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LE MOT DU MAIRE 
 

 
 Bonjour, 
 

  Enfin le printemps! J’imagine que vous aviez aussi hâte que moi. 
 
Dans la dernière édition de L’Info municipale, je mentionnais que le groupe de médecine familiale était en danger. 
Même si les services ne sont pas retirés cette année, notre groupe de Labelle est de plus en plus vulnérable. Nous 
devrons nous mobiliser avant que ce service ne quitte Labelle. Les bonnes idées viennent régulièrement de groupe 
qui travaille ensemble vers un but commun. Ensemble on peut trouver des solutions pour recruter des médecins 
pour notre clinique familiale ici même à Labelle. Le comité provisoire a besoin de connaître votre désir d’implication. 
Un sondage, à cet effet, sera acheminé à notre population d’ici quelques semaines. 
 
Lors de la dernière rencontre du comité administratif du conseil des maires, j’ai été nommé comme représentant de 
la MRC des Laurentides sur la table TCVHR (table de concertation des véhicules hors routes). Plusieurs sujets ont 
été traités et particulièrement le contournement des 38 km du parc linéaire. Une solution fait consensus et les 
représentants du ministère des Transports en font l’étude. 
 
Le 10 mars, avait lieu une journée de réflexion des maires pour échanger sur le rôle que l’on veut que la MRC 
exerce pour. Il a notamment été question du processus de décision et des quotes-parts. 
 
Le 19 mars avait lieu le conseil des maires, en voici un bref résumé : 
 
• Acceptation d’un avant-projet sur la délégation de la gestion forestière et de la faune sur les terres de l’État (le 

conseil donne son accord à la condition que les ressources humaines et financières soient présentes) Si, après 
étude, ce projet était accepté, cela permettrait à la MRC de gérer les terres publiques sur son territoire; 

• Acceptation de la charte en gestion des matières résiduelles; 
• Implantation de services de récupération pour diverses matières, ex. matelas, matériel informatique, récupération 

des contenants vides de peinture; 
• Renouvellement de l’entente avec la Sûreté du Québec, ajout de six policiers dont deux seront basés à Labelle, 

deux effectueront de la surveillance routière. De plus, les fins de semaines et le soir, il y aura des effectifs 
additionnels. Cette entente sera en vigueur dans environ six mois; 

• Acceptation du pacte rural pour le projet de réalisation d’un plan d’ensemble pour le développement du parc des 
Cheminots. 

 
Le 2 mai il y aura la deuxième journée verte de la Municipalité. Le succès de l’année dernière et la satisfaction d’une 
municipalité propre, nous motivent pour cette activité qui se veut un travail collectif des labelloises et labellois. Les 
détails de cette journée se retrouvent plus loin dans ces pages. 
 
Le maire, 
 

Gilbert Brassard 
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SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU MOIS DE MARS 2009  
 
Voici le compte-rendu de la séance ordinaire de conseil tenue le 16 mars 2009. 
 

Administration et finances 
 

Toujours en préparation de la prochaine saison estivale, le conseil a résolu d’autoriser l’affichage des emplois 
d’été pour les services de l’administration, des travaux publics, du tourisme et des loisirs, voir à cet effet l’offre 
d’emploi dans les prochaines pages. 
 

Au niveau du suivi de la gestion des archives municipales, le conseil a autorisé la destruction de documents 
conformément au calendrier de conservation. 
 

Pour la période de Pâques, les services municipaux seront fermés les 10 et 13 avril prochain. À noter que la 
bibliothèque sera ouverte comme d’habitude le samedi de 9 h à 12 h 30. 
 

Au niveau de la gestion des assurances, le conseil a officialisé la liste des véhicules en sa possession au 31 
décembre 2008. 
 

Internet haute-vitesse : le conseil a résolu d’appuyer le projet de la MRC des Laurentides et de demander à 
madame Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
de libérer les sommes nécessaires le plus rapidement possible pour réaliser la desserte par le service Internet 
haute vitesse pour la grande région des Laurentides. 
 

