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ALLOCUTION DU MAIRE
Lorsque que j’écris ce texte, c’est le début du printemps, mais on se croirait plutôt en
hiver. Je suis convaincu que lorsque vous lirez ces lignes, le printemps aura pris sa
place et vous fourmillerez de projets pour cette nouvelle saison!
En parlant de projets, la Municipalité a formé des comités pour revoir les esquisses du
centre communautaire, de la piscine, de la chapelle, ainsi que pour s’assurer que le
dôme sur la patinoire réponde aux besoins des utilisateurs.
Aussi, le paiement des taxes par voie électronique est passé de 29.37% en 2010 à
43.11% en 2013. Il s’agit d’un service de plus en plus utilisé par nos citoyennes et
citoyens.
Le 5 mars avait lieu la Commission des ressources naturelles (CRNTL), en voici un bref résumé :

le mandat des commissaires a été reconduit jusqu’au 31 décembre 2013;

dépôt des comptes rendu des différentes tables de travail;

adoption des prévisions budgétaires,
Pour prendre connaissance de toutes les informations de cette rencontre, consultez le site internet
(crntl@crelaurentides.qc.ca);
Le 20 mars avait lieu le conseil d’administration de la RIDR (Régie intermunicipale des déchets de la Rouge), en
voici un bref résumé :

présentation des états financiers par Amyot Gélinas;

dépôt du rapport final de la firme Aecom sur les matières putrescibles;

formation d’un comité d’experts élargi pour analyser 4 scénarios et en faire rapport au conseil
d’administration;

opposition au projet de règlement concernant la baisse de la compensation sélective décrétée par le
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs;

reconduction pour l’audit d’Amyot Gélinas pour 2 autres années.
Le 21 mars avait lieu le conseil des maires, en voici un bref résumé :

nous avons reçu un avis que le dossier des forêts de proximité sera retardé de 2 ans;

acceptation de l’énoncé de vision et de la politique d’information et de consultation pour le schéma
d’aménagement;

sécurité publique : les démarches pour un poste relais se poursuivent pour notre municipalité;

sécurité incendie : acceptation des objectifs et orientations du schéma de couverture de risque révisé.
Je vous souhaite un bon début de printemps.
Gilbert Brassard

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 18 MARS 2013
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 18 mars
2013.
Administration, finances et ressources humaines
Le conseil a autorisé la publication des emplois d’été pour étudiants. Ainsi, ces derniers sont affichés dans la
présente édition de l’Info municipale ainsi que dans le journal local.
M. Martin Ouimet a été réembauché pour une quatrième saison estivale à titre d’inspecteur en environnement
pour le Service de l’urbanisme.
Une entente est intervenue avec le CSSS des Sommets pour accueillir temporairement, moins de 24 heures,
les résidents du Centre d’hébergement et de soins de longue durée de Labelle en cas de situation d’urgence.
Le conseil a également adopté une résolution pour demander au Gouvernement fédéral de renoncer à sa
réforme du régime d’assurance-emploi qui affecte les citoyens de notre région et de notre municipalité ainsi que
pour lui demander de consulter les municipalités lors de l’adoption de réglementation qui pourrait avoir un
impact sur les travailleurs et travailleuses de leurs régions.
M. le Maire a été autorisé par le conseil à signer une entente de partenariat avec la Société des établissements
de plein air du Québec (Sépaq), dont l’objet consiste à émettre une série de cartes annuelles personnalisée
« Parc national du Mont-Tremblant – partenariat Labelle » aux résidents de la Municipalité pour leur permettre
d’accéder au Parc gratuitement. La Municipalité versera un montant de 6 000 $ pour assumer la totalité du coût
de ces cartes et en échange, le Parc s’engage à réinvestir en totalité dans le secteur de La Cachée.
Travaux publics
Suite à une demande de citoyens, le conseil a autorisé l’installation d’un lampadaire à l’intersection du chemin
de la Mine et de la rue de la Montagne.
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
Deux demandes de Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ont été acceptées par le conseil,
soient :
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La demande numéro 2013-005 concernant la rénovation ou la démolition et reconstruction du bâtiment
principal avec les plans tels que soumis par le demandeur avec un revêtement extérieur en déclin de
cèdre avec teinte foncée, les corniches en bardeau de cèdre et le contour des fenêtres en bois de couleur
brune. La véranda pourra être remplacée par une galerie, le tout, tel que présenté à la propriété située au
94, rue de l’Église (lot 14-10-P du cadastre du Village);
La demande numéro 2013-006 concernant l’implantation d’une tour commerciale en façade du bâtiment
principal, tel que présenté à la propriété située au 7315, boulevard du Curé-Labelle (lots 92-P, 93-P et
94-P du cadastre du Village).

Le conseil a également résolu de remplacer l’abreuvoir du parc Curé-Labelle tout comme celui du parc du
Centenaire en le relocalisant et d’en ajouter un au parc des Cheminots. Cette dépense sera payée à même le
fonds de parcs et terrains de jeux.
Loisirs
Une nouvelle coordonnatrice du camp de jour a été embauchée. Il s’agit de Mme Marie-Charles Hérard. Nous
lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe.

Règlements
Quatre avis de motion ont été donnés pour les règlements :







numéro 2013-227 modifiant le plan d’urbanisme numéro 2002-53 relatif à l’affectation agricole;
numéro 2013-228 modifiant le règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54
concernant les définitions et les installations septiques;
numéro 2013-229 modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 concernant les droits acquis, la
protection des milieux naturels, les stationnements et accès aux emplacements, les îlots déstructurés
ainsi que diverses dispositions;
numéro 2013-230 décrétant des travaux de rénovation et d’aménagement du Centre communautaire et
d’installation d’un dôme sur la patinoire extérieure et un emprunt à long terme pour en défrayer les coûts.

