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LE MOT DU MAIRE 

 
 
 
 

   Le 31 janvier avait lieu un conseil des maires à la MRC des Laurentides, en voici un résumé : 
 

 Le 7 janvier le nouveau directeur général de la MRC entrait en fonction, il s’agit de monsieur Michel Bélanger; 
 Un projet de parc régional a été discuté, une partie de l’enveloppe du parc rural pour les municipalités centre, 

Labelle, La Conception, Mont-Tremblant, St-Faustin-Lac Carré, pourrait servir à une participation pour le 
centre récréo-touristique de Mont-Tremblant et, en contre partie, le coût d’accès pour les contribuables des 
municipalités participantes serait le même que pour les résidents de Mont-Tremblant. Les différents 
partenaires doivent se rencontrer pour de plus amples discussions; 

 La MRC a appuyé la Municipalité de Labelle pour que le ministère des Transports respecte les échéanciers 
prévus pour le contournement de la 117; 

 Un comité organisateur a été créé pour célébrer les 25 ans de la MRC. 
 
Le 8 février avait lieu une réunion de la RIRHL au centre sportif de Rivière-Rouge. Deux résolutions ont été 
acceptées à la majorité des membres, à savoir : 
 
La première : 
De rescinder et d’abroger la résolution 2007-06-886, ainsi que la résolution R2007-09-913 et plus particulièrement, 
de déclarer nulle et non avenue la résolution R2007-09-913 visant la vente au regroupement des municipalités de la 
Rouge soit : Rivière-Rouge, La Macaza, Lac Saguay, L’Ascension et Nominingue (regroupement qui sera constitué 
en régie)  
De considérer nulle et non avenue la promesse d’achat en faveur du regroupement des 5 municipalités de la Rouge 
du centre de tri. 
Cette résolution est venue suite au retrait de deux municipalités du regroupement soit L’ascension et Nominingue. 
 
La deuxième : 
Que la RIDR (régie inter municipale des déchets de la Rouge) se porte acquéreur du site de la RIRHL.  Il ne faut pas 
oublier que la majorité des membres de la RIRHL sont aussi membres de la RIDR.  Dans l’offre d’achat il est inclus 
que les municipalités de la Rouge utilisent le site pour leur service de transbordement des matières résiduelles.  
 
Les trois municipalités de la Rouge soit : Rivière-Rouge, Lac Saguay et La Macaza ont acheminé une mise en 
demeure  à la RIRHL contestant l’annulation de cette vente et ont demandé une injonction pour que les tribunaux 
invalident la décision de la RIRHL. Cette injonction sera attendue le vendredi 22 février. A suivre. 
 
Le 19 février, avait lieu le conseil d’administration de la Commission des ressources naturelles et du territoire 
des Laurentides. En résumé : 
 

 Mise en place du siège social au 440 boul. Paquette à Mt-Laurier, bureau 104; 
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LE MOT DU MAIRE (SUITE) 
 
 -Élaboration du mandat de la commission avec les 8 orientations suivantes : 

 1. Définir les objectifs, les indicateurs et les cibles de protection et de mise en valeur des ressources 
 forestières; 
 2. Préparer une planification stratégique et une prévision des interventions pour 5 ans; 
 3. Déterminer les contributions financières des divers utilisateurs; 
 4. Identifier les zones d’aménagement intensif; 
 5. Attribuer les contrats de réalisation des interventions; 
 6. Vérifier la qualité des travaux d’aménagement; 
 7. Piloter les démarches devant conduire à la certification; 
 8. Rendre compte au ministre des résultats. 
 
De plus nous devons présenter un mémoire d’ici le 28 mars 2008 sur le livre vert : « La forêt, pour construire le 
Québec de demain ».  Pour plus d’informations sur ce livre vert : www.consultation-regime-forestier.gouv.qc.ca 
 
Vous avez certainement lu dans le journal le Nord que nous avions été refusé comme zone touristique.  J’aimerais 
apporter une précision.  Être reconnu comme zone touristique aurait permis notamment à notre épicerie d’avoir 
plus de 3 employés durant les périodes de fête et la période estivale.  Cette reconnaissance concerne les heures 
d’ouverture ainsi que le nombre d’employés présents dans cet établissement.  La Municipalité, avec l’aide du CLD, 
va continuer les représentations pour corriger cette situation.  Cela n’affecte en rien la question du village-relais, un 
dossier très actif.  
 
Le 20 février 2008 avait lieu la réunion de la RIDR. En bref voici les dossiers discutés. 
 
 Décision du Tribunal administratif sur le dossier expropriation 
 Présentation de la RIDR  pour le prix Phénix de l'environnement 

 
Et sur ce je nous souhaite un printemps ensoleillé. 

 
Le maire 
 
Gilbert Brassard 
 

SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL  
DU MOIS DE FÉVRIER  

 
Au cours du mois de février, le conseil a tenu son assemblée régulière le 18 février. Voici les principaux dossiers 
traités à cette séance. 
 
Administration 
 
Soulignons, d’entrée de jeux, la nomination de monsieur Marc Blaquière comme secrétaire-trésorier adjoint par 
intérim ce qui assurera le suivi des dossiers durant l’absence de madame Lucie Bourque. 
 
Par ailleurs, il a été résolu de présenter une demande de subvention, dans le cadre du programme Emplois d’été 
Canada, pour l’embauche d’étudiants durant la prochaine saison estivale. 
 
