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ALLOCUTION DU MAIRE
Déjà la rentrée scolaire. Elle nous annonce la fin des vacances et le début de l’automne
très bientôt. J’espère que vous avez tous passé un bel été et que vous avez profité des
activités que vous aviez planifiées.
Le grand chantier du contournement et du réaménagement est enfin terminé. Merci à
vous tous pour votre collaboration. J’espère que le produit final vous rend fier de votre
municipalité. Déjà des commentaires très positifs nous sont acheminés.
Pour les amateurs de tennis, l’ouverture officielle a eu lieu mardi le 27 août. Nous sommes passés d’un terrain
écologique (présence de gazon) à un terrain qui fera l’envie de tous. Déjà je vois un grand enthousiasme de notre
population. Bravo, profitons du reste de la belle saison pour garder notre forme.
L’année dernière à cette date nous parlions de nous joindre au programme Œil de Lynx en collaboration avec la
Sûreté du Québec. Maintenant le programme est en marche et il importe à chacun de s’informer ou de contacter son
association de lac ou la municipalité pour bénéficier de tout ce que ce programme nous offre pour contrer le vol
dans vos résidences.
Le 18 août avait lieu Ironman Mont-Tremblant. Un groupe de bénévoles a participé aux puits de ravitaillement au
kilomètre 141 pour fournir aux athlètes des rafraichissements et des collations afin de les aider à réaliser cette
épreuve. Il s’agit d`athlètes qui vont tester les limites de leurs possibilités. Il faut beaucoup de détermination et de
préparation pour s’engager dans ce grand défi. Bravo à tous ces coureurs et aux nombreux bénévoles qui ont permis
de faire de cet événement un succès. Mon grand défi maintenant est que le prochain Ironman passe dans la
Municipalité de Labelle pour 2014.
Le 4e colloque de la PROMA (Société pour la Protection du bassin versant de la Rivière Maskinongé) se tiendra
mardi le 24 septembre prochain à l’Hôtel de ville de la Municipalité du Lac-des-plages, à compter de 9 heures.
Fondée en avril 2010, les objectifs visés par la PROMA sont de:
- Protéger le bassin versant de la rivière Maskinongé.
- Promouvoir la protection et la mise en valeur du bassin versant de la rivière Maskinongé dans une perspective
de développement durable.
- Assurer une concertation des municipalités concernées en ce qui a trait à la réglementation affectant la rivière
Maskinongé afin qu'elles entament et soutiennent, de façon homogène, diverses actions visant la protection
environnementale de la rivière Maskinongé et de son bassin versant.
Les principaux sujets qui seront traités sont le rapport de Génivar sur la caractérisation des rives de la rivière
Maskinongé ainsi que l’importance à accorder au péryphython, premiers indicateurs de l’état de santé des lacs.
Les frais d'inscription sont de 25 $ incluant le dîner. S.V.P. confirmer votre présence par courriel à l'adresse
suivante: ccardinal@sympatico.ca au plus tard jeudi le 17 septembre 2013.
Le maire
Gilbert Brassard