Un projet de règlement numéro 2013-227 et 2013-228 ainsi qu’un premier projet de règlement numéro
2013-229 ont été adoptés. Una assemblée publique de consultation relative à ces projets de règlements aura
lieu le 4 avril 2013 à 18 h à la salle Wilfrid-Machabée à l’Hôtel de ville, située au 1, rue du Pont.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance de mars 2013.

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le 15 avril 2013 (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

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE D’AVRIL
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 15 avril 2013, trois dérogations mineures seront à l’ordre
du jour :




Une dérogation de 5,56 mètres avec la marge avant et de 50 centimètres avec la marge latérale gauche
pour la construction d’un garage au rez-de-chaussée et d’un agrandissement au bâtiment à l’étage sur le lot
1-2, dans le cadastre du Village situé au 905, chemin Brousseau;
Une dérogation de 25 centimètres pour l’agrandissement du bâtiment principal dans la rive et une
dérogation de 85 centimètres avec la marge latérale gauche pour l’aménagement d’une galerie, sur le lot
121, rang F dans le canton de Labelle situé au 15171, Rive Ouest du Lac Labelle.

Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande de
dérogation mineure.
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Une dérogation de 3,74 mètres avec la marge avant pour la transformation d’un garage en bâtiment
principal pouvant abriter des personnes sur le lot 74, rang J dans le canton de Labelle situé au 121, chemin
du Lac-Brochet;

PROGRAMME CHANGEZ D’AIR!

Programme de retrait et de remplacement des vieux appareils de chauffage au bois.
Et voilà, la Municipalité de Labelle est, pour l’année 2013, inscrite au programme CHANGEZ D’AIR! Labelle
invite ses citoyens à profiter de la remise !
Le programme CHANGEZ D’AIR! offre aux propriétaires d’un vieil appareil de chauffage au bois non-certifié
des incitatifs financiers pour le retirer ou le remplacer par un appareil de chauffage plus performant et certifié
aux normes environnementales les plus récentes.
Les objectifs du programme sont d’encourager l’utilisation responsable du combustible bois avec des
appareils plus efficaces et de meilleures pratiques de chauffage au bois, de réduire les émissions de
particules fines, de diminuer de façon significative le nombre de journées de smog hivernal ou de mauvaise
qualité de l’air, et de contribuer à augmenter l’efficacité énergétique des ménages québécois et sa sécurité
aux risques d’incendies. De la sorte, l’environnement, notre santé et notre portefeuille en seront avantagés
aves les années.
Ce programme a pour but d’inciter le remplacement des appareils de chauffage au bois qui sont non-conforme
aux normes. Si ce dernier est conforme, l’appareil doit faire partie d’une des deux listes des appareils
admissibles à la subvention. Des remises en argent de 500$ à 700$ peuvent être attribuées, selon les critères
et de 200 $ pour le retrait de votre appareil.
Plusieurs critères d’admissibilité sont à respecter.
L’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) est gestionnaire du programme
avec le soutien financier du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs (MDDEFP), de l’Association des professionnels du chauffage (APC) et des municipalités participantes
du Québec.
Profitez de cette belle occasion, il y a 20 places de disponibles pour la Municipalité de Labelle.
Pour tous les détails :
Site internet : www.changezdair.org
Téléphone (sans frais) : 1-855-702-7573 (lundi au vendredi de 8h30 à 16h30)
Courriel : info@changezdair.org
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22 avril

THÉMATIQUE 2013: SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
Est-ce que la pollution des grands centres urbains influence la santé des
autochtones? Est-ce que les changements climatiques menacent notre
santé mentale? Les médicaments que nous consommons peuvent-ils être
responsables de la disparition de certaines espèces de plantes? Et les
poissons qui ingèrent du plastique, peuvent-ils affecter notre santé?
Les produits que nous utilisons se doivent d’être
sains pour les consommateurs, les fabricants et
tout autant pour l’environnement! Visitez le site :
www.jourdelaterre.org afin d’y découvrir les sept
thèmes sur lesquels le Jour de la Terre Québec a
décidé de réfléchir cette année dans le cadre de
sa thématique :

Alimentation - Approvisionnement - Construction et rénovation - Gestion de l’eau
Gestion des matières résiduelles - Substances toxiques - Transport