En outre, il a été résolu de présenter à la MRC des Laurentides le projet d’aménagement d’une piste cyclable pour 
l’obtention d’une aide financière dans le cadre du pacte rural. 
 
Au niveau financement, le conseil a procédé à une première tranche de financement permanent au montant de 
550 000 $ concernant les travaux de mise aux normes des installations d’eau potable. 
 
Enfin, considérant la hausse du coût de la vie, le conseil a résolu d’augmenter le salaire annuel des employés 
permanents titulaires des postes cadres de 2,2 %, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2008 afin de maintenir une 
équité avec le marché. 
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SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL (SUITE) 
 

Travaux publics 
 
Le conseil a résolu d’aller en appel d’offres pour des services d’excavation. Les entreprises locales seront bientôt 
invitées à soumettre leur offre. 
 
Il a aussi été décidé d’octroyer un contrat à la firme Portes de garage Mont-Tremblant pour l’achat et l’installation 
de deux portes de garage motorisées pour le garage municipal.  Par ailleurs, un contrat a été donné pour 
l’installation d’un climatiseur pour la salle Wilfrid Machabée à la compagnie M.B. Réfrigération. 
 
Question pavage, comme des travaux importants de pavage sont envisagés, principalement pour les chemins du 
Moulin et du Lac-Labelle, une demande d’aide financière particulière sera acheminée à la ministre des Transports, 
madame Julie Boulet, et l’appui de monsieur Sylvain Pagé, député des Laurentides, est demandé dans ce dossier. 
 
Urbanisme 
 

Au niveau de l’urbanisme, plusieurs points ont été traités : 
 

 Une dérogation mineure a été accordée au 11 754, route du Curé-Labelle relativement à un empiètement d’un 
bâtiment accessoire et à une enseigne; 

 Pour les propriétaires d’une partie du chemin sur la rive ouest du lac Labelle (secteur par le lac à la Truite) le 
conseil a appuyé la demande de modification d’une partie du chemin sur les lots 25 et 26 du rang C, canton 
Labelle; 

 Par ailleurs, un projet de lotissement d’une quinzaine de lots pour le lot p-6 du cadastre du village a été 
approuvé; 

 En outre, le conseil a aussi approuvé une demande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) pour l’aménagement d’un centre équestre pour les lots p-19B, 19B-1et le lot 19C, rang A, 
canton Joly; 

 Le premier projet de règlement numéro 2008-156 relatif à l’agrandissement de la zone de villégiature Va-12 au 
détriment de la zone In119 sur le lot p-25C et 25C-1, rang A, canton Joly a été adopté; 

 Finalement, un avis de motion a été donné pour l’adoption d’un règlement interdisant l’utilisation des 
fertilisants et des pesticides. 

 
Au niveau de la main-d’œuvre, il a été résolu d’accueillir madame Anne-Marie Legault-Provost comme stagiaire au 
sein du service de l’urbanisme pour un stage d’environ 75 h et d’afficher un poste d’aide urbaniste pour la saison 
estivale. 
 
Concernant la finalisation du dossier de verbalisation des chemins des Framboisiers, des Mûriers et des Cerisiers, 
le conseil a donné des mandats relatifs aux titres de propriétés, descriptions techniques et contrats notariés 
respectivement à Barbe et Robidoux, arpenteur-géomètre et à l’étude de François Amadei, notaire. 
 
Loisirs, culture et tourisme 
Au niveau du service des loisirs, une nouvelle politique de location de salle a été adoptée, elle sera distribuée 
notamment aux organismes communautaires lors de la Table de concertation des organismes qui aura lieu le 25 
mars prochain. 
 
Par ailleurs, le conseil a résolu de proclamer le mois de février, le mois du cœur. 
 
Et, pour terminer, le conseil a autorisé l’octroi de contributions financières à différents organismes 
communautaires. Le versement des sommes allouées se fera dans les prochaines semaines. 
 
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance du conseil du 18 février dernier.  Pour le 
détail de l’ensemble des décisions du conseil ou pour prendre connaissance des règlements adoptés, vous pouvez 
visualiser les procès-verbaux et les règlements à la section « affaires municipales » du site de la Municipalité au 
http://www.municipalite.labelle.qc.ca/.  Vous pouvez aussi vous adresser à madame Geneviève Gaudreau, 
adjointe administrative, au 819-681-3371, poste 5003. 
 
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Christiane Cholette 
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SERVICE DE L’URBANISME 
819-681-3371 

MARC BLAQUIÈRE, POSTE 5007 
SALIMA HACHACHENA, POSTE 5008 

 
EMPLOI SAISONNIER EN URBANISME 

 
Même si l’hiver n’est pas encore terminé, le service de l’urbanisme procédera sous peu à l’embauche d’une 
personne pour la saison estivale. Cet emploi est également destiné aux étudiants dans le cadre d’un stage. Cet 
emploi saisonnier est une chance pour les personnes qui désirent acquérir de l’expérience dans le milieu 
municipal. 
 
Les tâches à assurer sont diverses : inspecter les permis et certificats d’autorisation émis, inspecter les 
installations septiques, assurer l’application de la réglementation d’urbanisme, assister le service de l’urbanisme 
dans ses tâches quotidiennes et toute autre tâche connexe à l’urbanisme. 
 
Le candidat devra avoir une formation collégiale ou universitaire en urbanisme ou toute autre formation pertinente 
et détenir un permis de conduire valide de classe 5 et une voiture. 
 