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 19 AOÛT 2013
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le
19 août 2013.
Appels d’offres et contrats
Dans le cadre de l’acquisition et de l’installation d’un dôme pour la patinoire extérieure, le conseil a autorisé le
personnel à procéder à trois appels d’offres soient, pour la fourniture et l’installation d’un dôme préfabriqué,
pour la construction d’une dalle de béton sur laquelle sera installée la patinoire et enfin, pour l’acquisition et
l’installation de nouvelles bandes de patinoire. Les travaux relatifs à ces appels d’offres pourront être réalisés
suite à l’approbation du Ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport, qui octroie l’aide financière nécessaire.
Le conseil a également autorisé un appel d’offres pour la construction de trottoirs plus larges sur la rue de
l’Église, avec l’aide du programme d’infrastructures Québec-Municipalités (Municipalité amie des aînés). Ces
travaux pourront être réalisés dès l’approbation officielle de l’aide financière par le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Une petite section de trottoirs sera également
construite sur la rue Bélanger, près du boulevard du Curé-Labelle afin de compléter cette section
Administration, finances et ressources humaines
La Municipalité a adopté une résolution pour offrir ses plus sincères condoléances à la communauté de
Lac-Mégantic et à toutes les familles éprouvées par la tragédie du 6 juillet et pour demander aux autorités
publiques responsables, dont le ministère des Transports, de prendre les mesures nécessaires à court terme
afin que les entreprises œuvrant dans le domaine du transport ferroviaire, fassent l’objet d’une inspection
systématique de leurs infrastructures et de leurs équipements et de procéder à une révision complète de la
réglementation en matière ferroviaire afin que le transport des produits dangereux soit réalisé en toute sécurité
et d’empêcher que de telles catastrophes ne surviennent de nouveau.
Travaux publics
Le rapport annuel de la gestion de l’eau potable pour l’année 2012 a été déposé au conseil. M. le Maire a
souligné la saine gestion de l’eau par la Municipalité mentionnée dans ce rapport.
Un mandat a été octroyé à Asphalte Bélanger Inc. pour la réparation d’asphalte à divers endroits dans le
village.
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
Un mandat a été accordé à une firme d’ingénieurs pour la réalisation d’une étude géotechnique sur la stabilité
du sol au parc René-Lévesque dans le but d’y construire un nouveau bureau d’accueil touristique.
Au niveau des dérogations mineures, le conseil a étudié les demandes et accordé les dérogations mineures
suivantes, à savoir :
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dérogation # 2013-021 de 13,1 mètres avec la marge de recul avec le lac et de 8,24 mètres avec la
marge avant pour la reconstruction du bâtiment principal et une dérogation de 9,83 mètres avec le lac
pour la reconstruction d’une galerie, sur le lot 25H-4, rang H, dans le canton de Joly, situé au 136, chemin
Monette (0326-99-5646).
dérogation # 2013-022 de 3,6 mètres avec un cours d’eau intermittent pour la construction d’un garage,
sur le lot 25-P, rang 0, dans le canton de Joly, situé au 314, chemin du Lac-Gervais (1325-59-9848).

Les demandes de PIIA (plan d’implantation et d’intégration architecturale) suivantes ont été acceptées par le
conseil :




PIIA numéro 2013-024 dans le secteur Noyau villageois afin de changer la couleur du revêtement
extérieur par le beige et le brun pour le découpage, le tout tel que présenté à la propriété du 70, rue du
Collège (lot 16-72-P du cadastre du Village);
PIIA numéro 2013-025 dans le secteur Noyau villageois pour le déplacement du bâtiment principal situé
au 81, rue du Moulin en l’annexant au bâtiment du 103, rue du Moulin sur le latéral gauche un peu en
retrait en ajoutant un rez-de-chaussée et de changer le revêtement extérieur en bois comme celui sur le
bâtiment existant.

Toutefois, la demande de PIIA numéro 2013-026 dans le secteur du noyau villageois pour la modification du
revêtement du muret situé dans la cour avant en bois a été refusée, mais il a été autorisé d’y mettre un crépis de
couleur blanche, grise ou brune de la même couleur que la toiture au 10, rue David (lot 5-6, cadastre du Village).
Il a également été résolu de demander au propriétaire d’aménager un garde-corps devant le muret à la condition
que celui-ci soit en recul de quelques pieds.
Sécurité incendie et sécurité publique
Il a été résolu par le conseil de procéder, encore cette année, à l’embauche d’un technicien en prévention des
incendies pour réaliser les plans d’intervention pour les bâtiments à risques élevés et très élevés, conformément
au schéma de couverture de risque.
Loisirs, culture et tourisme
Le conseil a autorisé le paiement d’une commandite de 500 $ pour le tournoi de golf de la Chambre de
commerce de Labelle qui aura lieu le 13 septembre prochain au Club de golf Nominingue afin de les aider dans la
réalisation de leurs activités. Des membres du conseil y participeront également mais à leurs frais.
Le conseil a autorisé la parution d’une offre d’emploi pour une personne qui devra aider la Municipalité dans le
processus de reconduction de l’appellation Village-relais. Une aide financière du Ministère des Transports est
octroyée pour la réalisation de ce mandat.
Enfin, le conseil a autorisé une aide financière additionnelle de 2 000$ au Comptoir d’entraide Labelle pour l’aider
à boucler l’année 2013.
Avis de motion et règlements
Quatre avis de motion ont été donnés relativement à l’adoption prochaine des règlements numéros 2013-233
concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics, numéro 2013-234 concernant les nuisances,
numéro 2013-235 relatif au stationnement et à la circulation et, numéro 2013-236 concernant les systèmes
d’alarme.
Les règlement numéros 2013-231 concernant la fermeture d’une partie de la montée des Paysans et 2013-232
modifiant le règlement numéro 2008-161 ayant comme objet la création d’une réserve financière maximale de
670 000 $ pour le renouvellement de la flotte de véhicule des travaux publics, ont été adoptés par le conseil.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance d’août 2013.