ATTENTION AUX CHIENS !!
Chaque semaine nous recevons des plaintes venant de citoyens à propos de chiens jappant
incessamment, de chiens dangereux et de chiens laissés sans surveillance et sans laisse
allant sur les propriétés voisines. Pour les citoyens vivant cette problématique, cela devient
irritant et conflictuel. Nous nous devons donc d’agir et d’intervenir afin de remédier à la
situation.
Par la présente, nous vous informons que le Règlement relatif aux chiens et aux chats
(2009-180) interdit de garder plus de deux (2) chiens par propriété et qu’il est obligatoire d’obtenir une licence
(médaille municipale) par chien, au coût de 15 $, délivrée par la Municipalité, vous accordant le droit d’avoir un
ou deux chien (s).
Tout chien doit être en tout temps tenu en laisse, sauf lorsque le chien se trouve sur la propriété du gardien et
que ce dernier y est présent pour assurer son plein contrôle sur le chien.
Tout chien errant situé à l’extérieur de la propriété du gardien peut être capturé par la Municipalité au frais du
propriétaire du chien. Le gardien peut en reprendre possession dans les 3 jours ouvrables suivant le paiement
des frais exigés.
Si le chien n’est pas réclamé par son propriétaire, le dit chien pourra être abattu, euthanasié, donné ou vendu.
En tout temps, n’oubliez pas d’enlever et de nettoyer immédiatement les matières fécales de votre
chien sur la propriété publique.
Tout propriétaire d’un chien qui enfreindra le présent règlement se verra attribuer une amende minimale de
300 $ pouvant aller jusqu’à 1000 $, par jour d’infraction. Pour une personne morale, une amende minimale de
600 $ pouvant aller jusqu’à 2000 $ peut être délivré.
Enfin, l’application dudit Règlement sur les chiens a pour but d’établir des règles de courtoisie, de quiétude et
de sécurité du voisinage.
En vous remerciant d’avance, de votre précieuse collaboration.
Le Service de l’urbanisme de la Municipalité de Labelle
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LES NUISANCES?
Il existe plusieurs types de nuisances susceptibles de troubler la tranquillité, la paix du
voisinage réglementés par la Municipalité. Le bruit peut devenir nuisible et causer du tort aux
voisins, comme les aboiements de chien, les travaux et la musique à fortes décibels.
Également, le fait de laisser sans laisse un chien, le fait de laisser pousser des mauvaises
herbes et que sa propriété (bâtiment, terrain, etc…) ne soit pas proprement et sécuritairement
entretenu et maintenu. Cela implique, entre autres, de laisser des déchets, des débris, des
rebuts, certains véhicules automobiles ou tous types de matériaux sur sa propriété.
Afin d’appliquer les règlements municipaux en vigueur, le conseil municipal autorise les
employés du Service de l’urbanisme à effectuer des visites entre 7h et 19h, de toute propriété
mobilière ou immobilière pour constater si tous les règlements sont respectés. Le service de
police peut également être contacté.
Le règlement 2009-181, relatif aux nuisances, permet de légiférer ce qui nuit à la paix, à
l’ordre, au bien-être général et à la qualité de vie des citoyens.
Pour avoir plus de renseignements à ce sujet, veuillez consulter Mme Maryse Trudel, directrice
adjointe au Service de l’urbanisme au 819-681-3371, poste 5008.

JOURNÉE VERTE
La Municipalité de Labelle commencera son grand ménage sous peu, afin d’enlever les mauvaises traces
laissées par la fonte des neiges. Nous lançons une invitation à toute la population pour une corvée de nettoyage
des rues et parcs.
Quand:

Samedi le 20 avril 2013

Déroulement:
9 h à 9 h 30 Rencontre des participants au Pavillon des loisirs pour la distribution du matériel et début du
nettoyage dans chaque secteur
10 h 30
Collation fournie par la Municipalité
11 h 30
Fin du nettoyage
11 h 45
Rassemblement au Pavillon des loisirs. Quelques prix de présence à
faire tirer.
Pour être responsable de secteur ou pour vous inscrire comme participant,
communiquez avec Ginette Cormier au 819-681-3371, poste 5001.
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Une autre manière de participer: Si vous ne pouvez participer à la journée du 20 avril,
nous vous invitons fortement à nettoyer aux alentours de votre residence ou de votre
commerce la semaine précédent l’événement. À l’avance, nous vous en remercions!
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 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.mabibliotheque.ca/labelle

BIBLIOTHÈQUE… SUITE...

Fraîchement arrivés sur nos tablettes
Auteur : Levy, Marc
Titre : Un sentiment plus fort que la
peur
C'est dans l'épave d'un avion que
Suzie Baker retrouve le document qui
pourrait lui permettre de rendre justice
à sa famille, accusée de haute
trahison. Mais cette découverte met Suzie en
danger, traquée par les services secrets
américains. Dans la suite de ses investigations,
elle sera épaulée par Andrew Stilman, un grand
reporter, avec lequel elle devra déjouer pièges et
illusions.

Auteur : De Celles, Annick
Titre : Desserts santé pour dents
sucrées : 48 recettes à base de
légumes

Gaby Bernier : la «Coco Chanel du
Québec » !
À la fin des années 1920, le Salon Gaby
Bernier a le vent dans les voiles. Il offre
des tenues originales et des confections
à partir de matériaux jusque-là méconnus. Par son
audace, Gaby attire l'attention de la société montréalaise. Célibataire, elle voyage régulièrement en
Europe, adopte un enfant, et vit une histoire d'amour
avec Pit Lépine, joueur renommé du Canadien de
Montréal. Elle ose même porter ses propres créations
lors de son défilé de mode au Ritz Carlton et en verse
les profits au Children's Memorial Hospital.
Auteur: Charland, Jean-Pierre
Titre: Une nouvelle vie
Vol. 4 de la série: Félicité
1885. La variole continue de faire des
victimes. Démoralisés par les milliers de
morts et de survivants défigurés, les
Montréalais cessent leur résistance. Les
réfractaires sont traduits devant les tribunaux, les
juges leur donnant le choix entre la vaccination
immédiate ou une amende salée. Pourtant, Félicité et
Phébée, maintenant qu'elles ne sont plus
pensionnaires chez Vénérance, arrivent à faire
abstraction de ce contexte affreux tellement leurs vies
sont bouleversées.
Auteur: Tomlinson, Max
Titre: La guerre aux bourrelets :
éliminez les poignées d'amour et
autres petits mous
Découragé par les régimes? Cette fois,
vous réussirez à éliminer vos
bourrelets. Promis, vous ne serez pas déçu! Vous
croyez qu'il est impossible de raffermir votre ventre
mou? Vos poignées d'amour ne veulent pas
disparaître? Voici une approche radicalement
différente des autres, efficace et permanente pour
l'élimination ciblée des bourrelets disgracieux.
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En 2009, Annik De Celles a appris qu'elle courait
le risque de souffrir du diabète, ce qui l'a motivée à
changer son mode de vie : faire plus d'exercice et
manger mieux, en diminuant le gras et, surtout, le
sucre. Ce faisant, elle a perdu près de 50 livres et
est devenue une vraie sportive. Mais sa « dent
sucrée » avait de la difficulté à se résigner. C'est
alors que les paroles de sa nutritionniste lui sont
revenues en tête : des desserts aux légumes. Des
gâteaux aux carottes, oui, d'accord. Mais quoi
d'autre ? Se remettant à ses fourneaux,
Annik a concocté gâteaux, tartes et biscuits qui
prouvent que « sucré » peut rimer avec « santé ».
Pour réaliser ce livre, elle a fait équipe avec la
nutritionniste Andréanne Martin, qui a analysé
chaque recette afin d'en déterminer la valeur
nutritive et qui offre ses précieux conseils pour
s'alimenter plus sainement. Avec ses recettes de
desserts à base de légumes, Annik De Celles
prouve qu'il est possible de satisfaire son goût
pour le sucre sans sacrifier sa santé !