Le taux horaire est de 12,30$ à raison de 35 heures par semaine, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h00 à 16h30. Cet emploi est d’une durée maximale de 20 semaines, soit du début du mois de mai au début du 
mois de septembre (les dates peuvent varier selon la disponibilité du candidat). 
 
IMPORTANT: 
Veuillez faire parvenir votre C.V. avant le 21 mars 2008 à 16 h 30 au responsable du service de l’urbanisme, Marc 
Blaquière au mblaquiere@municipalite.labelle.qc.ca ou à l’Hôtel de ville de Labelle au 1, rue du Pont, Labelle, (Qc) 
J0T 1H0. 
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ACCÈS À LA PISTE CYCLABLE EN SAISON ESTIVALE 
LIBRE ET GRATUIT DÈS L’ÉTÉ 2008 

 
Suite à un accord de principe des MRC de Thérèse-de-Blainville, Mirabel, Rivière-du-Nord, Pays-d’en-Haut, 
Laurentides et Antoine Labelle, encouragées par la Conférence des élus des Laurentides, dès l’été 2008, 
l’accès à la piste cyclable en saison estivale sera libre et gratuit.  
 
« Souhaitons que cette annonce permettra à la région des Laurentides de se positionner parmi les destinations 
vélo les plus importantes d’Amérique du Nord » - Parc Linéaire Le P’tit train du Nord 
 

BONNE SAISON !! 

CONGÉ DE PÂQUES 
 

Veuillez noter que les services municipaux, 
dont la bibliothèque, l’hôtel de ville et les 

travaux publics, seront fermés pour le congé de 
Pâques et ce pour les dates suivantes : 

 
Vendredi Saint, 21 mars 

Lundi de Pâques, 24 mars 
 

JOYEUSES PÂQUES!! 
 

La bibliothèque sera ouverte 
 le samedi 22 mars 2008 

UNE NOUVELLE COORDONNATRICE AUX COMMUNICATIONS À LA 
MRC DES LAURENTIDES 

 
Nous tenons à souligner la nomination de madame Marie-
Claude Paquette en tant que coordonnatrice aux 
communications à la MRC  des Laurentides.  
 
   Madame Paquette sera responsable 
   des communications et des relations 
   avec les citoyens, les municipalités, les 
   fournisseurs et les organisations  
   partenaires de la MRC des   
   Laurentides. 
      BIENVENUE 



In
fo

 m
un

ic
ip

al
e—

7 
m

ar
s 

 2
00

8—
pa

ge
 5

 

SERVICE DE L’URBANISME (SUITE) 
 
 

NOURRIR LES CERFS DE VIRGINIE … SUITE 
 

Dans le dernier Info municipale, il était question des cerfs de Virginie (les chevreuils) qui changent leurs 
habitudes alimentaires durant la saison hivernale à cause du manque de variété de nourriture. Ce changement 
de régime occasionne une adaptation de leur système digestif. En ce sens, les cerfs de Virginie se nourrissent 
en hiver exclusivement de ramilles d’arbres (petites branches) et d’arbustes ce qui leur permet d’augmenter leur 
digestion des fibres ligneuses (de bois). 
 
La nourriture à ne pas utiliser 
Nourrir les cerfs de Virginie de fruits, de légumes (par exemple, les carottes) ou des restes de table n’est pas 
recommandé, car ces aliments leur procurent peu d’énergie et peuvent leur causer des diarrhées et des 
ballonnements. Leur portion en eau est souvent très élevée et les cerfs doivent dépenser beaucoup d’énergie 
pour réchauffer cette nourriture. Quant au pain, même si celui-ci est sec, l’énergie qui en est retirée ne dépasse 
pas celle que dépensent les cerfs pour leur digestion. 
 
Les grains comme le maïs sont riches en énergie, mais pauvres en fibre, ce qui peut entraîner  
une inflammation de rumen (ruménite aiguë). Il est donc fortement déconseillé de nourrir les  
cerfs avec des grains, car il peut être mortel. 
 
En ce qui a trait au fourrage, même s’il n’est pas nocif en soi, les cerfs ont tendance à manger les meilleures 
parties en premier pour terminer avec les parties plus rugueuses et moins digestibles, ce qui peut entraîner une 
inflammation des gencives. 
 
Les conséquences du nourrissage en hiver 
Une nourriture inadéquate peut causer des problèmes de santé sérieux chez les cerfs, car leur système digestif 
devient souvent inefficace. D’ailleurs, les cerfs peuvent mourir de faim même s’ils ont le ventre plein.  
 
En plus des problèmes liés à une nourriture inappropriée, le nourrissage artificiel peut engendrer d’autres 
conséquences, en voici quelques-unes : 
 

 Le nourrissage retient les cerfs dans des milieux moins favorables que ceux des ravages (site 
propice à la survie des cerfs); 

 dommage à la propriété privée et celles environnantes; 
 entraîner une augmentation des accidents routiers lorsque les sites de nourrissage sont à proximité 

d’une route; 
 causer une trop grande concentration d’animaux sur un territoire restreint. 

 
La bonne nourriture à offrir 
Même s’il n’est pas recommandé de nourrir les cerfs de Virginie, la nourriture la moins nocive reste la moulée 
pour les cerfs. Cette moulée est disponible auprès des détaillants en alimentation animale. Elle doit avoir une 
faible teneur en protéine (autour de 10%) et un taux élevé en fibres (35 à 40%). 
 