Service incendie 
 

Un contrat a été accordé à Poudrier et Frères Ltée pour l’achat d’une boîte de camion pour le véhicule F250 pour 
un montant de 14 630 $ qui sera financé par le règlement 2009-170 déjà adopté pour l’achat d’un camion 
autopompe et divers équipements. 
 

Pour assurer une meilleure organisation du service, le conseil a procédé à la nomination de monsieur Daniel 
Bédard au poste de directeur adjoint et, au poste de capitaine, en nommant monsieur Daniel De la Chevrotière. 
Le directeur, monsieur Stephen Potts procédera à l’affichage interne pour deux postes de lieutenants. 
 

Par la suite, le conseil a accordé la permanence à messieurs Jean-Marc Deschamps et Sylvain Duval à titre de 
pompier à temps partiel. 
 

Urbanisme et environnement 
 

Pour le service de l’urbanisme, il a été résolu d’embaucher madame Claire Ouellette à titre d’employée 
temporaire à temps partiel pour aider à la réalisation de divers dossiers. 
 

Par ailleurs, le conseil a donné son appui au projet d’agrotourisme de monsieur Gilles Lecavalier et madame 
Chantal Gaudreau comprenant la production et la dégustation de vin et de cidre, la visite de petits animaux de 
ferme, une exposition d’art, de l’apiculture et des produits de l’érable. 
 

Loisirs et tourisme et famille 
 

Finalement, le conseil a accordé une aide financière de 2 000 $ à madame Brigitte Poirier pour la réalisation d’un 
projet d’interprétation géomorphologique du sentier National. 
 

Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du 16 mars 2009. 
 

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, Christiane Cholette 
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Veuillez prendre note que la prochaine séance 
ordinaire du conseil se tiendra le 20 avril prochain, à 

20 h. 



CONGÉ DE PÂQUES ET DE LA FÊTE DES PATRIOTES 
 

Veuillez prendre note que les services municipaux seront fermés les 10 et 13 avril prochain pour le congé de 
Pâques ainsi que le 18 mai pour la Fête des Patriotes. 

PROGRAMME RECYC-FRIGO 
 
 

Le programme RECYC-FRIGO a connu un grand succès dès le démarrage en avril dernier et la municipalité est 
fière de rapporter que l’intérêt des citoyens continue à se manifester. Au 31 décembre 2008, neuf mois après le 
lancement, 66 424 appareils ont été récupérés à l’échelle du Québec, soit 29 % de l’objectif global prévu d’ici à 
la fin du programme en 2010.  C’est tout à votre honneur! 
 
Le tableau qui suit montre les résultats compilés selon les régions administratives du Québec.  
 

 
 

Il est à noter que l’âge moyen des appareils ramassés est de plus de 25 ans. 
 
Rappelons que ce programme vise à récupérer les vieux réfrigérateurs et congélateurs énergivores. Il faut 
savoir que les réfrigérateurs et les congélateurs ayant plus de 10 ans sont de grands consommateurs 
d’électricité.  
 
RECYC-FRIGO offre un service de collecte gratuit de vos appareils à domicile, à condition que votre 
réfrigérateur ou votre congélateur ait plus de 10 ans, qu’il soit toujours fonctionnel et branché et qu’il ait une 
dimension de 10 à 25 pieds cubes. Si vos appareils répondent à ces conditions, il vous suffit de prendre rendez-
vous en composant le 1-877-49FRIGO (493-7446) ou en complétant un formulaire de collecte en ligne au 
www.recyc-frigo.com. Un transporteur spécialisé viendra récupérer votre appareil à domicile.  
 
Les citoyens qui désirent se départir d’un appareil en bon état de moins de 10 ans, sont encouragés à 
s’adresser à un organisme communautaire de notre municipalité, afin que celui-ci puisse en faire bénéficier un 
ménage de votre milieu. 
 
RECYC-FRIGO Environnement un geste concret et payant! 
 
