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Bonjour,
Eh! oui les journées augmentent en luminosité. Lorsque vous recevrez cette Info
municipale, la relâche scolaire sera chose du passé. Plusieurs auront pris leurs vacances ici ou dans des lieux plus cléments. Tout s’enligne vers le printemps à notre grande
joie.
Je veux vous entretenir du projet de l’année pour la Municipalité de Labelle. Le 11 février
avait lieu une conférence de presse annonçant une subvention de 834 458,96 $ pour la
rénovation du centre communautaire, qui comprend une piscine, un gymnase et une
chapelle. Ces installations sont présentes dans un seul et même bâtiment ayant été
construit il y a plus de 40 ans.
Afin de le rendre aux normes, surtout en ce qui a trait à la piscine, nous désirons effectuer plusieurs rénovations
majeures.
Notre piscine est très utilisée, mais a sérieusement besoin d’un rajeunissement autant du côté du bloc sanitaire,
des vestiaires que de son entrée principale. Des travaux de plomberie et de chauffage seront à refaire afin
de maximiser les installations et de les rendre moins énergivores.
De plus, à la suite de l’acquisition de la chapelle par la Municipalité, la chapelle qui jouxte la piscine et le gymnase,
il devient impératif qu’elle réponde aux besoins de notre communauté.
Nous désirons transformer la chapelle en petite salle. Par contre, ce lieu de culte est toujours utilisé pour des
célébrations religieuses et nous conserverons un minimum afin que cela soit fonctionnel.
Enfin, côté gymnase, la surface est à refaire ainsi qu’une réorganisation de ce grand espace.
Également, plusieurs travaux de structure sont inclus dans ce projet, entre autres, concernant la toîture qui coule et
la démolition de certains murs.
Ce qu’il faut en retenir est que nous désirons que ce grand bâtiment, désuet de par ses installations sportives
inadéquates et sa structure affaiblie par les années, soit adapté à la réalité de notre milieu rural et serve les
besoins de notre population. Il devient important qu’il respecte les normes établies concernant les installations
sportives et qu’il soit moins énergivore.
Ici un petit clin d’œil au Comité des loisirs de 2010 qui a été un précurseur de ce projet!
Il est également question d’installer un dôme sur la patinoire. Cette installation répond à un besoin émergent de
notre localité, car nous avons une forte demande d’utilisation de ce lieu. Le fait de recouvrir la glace d’un dôme
nous permet d’avoir une meilleure qualité de glace, permet la tenue d’activités extérieures, et ce, beau temps,
mauvais temps et maximise l’utilisation de cet endroit en période estivale, nous donnant un espace couvert pour la
tenue d’activités communautaires telles des expositions artisanales, fêtes populaires, etc.
La réfection de la rue principale (Boul. Curé Labelle) est un autre projet important pour la Municipalité, qui sera
réalisé en 2013. À la suite d’une demande du conseil d’administration du CGAL à l’effet de retirer le terre-plein
central de la rue Bélisle à la rue Brassard voici la réponse fournie par la Municipalité :