La moulée destinée aux animaux d’élevage (bovins et autres) est déconseillée, car elle est trop pauvre en fibres 
en plus d’être trop riche en protéines (environ 16%). Il est à noter que l’on retrouve une étiquette qui indique la 
composition nutritive sur les sacs de moulée. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec le service de l’urbanisme  au poste 5008 ou visiter le 
www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/presse/nourrissage-cerf/. Dans le prochain Info municipale : quand nourrir les cerfs 
de Virginie et le bon aménagement des mangeoires. 
 
Vous pouvez aussi visiter les sites Internet suivants : 
 www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/presse/nourrissage-cerf/ 
www.fapaq.gouv.qc.ca 
www.fqf.qc.ca 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/presse/nourrissage-cerf/�
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/presse/nourrissage-cerf/�
http://www.fapaq.gouv.qc.ca/�
http://www.fqf.qc.ca/�


DATE DE TOMBÉE DE l’info municipale 
 

Merci de nous aider à vous offrir un petit journal local qui nous ressemble. 
Date de tombée:     21 mars 2008  
Date de parution:      4 avril 2008 

SERVICE DES INCENDIES 
(819) 681-3371  

STEPHEN POTTS, POSTE 5023 
URGENCE 9.1.1 

 
Tu es dehors, tu y restes!  

 
Les pompiers sont sur le pied de guerre. Ils se dirigent toutes sirènes hurlantes vers un quartier tranquille où un 
incendie s'est déclaré dans une maison.  
Pendant ce temps, dans la maison où se déroule le drame, un avertisseur de fumée retentit. Les parents se sont 
réveillés et, catastrophé, le père s'est dirigé vers le rez-de-chaussée pour voir ce qui se passe. Il constate qu'un feu a 
pris naissance dans le salon. Il remonte les marches quatre à quatre et retourne à sa chambre à coucher. Sa femme 
n'est plus là...  
Elle a dû aller vers les chambres des enfants. Il l'aperçoit qui porte la petite dernière dans ses bras. Lui se précipite 
pour récupérer son frère. Ils redescendent à l'étage inférieur, mais la fumée a envahi la cage d'escalier. Ils ne voient 
plus rien. Les gorges brûlent, les yeux piquent. Là, en bas, le feu fait un bruit d'enfer. La chaleur est intolérable. Ils 
foncent droit devant eux et… ils sont dehors. Comment y sont-ils parvenus?  
Une sirène déchire la nuit. Un premier camion de pompiers tourne le coin de la rue.  
Et là, horreur! Où est notre ado? Il dormait au sous-sol. A-t-il entendu l'avertisseur? La panique les envahit. Le père 
remet le fils à sa femme et se dirige vers la maison.  
 - « Que fais-tu? » lui lance son épouse. 
 - « Je vais le chercher. » 
 - « C'est dangereux » rétorque-t-elle 
Mais il ne l'entend pas. Il ouvre la porte et la fumée épaisse et nauséabonde l'enveloppe. Il a l'impression qu'il a les 
jambes en coton.  
Il s'apprête à faire un pas de plus mais une main l'agrippe fermement à l'épaule. Il se retourne, c'est un astronaute. Il 
se sent défaillir.  
 - « Que faites-vous là? » interroge l'extraterrestre? 
 - « Mon fils… » parvient-il à articuler. 
Il se sent tiré vers l'arrière. La fraîcheur de la nuit lui rend ses esprits. Le pompier, eh oui, c'était un pompier, lui 
demande où le jeune dormait. Il répond, au sous-sol, à l'arrière de la maison. Il explique rapidement et précisément 
où est située la chambre de son fils.  
Quelques minutes plus tard, après une attente interminable, un pompier s'approche d'eux, soutenant leur fils.  
Après plusieurs heures de travail, le feu est vaincu. Les dommages sont élevés. Le feu, la fumée et l'eau ont ravagé 
la maison. Les meubles, l'ordinateur, les souvenirs, tout est parti en fumée. La grande consolation, tout le monde est 
vivant.  
Un pompier s'approche d'eux. C'est celui qui a empêché le père de retourner à l'intérieur. « Ce que vous alliez faire 
était périlleux, voire mortel. Peu de gens qui retournent à l'intérieur d'un bâtiment en feu s'en sortent vivants. Ce n'est 
pas le feu qui tue : ce sont les gaz toxiques dégagés par les objets qui brûlent. Les meubles, les tapis, les appareils 
électroniques… Tout cela produit une fumée toxique et mortelle lors d'un incendie. Vous n'auriez fait que quelques 
pas avant de vous effondrer, asphyxié. Personne ne doit retourner dans une maison en feu. Ni pour aller chercher 
ses médicaments, ni son portefeuille, ni son animal domestique. Il faut nous attendre, nous les pompiers. Nous 
sommes équipés pour cela. »  
La mère et le père contemplent les dégâts et une vague de détresse les envahit. Mais, dans un sursaut, ils se 
regardent, regardent les enfants. En fait, voilà l'important, ils sont ensemble. Tous. Le reste, ce n'est que du 
matériel… Ça se remplace.  
Le voisinage, réveillé par l'armada des pompiers, encourage les sinistrés. Ils ont une place où finir la nuit. Un jeune 
voisin, ami de l'adolescent sauvé in extremis, résume la situation :  
En fait, quand tu es dehors, tu y restes! 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
819-681-3371 

NATHALIE ROBSON, POSTE 5021 
 
 
Le mois de mars, le mois de la nutrition! 
 