Auteur : Gill, Pauline
Titre : Gaby Bernier. 2, [1927-1940]

Le Pare-feu du Chef

L'avertisseur de fumée
Depuis la commercialisation de l’avertisseur de fumée au début des années 1980, le nombre de décès
dans les incendies a diminué. Il se situe actuellement sous la barre des 40 décès par année en moyenne, comparativement à
environ 180 avant l’arrivée de l’avertisseur.
Comment entretenir la pile

Remplacez la pile lorsque l'avertisseur émet un signal sonore intermittent. Utilisez le type de pile
recommandée par le fabricant.

N'utilisez jamais de pile rechargeable, à moins que le manufacturier le recommande.

Remplacez-la lorsque vous emménagez dans une maison ou un logement.

Pensez à utiliser une pile longue durée comme une pile au lithium.

L'appareil
Passez légèrement l’aspirateur, en utilisant une brosse douce, à l’extérieur et à l’intérieur du boîtier de l’avertisseur à pile, au
moins une fois par année, sauf pour l'avertisseur électrique qu'il ne faut jamais ouvrir. Nettoyez l'extérieur seulement. Cela
empêche que la poussière s'accumule sur les capteurs de fumée.
Ne peinturez jamais l'avertisseur de fumée.
Comment le vérifier

Avertisseurs de fumée à pile ou électrique
Une fois par mois :
Appuyez sur le bouton d’essai pendant quelques secondes. Un signal sonore doit se faire entendre
immédiatement. Si ce n'est pas le cas, changez la pile.
Faites la vérification aussi au retour des vacances ou après une absence de plus de 7 jours. En effet, le signal
sonore indiquant une pile faible ne se fait pas entendre plus d’une semaine.
Vérifiez aussi les avertisseurs de fumée branchés à une centrale de surveillance. Informez d’abord le fournisseur de services
et suivez ses instructions.

Une fois par année :
Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en l’exposant à la fumée produite en éteignant une chandelle, placée à
une distance raisonnable, ou à celle produite en brûlant, dans un contenant sécuritaire, un bâton d’encens ou
un fil de coton. Avec le temps, la corrosion, la poussière et la graisse peuvent s’accumuler dans
l’appareil et nuire à son bon fonctionnement.

Prudence : Soyez TRÈS vigilant au moment d'utiliser du matériel incandescent pour faire de la fumée afin de ne
pas endommager l’appareil, et de ne pas causer d’incendie.
Quand le remplacer
Remplacez-le 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si la date est absente, ne prenez aucun risque,
remplacez-le immédiatement.
Remplacez-le s’il est endommagé, peinturé ou s’il n’émet pas de signal au remplacement de la pile ou lors du test de
détection de la fumée.
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Remplacez-le si la pile présente une fuite et que les bornes de la pile sont corrodées.
Comment se débarrasser de vos vieux avertisseurs de fumée
Les avertisseurs de fumée peuvent être jetés à la poubelle avec les autres déchets domestiques, puisque :
Aucune radiation ne traverse le boîtier métallique contenant la source scellée.
La quantité de rayonnement gamma émise par un avertisseur de fumée à chambre d’ionisation est très faible.
Pour en savoir plus : Info matières dangereuses résiduelles.

Responsabilités des propriétaires et des locataires
Les propriétaires ont l'obligation d'installer, dans chaque logement, un avertisseur de fumée qui fonctionne
par étage, ainsi que dans les corridors et cages d'escalier.
Dans un immeuble à logements, le locataire a généralement la responsabilité de l’entretien de l’avertisseur de fumée et de
sa pile. Par contre, cette responsabilité peut faire l’objet d’une entente entre le locataire et le propriétaire à la signature du
bail.
Les municipalités peuvent aussi réglementer sur la responsabilité de l’entretien de l’avertisseur et de sa pile.

En cas d'incendie :





Sortez rapidement. Marchez à quatre pattes s'il y a de la fumée.
Rendez-vous au point de rassemblement.
Ne retournez jamais dans un bâtiment s’il y a de la fumée ou s’il est en flammes.
Composez le 9-1-1 une fois dehors.

L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone (CO) et l’avertisseur de CO ne détecte pas l’incendie. Procurez-vous les deux types d’avertisseurs ou un avertisseur qui détecte à la fois la fumée et le monoxyde de carbone, pour
plus de sécurité, si vous possédez une ou plusieurs sources de monoxyde de carbone (CO).
Stephen Potts, Directeur, Service de sécurité incendie