ALLOCUTION DU MAIRE… SUITE…
La présente fait suite à votre lettre du 19 janvier 2013 accompagnée d’une résolution de votre conseil
d’administration du 17 janvier 2013.
Dans un premier temps, il est bon de se rappeler que ce dossier est traité par les élus municipaux et les
représentants du CGAL depuis plusieurs années et qu’à chaque étape de sa conception, la population a été
appelée à se prononcer.
Ainsi, suite à de multiples représentations auprès du ministère des Transports du Québec, la Municipalité a réussi
à obtenir un montant d’environ deux millions de dollars pour réaménager le noyau villageois. Ce projet a été
mûrement réfléchi et la population a été consultée, tout d’abord le 2 juin 2010, après quoi les représentants
municipaux ont travaillé avec le MTQ et leur équipe pour présenter, en octobre 2010, un plan qui a été encore une
fois présenté aux citoyens de Labelle. A ce moment, plusieurs modifications nous ont été demandées, que ce soit
le déplacement de la piste cyclable, l’ajout de stationnement sur rue qui n’existe pas présentement, et différentes
ouvertures pour des entrées et des aménagements particuliers pour certains commerces, et elles ont toutes été
ajoutées aux plans du MTQ.
Aussi, comme vous le savez sans doute, la Municipalité de Labelle a été la première municipalité au Québec,
après les deux bancs d’essai, à se faire reconnaître à titre de village relais, et que le but de cette reconnaissance
était de soutenir l’économie locale et de gérer de façon opportuniste la déviation de la route 117. Les travaux du
comité de village-relais ont souligné que le point faible de notre artère principale était l’esthétique et, que c’est
dans cette perspective que le conseil a orienté ses décisions d’aménagement.
Le ministère des Transport du Québec est allé en appel d’offres au printemps 2011 pour la réalisation des travaux
de contournement ainsi que pour les travaux de réaménagement du boul. du Curé-Labelle, et le contrat a été
octroyé pour la totalité de ces travaux. Les travaux de contournement étant terminés, ceux du boul. du CuréLabelle doivent débuter dès ce printemps.
Suite à votre lettre du 22 janvier dernier, qui nous est arrivée plus de 2 ans après la dernière consultation, nous
avons convoqué une troisième rencontre pour, dans un premier temps, présenter le dernier plan de la structure du
noyau villageois, qui répond aux demandes des gens d’affaires et des citoyens de Labelle d’octobre 2010, et de
discuter avec les citoyens de la proposition de votre exécutif, soit le retrait des terre-pleins entre les rues Bélisle et
Brassard lors de la réalisation des travaux.
Les commentaires de citoyens recueillis avant, pendant et après cette rencontre, tenue le 6 février 2013, sont loin
d’être unanimes pour le retrait des terre-pleins. Les citoyens ont bien compris que la fonction de ces terre-pleins
est d’assurer la sécurité des usagers de la route, tant des automobilistes que des piétons, tout en embellissant le
paysage. De plus, le contrat étant déjà accordé, le retrait de ces terre-pleins représenterait une perte de centaines
de milliers de dollars d’aménagements pour la Municipalité, les travaux retirés ne pouvant en aucun cas être
remplacés par d’autres.
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Enfin, vous conviendrez avec nous que jusqu'à maintenant, sans aucune contrainte ni terre-pleins, notre noyau
commercial a énormément décliné. Sans l’intervention de la Municipalité, nous aurions également perdu les
services des Salons funéraires Guay. Conserver le statut quo ne ferait qu’accélérer le déclin de notre village et il
est grand temps d’intervenir.
Par conséquent et pour l’ensemble de ces motifs, le conseil croit toujours que la meilleure solution pour attirer
d’éventuels commerces est d’offrir un milieu accueillant donnant le goût de revenir dans notre municipalité. C’est
pourquoi, les aménagements du noyau villageois seront réalisés tels que prévus, mais que certains nouveaux
correctifs y seront apportés, suite aux commentaires recueillis, notamment en ce qui concerne la largeur des
terre-pleins qui sera réduite et certains avancés qui seront réduits ou retirés afin de faciliter la circulation de
certains véhicules.
Bonne lecture.
Gilbert Brassard

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 18 FÉVRIER 2013
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 18 février
2013.
Administration, finances et ressources humaines
Le conseil a autorisé la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal pour l’installation d’une glissière de sécurité et la réfection d’une section
de pavage sur le boul. Curé-Labelle (section anciennement chemin Nantel).
Afin de s’assurer de ne pas perdre les sommes réservées pour la Municipalité de Labelle, le conseil a également
adopté une résolution pour modifier la demande d’aide financière présentée dans le cadre du Pacte rural 20072014 afin de remplacer le projet du Parc des Cheminots, qui est retardé à cause de technicalités avec le MTQ,
pour trois autres projets, à savoir : la réfection des terrains de tennis, l’affichage et le réaménagement du noyau
villageois et la réalisation d’une étude de sol au parc Réné-Lévesque.
Le dossier de la relocalisation du bureau d’accueil touristique n’étant pas encore réglé, le conseil a autorisé le
renouvellement du bail du local actuel pour une autre période de 12 mois.
Enfin, dans le dossier des ambulances, le conseil a demandé au ministre de la Santé et des Services sociaux, le
Dr Réjean Hébert, ainsi qu’au député de Labelle, Monsieur Sylvain Pagé, d’intervenir auprès de l’Agence de la
Santé et des Services sociaux des Laurentides, afin que, pour assurer la sécurité des citoyens de Labelle, la
couverture ambulancière y soit rétablie et qu’une ambulance y soit à nouveau postée en permanence, soit
168 heures par semaine, comme auparavant.
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
Le conseil a étudié la demande et accordé la dérogation mineure numéro 2013-002, à savoir, une dérogation de
18,48 mètres carrés sur la superficie pour la construction d’un garage, le tout, sur le lot 37, rang B, dans le canton
de Labelle situé au 165, chemin des Bûcherons.
Le conseil a appuyé un projet d’aménagement de deux rues à proximité du viaduc central à la sortie 143 de la
route 117 afin que celui-ci puisse être présenté au ministère des Transports, sous réserve que le projet respecte
toutes les autres normes en vigueur.
La Municipalité a décidé d’adhérer au programme de retrait et de remplacement des vieux appareils de chauffage
au bois « CHANGEZ D’AIR! » en accordant un montant de cent dollars (100 $) par vieux appareils de chauffage
au bois retiré ou remplacé sur son territoire, jusqu’à concurrence de 20 poêles remplacés, en ajout au montant
déjà offert par le gouvernement.
Un appui a été donné à la Municipalité de Duhamel pour le prolongement du sentier des Zingues sur le territoire
de la Municipalité de Labelle.