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 16 septembre 2013.

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Claire Coulombe
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************************************
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.

Service de l’urbanisme et de l’environnement
Ginette Cormier, secrétaire, poste 5001, Martin Ouimet, inspecteur en environnement, poste 5031
Maryse Trudel, directrice adjointe, poste 5008, Marc Blaquière, directeur, poste 5007
***************************************************************************************************
Quelles sont les causes des changements climatiques ?
Les scientifiques s’entendent sur le fait que le réchauffement récent de la planète résulte principalement de
l'activité humaine. Les substances polluantes rejetées dans l’atmosphère accroissent son potentiel
d’emprisonnement de la chaleur (l'effet de serre) et haussent la température de la planète. Aujourd’hui,
l’atmosphère contient 32 % de plus de dioxyde de carbone – l’un des principaux gaz à effet de serre – qu’au
début de l’ère industrielle. Cette situation est largement attribuable à la combustion de matières fossiles telles
que le charbon, le pétrole et le gaz. La déforestation et les méthodes modernes d'agriculture intensive
contribuent également au problème.
QUELS SONT LES IMPACTS DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES ?
La hausse de la température moyenne de la Terre, même si
elle est faible (0,6 degré Celsius), a déjà eu des conséquences importantes :
Dans l’Arctique et l’Antarctique, les températures plus
élevées que la moyenne ont accéléré le dégel du pergélisol
et la fonte des inlandsis polaires. Dans les régions nordiques,
les habitants et la faune – entre autres, les ours polaires –
connaissent déjà de graves problèmes : les maisons jadis
construites sur un pergélisol solide s’écroulent, le nombre
annuel de jours durant lesquels le gel est suffisant pour permettre aux véhicules de circuler sur les routes de glace
diminue, et la disparition de la glace marine oblige les ours à nager de longues distances en mer libre pour se
procurer leur nourriture.
En Colombie-Britannique, des hivers légèrement plus doux et des étés plus chauds et plus secs ont produit les
conditions idéales à la prolifération des coléoptères de pins de montagne. Il en a résulté la dévastation des
forêts dans les régions intérieures : actuellement, 9,2 millions d’hectares sont touchés, et les coléoptères se
déplacent vers l’Alberta. Cette situation a des conséquences importantes tant pour la biodiversité naturelle que
pour les collectivités qui dépendent de ces forêts comme source de revenu.
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Les océans se réchauffent et s’acidifient, absorbant à la fois la chaleur et le dioxyde de carbone, qui se
transforme en acide carbonique. La dégradation des récifs de corail dans les Caraïbes et au large des côtes
d’Australie provoque une diminution de la biodiversité et des pertes économiques tant dans le secteur des
pêches que dans celui du tourisme.
Les événements météorologiques extrêmes et inhabituels sont de plus en plus fréquents : sécheresses en
Australie, neige hivernale peu abondante dans les Alpes et au centre du Canada, tempêtes tropicales plus
intenses et ouragans en sont quelques exemples.
Plus le réchauffement de la planète s’accentuera, plus ses conséquences seront graves. Il est important de
comprendre qu’une hausse de la température moyenne de la planète, ne serait-ce de quelques degrés, aura un
effet spectaculaire sur le climat de la terre et provoquera des cycles et des processus de rétroaction qui seront
vraisemblablement beaucoup plus graves que ce que l’on a pu observer jusqu’à présent.
DATE DE TOMBÉE DE LA PROCHAINE ÉDITION
Info municipale
Merci de nous aider à vous offrir un petit journal local qui nous ressemble.
Date de tombée