LE PLAISIR D’ÊTRE ACTIF
Des raisons qui... n'en sont pas
Depuis déjà un an, Julien se dit la même chose tous les mois : « Il faudrait bien que je fasse un peu plus
d'activité physique. » Si vous êtes comme Julien, vous êtes prêt, vous pouvez passer à l'action. Pourtant, il est
possible que ce passage soit difficile pour plusieurs raisons.
Des études scientifiques ont fait ressortir les raisons que les gens invoquent pour ne pas faire d'activité physique.
En voici quelques-unes :
« Ça prend trop de temps »
Nous avons tous des journées bien remplies. Plusieurs personnes ont de la difficulté à imaginer comment elles
pourraient trouver le temps de faire de l'activité physique.
Le meilleur outil est la planification. Dans votre horaire de la semaine, cherchez les temps libres et planifiez une
activité, peu importe laquelle. Par exemple, en additionnant toutes les périodes de 10 minutes de marche, vous
pourrez rapidement atteindre l'objectif de 30 minutes par jour.
« C'est trop difficile »
Si c'est effectivement ce que vous vous dites, c'est que vous avez placé la barre trop haute; Il faut commencer
lentement à faire de l'activité physique pour, ensuite, augmenter graduellement l'intensité et la durée de l'activité.
Demandez de l'aide! Les entraîneurs des centres de conditionnement physique, les kinésiologues, les
éducateurs physiques et, surtout, vos amis qui sont déjà actifs sont des ressources inestimables pour vous
guider.Et puis, rappelez-vous : il est normal de ressentir quelques courbatures quand on commence une nouvelle
activité physique.

Vous pouvez louer, emprunter ou acheter de l'équipement usagé. Ainsi, avant de
débourser des sommes importantes, vous verrez si l'activité en question vous plaît
vraiment.
Vous êtes-vous reconnu dans l'un de ces discours? C'est fort possible.
Alors, gardez votre petit sourire en coin (et même élargissez-le), prenez
votre courage à deux mains et allez-y, faites-le pour vous!
Sources : http://www.kino-quebec.qc.ca

Info municipale— 4 avril 2013—page 9

« Ça coûte trop cher »
Il est vrai que certaines activités physiques peuvent impliquer des frais (pour l'inscription, l'équipement, etc.). Toutefois, est-il nécessaire d'acheter le dernier
modèle d'espadrilles de la marque la plus dispendieuse ou la raquette la plus
légère et performante?

FONTE DES NEIGES: GARE AUX INONDATIONS!
Si la température douce du printemps vous enchante, sachez que la fonte des neiges et la pluie peuvent aussi

provoquer

de

bien

mauvaises

surprises…

comme

une

inondation

au

sous-sol.

Pour ne pas vous retrouver les deux pieds dans l’eau – et surtout pour éviter des frais de réparation qui varient de 3000 à 5000 $–, suivez les conseils de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).












Pour

Retirez régulièrement les débris des gouttières, assurez-vous que les descentes pluviales se déversent à au moins 1,8 mètre (6 pieds) du mur du sous-sol et veillez à ce que l’eau soit évacuée vers la
rue, la ruelle ou la cour.
Débranchez les conduits raccordés au tuyau de drainage de la maison ou au système d’égout.
Le système de drainage a tendance à saturer? Munissez la maison d’un dispositif de protection
comme un clapet antirefoulement ou une pompe de puisard. En cas de panne d’électricité, mieux vaut
avoir une pompe de puisard auxiliaire alimentée par une batterie de secours.
Si le terrain est en pente descendante vers la maison, nivelez le sol pour inverser la pente sur une distance d’au moins 1,8 mètre des fondations. Assurez-vous que la terrasse, le trottoir ou l’entrée de garage ne permettent pas un refoulement d’eau vers les murs.
Pour réduire les dommages au sous-sol, posez des revêtements de plancher et de murs imperméables, par exemple des carrelages de céramique. Utilisez un mobilier muni de pattes; plus le meuble
est élevé, moins il sera mouillé en cas d’inondation.
Sachez que la majorité des polices d’assurance habitation ne
couvrent pas les dommages en cas d’inondation.
obtenir

d’autres

conseils,

contactez

la SCHL

au

1-800-668-2642. Vous pouvez aussi visiter le site gomaison.com
de l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du
Québec.
Source : Stéphanie Perron, Protégez-vous

NOUVEAUX COURS OFFERTS
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Nouveauté à Labelle : Cours à la population :
Stretching : Améliorez votre fléxibilité ainsi que votre tonus musculaire, de plus
aide à réduire l'accumulation de stress et favorise la détente 80 $ pour 8 semaines
Programme de perte de poids :

Augmentez votre masse musculaire et faites baisser votre
taux de gras corporel, en changeant progressivement vos
habitudes de vie. Programme incluant nutrition et programme d'exercice 99 $ pour 6 semaines. ( note : Nutrition 2 hrs )

Pour plus d'informations on appelle Suzie Figueiro au 819-323-6383.
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SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME
Belinda Proulx, 819 681-3371, poste 5009
dir.loisirs@municipalite.labelle.qc.ca

***************************************************************

Inscription au camp de jour de Labelle
à la salle Valiquette
Vendredi 3 mai 2013 de 14 h à 19 h
Samedi 4 mai 2013 de 9 h à 15 h
Tout solde dû en 2012 doit être acquitté en totalité avant d’inscrire son enfant en 2013!

Aucune inscription après le 10 mai 2013















Le camp de jour est géré par le Service des loisirs et du tourisme. Il est d'une durée de 7 semaines et débute le
mardi 2 juillet et se termine le 16 août 2013;
Pour s’inscrire au Pélicamp il faut avoir 5 ans au plus tard le 1er septembre 2013 et maximum 10 ans ;
Le no. d’assurance maladie de l’enfant et le no. d’ass.sociale des parents sont obligatoires lors de l’inscription;
Vous devez fournir à votre enfant un bon dîner, deux collations et de l'eau. Le sac à dos doit toujours contenir un
costume de bain, une serviette de plage, une casquette et de bons souliers;
Tous les objets personnels de vos enfants doivent être bien identifiés. À chaque année,
beaucoup de vêtements ne sont pas réclamés;
Le camp d'été n'est pas responsable des objets perdus ou volés;
5 sorties à l’extérieur;
Spectacle de fin de camp à 19 h le 16 août 2013;
Fermeture à 12 h le 16 août 2013 (dernière journée du Pélicamp);
Horaire du camp de jour : de 9 h à 16 h
Horaire du service de surveillance de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h

RABAIS DE 20 % POUR LES INSCRIPTIONS EFFECTUÉES AUX DATES PRÉVUES À
CET EFFET

50 % DE MAJORATION POUR LES NON-RÉSIDENTS

20 % de rabais
3 et 4 mai 2013

Prix régulier
6 au 10 mai 2013

Frais administratifs

27 $

33 $

Inscription pour l’été

160 $

200 $

Inscription à la
semaine

37 $

46 $

LE

COÛT DES SORTIES N’EST PAS

INCLUS.

