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de vous présenter cette édition
multicolore...
Quelle exagération! pensez
vous? Quelle prétention! même.
Alors, lisez ce qui suit et vous
découvrirez ou reconnaîtrez des
gens d’ici et d’ailleurs, haut en
couleui car ils possèdent divers
talents.
Que ce soit au niveau des arts,
du patrimoine et du sport, leur
• participation, leur création et
• leur victoire se doit d’être
souligné.
•

-

~~ I ~
I

IVILJNICIPALITÈ I~E LABELLE

Vol. 3. no. I

L’info municipale est heureuse
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ça fait dii bien!
En effet, les 8 et 9 juillet derniers, 36 pe~onnes
bénévoles se sont ralliées pour gratter la gare.
Durant ces journées ensoleillées, au lieu d’être à la
plage et d’en profiter, elles ont donné de leur temps
et de leur énergie parce qu’elles croient à ce vestige
de notre patrimoine. Nous tenons à les remercier par
le biais de cette Info municipale.
Également, Eméric Bergeron et Fils:
Gaétan Bergeron pour avoir prêté les madriers,
la Plomberie Benoît Demers pour avoir fourni les
échafauds. Puis, des breuvages ont été offert par
Ginette Allard du Salon des viandes, Ronald Bélisle
du Dépanneur de la Vallée de la Rouge, par les
Assurances Pierre Dumontier, Raymond Joly du
Marché Richelieu, Gilles Lanthier du Marché Métro
et Germain Létourneau, plombier.
Ultérieurement,
en début de
septembre, une
autre corvée est
prévue: la peinture
de la gare.
Si vous voulez
donner un coup de
pinceau, suivez
bien la publicité à
venir dans nos
journaux locaux.
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IafamiHe... ca roule!
Il faisait beau et il régnait une atmos
phère de fête en ce dimanche du
30juillet, au parc linéaire “Le P’tit Train
du Nord” à Labelle.
Les gens étaient heureux de se
retrouver en famille et de participer à
la chasse aux trésors de ce rallye fa miliai à bicyclette, organisé par le Comité
de la gare et la Municipalité.
Le grand prix de participatiofl~
une bicyclette a été gagné par Conrad
L’Espérance. Deux casques prote~eur5~
6 bons d’achat de 20 $, et plusieurs prix
de présence ont été distribués lors d’un
tirage. Cette activité fut rendue possible
grâce à une subvention du ministère des
Affaires municipales, par le biais du
Conseil régional des loisirs des
Laurentides, Kino-Québec et Vie active
“Bouger c’est dans ma nature”.
C’était la première activité
de ce genre dans notre région
et 125 personnes ont fait par
tie de cette fête. L’Info munici
pale était sur place et tient à
remercier les personnes béné
voles et les commanditaires
qui ont réussi à faire de cette
journée, ce qu’elie a été: une
réjouissance pour toute le
famille.
Jacinthe Boulanger
Martial Brousseau
Christiane Cholette
Isabelle Clot
Pierre Delage
Pierre Dumontier
Josée Dumoulin
Marcel Duquette
Germain Létourneau et
Normand Nantel.
La Boustifaille
Piché et Cormier
et John Seltz.
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J’ai vu des sourires,
un visage d’enfant
parmi les grands.
Des gens s’éblouir
de tant de bons moments.
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La foule en délire
de joie,
pour un court instant.
Quel émoi!
Si ça pouvait dure,:..
au moins une année.
Tant de labeur..
passionné
pour quelques heures.

TCHOU TCHOU le clown, faisait le bonheur
des enfants en leur donnant un
petit air différent.
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Fatigué, comblé.
Carj’ai vu sourire
des visages d’enfant
parmi les Grands.
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ATELIER
SCIENTIFIQUE
DU CLUB
D~S PETITS
DEBROUILLARDS ~?
•
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Le Comité culturel de Labelle en collabo
ration avec la Municipalité a organisé,
le 10juin dernier, un atelier scientifique du
Club des petits débrouillards.
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40 enfants ont pu bénéficier de cette activité.
Étant donné le succès de cette dernière, à l’automne,
des projets sont envisagés pour répéter “l’expérience”.
Cette fois, il est même question d’une session de dix ate
liers consécutifs. Cela pourrait avoir lieu tous les samedis
matin au pavillon des loisirs.
~