Le conseil a autorisé le versement de subventions aux organismes suivants pour 2013:



1275 $ au Club Quad Iroquois;
75 $ à la Fondation Tremblant pour un billet de leur souper-encan.

Il a également été voté que la Municipalité de Labelle prenne en charge le Salon du livre de Labelle, le 23 avril
2013 entre 15 h 15 et 19 h afin que les libraires puissent effectuer la vente d’articles auprès de la population.
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Loisirs

Des modifications ont été apportées au camp de jour, Ainsi :




La date limite d’inscription au camp de jour le Pélicamp est fixée au 10 mai 2013. Les périodes
d’inscription seront les vendredi 3 mai et samedi 4 mai (les parents bénéficient de 20 % de réduction s’ils
viennent pendant ces 2 journées) et le 10 mai est la date ultime pour inscrire son enfant;
Comme la Municipalité subventionne la Maison des Jeunes pour que cette dernière gère et organise un
camp de jour pour les adolescents et que les besoins en matière de loisirs et de divertissement des
pré-adolescents de 11 et 12 ans se marient difficilement avec les 5 à 10 ans, l’âge limite d’inscription pour
le camp de jour de Labelle est désormais fixé à 10 ans (avoir 10 ans maximum au 30 septembre de
l’année en cours).

Règlements
Le règlement numéro 2013-226 relatif à la bibliothèque municipale, qui établit les procédures de gestion de la
bibliothèque de Labelle, a été adopté. Vous pourrez le consulter à nos bureaux ou sur le site Internet de la
Municipalité.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance de février 2013.

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le 18 mars 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
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ATTENTION À L’UTILISATION DES
VÉHICULES HORS ROUTE SUR LES RUES ET CHEMINS PUBLICS
Cette année l’utilisation de quad et de motoneige sur les rues et les chemins publics
semble avoir augmenté. Il est important de spécifier que la circulation de ces
véhicules est interdite sur les voies publiques. Seuls quelques tronçons de rue font
exception à la règle. De manière générale, les chemins publics où il est permis aux
véhicules hors route de circuler sont ceux permettant de rejoindre deux sentiers.
Les policiers de la Sûreté du Québec ont la plupart du temps toléré la situation, et ce,
depuis des années, mais cette tolérance pourrait tirer à sa fin étant donné
l’augmentation de quad et de motoneige sur les chemins routiers. Toute personne
circulant à l’extérieur d’un sentier prévu à cet effet pourrait recevoir un constat
d’infraction.
Bref, éviter l’utilisation de véhicule hors route dans les chemins publics, c’est une
question de sécurité et de civilité.

BIBLIOTHÈQUE LANCIA-MONETTE
819-681-3371, poste 5021
Livres et ressources numériques
Vous avez accès à plusieurs ressources
numérique, pour y avoir accès, demandez
votre NIP au comptoir du prêt!
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 : Dicker, Joël
Titre : La vérité sur l'affaire Harry Quebert
Un jeune écrivain à succès vient en aide
à Harry Québert, inculpé pour le meurtre
d'une jeune fille de 15 ans avec qui il
avait une liaison. Pour faire la lumière sur
cet assassinat vieux de trente ans, il
décide d'écrire un livre intitulé La vérité à
propos de l'affaire Harry Québert.