CALCULEZ 85 $

CHOISISSEZ TOUTES LES SORTIES.

DE

PLUS, VOTRE CHOIX DOIT ÊTRE

FAIT LORS DE L’INSCRIPTION ET PAYÉ
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AU PLUS TARD LE

Service de surveillance pour l’été

86 $

107 $

Service de surveillance à la carte
(10 périodes)

26 $

26 $

Rabais familial pour
l’été

30 $

38 $

Rabais familial à la
semaine

6$

8$

DE PLUS SI VOUS

26 JUIN 2013
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EMPLOIS D’ÉTÉ 2013
Préposés à l’information
touristique
Vous cherchez un emploi qui mettra
en valeur votre facilité à
communiquer avec les gens?
Vous aimez la région des Laurentides et souhaitez
la faire découvrir à d’autres?
Vous êtes méthodique, organisé et débrouillard et
vous trouvez les réponses, où qu’elles soient?
L’emploi de préposé à l’information touristique
vous plaira certainement!
Le poste s’adresse aux étudiants :
(de Labelle en priorité)
i.
Retournant aux études en septembre;
ii.
Disponibles de la fin juin à la fin août;
iii.
Aptes à communiquer avec la clientèle en
français et en anglais;
iv.
Ayant une expérience d’un an, en service à
la clientèle, en vente ou tout autre domaine
connexe;
v.
Habiles à travailler avec la Suite Office
Des conditions de travail intéressantes :

Échanges quotidiens avec des vacanciers;

Ambiance de travail détendue et
accueillante;

Semaine de travail entre 25 et 35 heures;

Fin de l’emploi: dernière semaine du mois
d’août





Postes de jour pour une durée maximale de
8 semaines débutant fin juin. Le taux horaire
débute à 10,50 $/hre à raison de 35 à 40
heures par semaine.
Disponibilité demandée de la fin juin à la fin
août 2013

Animateurs de camp de jour et animateur
thématique
Tu aimes les enfants, tu sais faire preuve de créativité
et tu démontres du leadership?
Les postes ci-dessous sauront certainement te
plaire!
Animateur thématique
Description sommaire du poste:

Élaborer la thématique, les bricolages et autres
activités spéciales pour tous les groupes d’âge;

Appliquer ladite programmation;

Assurer la sécurité et le respect des enfants
(intervenir en cas de problèmes de
comportement).

Assister le coordonnateur du camp de jour dans
ses fonctions administratives;

Participer aux réunions, aux formations, à la
période de planification, etc.

Accomplir toutes autres tâches de même nature
ou connexes
Animateur du camp de jour
Description sommaire des postes :

Animer un groupe d’enfants et assurer leur
sécurité;

Mettre sur pied diverses activités pour son
groupe et suivre une programmation établie par
la coordination du camp;

Collaborer à la préparation des thématiques et
des rassemblements;

Animation occasionnelle et partagée avec les
autres animateurs au service de garde;

Participer aux réunions, aux formations, à la
période de planification, etc.

Accomplir toutes autres tâches de même nature
ou connexes
Exigences

À l’attention de madame Belinda Proulx
Directrice du Service des loisirs et du tourisme
Municipalité de Labelle
1, rue du Pont Labelle (Québec) J0T 1H0
Télécopieur: (819) 686-3820
Courriel: dir.loisirs@municipalite.labelle.qc.ca

Compétences:

Facilité à travailler en équipe; grand sens des
responsabilités;

Ponctualité; Bonne capacité d’adaptation;

Avoir des aptitudes à communiquer et à travailler
avec les enfants. Enthousiasme et leadership.
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Les candidatures doivent être reçues avant le
12 avril 2013 16h

Scolarité:

Secondaire 4 terminé et avoir 16 ans minimum

Formation DAFA ou en voie de l’obtenir

Expérience comme animateur (atout important)

EMPLOI D’ÉTÉ 2013 … SUITE
PRÉPOSÉ AUX ESPACES VERTS
(OFFRE #TP01)

PATROUILLE ENVIRONNEMENTALE

Description sommaire des postes (3) :

Entretien des espaces verts, coupe de gazon;

Signalisation routière lors de travaux de voirie;

Travaux mineurs de peinture/teinture sur les
infrastructures extérieurs;

Assumer toutes autres tâches connexes.

Description des tâches :

Parcourir la municipalité afin d’informer et de
sensibiliser la population à de meilleurs pratiques
environnemental touchant principalement les matières résiduelles, le recyclage, le compostage
domestique et l’économie d’eau potable;

Effectuer l’arrachage de l’herbe à poux et en faire
la prévention;

Colliger les informations sur les bacs à ordure et
de recyclage aux propriétés;

Réalisation des dépliants à caractère
environnemental ;

Mettre sur pied des ateliers à caractère
environnemental pour la population ;

Rédiger un rapport d’activités ;

Toutes autres tâches connexes.