En ce mois de la nutrition, nous vous avons sélectionné des livres traitant du sujet.  Si vous êtes en panne 
d’inspiration pour des repas santé ou encore, désirez en connaître plus sur les aliments qui luttent contre le 
cancer, vous pourrez trouver à votre bibliothèque quelques bons livres sur le sujet! 
 
Livres abîmés 
 
Malheureusement, de plus en plus de livres nous reviennent abîmés à la bibliothèque .  Nous vous demandons de 
porter une attention particulière et de protéger les livres… la neige et la pluie ne font pas bon ménage!  Nous vous 
offrirons sous peu, des sacs recyclables à faible coût… une façon écologique de protéger vos livres! 
 
Heures d’ouverture : 
Mardi :  13h à 17h et 18h30 à 20h30 
Mercredi :  12h30 à 16h30 
Jeudi :        13h à 17h et 18h30 à 20h30 
Vendredi :  10 à 12h et 12h30 à 16h30 
Samedi : 9 h à 12h30 
 
L’abonnement à la bibliothèque et l’accès aux postes informatiques sont gratuits pour les résidents / 
contribuables.  Apportez une preuve de résidence lors de votre inscription. 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
 IL ÉTAIT UNE FOIS UN LIVRE…. 
 
L'essentiel de l'épicerie 
Montréal : Éditions La Semaine, 
c2007, 397 p. 
 
En ce mois de la nutrition, je ne 
peux que vous suggérer cette bible 
qui fourmille de renseignements 
inusités et surtout utiles sur les 
aliments qui se retrouvent dans 
notre assiette, et il y en a 
beaucoup!  Cultiver le plaisir de 
bien manger… ça s’apprend aussi 
à la bibliothèque! 
 

Toxic : obésité, malbouffe, 
maladie : enquête sur les vrais 
coupables 
 De William Reymond, [Paris] : 
Flammarion, 2007, 354 p. 
 
Ouf… voilà un document très 
percutant.  C’est le procès de la 
malbouffe, le procès de l’obésité.  
Fort intéressant, l’auteur nous 
inonde de statistiques qui nous font 
dresser les cheveux sur la tête… 
mais, voilà, il n’offre aucune 
solution valable face à ce fléau. 

Bébés du monde  
De Béatrice Fontanel et Claire 
d'Harcourt, Paris : Éditions de La 
Martinière, 2006, 276 p. 
 
Un documentaire magnifique, 
rempli de photos époustouflantes 
d’enfants, mais surtout de 
tendresse maternelle.  Tendresse 
qui se retrouve chez les inuits, 
mais aussi en Afrique.   On peut y 
lire aussi les coutumes et 
croyances qui entourent les 
premiers pas, à travers tous les 
continents. 

Silvy Bissonnette 
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PISCINE MUNICIPALE 
819-681-3371  

CATHY DRISCOLL, POSTE 5014 
 

 

 

HORAIRE DES BAINS LIBRES 
 
 

     FAMILIAL: 
 
     Lundi  19 h à 20 h 
     Mardi  11 h à 12 h 
     Merc. et vend. 19 h à 20 h 
     Sam. et dim 14 h à 16 h 
 
     ADOLESCENTS (10-17 ANS): 
     Vendredi 20 h à 21 h 

ADULTES: 
Lundi   20 h à 21 h 
Mardi, mercredi, 
Jeudi et vendredi 12 h à 13 h 
Mercredi  20 h à 21 h 
Vendredi  17h 30 à 19 h 
Samedi  13 h à 14 h 
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 SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
(819) 681-3371  

EVE PICHETTE-DUFRESNE,  POSTE 5009 
JANICK NANTEL , POSTE 5028 

 
 COMMANDITAIRES 

SEMAINE DE RELÂCHE 
 

Au moment où ce numéro a été imprimé, les 
commanditaires suivants apportaient une aide financière 
ou matérielle pour les activités de la semaine de relâche. 
 

JE TIENS À LES REMERCIER PERSONNELLEMENT!! 
 

André Paiement & Fils Excavation 
Caisse populaire Labelle-Nominingue 
Commonweath plywood 
Excavation Fernand Clément & fils Inc. 
Machabée Automobile inc. 
Marché Gilles Lanthier, Bonichoix 
Michelle Bédard 
Pharmacie Pascal Cormier 
Quincaillerie Gauthier 
Restaurant l’Étoile de Labelle 
Restaurant Labelle Époque 
Resto bar du Curé 
Transport Valiquette 
Vidéothèque LL enr. 
Yves Brassard Excavation 
 

Votre contribution nous aura permis d’offrir plusieurs 
activités gratuites ou à moindre coût aux jeunes labellois 
et labelloises. 

Janick 

MERCI AUX RESPONSABLES DE LA PATINOIRE 
 

La saison de la patinoire se terminera le dimanche 
9 mars prochain. Nous tenons à remercier les 
responsables, monsieur Michel Fleurant et 
madame Henriette Léonard ainsi que leur équipe, 
pour leur dévouement et leur magnifique travail 
malgré les caprices de Dame nature. 
 
La qualité de vos services et de l’entretien de la 
patinoire ont fait en sorte que des dizaines de 
patineurs et patineuses se sont déplacés chaque 
jour et chaque soir afin de profiter de cette belle 
glace.  
 