13 septembre 2013

Date de parution

3 octobre 2013

LE PARE-FEU DU CHEF
Les feux qui réchauffent les cœurs
La chaleur, le soleil, les fleurs... Chacun a profité de cette magnifique saison à sa manière.
D'abord, il y a les fêtes. Toutes les fêtes. Il est agréable d'utiliser des feux d'artifice pour souligner l'événement.
Mais attention, danger! Les pièces pyrotechniques peuvent provoquer un incendie et causer de graves brûlures.
Aujourd'hui, grand-papa Yves fête. Il fête la présence de sa famille, tout simplement. Il sait bien comment
manipuler les pièces pyrotechniques de façon sécuritaire. Avant toute chose, il s'est informé de la réglementation
municipale, car certaines municipalités interdisent l'usage des feux d'artifice.
Comme il n'en emploie pas souvent, il a pris le temps de bien lire les instructions du fabricant pour
chaque feu qu'il a acheté car elles diffèrent selon chacun. Comme il ne se sent pas l'âme d'un
chimiste, il n'a pas tenté de fabriquer ses pièces lui-même. Il a déjà entendu, aux informations, le
récit de gens qui se sont transformés en torches humaines dans leur cabanon lors de tentatives
ratées de « chimie maison ».
Fin prêt, il a allumé les pièces à l'extérieur, à bonne distance de sa famille et de tout bâtiment ou matériau
combustible. Il a gardé de l'eau à portée de main afin d'éteindre un début d'incendie possible. Oups! Un feu n'a
pas fonctionné! Pas de panique. Comme il sait fort bien qu'il ne doit pas tenter de le rallumer, il le met de côté pour
s'en débarrasser de façon adéquate à la fin du spectacle.
Il n'a pas non plus allumé de feux dans des contenants de verre ou de métal. Même quand son petit-fils Louis lui a
demandé s'il pouvait lui aussi essayer, il s'est montré inflexible : c'est non. Seul un adulte peut faire usage de feux
d'artifice. Le spectacle est maintenant terminé. Il reste quelques feux, non utilisés. Grand-papa va les transporter
dans son cabanon, un endroit frais et sec. Mais il ne les transportera pas dans ses poches. C'est dangereux! Et
dans le cabanon, il les placera hors de la portée de ses petits-enfants qui, comme tous les enfants, sont bien
curieux.
Ensuite, il y a ceux qui veulent profiter de l'été le plus longtemps possible. Le voisin Albert s'est donc
procuré un foyer extérieur. Il anticipe déjà des soirées agréables, confortablement installé devant les
flammes. Il est heureux car la municipalité où se situe son chalet permet l'installation de foyers
extérieurs dans la cour. Il ne compte pas en faire un usage abusif : il a lu dernièrement que ces
appareils ne respectent par les normes en matière de limite d'agents polluants atmosphériques. Il a
aussi consulté la section Incendie du site Web du ministère de la Sécurité publique afin de s'informer
des risques d'incendie associés à ce type d'appareil. Il y a appris qu'un foyer extérieur n'est pas un
incinérateur, qu'il ne doit donc pas y brûler n'importe quoi. Il ne faut jamais utiliser de l'essence pour
allumer un feu, ni pour l'alimenter. Il doit utiliser du bois d'allumage, pas d'allume-feu. Les braises
chaudes pourraient littéralement faire exploser le contenant. Les risques d'explosion sont énormes. Les risques
d'incendie aussi. S'il devait lui-même prendre feu, quelle horreur! L'homme peut s'enflammer, mais pas de cette
manière!