Exigences :

Secondaire IV et être âgé d’au moins 16 ans;

Détenir permis de conduire classe 5

Expérience d’une année reliée à l’emploi.
Conditions de travail :

Horaire variable

40 h par semaine;

Durée de 15 semaines;

Début mi-juin;

Taux horaire débutant à 10 $.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, au plus tard le12 avril 2013 à 16 h 30 à :
« Emplois d’été 2013 et inscrire le
# de l’offre»
À l’attention de M. Marc Ethier
Directeur Service des travaux publics
Municipalité de Labelle
1, rue du Pont, Labelle (Québec) J0T 1H0
Courriel: methier@municipalite.labelle.qc.ca
Télécopieur: (819) 686-1073
PRÉPOSÉ À L’HORTICULTURE
Description du poste :
 Effectuer différentes tâches d'entretien comme le
sarclage, la plantation d'annuelles, la préparation
des plates-bandes, l'arrosage, la taille, etc.
 Travaux d'horticulture divers et toutes autres tâches
connexes
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Qualités recherchées :
 Dextérité manuelle;
 Créativité;
 Organisation;




Souci de la sécurité;
Initiative et leadership

Exigences :
 Détenir un permis de conduire valide
 Formation en horticulture
Travail de jour, en semaine.
Taux horaire : 10,50$/ hre
Faire parvenir sa candidature au plus tard le 12 avril
2013, 16h30 à
Comité d’embellissement
Att. de M. Claude Nantel
1, rue du Pont, Labelle (Québec) J0T 1H0
Télécopieur : 819-686-3820

Exigences :

Secondaire IV et être âgé d’au moins 16 ans ;

Facilité de communication tant à l’oral qu’à l’écrit;

Facilité à travailler en équipe;

Être autonome, organisé et responsable;

Être créatif, dynamique et polyvalent;

Intérêt pour l’environnement;

Aimer travailler à l’extérieur ;

Posséder un vélo.
Cet emploi est pour la période de l’été, soit du mois
de juin au mois d’août 2013. Le taux horaire est de
10,50 $ à raison de 35 heures / semaine, soit
principalement du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h30. La personne pourrait être
appelée à travailler les fins de semaines.
Commentaires :
Le poste est disponible autant pour les hommes que
pour les femmes.
Seuls les candidats retenus seront contactés.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son
curriculum vitae, au plus tard le 12 avril 2013 à
16h30, à :
« Patrouille environnementale »
À l’attention de M. Marc Blaquière
Directeur du Service de l’urbanisme
et de l’environnement
Municipalité de Labelle
1, rue du Pont, Labelle (Québec), J0T 1H0
Courriel : mblaquiere@municipalite.labelle.qc.ca
Télécopieur : 819-686-3820

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
COMITÉ DE LA GARE
DINERS DE L’AMITIÉ

Les membres des Dîners de l’Amitié
mettent tout en œuvre pour vous offrir de
succulents repas mensuels. Ces rendezvous sont une excellente occasion de
socialiser et faire de belles rencontres!
On vous y attend!
Dates :

1er mai 2013

Heure :

À compter de 11 h

Lieu :

Salle Wilfrid-Machabée

Ouverture du Musée ferroviaire Gare de Labelle.
Date : 18 mai 2013
Heure : 10h à 17h
Coût : gratuit
La gare de Labelle accueille et
informe les visiteurs, les cyclistes et les
randonneurs, dans son musée ferroviaire,
durant la saison estivale. Bienvenue !
CERCLE DE FERMIÈRES
Réunions mensuelles
Date: 10 avril 2013
Heure: 13h à 16h
Lieu: salle Wilfrid-Machabée

Pour information :
Françoise au
819 686-2727

Le cercle des fermières est toujours très actif et vous invite, en
avril, à confectionner des sacs pour des bouteilles d’eau et à
concocter un carré de brocoli et saumon. Venez nombreux!
Information : 819 686-3119 ou 819 686-1485
MAISON DES JEUNES STATION JEU’NORD
DES NOUVELLES DE LA MAISON DES JEUNES STATION JEU’NORD
SOUPER SPAGHETTI – LEVÉE DE FONDS :
Date :
Heures :
Lieu :
Coût :

Le samedi 13 avril 2013
16 h à 20 h
Gymnase du centre communautaire
10 $ pour les adultes
5 $ pour les enfants de 11 ans et moins

Les profits seront utilisés pour offrir davantage d’activités et de sorties aux ados qui
fréquentent la MDJ. Vous pourrez vous procurer des billets auprès du personnel de la MDJ,
de la Municipalité, Bonichoix et auprès des jeunes.

En prime : Steve Provost en spectable!

RECRUTEMENT POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Si vous avez envie de donner de votre temps et de vous impliquer auprès des ados de Labelle, sachez que quelques
postes d’administrateurs sont à combler au sein du conseil d’administration.
Pour plus d’information sur toutes ces activités, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
819-686-3434

mdjlabelle@hotmail.com
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ADOVENTURE :
La MDJ offrira une nouvelle édition de l’Adoventure pour l’été 2013. L’Adoventure étant un
camp de jour destiné aux jeunes de 11 à 15 ans, il sera offert pour 5 semaines (3 semaines avant les vacances
de la construction et 2 semaines après). Nous vous invitons à consulter les journaux locaux ainsi que les
dépliants publicitaires qui seront distribués fin mars – début avril pour avoir toutes les informations concernant les
activités, les heures, les coûts, etc. Les inscriptions auront lieu les 3 et 4 mai 2013 à la salle Valiquette selon les
heures d’inscriptions du Pélicamp de Labelle.

