. Elle cause du tort à tout le monde, mais elle est
particulièrement dangereuse pour les tout-petits, parce que leurs poumons
sont en pleine croissance et n'ont pas fini de se développer. Parce qu'ils sont
plus petits, les bébés et les enfants respirent plus rapidement et inhalent
davantage de substances chimiques nocives en raison de leur taille que les
adultes.
Mythes au sujet de la fumée secondaire :
Beaucoup de personnes sont mal informées sur les moyens de protéger leur
famille contre la fumée secondaire. Est - ce que l'un de ces mythes vous
semble familier ?
Mythe no 1 : Si je fume dans une autre pièce, je ne cause pas de tort à personne.
LA VÉRITÉ : La fumée secondaire se répand d'une pièce à une autre, même si la porte de la pièce du fumeur est
fermée. De plus, des substances chimiques potentiellement toxiques peuvent adhérer aux tapis, aux rideaux, aux
vêtements, aux aliments, aux meubles et à d'autres matériaux et peuvent habituellement demeurer dans une
pièce longtemps après qu'une personne y ait fumé. Le fait de restreindre les fumeurs dans des pièces séparées
ne fonctionnera que si ces pièces ont leur propre système de ventilation, et que celui-ci chasse directement la
fumée vers l'extérieur.
Mythe no 2 : Si j'ouvre une fenêtre ou que j'allume un ventilateur dans ma maison ou ma voiture, je peux me débarrasser de presque toute la fumée secondaire.
LA VÉRITÉ : Vous pourriez penser qu'en ouvrant une fenêtre ou qu'en allumant un ventilateur vous éliminez la
fumée d'une pièce ou de votre voiture, mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, des études approfondies ont
montré qu'aucun niveau de ventilation peut éliminer les effets nocifs de la fumée secondaire.
De plus, le fait d'ouvrir la fenêtre d'une voiture ou d'une pièce peut entraîner un courant de retour de l'air dans la
pièce ou la voiture, et faire revenir la fumée directement sur les non fumeurs.
Mythe no 3 : Si je fume pendant que mes enfants ne sont pas à la maison ou dans la voiture, ça ne peut pas être
nocif pour eux.
LA VÉRITÉ : Beaucoup de parents pensent que c'est acceptable de fumer lorsque leurs enfants ne sont pas à
proximité. Ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est que la fumée secondaire perdure longtemps après qu'une cigarette soit éteinte. Dans une étude récente, des chercheurs ont découvert que la fumée secondaire peut se loger
dans la poussière et les surfaces contaminées, même si la cigarette a été fumée plusieurs jours, semaines ou
mois auparavant.
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Mythe no 4 : La fumée secondaire n’est pas nocive pour les bébés qui ne sont pas encore nés :
LA VÉRITÉ : La nicotine trouvée dans le sang d'une femme enceinte qui fume ou qui est exposée à la fumée secondaire peut traverser le placenta et réduire le débit de sang acheminé au bébé. Cette nicotine
peut affecter le cœur, les poumons, le système digestif et même le système nerveux central du bébé. Le monoxyde de carbone que contient la fumée de cigarette peut nuire à la croissance du bébé et entraîner un poids insuffisant à la naissance.

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DE LABELLE
Tournoi de panache et souper!!

L’ARBRE DU PARTAGE
Les membres du c.a. de l’Arbre du
partage souhaitent remercier tous les
gens qui ont pris le temps de s’arrêter à
leur vente de garage annuelle à l’occasion
de la fin de semaine de la Fête du travail.
La générosité de chacun a permis
d’amasser plus de 1 700 $ qui permettront
la tenue des prochaines activités, dont la
visite du Père Noël.

L’Association chasse et pêche de
Labelle vous invite à festoyer !
Samedi le 24 novembre 2012 au centre
communautaire de Labelle à 18h30.
Soirée dansante, prix de présence.
Billets en vente auprès des responsables :
Claude Thibault 686-3480,
Johanne Charrette 686-2882

Dates importantes :
Voici quelques dates que vous pouvez mettre à vos
agendas si vous souhaitez suivre nos activités :

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE

Lundi 29 octobre :

Grande Vente au Comptoir d'Entraide
de Labelle
Tous nos vêtements, souliers, sacs à main,
manteaux, bottes, tuques et mitaines pour toute la
famille seront réduits à MOITIÉ PRIX
ainsi que plusieurs articles pour la maison, jeux,
jouets et livres du 5 au 9 novembre 2012

Vendredi 16 novembre :
Samedi 1er décembre :

127 rue du Collège, Labelle, 819-686-1878
Venez nous voir !
Dimanche 16 décembre :

Distribution des lettres et
formulaires d’inscription pour
la visite du Père-Noël via
l’école Le Tremplin, le CPE
l’Antre-temps et le CLSC.
Date limite pour la remise de
vos formulaires d’inscription
pour la visite du Père-Noël.
Assemblée générale annuelle à 13 h à la salle Valiquette
(2ème étage de la bibliothèque municipale – 7393,
boul.Curé-Labelle).
Visite du Père-Noël.

COMITÉ DES LOISIRS
DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL
15 DÉCEMBRE
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Les lutins vous réservent plein de surprises!!
Date : 15 décembre
Lieu : Gymnase du centre communautaire
Âge :
10 ans et moins
Coût : Gratuit, inscription obligatoire avant le
26 novembre : aucune inscription après cette date,
sous aucun prétexte.
Information :
poste 5009.