Le feu fascine depuis la nuit des temps. Il est objet de plaisir, de confort, mais aussi de désastres et de douleurs.
Tout comme Yves et Albert, il n'en tient qu'à vous de rester sur vos gardes et de ne connaître que les joies de cet
élément. Le plaisir du feu, c'est quand il réchauffe les cœurs seulement.
En collaboration avec le Service de sécurité incendie de Montréal,
le directeur du Service des incendies de Labelle, Stephen Potts
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Son ami Yves, quant à lui, profite des soirées d'été en faisant des feux au bord de l'eau. Que c'est plaisant un feu sur la grève! Sa petite-fille Élise raffole des guimauves chauffées dans les flammes. Là
encore, la prudence est de mise. Pour ces feux à ciel ouvert aussi, il faut l'autorisation de la
municipalité. Après l'avoir reçue, Yves choisit une soirée sans vent. La moindre brise peut transporter
des tisons vers les demeures environnantes. Il est préférable de creuser un trou entouré de pierres
afin de circonscrire le feu. Il est ainsi plus facile de le contrôler et d'ailleurs, Yves maintient une
surveillance permanente et garde un boyau d'arrosage à portée de la main. Quand son feu faiblit, il
l'alimente avec du bois d'allumage, jamais d'allume-feu. Lui non plus ne veut pas avoir trop chaud!
Lorsque vient le temps d'aller au lit, il éteint consciencieusement le feu avec de l'eau ou de la terre. Voilà, tout est
sous contrôle.

L’ÉQUIPE DES TRAVAUX PUBLICS SENSIBLE À
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Depuis plusieurs années, l’équipe des travaux publics s’affaire à
réparer et à bâtir le réseau routier de notre Municipalité. La
tâche devient de plus en plus colossale avec les conditions
météorologiques que nous connaissons. L’équipe travaille
d’arrache-pied lors de leurs interventions et chaque opération
effectuée sur nos chemins à un impact sur l’environnement. Or,
notre équipe est de plus en plus consciente de cet impact et fait
en sorte de le minimiser. C’est ainsi que la mise en place de
tapis anti-érosion, de bermes filtrantes, de bassins de sédimentation, de barrières à sédiments, etc. deviennent monnaie
courante lors des interventions.

Stabilisation et végétalisation d’un fossé

L’apport de sédiments vers les cours d’eau a des effets néfastes, car les sédiments
sont riches en éléments nutritifs et favorisent la prolifération des plantes aquatiques
et des cyanobactéries. Cet apport a aussi pour effet d’obstruer les branchies des
poissons et de détériorer leurs aires de fraie. La protection de nos lacs et cours
d’eau passe par les acteurs principaux qui agissent sur le territoire et nous en
sommes conscients.
Félicitations à l’équipe!
Bermes filtrantes

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE SEPTEMBRE
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 16 septembre 2013, une dérogation mineure sera à l’ordre
du jour :


Une dérogation de 4,31 mètres avec la marge latérale pour la transformation d’un garage annexé en
bâtiment principal, sur le lot 10B-P, rang B, dans le canton de Joly, situé au 105, chemin Valiquette.
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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

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 toute information, 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.mabibliotheque.ca/labelle

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
CLUB DE TIR
TIR

PISTOLET-REVOLVER

AU PIGEAON D’ ARGILE

Tous les dimanches entre le 26 mai et le
29 septembre de 9h à 14h .

Quand :
Heure:

Gratuit pour les membres et 10 $ pour les
non-membres.

Compétition amicable. Inscription obligatoire au coût de
10$. Pizza gratuite, bourse et médailles.
Information: 819-686-2247

Pour 25 pigeons, vous avez seulement vos
cartouches à fournir.
En cas de pluie, c’est annulé.
CABANE DE CHAMP DE TIR CARABINE DE
50M—100M– 200M- 300M
Les vendredis, samedis et dimanches du
6 septembre au 3 novembre de 9h à 17h.
Gratuit pour les membres et 10$ pour les nonmembres.
Carabine additionnelle au coût de 3$.