À suivre...
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UNE “JEUNE” FEMME CHARMANTE
UN HOMME DÉVOUÉ
Ci-dessus, monsieur Pierre Dumontier,
cheminot l’hôte de la visite de la gare et
homme à tout faire pour cette occasion,
accompagné de sa mère, madame
Antoinette Dumontier 90 ans. Un petit
bout de femme au regard petillant et y
allant de bonnes paroles pour les
organisateurs de cet événement. Elle est
accompagnée d’un autre de ses fils,
monsieur Claude Dumontier.
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Combien peut-on mettre dé sous noirs dans un verre
remplie d’eau jusqu’au bord? Interrogez vos enfants, ils
se feront une joie de vous répondre ou peut-être même
de vous faire la démonstration.
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Une 2ième exposi
tion de peinture avait
lieu, le 8mars 1995, à
l’hôtel de ville de
Labelle. Elle avait ceci
de particulier, cette
année, elle accueillait
des artistes d’une
autre municipalité: la
Minerve, Il s’agissait
de madame Gisèle
Ste-Ma rie et de Madame Lise
madame Lise Grégoire Grégoire-Boulanger,
Boulanger, dont la artiste-peintre de
toile a été choisie à la journée de la
l’unanimité pour faire femme 1995 à
partie du patrimoine. Labelle.
D’ailleurs, vous pouvez l’admirer à la
réception de l’hôtel de ville, où elle est
exposée en permanence.
Cette activité culturelle nous a égale
ment donné le plaisir de mieux con
naître et de recevoir des femmes
artistes-peintres de chez nous, du
3ième âge. Ce sont mesdames Alice
Allard, Ida Francoeur, Jeanne Orban
(86 ans) malheureusement décédée le
25 juin dernier et madame Simone
Vézina. D’autres femmes talentueuses,
de Labelle, faisaient aussi partie de
cette exposition, mesdames Diane
Ala rie et
Madeleine Nantel.
L’Info munici
pale vous félicite
pour la couleur
que vous avez
apportée à cette
journée!
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Cette journée s’est poursuivie par une autre activité
culturelle, la première de ce type ici, une exposition de
création littéraire.
Comme le démontre cette photo, mesdames
Jocelyne Pepin, Christiane Cholette, Madeleine Cholette,
Réjeanne Bradley et monsieur André Marcil, résident de
L’Annonciation, étaient les auteurs participants.

Depuis ce temps, d’autres personnes ont pu les lire car
ils ont pris part aux 3 événements suivants: à l’exposition
artisanale du Cercle des Fermières, à la Rue des Artistes
de Labelle en fête et plus récemment, à une soirée
“Paroles et musiques” organisée par le comité de la bib
liothèque de L’Annonciation-Marchand.
Durant.cette soirée, madame Madeleine Cholette a
été honorée, puisqu’elle a remporté le 3ième prix du
concours de poésie et de prose de la Société
Littéraire de LavaI, au printemps dernier.
Les membres du Conseil municipal de Labelle
profite de ce média pour offrir à madame
Madeleine Cholette leurs félicitations.
Vous aurez l’occasion, vous aussi, cet
automne de rencontrer vos écrivains un beau
dimanche de “Parole en liberté” le 15 octobi
en après-midi.
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DE L’ANNÉE

Madame Suzanne Raynault, conseil
lère, entre autre de la condition fémi
nine remettait l’hommage qui Suit com
posé par Michelle Charette et par
Martine Thibault de la C.D.E.C.

Un autre événement important a eu lieu durant cette
même journée précieuse, la nomination de cinq femmes
qui ont été élues par chacun de leur organisme.