CLUB QUAD IROQUOIS
RANDONNÉE CARBONE 0

DATE: 18 mai 2013
Une randonnée pendant laquelle tous les quadistes participants auront l’occasion de planter
des pousses d’arbres (gracieusement offertes par le MRNF et le CQI) qui viendront éliminer
totalement les émissions de gaz à effet de serre(GES) de la randonnée en une année.
N'oubliez pas d'apporter vos petites truelles de jardin. Veuillez aussi prévoir vos habits de pluie…au cas! Mais il
fera très beau, nous en sommes « presque » certains!
Lieu de rassemblement : À déterminer vérifier le site internet du Club Quad Iroquois www.clubquadiroquois.com

Puisque cette activité demande beaucoup d’organisation et que nous devrons prévoir le nombre d’arbres nécessaires, non seulement cette activité a lieu beau temps, mauvais temps, mais nous demandons à ceux qui veulent
y participer de bien vouloir s’inscrire le plus vite possible en nous envoyant un courriel au :
clubquadiroquois@hotmail.com
Carte de membre de la FQCQ requise pour cette activité.
********************************************
JOURNÉE PORTES OUVERTES ESTIVALES
DATE: 1 et 2 juin 2013

Randonnées style libre où tous les quadistes pourront se promener dans nos sentiers et luncher dans nos refuges et ce, sans carte de membre. Il y aura des agents de surveillance accompagnateurs tout au long du parcours.
Pour information: 819-686-1414

SALON DU LIVRE
C'est sous le thème « Sortez vos livres » que nous vous invitons à participer à la 3e édition du Salon du livre de
Labelle le mardi 23 avril prochain.
Sur place, vous pourrez découvrir des nouveautés , vous procurez des livres auprès des deux libraires qui seront
sur place. Vous pourrez aussi acheter des livres usagés pour un coût minime.
Au programme de la journée:
Rencontre d'auteur et d'illustrateur
Partage des coups de coeur littéraires
Découverte de jeux éducatifs
18h30: Heure du conte en pyjama pour les petits
19h: activité pour les plus grands (à confirmer)

Date:
Lieu:
Horaire:

23 avril 2013
gymnase du centre communautaire
9h à 20h

Au plaisir de vous voir !
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COMPTOIR D’ENTRAIDE
Grande Vente au Comptoir d'Entraide de Labelle
Du 8 au 12 avril 2013
Vêtements, sacs à main, souliers, vaisselle, livres et articles pour
la maison.
Tout à moitié prix
De tout pour tous!
127 rue du Collège, Labelle, 819-686-1878
Venez nous voir!

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
Date de parution

12 avril 2013
3 mai 2013

COMITÉ DES LOISIRS
Le patin vous manque déjà?
Envie d’une petite joute de hockey?

Activités sportives pour vos jeunes!

Le comité des loisirs de Labelle invite les jeunes de
17 ans et moins à pratiquer leur sport favori à
l’aréna de Rivière-Rouge, le 28 avril prochain.

Balle-molle et Flag Football pour les 9 à 14 ans.
Responsable : Jean-Philippe Laramée
Dates à déterminer

On s’informe à Jean-Marc au 819 686-9985

Le soccer : nous n’avons toujours pas de parents
bénévoles voulant nous donner un coup de main.
Pas de parent = pas de soccer.
Vous voulez vous impliquer? Appelez Jean-Marc au
819 686-9985
Une soirée d’inscription aura lieu en mai pour ces activités. Surveillez nos publicités pour connaître tous
les détails.
Le comité des loisirs vous invitera prochainement à une
journée ‘’arbre en arbre’’.
Tous les détails à venir

COUP D’OEIL DE VOTRE PAROISSE
Dans notre communauté de Labelle, 13 jeunes se préparent pour leur « Première Communion»
Qui aura lieu en mai à la messe dominicale de 9h30.
La «Confirmation»
Aura lieu le 16 juin 2013 à l’église de L’Annonciation où
6 jeunes de notre communauté célébreront leur confirmation avec l’ensemble des communautés de la Paroisse
Notre-Dame de la Rouge
Centenaire du diocèse de Mont-Laurier
Dans le cadre des célébrations du centenaire,
vous êtes invités le 28 avril prochain à la Cathédrale de Mont-Laurier à15 h. Une messe sera célébrée pour
souligner le bénévolat dans nos paroisses.

Bureau du secrétariat :
ouvert le mardi et jeudi de 13h à 16h.
Téléphone 819 686-2023.
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BIENVENUE à TOUS!!!
*************************************************
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

Heure

Activités

Organisme

Lieu

04

03

11h

Dîners de l’Amitié

Dîners de l’Amitié

Salle Wilfrid-Machabée

04

3

16h à
19h30

Inscription pour résidants de Labelle

Piscine de Labelle

29, rue du Couvent

04

4-5

16h à
19h30

Inscription pour tous

Piscine de Labelle

29, rue du Couvent

04

8 au 12

Grande vente

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

04

8

Début session printemps 2013

Piscine de Labelle

29, rue du Couvent

04

10

13h à
16h

Réunion mensuelle

Cercle de Fermières

Salle Wilfrid-Machabée

04

12

16h30

Date limite pour postuler pour les emplois
d’été 2013

Municipalité de Labelle

04

13

16h à 20

Souper spaghetti—levée de fonds

Maison des jeunes
de Labelle

Gymnase du
centre communautaire

04

15

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

04

20

9h à
11h45

Journée verte

Municipalité de Labelle

Pavillon des loisirs

04

22

04

23

9h à 20h

Salon du livre

École Le Tremplin

Gymnase du
Centre communautaire

04

23

9h à 12h

Formation «En mouvement»

Municipalité de Labelle en
collaboration avec ÉgaleAction

Salle Wilfrid-Machabée

04

28

Pratique de hockey

Comité des loisirs

Aréna de Rivière-Rouge

04

28

Messe de célébration du bénévolat des
paroisses

Paroisse Notre-Dame-dela-Rouge

Cathédrale de MontLaurier

05

3-4

Inscriptions au Pélicamp—été 2013

Municipalité de Labelle

Salle Valiquette

05

10

Date limite d’inscription au Pélicamp

Municipalité de Labelle

05

18

Ouverture du Musée ferroviaire à la gare

Comité de la gare

Jour de la Terre

15h

10h à
17h

180, rue du Dépôt