Auteur : Huot, Isabelle
Titre : Le programme kilo solution : 4
semaines de menu minceur, plus de
135 recettes

Trois jeunes femmes s'envolent vers les plages
de Cancun, au Mexique, profitant d'un forfait de
« type tout inclus ». Caroline rêve de lecture
tranquille sous un parasol; Vicky, de séances de
yoga au lever du soleil; et Katia, d'une liaison passionnée avec
un homme sans histoires. Résultat : échec sur toute la ligne!
Les excès de Margarita, les rencontres troublantes et les
lendemains de veille qui déchantent meubleront plutôt ces sept
jours qui fileront à un rythme effréné. L'ampleur des dégâts sera
telle que les trois amies se feront la promesse solennelle, la
main sur le cœur, que ce qui s'est passé au Mexique, restera au
Mexique!
Auteur : Godin, Eve
Titre : Et si on commençait par le dessert :
Dites oui au dessert... Pourquoi ne pas mettre la
main à la pâte pour élaborer des desserts sains,
mais gourmands et simples à réaliser? Laissons
enfin tomber les préjugés selon lesquels les
desserts seraient trop sucrés, trop gras, trop caloriques ou trop
difficiles à préparer. En ayant le contrôle sur le choix et la
qualité des ingrédients qui entrent dans la confection de nos
desserts, nous obtenons des résultats beaucoup plus sains que
les desserts du commerce. Point positif supplémentaire: réaliser
ses desserts est également plus économique! L'auteure Ève
Godin, nutritionniste, propose des recettes classées par thèmes,
présente un bref historique de l'apparition des desserts, donne
des notions de saine alimentation et offre un survol des desserts
présents sur les tables de nombreux pays. On y trouve également des renseignements sur les aliments très utiles en
pâtisserie, par exemple, les farines et les sucres.
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Isabelle Huot propose plus de 135 recettes faciles et
rapides pour développer une alimentation saine et
perdre du poids. Vous désirez faire les bons choix à
table ou perdre des kilos en trop, sans pour autant
sacrifier le plaisir de manger ni passer des heures à la
cuisine? Découvrez plus de 135 recettes simples et
délicieuses, prêtes en moins de 30 minutes, basées sur
une méthode éprouvée de perte de poids. Elles vous
permettront de faire des choix plus rassasiants et moins
caloriques au petit-déjeuner, à l'heure du lunch, au
souper et pour la collation. Adapté aux objectifs de chacun, le programme Kilo Solution vous propose des menus pour 4 semaines à 1 300, 1 500 ou 1 800 Calories
par jour, en plus d'une foule d'idées pour vous régaler
sur le pouce. Conçu pour tous les goûts et tous les
styles de vie, en solo ou en duo, il peut être personnalisé selon vos vrais besoins!

Auteur : Dubois, Amélie
Titre : Ce qui se passe au Mexique reste au
Mexique!

SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME
Belinda Proulx, 819 681-3371, poste 5009
dir.loisirs@municipalite.labelle.qc.ca

***************************************************************
DERNIÈRE CHANCE DE S’INSCRIRE
Table de concertation des organismes
CONFÉRENCE du 16 mars 9h

Pélicamp : informations préliminaires

Date importante à retenir :

Savez-vous gouverner votre OBNL ?
De nombreuses personnes, désireuses de prendre une
part active dans la vie de la communauté, d'agir
concrètement et de participer à la prise de décisions,
acceptent d'occuper un poste d’administrateurs bénévoles au sein d'un organisme à but non lucratif.
Toutefois, la fonction d'administrateur comporte des
exigences bien précises. Les administrateurs ne sont
pas des bénévoles comme les autres. Ils ont un rôle
précis à jouer au sein de leur organisme et ils ont
également des devoirs et des responsabilités légales à
assumer.
Or, il y a peu d'écoles où l'on puisse apprendre à administrer adéquatement un organisme à but non lucratif. La plupart des administrateurs apprennent sur le
tas, font de leur mieux, sans pour autant trop savoir en
quoi consiste précisément leur rôle et les pouvoirs qui
leur sont conférés.
Pour répondre à leurs questions, la Municipalité de
Labelle via son service des loisirs et tourisme est heureuse de vous offrir gratuitement une formation intitulée Gouvernance d'un OBNL. Cette formation vise à
enseigner aux administrateurs les procédures de
gestion d'un organisme à but non lucratif.
Cette formation est pour vous et est hyper importante
pour mieux comprendre votre rôle et vos responsabilités en tant qu’administrateur!
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On vous attend en grand nombre!
Il est encore possible de s’inscrire, mais faites vite!
Appelez au service des loisirs avant le 11 mars
2013. Tous les administrateurs des organismes
reconnus par la Municipalité sont les bienvenus.
Pour toutes les autres personnes intéressées par
cette formation, un coût minime vous est demandé
lors de votre inscription, soit 10$.
Durée de la formation:
2h30, collation et café
fournis.