“Colombe est une femme d’un
humanisme profond qui respire une
joie de vivre intense. Elle se distingue
par sa grande simplicité et son énergie
communicative.
Autodidacte dans plusieurs disciplines,
pédagogue dans l’âme, Colombe, avec
son sens du partage, nous enseigne la
création sous toutes ses formes.
Femme vivante, jeu ne de coeur,
débordante d’idées novatrices, elle sait
être et en même temps donner.
Exemple de paix et de persévérance, on
ne peut que s’enrichir à son contact.
Citons madame Félicité Charbonneau, nommée “La
maman des dîners de l’amitié”, absente de la photo et
remplacée pour la soirée par madame AIme Saindon.
Madame Florence Côté responsable des dîners de l’ami
tié, pour sa persévérance et son dévouement.
Madame Colombe Charette, femme de l’année
1995, “la patience qu’elle possède fait qu’elle
entreprend l’impossible et qu’elle le réussit...” de
dire Madame Michelle Charette, rencontrée par
l’info municipale pour les détails de ces honneurs.
Madame Jacqueline Lacombe Va nier, “pour son
sourire qui, à elle seule, fait rajeunir le groupe de
l’âge d’or...”. Madame Claire Davies du Cercle des
Fermières depuis 25 ans, pour la générosité de son
temps consacré à cet organisme qui célébrait leur
60ième année d’existence. Madame Monique
Bédard, oeuvrànt au Comptoir d’entraide pour la
té qu’elie met dans son service. Chapeau mes
~,dmes!
5

Toujours disponible, toujours prête à
relever tous les défis, elle n’hésite pas à
prêter mains fortes pour différentes cau
ses. De ses doigts sont nés des formes,
des couleurs, des odeurs, des oeuvres à la
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démesure de son
talent.
Dans ses bras
ouverts, comme
autant de
fenêtres sur des
horizons de
lumière, elle
nous accueille.
Tendez-lui la
main, vous y sen
tirez battre son
coeur.
Félicitations.”
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des Olympiades 1995

Les monitrices et moniteur du terrain de jeux,
Jacinthe Boulanger, Nadine Charette, Janick Nantel et
Normand Nantel se sont rendus au poste de la Sûreté du
Québec pour une visite éducative.

Mercredi le 26 juillet. nos jeunes du
camp de jour participaient aux premières
olympiades intér-village de la Vallée
de la Rouge. Cette activité réunissait
les municipalités de l’Annonciation,
La belle et Ste-Véronique. Ce fut une
expérience intéressante d’échanges
inter-municipales. Nous remercions l’ini
tiative du responsable Gilbert Raymond.

C’est l’agente isabelle Gendron, heureuse de les
recevoir, quileur a fait visiter les lieux et leur a expliqué
divers fonctionnements d’appareil et autres procédures
judiciaires.

Trois Labelloises se sont démarquées
puisqu’elles ont remporté des victoires.
Josianne Raymond Paradis a reçu une
médaille d’or pour la catégorie “sprint”,
Catherine Laurin une médaille d’argent
pour la course “autour de la patinoire”
et Sophie Labelle une médaille de
bronze pour la course “poche de
patates”.

/

‘4

DES REGARDS QUI EN DISENT LONG
En début de saison du camp de jour, la Municipalité a
fait suivre un cours de secourisme d’urgence aux monitri
ces et moniteur, pour la sécurité de vos enfants. Ce cours
a été donné par madame Chantai Taillon, instructeur en
premiers soins et conseillère en Santé Sécurité du travail.

Bravo à ces charnpionnesl

L’info municipale tient à souligner la ténacité,
le courage et la patience des monitrices et moniteur,
malgré la chaleur torride de cet été.
6
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Incroyable, mais vrai, mesdames
Dolorès Grégoire, Yvonne Fontaine et
Georgette St-Cyr, sont nées en 1895.
Le 10 mai au Cente d’accueil de
Labelle plusieurs personnes s étaient
réunies pour cette journée memorable

-

Monsieur Yvon Cormier, a exprimé sa
grande admiration face à cette
longévité de vie phenoménale
Sylvie Potvin et Nathalie Filion
étaient les organisatrices de cette fête
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IVIESSAGES..
Aux aînés
Lors de l’assemblée du conseil du 6 mars, il a été
décidé de nommer monsieur Yvon Cormier et
madame Suzanne Raynault comme protecteur des
personnes âgées. Ce service a pour but d’aider les
personnes âgées lorsque leur sécurité physique et leur

I’infa municipale

intégrité morale sont menacées.
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Les personnes dans le besoin peuvent contacter le
service d urgence de la Municipalite au numero 6863636 et un préposé acheminera votre appel.

1, rue du Pont, C.P. 390
Labe lie (Québec) JOT 1 HO
Téléphone (819) 686-2144
Direction
Pierre Delage
Rédaction
Rejeanne Bradiey
Conception graphique
Concept Graphique Lisane
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Surveillez la publicité à venir concernant la cueil
lette des volumineux “objets lourds”, qui sera effec
tuee en debut d’automne.