819

Le comité des loisirs a besoin
de nouveaux membres!
Sans vous, sans votre implication bénévole, plusieurs
activités de loisirs et sportives, pour nos jeunes
Labellois, ne pourront voir le jour.
Le comité recherche des administrateurs bénévoles
pour le soutenir dans ses fonctions.
Vous êtes intéressés ? Appelez le président, M. JeanMarc Charrette au 686-9985

681-3371

Pour connaître tous les détails
de sa visite, surveillez les
prochaines
éditions
de
L’Info municipale.

GUIGNOLÉE 1ER DÉCEMBRE
Soyez présents afin de pouvoir donner généreusement!
11h à 15h

COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE
Le mot du président
Bonjour à tous,
Votre comité des gens d'affaires de Labelle vous présente le COMPTE-RENDU DES DERNIÈRES
RENCONTRES DU C.A.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CGAL
L’Assemblée générale annuelle s’est tenue le 24 octobre dernier. Au moment d’écrire ces lignes, le résumé de
la réunion n’était pas disponible. Notons que l’ordre du jour prévoyait :
Proposition de dissolution du CGAL et proposition de distribution des fonds
Comme tous les organismes bénévoles, depuis plus d’un an, le CGAL a éprouvé de la difficulté à trouver des
membres pour siéger au sein du CA. Devant ce constat et avec regret pour les membres fondateurs qui ont
travaillé fort pour former le comité et ceux présents jusqu’à ce jour, les membres du CA se sont vus dans
l’obligation de proposer la dissolution du CGAL.
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui se sont impliqués au cours des années, la Municipalité pour
son appui et sa présence ainsi que les commerçants qui ont participé aux activités.
Réjean Éthier, président

cgal.labelle@hotmail.com

Tél. : 819-430-6164

CERCLE DE FERMIÈRES DE LABELLE
Réunion mensuelle
Date:
Heure :
Lieu :

www.cgal.biz

CLUB DE L’AGE D’OR
Tous les jeudis le Club de l’Âge d’Or est ouvert de
12 h 30 à 16 h 30
Les mardis il y a du Baseball Poche de 13 h à 15 h 30
Également, il y a un souper par mois dont les dates
sont à déterminer.

14 novembre
13h à 16h
salle Wilfrid-Machabée

Art textile: Centre de table au crochet de Bruges
Art culinaire: Tourtière brioche (recette disponible)
Information : 819 686-3119 ou 819 686-1485

Et, tous les derniers mercredis du mois il y a une
conférence.
Les voyages sont à déterminer.
Lieu : 1, rue du Pont (à l’arrière de l’Hôtel de ville.

CLUB QUAD IROQUOIS
DINER DE L’AMITIÉ

Assemblée générale annuelle
Date:
Lieu:
Heure :

Nos dîners sont l’endroit idéal pour partager et surtout
bien manger. Au plaisir de se rencontrer!

9 décembre 2012
salle Wilfrid-Machabée
9h

Dates :

Compte rendu de la saison 2012 et
élection d’un nouveau conseil d’administration.

Pour information : Françoise au 819 686-2727
MAISON DES JEUNES DE LABELLE

Rallye-Photos : Merci

Campagne de financement

Le personnel de la MDJ Station Jeu’Nord tient à remercier toutes les personnes qui ont pris part au
Rallye-photos le 13 octobre dernier. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à capturer
les indices que nous en avons eu à regarder vos clichés. Nous vous donnons rendez-vous à
l’automne 2013.
De plus, sachez que la MDJ sera en campagne de financement au cour des prochaines semaines. Ne soyez
donc pas surpris si vous croisez des ados qui vous demandent de « gratter pour un p’tit deux ». Cette campagne
de financement « Grattez pour un p’tit 2 $, grattez pour eux » nous permettra d’offrir davantage de services,
d’activités et de sorties.
Merci pour votre générosité. Janick, David et Émilie
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Pour information : 819-686-1414

Heure :
Lieu :

Tous les 1ers mercredis du mois (octobre à
décembre et février à mai)
À compter de 11 h
Salle Wilfrid-Machabée
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

10

Heure

Activités

Organisme

Lieu

20

Début du concours «Une bibliothèque au
bout de vos doigts»

Municipalité de Labelle

Bibliothèque LanciaMonette

11

5 au 9

Grande vente

Comptoir d’Entraide
de Labelle

11

12

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

11

14

13h à
16h

Réunion mensuelle

Cercle de Fermières de
Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

11

15

Début de l’interdiction de stationner dans
les rues la nuit

Municipalité de Labelle

11

16-17-18

Exposition artisanale de Labelle

Comité consultatif sur la
culture

11

16

Date limite pour la remise des formulaires

L’Arbre du Partage

11

16

Date de tombée pour l’Info municipale

Municipalité de Labelle

11

24

18h30

Tournoi de panache et souper

Association chasse et
pêche de Labelle

Gymnase du Centre
communautaire

11

25

10h à
13h

Déjeuner du maire au profit de Centraide

Municipalité de Labelle

Gymnase du Centre
communautaire

11

25

Journée mondiale sans achat

Municipalité de Labelle

12

1

11h à
15h

Guignolée

Municipalité de Labelle

12

1

13h

Assemblée générale annuelle

L’Arbre du Partage

12

6

Parution de l’Info municipale

Municipalité de Labelle

12

9

9h

Assemblée générale annuelle

Club quad Iroquois

Salle Wilfrid-Machabée

12

15

À déterminer

Dépouillement de l’arbre de Noël

Comité des loisirs

Gymnase du Centre
communautaire

12

16

Visite du Père Noël

L’Arbre du Partage

Gymnase du Centre
communautaire

Salle Valiquette (haut de
la bibliothèque)