10 mai 2013
inscription finale au Pélicamp
Les inscriptions au camp de jour de la Municipalité
auront lieu le vendredi 3 mai et samedi 4 mai 2013.
Après cette période et jusqu’au 10 mai, il est possible
d’inscrire son enfant, mais le 20% de rabais n’est plus
valide.
La date limite pour inscrire son enfant est le vendredi
10 mai 2013. Aucune inscription ne sera acceptée
après cette date, sous aucune considération.

Changement d’âge au Pélicamp :
Le camp de jour sera offert aux enfants âgés entre

5 et 10 ans (au 30 septembre 2013). La maison
des jeunes offrira un camp de jour spécialement
adapté pour les adolescents âgés de 11 ans et
plus. Informez-vous auprès de la responsable de
la maison des Jeunes pour toutes les formalités.
Tous les autres détails concernant le Pélicamp
vous seront communiqués au courant des
prochaines semaines.

PROGRAMMATION ESTIVALE
DES LOISIRS
La programmation estivale sortira au mois d’avril.
Si vous avez des activités à publiciser, des cours à
offrir, si votre organisme présente un atelier
particulier, faites-moi parvenir vos textes, par
courriel, avant le 22 mars prochain.

Soirées Méditation et Partage
Rencontre hebdomadaire, le mardi soir, à compter du 7 mai, de 20h à 21h
Lieu: Salle Valiquette (en haut de la bibliothèque)
Depuis plus de 25 ans, je pratique la méditation comme outil de communication avec le Divin. La méditation
peut se définir ainsi: "Prier, c'est parler au Créateur Universel; Méditer, c'est Écouter!" En effet, la méditation
fait taire le "Mental", l'espace d'un court instant, ce qui nous permet d'entendre ou ressentir la réponse du
Divin à nos demandes et, permet au Divin de nous guider dans notre réalité au quotidien.
Je souhaite partager gratuitement mon expérience de la méditation avec vous. En
réalité, j'aimerais créer, dans la communauté, un temps de rencontre où nous
pourrions expérimenter multiples façons de méditer et échanger sur les bénéfices
remarqués dans notre vie de chaque jour.
Pour Information: Alain au (819) 808-7039
Cours de salsa avec Walter Rivera, danseur professionnel !
Venez apprendre cette danse populaire avec un professionnel des plus réputes!
On vous attend en grand nombre!
Coûts 120$/personne ou 210$ par couple et si vous êtes 3 couples 100$ par personne.
Pour info www.riveradance.com Walter Rivera 514-442-5797 ou Line Legault 819-686-1994
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Le Pare-feu du Chef
Le tueur silencieux
Il est une heure du matin. Il rôde. Il cherche une occasion de tuer. Eh! oui, c'est un tueur. C'est
dans sa nature. Il est dangereux. Passe-muraille, il est transparent, incolore, sans saveur. Personne ne
peut déceler sa présence. Il ne dégage aucune odeur; même un bon chien de garde ne peut le repérer.
Se cachant dans les recoins, il réussit à pénétrer dans une demeure. Il a réussi en passant par une fissure minuscule. Passe-muraille, vous dis-je.
Avant d'envoyer les occupants de cette maison dans l'au-delà, il commence par les incommoder, subtilement.
C'est un avertissement! Les occupants se sont couchés avec des malaises légers, convaincus d'avoir attrapé un
virus ou de souffrir d'indigestion. Maintenant, tout le monde dort. Pour couronner le tout, aucun gardien de sécurité
n'effectue de surveillance. Il peut accomplir son méfait en toute tranquillité.
Au matin, un voisin constate l'horreur : les occupants de la maison sont passés de vie à trépas.
L'inspecteur Christophe Otis est dépêché sur lieux. La mort est suspecte. Pas de sang, pas de trace d'effraction.
C'est le quatrième cas depuis le début de l'été. Serait-ce un tueur en série? Il faut enquêter.
Une visite au médecin légiste lui apprend que tous les décès ont la même cause : asphyxie.
Les soupçons d'Otis se précisent. Sur la terrasse arrière de la maison se trouve un barbecue au propane. Dans
les autres cas, il y avait une fournaise à l'huile, un garage attenant à la maison et un vieux réfrigérateur au gaz. La
combustion de carburant constitue le point commun.