Un chèque de 60 $ pour chaque appareil récupéré (maximum de deux appareils par ménage) sera remis à son 
propriétaire dans un délai de trois semaines suivant la cueillette du réfrigérateur ou du congélateur. Au-delà des 
objectifs d’efficacité énergétique, RECYC-FRIGO Environnement répond aussi à un enjeu environnemental 
majeur en recyclant 95 % des matières contenues dans les appareils récupérés.  
 
Participer au programme RECYC-FRIGO, c’est économiser de l'énergie et c'est bon pour l'environnement. Pour 
tout renseignement complémentaire sur le programme, visitez le www.recyc-frigo.com 
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TRAVAILLER POUR LA MUNICIPALITÉ CET ÉTÉ, ÇA T’INTÉRESSE? C’EST LE TEMPS D’Y PENSER! 

Plusieurs emplois d’été dans différents services sont offerts pour les étudiants. Voici la liste des emplois offerts: 
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Préposé aux espaces verts 
 

Description sommaire du poste : 
•Entretien des parcs et des espaces verts, coupe de gazon; 
•Travaux mineurs de peinture/teinture sur infrastructures 
extérieures des parcs et espaces verts. 

Exigences : 
Détenir permis de conduire valide souhaitable et être âgé d’au 
moins 15 ans. 

Conditions de travail :  
Poste de jour pour une durée maximale de 12 semaines débutant 
début juin. Le taux horaire est de 9,45 $ à raison de 40 heures par 
semaine. Possibilité de rotation pour quarts de travail la fin de 
semaine. 
 

Journalier 
 

Description sommaire du poste : 
•Entretien des parcs et des espaces verts, coupe de gazon; 
•Travaux de peinture/teinture et entretien; 
•Signalisation routière lors de travaux; 
•Toute autre tâche connexe assignée par le supérieur immédiat. 

Exigences : 
•Détenir permis de conduire valide et être âgé d’au moins 16 ans; 
• Capacité à travailler en équipe, être autonome et être soucieux 
du détail. 

Conditions de travail :  
Postes de jour pour une durée maximale de 12 semaines 
débutant début juin. Le taux horaire est de 12 $ à raison de 40 
heures par semaine. Possibilité de rotation pour quarts de travail 
la fin de semaine. 
 

Réceptionniste 
 

Description sommaire du poste : 
•Réception téléphonique et accueil des visiteurs à l’hôtel de ville; 
•Encaissement au comptoir; 
• Rédaction et saisie de documents à l’informatique et diverses 
tâches de bureau. 

Exigences : 
•Connaissance de l’informatique (logiciels Word et Excel); 
•Habileté à communiquer avec le public; 
• Formation pertinente en secrétariat et/ou comptabilité de niveau   
secondaire ou collégial. 

Conditions de travail :  
Poste de jour pour une durée maximale de 10 semaines débutant 
fin juin. Le taux horaire est de 9,45 $ à 12 $ (selon expérience), à 
raison de 35 heures par semaine. 
 

Préposé à l’accueil touristique 
 

Description sommaire du poste : 
•Réception téléphonique, accueil des visiteurs et les renseigner 
sur la région; 
•Prendre note des plaintes émises et en faire rapport au supérieur 
immédiat; 
•Prendre note des renseignements permettant de remplir les 
formulaires de statistiques de fréquentation. 
 

Exigences : 
•Connaissance de l’informatique (logiciels Word et Excel); 
•Habileté à communiquer avec le public en français et en anglais 
(un atout); 
•Expérience en service à la clientèle et/ou en tourisme. 
 

Conditions de travail :  
Postes avec horaire variable (jour, soir, fin de semaine) pour une 
durée maximale de 10 semaines débutant fin juin. Le taux horaire 
est de 9, 45 $. 
 

 

Animateur, animateur thématique et animateur de soutien du 
camp de jour 

 

Description sommaire des postes : 
•Élaborer une programmation d’activités correspondant au groupe 
d’âge; 
•Appliquer ladite programmation; 
•Assurer la sécurité et le respect des enfants (intervenir en cas de 
problèmes de comportement). 
 