MERCI AUX PATINEURS ET PATINEUSES 
 

Vous avez été nombreux à fréquenter les deux 
patinoires de la Municipalité et ce, à chaque jour et 
à chaque soir. Sans votre participation, elles 
n’auraient pas lieu d’être. 
 
Nous tenons à vous remercier !! 

UN MERCI SPÉCIAL AU COMITÉ DES LOISIRS 
 

L’assemblée générale annuelle du comité des loisirs a eu lieu le lundi 4 février dernier. Lors de cette rencontre, 
faute de nouveaux membres, le comité a décidé de mettre fin à ses activités.  
Outre le don de différents articles de loisirs à la Municipalité de Labelle, les membres restants ont décidé d’offrir 
une généreuse contribution financière pour les activités de la semaine de relâche ainsi que pour le dépouillement 
d’arbre de Noël 2008.  
Être parents, travailleurs et choisir de s’impliquer dans un comité pour offrir du divertissement aux jeunes labellois 
et labelloises ainsi qu’à leur famille n’est pas chose facile mais tous ceux qui ont siégé sur ce comité au fil des 
années ont su le faire à merveille.  
 

Je tiens personnellement à remercier mesdames Sylvie Bernard et Josée Charpentier ainsi que monsieur 
Sébastien Bergeron pour leur implication dévouée, leur enthousiasme, leur savoir-faire et leur 
collaboration. 
Merci à tous ceux et celles qui ont siégé sur ce comité au fil des années. 

Janick  
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SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE (SUITE) 
 

SAISON ESTIVALE 2008: OUVERTURE DE POSTES 
SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DU TOURISME 

 
 

 
 

ANIMATEUR THÉMATIQUE - CAMP DE JOUR 
⇒ PRINCIPALES FONCTIONS: 
 Élaboration et mise en place d’une thématique pour 

l’été; 
 Élaboration et mise en place de journées spéciales 

en collaboration avec les animateurs; 
 Élaboration, mise en place et animation des 

bricolages; 
 Élaboration de la programmation des activités 

spéciales en fonction des forces des animateurs; 
 Gestion des inscriptions et des groupes pour les 

activités spéciales. 
⇒ EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 Scolarité : Secondaire 5, être âgé d’au moins 17 

ans. 
 Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 année 

d’expérience 
 Description des compétences : Personne 

dynamique, autonome, responsable, créative et 
structurée. 

 Salaire horaire offert : 9,25 $ 
 Nombre d’heures par semaine : 35 h 
 Durée de l’emploi : 10 semaines 
 Date prévue d’entrée en fonction : 26 mai 2008. 

ANIMATEUR SERVICE DE SURVEILLANCE - CAMP DE JOUR 
⇒ PRINCIPALES FONCTIONS: 

 Accueillir les enfants au camp de jour; 
 Animation auprès des enfants âgés de 5 à 12 ans 

le matin et en fin de journée; 
 Transmettre les informations nécessaires aux 

parents; 
 Assurer la sécurité des enfants; 
 Supervision d’un groupe d’enfants lors de sorties 

nécessitant des accompagnateurs 
supplémentaires. 

⇒ EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL: 
 Scolarité : Secondaire 5, être âgé d’au moins 17 

ans. 
 Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 année 

d’expérience 
 Description des compétences : Personne 

dynamique, autonome, responsable, créative, 
ayant un minimum d’expérience avec les enfants. 

 Salaire horaire offert : 9,25 $ 
 Nombre d’heures par semaine : 20 h 
 Durée de l’emploi : 9 semaines 
 Date prévue d’entrée en fonction : 16 juin 2008 

ANIMATEUR (3) - CAMP DE JOUR 
⇒ PRINCIPALES FONCTIONS: 
 Élaborer une programmation d’activités 

correspondant au groupe d’âge; 
 Animer le groupe d’âge en collaboration avec 

l’assistant animateur lors des activités régulières, 
spécialisées, aquatiques et des sorties;  

 Assurer en tout temps la sécurité des enfants; 
 Transmettre les informations nécessaires aux 

parents; 
 Avoir le contrôle et maintenir le respect dans le 

groupe; 
 Intervenir au besoin avec les enfants concernant 

leur comportement. 
⇒ EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 Scolarité : Secondaire 5, être âgé d’au moins 17 

ans. 
 Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 année 

d’expérience 
 Description des compétences : Personne 

dynamique, autonome, responsable, créative ayant 
un minimum d’expérience avec les enfants. 

 Salaire horaire offert : 9.25 $ 
 Nombre d’heures par semaine : 35 h 
 Durée de l’emploi : 9 semaines 
 Date prévue d’entrée en fonction : 16 juin 2008 

ASSISTANT ANIMATEUR (3) - CAMP DE JOUR 
⇒ PRINCIPALES FONCTIONS: 

 Assister l’animateur dans les activités générales du 
groupe; 

 En collaboration avec l’animateur, animer le groupe 
d’âge lors des activités régulières, spécialisées, 
aquatiques et des sorties;  

 Assurer en tout temps la sécurité des enfants. 
 
EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 Scolarité : Secondaire en cours et être âgé d’au 

moins 13 ans. 
 Années d’expérience reliées à l’emploi : aucune 
 Description des compétences : Personne 

dynamique, autonome, responsable, ayant un 
minimum d’expérience avec les enfants. 