L'inspecteur termine son enquête. Voici un extrait de son rapport :
Après avoir eu confirmation du médecin légiste que les décès ont pour cause une asphyxie, j'ai fait les
vérifications suivantes : sur chacune des scènes de crime, j'ai constaté la présence d'appareils utilisant
un combustible comme le propane, le gaz naturel, le mazout et l'essence.
Chez les Dubois, la maison était pourvue d'un système de chauffage bi-énergie combinant le mazout à l'électricité.
J'ai fait inspecter l'appareil de chauffage et il s'est avéré que les brûleurs étaient obstrués par de la rouille, causant
une combustion incomplète du combustible. Cette situation a provoqué la production de monoxyde de carbone. Il
semble évident que l'entretien de l'appareil de chauffage ne s'était pas fait depuis longtemps.
Chez les Villeneuve, le garage attenant peut facilement être en cause, puisqu'on y a trouvé la voiture familiale
dont le réservoir était à sec. Ma conclusion est qu'un membre de la famille a laissé le moteur de l'automobile en
marche. Le monoxyde de carbone, produit par la combustion de l'essence, s'est infiltré dans la maison.
Les Boucher possédaient un vieux modèle de réfrigérateur au gaz. La vétusté du système de réfrigération et son manque d'entretien ont permis la fuite de monoxyde de carbone, encore, causant la
mort du couple. Remplacer ce vieil appareil leur aurait évité une visite précoce dans l'au-delà.
Enfin, sur les lieux du dernier crime, j'ai trouvé un barbecue au propane, adossé au mur de la cuisine, près de la porte-fenêtre. Les voisins m'ont dit que, malgré la pluie, une fête avait eu lieu. Je soupçonne que
les Desjardins, en dépit du mauvais temps, ont utilisé le barbecue en l'installant très près de la porte. Le monoxyde de carbone produit lors de l'utilisation de l'appareil a pu alors s'infiltrer à l'intérieur. Il aurait fallu éloigner le
barbecue de la maison ou simplement ne pas l'utiliser.
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Dans les quatre cas, il n'y avait aucun gardien de sécurité. Un simple avertisseur de monoxyde de carbone placé
dans le corridor des chambres aurait sauvé la vie de tous ces gens. De plus, les modèles récents de réfrigérateurs
au gaz ont un détecteur de monoxyde de carbone intégré.
Comme les décès sont survenus au cours de la nuit, les victimes ont peut-être détecté les symptômes d'intoxication comme les maux de tête, les nausées et les vertiges en croyant à un malaise passager. L'intoxication avancée est aussi passée inaperçue. Si l'intoxication était survenue durant le jour, ces symptômes auraient pu mettre
la puce à l'oreille des victimes.
Le coupable est donc le monoxyde de carbone, gaz dangereux, car inodore, incolore, sans saveur et non irritant.
Chaque famille est complice. Aucune n'a su se protéger contre le danger inhérent à l'utilisation de ces différents
appareils de combustion.
Crimes élucidés.
C. O.

EMBAUCHE DE L’INSPECTEUR EN ENVIRONNEMENT
Le 11 mars prochain, le Service de l’urbanisme et de l’environnement accueillera M. Martin Ouimet à titre d’inspecteur en
environnement à la Municipalité, et ce pour une quatrième année consécutive.
Monsieur Ouimet poursuivra ses efforts de sensibilisation des riverains quant à l’importance de protéger les rives et littoraux
de nos plans d’eau et cours d’eau. Il agira à titre de personne-ressource auprès des riverains en leur suggérant des
méthodes de revégétalisation de leur rive.
Il assurera la vérification des installations septiques sur le territoire et travaillera à l’élaboration et à la conception des projets
de reboisement de certains terrains municipaux.
De plus, M. Ouimet délivrera les certificats d’autorisation pour l’abattage d’arbres, les travaux sur la
rive et le littoral et les coupes forestières.
Enfin, nous vous invitons à entrer en contact avec lui pour toute question touchant à
l’environnement à son adresse courriel à environnement@municipalite.labelle.qc.ca ou par
téléphone au 819-681-3371, poste 5031.
Nous lui souhaitons la bienvenue!

Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée
(Labelle), 7 mars 2013. — Le Service de sécurité incendie de Labelle, en collaboration
avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite à profiter du changement d’heure de
dimanche le 10 de mars pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la
pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver
des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour
que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si
votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal.
Des points importants à retenir :










Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et votre sécurité, communiquez avec votre service
municipal de sécurité incendie et visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca.
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Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit
être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre à
coucher.
Installez des avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant
qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou du plafond.
S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement de la pile,
changez-le.
Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En
l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le.
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée; toutefois, vous
êtes responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin.

LABELLE, ATTENTIVE À PRÉSERVER LA SANTÉ DE SES CITOYENS
Dans un souci du bien-être général de la population, dont la santé, la Municipalité de
Labelle s’est dotée de deux défibrillateurs externe automatisé (DEA), dont un au centre
communautaire et l’autre à la salle Wilfrid-Machabée.
La présence de ces appareils dans les bâtiments municipaux, accompagné de
personnes aptes à l’utiliser, permet de réduire de façon importante le nombre de décès
associés aux arrêts cardiaques. Le DEA permet donc d’augmenter la probabilité de
réanimation et les chances de survie des victimes en leur assurant une capacité et une
rapidité d’action avant l’arrivée des premiers intervenants.
Une courte formation de base sur le fonctionnement de ces appareils sera offerte à
toutes personnes faisant partie d’un organisme reconnu par la Municipalité. Tous les
détails vous seront communiqués sous peu.
Les DEA sont déjà installés dans les deux salles et nous comptons sur l’entière
collaboration de toute la population quant à leur utilisation adéquate.

PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT
Le Programme de surveillance du climat du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs est à la recherche d’un(e) observateur (trice)
météorologique pour votre secteur.
Notre réseau compte près de 350 stations météorologiques avec observateur. Notre objectif est la production
de données météorologiques et climatologiques essentielles au maintien de la sécurité de la population
(inondations, feux de forêts, etc.) ainsi que de permettre une meilleure connaissance du climat dans le
contexte des changements climatiques.
La participation active des observateurs météorologiques est essentielle dans la réalisation de nos mandats.
Profil recherché :
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Vous portez un intérêt marqué pour la météo
Vous pouvez effectuer les relevés matins et soirs, 7 jours sur 7
(précipitations, températures, phénomènes divers)
Vous possédez des aptitudes à apprendre facilement des méthodes
de travail
Vous avez un espace disponible sur un grand terrain dégagé
Compensation monétaire

Pour information : 1 418 643-4785 et faites le 0

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
COUP D’OEIL DE VOTRE PAROISSE
Réaménagement du secrétariat de la communauté de Labelle
À partir du 19 février 2013, le bureau du secrétariat se trouve au
Manoir Labellois, 27, rue du Couvent à Labelle.
Nous conservons le même horaire de services et le même
numéro de téléphone. Claudette Brousseau et Carole Plante
Beaudry y sont présents pour vous y accueillir.
Un grand «MERCI» aux bénévoles et plus particulièrement à
Jacques Brousseau, Patrick Beaudry et Maurice Beaudry pour
l’aménagement du nouveau bureau.
Carême 2013
Sous le thème «VEUX-TU LE SUIVRE?»
Horaire de la semaine sainte
24 mars 2013 : Dimanche des rameaux à 9h30
26 mars 2013 : Messe Chrismale à la cathédrale
de Mont-Laurier vers 19h00*
28 mars 2013 : Célébration du Jeudi saint à 19h00
29 mars 2013 : Célébration du Vendredi saint à 19h00
30 mars 2013 : Veillée pascale à 20h00
31 mars 2013 : Messe du jour de Pâques à 9h30

COMITÉ DES LOISIRS
SOCCER BALLE-MOLLE
FLAG FOOTBALL
Le Comité des loisirs recherche activement
des parents bénévoles afin de s’assurer de
la tenue de ses activités sportives cet été!
Sans votre implication, certaines activités
ne pourront avoir lieu!
Il ne s’agit pas de devenir membre du
Comité des loisirs, mais de donner de son
temps pour superviser et entraîner des
équipes de jeunes!
Alors n’attendez pas, impliquez-vous! La
survie de ces activités dépend de vous!
On appelle Jean-Marc au 819 686-9985

Il y a un transport prévu pour se rendre à Mont-Laurier.
Pour réservation, veuillez contacter le secrétariat dès que possible.
*******************************************************************
Bureau du secrétariat : ouvert le mardi et
jeudi de 13h à 16h.
Téléphone 819 686-2023.
CERCLE DE FERMIÈRES
Réunions mensuelles
Date: 13 mars 2013
Heure: 13h à 16h
Lieu: salle Wilfrid-Machabée