CLUB QUAD IROQUOIS
28 septembre. Randonnée des couleurs
Avec l'arrivée de l'automne, il nous fait plaisir de
vous rappeler qu'il y aura le 28 septembre 2013
une randonnée "Festival Des Couleurs". Il s’agit
d’une ballade tranquille dans la région afin d'admirer les couleurs si belles en ce temps de l'année.
Les détails seront affichés sur notre
site www.clubquadiroquois.com ou
sur notre page Facebook

Ouverture de l’Âge d’Or
10 septembre pour les poches de 13h à 16h30
12 septembre pour le Club de 13h à 16h30
Pour information: Francine Patry 819-686-2667.
Venez en grand nombre!

PARTY DE FIN DE SAISON
9 novembre 2013
18h
Salle Wilfrid-Machabée (Hôtel de ville)
20 $

Orchestre, danse, prix de presence, souper haut de
surlonge AAA.
Billet en vente au 819-686-2247
Chapeaux de cowboy sont de mise .
Bienvenue à tous!!

CERCLE DE FERMIÈRES DE LABELLE
Le conseil d'administration du Cercle vous
invite à assister à leur première reunion
mensuelle qui aura lieu lundi, le 9 septembre 2013 à
18h30 à la salle Wilfrid Machabée
Nous dévoilerons le programme artisanal pour la saison 2013-2014 lors de
cette reunion.
Nous vous attendons en
grand nombre.

L’ATELIER DE CAROLE

Cours de peinture à l’huile
Disponible pour tous les âges ( pour les jeunes étudiants
le matériel est fourni sauf le canevas.) prix 20 $
Inf : 819 686 1809
Carole Valiquette artiste peintre
24, du Couvent Labelle
Bienvenue à l’atelier de Carole
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CLUB DE L’ÂGE D’OR

Quand:
Heure:
Où:
Coût:

15 septembre
10 h à 15 h

MAISON DES JEUNES DE LABELLE
SEMAINE DES MAISONS DE JEUNES
DU 14 AU 20 OCTOBRE 2013

–

SOIRÉES SPORTIVES

Quand :

Dans le cadre de la semaine des Maison de jeunes,
plusieurs activités seront organisées pour les
membres de la MDJ mais également pour les
parents désireux de connaitre les services offerts
pour leur jeune (porte ouverte).
Surveillez les prochaines publications municipales,
la publicité et le câble pour connaître toutes les activités.

Heure :
Détails :

Les mardis et vendredis
19 h à 21 h (approximativement)
Les mardis – différents sports
seront pratiqués (badminton,
ultimate frisbee, kinball, etc.)
Les vendredis – hockey cosom et
hockey sur glace

CONSEIL JEUNESSE

– PÉRIODE D’ÉLECTION

Tu as envie de prendre des décisions pour TA
maison de jeunes?

INSCRIPTIONS

2013 – 2014

Il est temps de penser au renouvellement de ta
carte de membre pour l’année 2013 – 2014 ou
encore, à devenir membre de la MDJ !!
Pour se faire tu dois :







Avoir 12 ans (11 ans = membre aspirant)
Te procurer le nouveau formulaire
d’inscription 2013 – 2014
(Disponible à compter du mois de septembre)
Le compléter, le faire signer par tes parents
et le rapporter à la MDJ
Payer les frais d’inscription de 12 $

Tu dois être membre de la MDJ pour :
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Avoir un plaisir fou à fréquenter la MDJ
Participer aux activités qu’on organise
Bénéficier d’un meilleur prix pour les activités
spéciales et les sorties
Prendre part aux différentes campagnes de financement
Prendre part à la vie associative de
la MDJ