 Salaire offert : montant forfaitaire à la fin de l’été 
 Nombre d’heures par semaine : 35 h 
 Durée de l’emploi : 9 semaines 
 Date prévue d’entrée en fonction : 16 juin 2008 
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SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE (SUITE) 
 

SAISON ESTIVALE 2008: OUVERTURE DE POSTES 
SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DU TOURISME (SUITE) 

COORDONNATEUR TOURISTIQUE 
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

⇒ PRINCIPALES FONCTIONS: 
 

 Embaucher et superviser le personnel du BAT; 
 Élaborer et animer une journée de formation pour 

le personnel; 
 Accueillir les gens, les renseigner, les diriger, etc.; 
 S’assurer que les statistiques de fréquentation sont 

prises adéquatement; 
 Mettre à jour les outils d’information du BAT et faire 

ses recommandations sur les améliorations à 
apporter (cartable repère, politique d’affichage, 
etc.); 

 Gérer le budget et la petite caisse du BAT; 
 Gérer les plaintes et requêtes du BAT; 
 Entretenir une relation de confiance avec les 

partenaires locaux et externes du BAT; 
 Remplir les rapports demandés par les instances 

gouvernementales; 
 Élaborer et/ou contribuer à la préparation de 

projets ou d’événements touristiques. 
 
⇒ EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

 Scolarité : posséder une formation (ou en cours de 
formation) en tourisme, en communication ou dans 
tout autre domaine connexe; 

 Années d’expérience reliées à l’emploi : 2 années 
en tourisme; 

 Description des compétences : Maîtrise de l’anglais 
(oral et écrit), expérience en gestion, entregent, 
autonomie, dynamisme, ponctualité, confiance en 
soi, de nature curieuse, sens de l‘organisation, 
maîtrise des logiciels Word, Excel et de l’Internet; 

 Salaire horaire offert : 13.50 $ 
 Nombre d’heures par semaine : 16 h à 35 h 
 Durée de l’emploi : 2 mai au 12 octobre 2008 

PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL TOURISTIQUE (2) 
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

⇒ PRINCIPALES FONCTIONS: 
 

 Accueillir les gens, les renseigner, les diriger, etc.; 
 Prendre en note les renseignements permettant de 

remplir les formulaires sur les statistiques de 
fréquentation; 

 Prendre en note les plaintes et requêtes 
concernant le bureau d’accueil touristique et en 
faire rapport au supérieur immédiat. 

  
⇒ EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL: 
 

 Scolarité : Secondaire 5, être âgé d’au moins 17 
ans; 

 Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 an 
d’expérience en service à la clientèle et/ou en 
tourisme; 

 Description des compétences : Maîtrise du français 
et de l’anglais (oral et écrit), maîtrise de l’Internet, 
Word et Excel, connaissances des Laurentides et 
Hautes-Laurentides, dynamisme, souriant(e), 
courtoisie, entregent, autonomie et sens des 
responsabilités; 

 Salaire horaire offert : 9.25 $ 
 Nombre d’heures par semaines : 35 h 
 Durée de l’emploi : 10 semaine 
 Date prévue d’entrée en fonction : Environ le 16 

juin 2008 

IMPORTANT: 
Pour poser votre candidature pour l’un ou l’autre des postes vous devez faire parvenir votre curriculum vitae 
à Eve Pichette-Dufresne, responsable des loisirs, de la culture et du tourisme, au 1 rue du Pont, Labelle 
(Québec) J0T 1H0 ou par courriel au epdufresne@municipalite.labelle.qc.ca au plus tard le  
• 1er avril 2008 : poste de coordonnateur touristique 
• 18 avril 2008 : postes de préposé, animateur thématique, animateur au service de surveillance et 
animateur 
• 9 mai 2008 : postes d’assistant animateur. 

mailto:epdufresne@municipalite.labelle.qc.ca�
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Merci à notre commanditaire Pharmacie 
Pascal Cormier, Proxim de Labelle 

NOURRI-SOURCE- HALTE ALLAITEMENT  
 

Avoir un bébé est une chose merveilleuse qui nous interpelle de plusieurs façons. Nous voulons tous donner ce 
qu’il y a de mieux  à notre enfant. Choisir de l’allaiter est sans contredit la meilleure décision en ce qui concerne 
son alimentation. Afin de briser l’isolement sur différents sujets concernant la venue d’un nouvel enfant, nous 
vous invitons tous à nous joindre pour les prochaines haltes allaitement qui sont le deuxième mardi de chaque 
mois. Des marraines et des professionnels de la santé vous y attendent en grand nombre. 
 
Bienvenue aux femmes enceintes, aux nouvelles mères, aux pères, aux grands-mères et à toute personne 
intéressée par l’allaitement. 
 
Garder la forme avec bébé 
Le 11 mars 2008 
 
Au CLSC de Labelle de 9 h 30 à 11 h 30 
Pour information: Mariève Telmosse au 686-5434. 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE 
 
Voici l’exécutif de l’Association chasse et pêche de Labelle élu lors de l’assemblée générale annuelle du 6 février 
dernier qui s’est tenue à la salle Wilfrid-Machabée. 
 