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 :

Information : 819 686-3119 ou 819 686-1485
DATE DE TOMBÉE DE LA PROCHAINE ÉDITION
Info municipale
Merci de nous aider à vous offrir un petit
journal local qui nous ressemble.
15 mars 2013
4 avril 2013

Heure :
Lieu :

Tous les 1ers mercredis du
mois (octobre à décembre et
février à mai)
À compter de 11 h
Salle Wilfrid-Machabée

Pour information :
Françoise au 819 6862727
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Art textile: Broderie au ruban
Art culinaire: Amuse-gueule

Date de tombée
Date de parution

DINERS DE L’AMITIÉ

COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE

Bonjour à tous,
Votre comité des gens d'affaires de Labelle vous présente le COMPTE-RENDU DES DERNIÈRES
RENCONTRES DU C.A.












Afin de répondre à une demande générale et considérant les nombreux avantages, les membres du C.A.
travaillent actuellement à la réactivation de la Chambre de commerce de Labelle. Bientôt ce sera la période
du renouvellement de l’adhésion. Au cours des prochaines semaines, plus de 130 commerces et gens
d’affaires seront contactés par les membres du conseil d’administration de la Chambre de Commerce de
Labelle. Ils sont convaincus de l’excellent accueil qui leur sera réservé.
Une résolution unanime a été adoptée mentionnant l'objection pour le tronçon entre les rues Bélisle et
Brassard. Le président du Comité, Yvon Cormier, a profité d’une assemblée publique le 6 février, pour faire
connaître la position du regroupement: « Nous avons consulté la grande majorité des propriétaires riverains
du boulevard du Curé-Labelle et 90 % sont en désaccord avec le projet tel que proposé ».
Les membres poursuivent leur implication dans le Comité Action 117 qui œuvre actuellement à la
catégorisation des entreprises de Labelle. Un inventaire exhaustif est en cours.
Le Comité de signalisation a été formé regroupant des membres du CA et de la Municipalité afin d'assurer
une visibilité optimale tout en respectant les normes et règlements applicables.
Nous procédons actuellement à l'appel de soumissions pour le projet de guide et carte touristiques
2013-2014.
Les membres du C.A., Yvon Cormier, Pierre Dumontier, Rebecca Bégin, Richard Pettigrew, Israël Fontaine,
Claude Labonté, Hubert Clot, Manon Laplante et Martine Lauzon, sont vivement impliqués dans les dossiers
prioritaires et plus qu'engagés dans les étapes de ce processus dont l'objectif premier est de redonner à ses
membres le goût de relever de grands défis ensemble.

Les prochaines rencontres du C.A. sont prévues au calendrier pour le 28 février et le 28 mars 2013.
cgal.labelle@hotmail.com

Tél. : 819-430-6164

www.cgal.biz

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
Salle Wilfrid-Machabée (2ème étage de l’hôtel de ville)
10 $ pour les adultes
5 $ pour les enfants de 10 ans et moins

Info municipale— 7 mars 2013 — page 12

ADOVENTURE :
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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 des membres de la MDJ, de l’équipe d’animation et du conseil
d’administration.
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.
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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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES

Mois

Date

03

10

03

13

03

15

03

16

03

Heure

Activités

Organisme

Lieu

Réunion mensuelle

Cercle de Fermière de
Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

9h

Formation spéciale—Savez-vous
gouverner votre OBNL?

Municipalité de Labelle

18

20 h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

03

19

9h45

Conférence:
La discipline, un jeu d’enfant!

Cal en bourg

Chalet de la Mairie, 20,
rue Place de la Mairie,
Saint-Faustin

03

20

18h45

Conférence:
La discipline, un jeu d’enfant!

Cal en bourg

Place Lagny, 2 rue SaintLouis, Ste-Agathe

03

24

Début de l’horaire de la Semaine sainte

Paroisse Notre-Dame-dela-Rouge

04

04

Parution—Info municipale

Municipalité de Labelle

04

13

Souper spaghetti—levée de fonds

Maison des jeunes
de Labelle

05

3-4

Inscriptions au Pélicamp—été 2013

Municipalité de Labelle

05

10

Date limite d’inscription au Pélicamp

Municipalité de Labelle

On avance l’heure!
13h

16h à 20