Tu as envie de participer à l’organisation des activités?
Tu as envie de devenir un acteur important dans la
vie associative de la MDJ?
Pose ta candidature pour faire partie du Conseil
Jeunesse.
Les élections auront lieu au début du mois d’octobre.
Le conseil doit être formé de 7 ou 9 membres dont
un membre aspirant (6e année).
Il est composé d’un(e) président(e), d’un(e) viceprésident(e), d’un(e) secrétaire et d’un(e) trésorier
(ère) ainsi que d’administrateurs.
RALLYE PHOTO FAMILIAL

Encore une fois cette année, la MDJ organise le
traditionnel Rallye Photo familiale.
Nous invitons la population à former des équipes
composées d’adultes et de jeunes pour parcourir
Labelle à la recherche des plus beaux clichés
originaux !!
Quand :
Départ :

Le samedi 5 octobre 2013
En avant-midi de la MDJ
Prix de participation

VENDREDIS PRIMAIRES

Nous sommes de retour cette année avec les vendredis après-midi exclusif aux
élèves de 6e année!
Quand : Tous les vendredis (même les journées pédagogiques)
Heure :
15 h à 17 h
Lieu :
MDJ Labelle
Viens rencontrer l’équipe d’animation et commencer à te familiariser avec la MDJ
et ses activités afin de devenir un membre aspirant (dès que tu as 11 ans).

Info municipale— 5 septembre 2013—page 9

ATELIER D’EXPRESSION DE LA CRÉATIVITÉ

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHUTE-AUX-IROQUOIS

Des ateliers d’expression créative auront lieu à
Labelle à tous les jeudis.

Avis important

Les biens faits? Augmentation de l’estime de
soi, confiance et affirmation de soi. Détente,
expression et gestion des émotions. Aide à la
concentration par la suite…
Inscription: les places sont limitées donc vous
devez manifester votre intérêt dès maintenant
en laissant un message au 819-430-8642.
Date du premier atelier: 19 septembre 2013
Durée: 1 heure. Le jeune doit porter des
vêtements et des souliers qu,il peut
tacher.
Quand: 16h30 à 17h30: 4 à 10 ans
18h à 19h : 11 à 17 ans
Coûts: 125 $ pour 10 ateliers. Modalités de
paiement disponible.
Lieu: à déterminer

Tous ceux et celles qui, durant ces quinze années, ont
admirablement prêté des objets au musée et qui veulent
les récupérer, peuvent le faire, et ce, jusqu’au 1er octobre de cette année 2013.
Cependant, la Société d’Histoire de Chute-aux-Iroquois
continuera d’offrir ses services à la population au même
endroit. Les citoyens pourront encore venir consulter les
albums de photos, livres historiques ou visionner des
vidéos historiques ou de métiers anciens.
Gilbert Cholette
Responsable de la Société
819-681-3371, poste
5022

FONDATION DE L’ÉCOLE LE TREMPLIN

COMPTOIR D’ENTRAIDE

Invitation au souper spaghetti annuel au profit
des activités des élèves de l’école primaire.

Grande Vente à 1$
du 9 au 13 septembre 2013

Quand:
Heure:
Où:
Coût:

Samedi le 28 septembre
16 h à 20 h
Gymnase du centre communautaire
10 $ - Adulte
5 $ - enfant (moins de 12 ans)

Billets en vente auprès des élèves, à l’école,
chez Bonichoix et à la porte.
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Déjà plus de quinze années que notre musée reçoit des
visiteurs, cependant, dû à une baisse constante de
l’achalandage, nous sommes forcés d’y mettre fin. Le
musée sera donc fermé le 1er octobre prochain.

Merci de venir encourager
nos jeunes!

Toute notre marchandise à 1$
Vêtements, souliers, sacs à main, manteaux
Livres et bibelots à 1$
Tout - Tout - Tout !!!
Venez nous voir
Du Lundi au Vendredi de 9h 16h
*ne sont pas inclus dans la vente les édredons
et les draps
N'oubliez pas
Nous serons ouvert le samedi 7 septembre de
10h à Midi
127 rue du Collège, Labelle, 819-686-1878

La Municipalité de Labelle vous
souhaite une bonne
rentrée scolaire!