Président:  Claude Thibault Directeurs: Sylvain Duval, Patrice Charette, Sylvain Marier, 
Vice-président: Sébastien Thibault Ronald Davis, Éric Paradis, Christian Nantel et Daniel Thibault 
Secrétaire:  France Charette 
Trésorière:  Manon Roy 
Publiciste:  Johanne Charette 
 

MOT DE MONSIEUR CLAUDE THIBAULT 
 

« En mon nom personnel et pour l’association, je tiens à remercier tous les directeurs qui nous ont quittés et 
bravo pour le beau travail accompli avec nous tous. Merci spécial à tous nos commanditaires pour l’année 2007 
et on souhaite vous avoir avec nous pour 2008 ». 

 
TOURNOI DE PÊCHE SUR GLACE 

AU PETIT LAC CARIBOU 
8 MARS 2008 

 
Prix d’entrée: Carte de membre 2008 
  Enfant de 3 à 11 ans gratuit mais accompagné d’un adulte membre 
 
Resto-bar et camp chauffé sur place, prix de participation,  
trous percés par l’association. 
 

BIENVENUE À TOUS 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
819-681-3371 POSTE 5015 

CONFÉRENCE DU 26 MARS 2008  
« Gérer la douleur par l’activité » 

9 h 30 
Salle de l’âge d’Or 

Autres activités les mardis, mercredis et jeudis 

COMPTOIR D’ENTRAIDE 
819-686-1878 

 
Tirage d’un panier cadeau  

 
28 mars 2008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE  
 

Mot de Caroline Jodoin 
 

Par souci de transparence, le conseil administratif a pris la décision d’aller en appel d’offres pour les postes de 
Technicien comptable et de secrétariat. Si vous connaissez des gens intéressés à s’impliquer à raison d’une 
dizaine d’heures par mois, veuillez nous contacter par courriel cgal.labelle@hotmail.com ou par téléphone au 
819-686-2748. 
 
Le CA désire remercier Mme Michèle Pédemay pour la qualité de ses services professionnels, nous désirons 
vous informer que nous poursuivrons cette collaboration pour des mandats spéciaux. De plus, nous profitons de 
l’occasion pour souligner l’implication sociale de Mme Pédemay au sein de notre communauté. 
 
Le CGAL est heureux d’accueillir les nouveaux membres suivants : 
 

 M Ethier du lave auto de Labelle, qu’on peut voir maintenant en opération. 
 Paul Calcé du CLD des Laurentides. 
 Mme Pelletier et Mme St-Louis du club voyage de Mont tremblant. 

 
Depuis sa création en 2005, le CGAL a augmenté de plus de 50% le nombre de ses membres, et c’est avec fierté 
que nous vous informons que notre comité totalise à ce jour 98 membres. Merci de les encourager! 
 
Sans la collaboration et le soutien de ces membres, le CGAL ne pourrait poursuivre sa mission. C’est pourquoi, 
nous comptons sur votre appui pour nous informer de toutes nouveautés concernant votre entreprise, et nous 
sommes toujours à la recherche d’idées de rencontres et/ou activités que vous aimeriez.  
 
Une des missions du CGAL étant de faire connaître votre entreprise, et dans cette optique, nous sommes à 
l’élaboration d’une activité qui aura lieu au printemps. Toujours dans cette même optique, nous sommes à vérifier 
les possibilités pour un projet publicitaire saisonnier. (Autre que notre guide) Soyez à l’affût, nous 
communiquerons avec vous très prochainement sur ces deux projets.  
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
 
 
 
 
 
 
    Le comité organisateur est fier de vous inviter à cette 2e édition du symposium le  
   Campagn’Art. 
 
Lieu: Parc des Cheminots 
 sous le grand chapiteau (180, rue du Dépôt) 
 

Frais d’inscription: 85 $ 
 

Date limite d’inscription: 15 juin 2008 
 

Pour informations: Communiquer avec les membres du comité au 819-686-2285 ou par courriel à l’adresse 
suivante : campagnartdelabelle@hotmail.fr  
 
Venez vivre cette belle aventure et partager une expérience excitante avec des artistes venus de partout. Une 
région fabuleuse à découvrir. Des gens extraordinaires et une équipe dynamique vous attendent  

SYMPOSIUM DE PEINTURE 
LE CAMPAGN’ART 

2IÈME ÉDITION 
13 ET 14 SEPTEMBRE  

mailto:campagnartdelabelle@hotmail.fr�
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

Mois Date Activités Organisme Lieu 

Mars 5 Dîner de l’Amitié Dîner de l’Amitié Salle Wilfrid-Machabée 

Mars 8 Tournoi de pêche sur glace Association chasse et pêche Petit lac Caribou 

Mars 11 Garder la forme avec bébé Nourri-Source CLSC 

Mars 12 Réunion mensuelle des fermières Cercle de fermières Salle Wilfrid-Machabée 

Mars 17 Assemblée du conseil Municipalité Salle Wilfrid-Machabée 

Mars 21 Date limite de l’offre d‘emploi pour le 
service d’urbanisme Marc Blaquière Municipalité 

Mars 21 Congé de Pâques - fermeture des 
bureaux municipaux Municipalité  Municipalité 

Mars 24 Congé de Pâques - fermeture des 
bureaux municipaux Municipalité  Municipalité 

Mars 26 Conférence : « gérer la douleur par 
l’activité » Club de l’Âge d’Or Salle de l’Âge d’Or 

Mars 28 Tirage d’un panier cadeau Comptoir d’Entraide Comptoir d’Entraide 

Avril 1er Date limite de l’offre d’emploi - 
coordonnateur tourisme Eve Pichette-Dufresne Service loisirs, culture, 

tourisme 
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