COUP D’OEIL DE VOTRE PAROISSE
CÉLÉBRATIONS DOMINICALES

MILLE FOIS MERCI!

Pour permettre les travaux au centre communautaire
veuillez prendre note qu'à partir du 6 octobre
prochain les célébrations auront lieu à la salle Wilfrid
Machabée à l'Hôtel de ville à la même heure soit
9h30.

Pour toutes ces années dévouées à la
Communauté de Labelle
Pour ta présence assidue
Pour ton sourire si accueillant
Pour tant de générosité
Pour toutes ses heures sans compter…
Mille fois merci

Également, veuillez noter que les personnes à mobilité restreinte bénéficient d'une rampe d'accès et d'un
élévateur vous êtes donc les bienvenus.

Carole Plante-Beaudry

BIENVENUE à TOUS!!!
Catéchèse

Bureau du secrétariat au Manoir Labellois :
ouvert le mardi et jeudi de 13h à 16h.
Téléphone 819 686-2023.

Pour ceux qui aimeraient se préparer pour leur
1 communion, veuillez vous adresser à Clairette
Campeau Légaré au 819 686-9239.
ère

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES
Centre d’action bénévole Laurentides
Saviez-vous que…
Nous offrons le service d’accompagnement-transport et de popote roulante à
Labelle ?
L’accompagnement-transport vous permet d’être accompagné pour vos rendezvous médicaux, l’épicerie moyennant un coût selon la distance.
La popote est livrée soit le mardi et / ou le jeudi au coût de 5 $ pour une soupe et un repas principal.

Nous vous invitons à visionner notre vidéo 1, 2, 3 action de
nos
services
sur
notre
site
internet :
www.cab-laurentides.org sous l’onglet LIEN et outils. Cela
vous donnera une bonne idée de tous ce que l’on accompli
au Centre d’action bénévole Laurentides grâce aux c
ompétences et engagements de nos bénévoles.
Information
Centre d’action bénévole Laurentides
682, rue de St-Jovite, Mont-Tremblant, (819) 425-8433
www.cab-laurentides.org
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Le Centre d’action bénévole Laurentides recherche des bénévoles pour le service d’accompagnement
transport et pour compléter ses équipes de chauffeurs/baladeurs pour le service de popote roulante qui
reprendra en septembre. Les frais de kilométrage sont remboursés. En plus de faire la livraison d’un bon
repas chaud et équilibré, c’est l’occasion de rendre une visite qui est très appréciée par les personnes
recevant ce service. Une belle activité essentielle à partager en couple ou entre amis qui permet de garder
nos aînés à la maison le plus longtemps possible !
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

Heure

Activités

Organisme

Lieu

09

06

9h à 17h

Ouverture de la cabane Champ de tir

Club de tir

Club de tir

09

07

10 à 16h

Labelle rassemblée à la Gare

Municipalité de Labelle

Sur le site de la Gare

09

09

18h30

Réunion mensuelle

Cercle de Fermières
de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

09

09 au 13

Grande vente à 1$

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

09

10

Ouverture du Club de l’Age d’Or

Club de l’Âge d’Or

1, rue du Pont

09

13

Tournoi de golf et souper bénéfice

Chambre de commerce de
Labelle

Club de golf de
Nominingue

09

13

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

09

15

10h à 15h

Compétition amicale—pistolet revolver

Club de tir

Club de tir

09

16

20h

Séance ordinaire du conseil municipale

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

09

28

16h à 20h

Souper spaghetti annuel

Fondation de l’école Le
Tremplin

Centre communautaire

09

28

Randonnée des couleurs

Club quad Iroquois

10

05

AM

Rallye photo familial

Maison des jeunes

Départ de la maison des
jeunes

10

06

9h30

Début des célébrations dominicales à la
salle Wilfrid-Machabée

Paroisse La Nativité–de–
Marie

Salle Wilfrid-Machabée

10

13

Marathon Desjardins de la Vallée de la
Rouge

Plein air Haute-Rouge