Exigences : 
•Secondaire IV et être âgé d’au moins 17 ans; 
•Expérience d’une année reliée à l’emploi. 
 

Conditions de travail :  
Postes de jour pour une durée maximale de 10 semaines 
débutant fin juin. Le taux horaire est de 9,45 $ à raison de 35 
heures par semaine. 
 

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

Veuillez noter que ces postes sont disponibles autant pour les 
hommes que pour les femmes. 
 

De plus, être admissible à des programmes d’emplois 
subventionnés (Carrière-été ou autres) serait un atout. 
 

Toute personne intéressée à postuler doit faire parvenir son 
curriculum vitae, avant le 15 avril 2009 à 16h30, en indiquant le 
poste sur lequel elle postule, à : 
 

« Emplois d’été 2009 » 
À l’attention de madame Christiane Cholette 

Directrice générale 
Municipalité de Labelle 

1, rue du Pont 
Labelle (Québec) 

J0T 1H0 
Courriel: ccholette@municipalite.labelle.qc.ca 

Télécopieur: (819) 686-3820 

Bénévoles recherchés  
Assistants animateurs au camp de jour 

 

Tu es âgé entre 13 et 15 ans et tu rêves de devenir 
animateur dans un camp de jour? Et bien, joins-toi à 
l’équipe du Pélicamp de Labelle! Nous recherchons trois 
(3) bénévoles. 
 

Tu participeras à l’élaboration de la programmation 
estivale, tu recevras une formation en animation et tu 
t’amuseras tout l’été avec les enfants! 
 

Possibilité de compensation monétaire à la fin de l’été! 
 

Pour plus d’information ou pour participer à ce projet de 
bénévolat, tu peux communiquer avec Janick Nantel, 
directrice par intérim des loisirs et du tourisme au 819-
681-3371, poste 5009 ou par courriel à 
dir.loisirs@municipalite.labelle.qc.ca  



L’ÉCONOMIE D’EAU : POURQUOI IL FAUT FAIRE SA PART 
 
 

Depuis déjà quelques années, le « vert » est sur toutes les lèvres. Recyclage, développement durable et efficacité 
énergétique sont autant de termes qui alimentent les discussions politiques, médiatiques et citoyennes. Pour sa 
part, « l’Or bleu » a encore du chemin à faire, car en termes d’économies d’eau potable, les Québécois chiffrent 
leur consommation moyenne à 424 litres par jour, ce qui est nettement supérieur à la moyenne canadienne et qui 
les place dans le Top 5 des plus grands consommateurs au monde. 
 
L’eau potable sera sans contredit l’un des enjeux majeurs du siècle. Avec une population mondiale en pleine expansion, 
nous devrons tous faire des efforts pour apprendre à partager cette ressource collective. En tant que Québécois, nous 
possédons 3% des réserves d’eau douce de la planète. Il nous revient donc de donner l’exemple en commençant dès 
aujourd’hui à poser des gestes concrets pour la préservation de la ressource.  
 
C’est dans cette optique qu’il est impératif de comprendre que notre consommation d’eau a un impact direct sur 
l’environnement. Pensons seulement aux cyanobactéries, aussi appelées algues bleu-vert, qui ne sont qu’un exemple des 
difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Leur présence dans nos lacs et rivières n’est pas surprenante; en effet,  
une surconsommation d’eau entraîne le rejet d’avantage d’eaux usées. Dans ces eaux, on retrouve encore des traces 
souvent non négligeables de polluants, malgré les efforts inlassables déployés par nos municipalités pour les épurer avant 
de les retourner dans nos cours d’eau.  
 
Pour les municipalités, la surconsommation d’eau potable pose un autre problème. L'utilisation abusive de l'eau engendre 
une surexploitation des ressources et des équipements de traitement et d'épuration. La qualité de l’eau peut ainsi en être 
altérée, et la pression dans le réseau de distribution peut baisser pour atteindre des niveaux critiques aux heures de 
pointe de consommation. Pour les citoyens, l’impact se répercute aussi sur les comptes de taxes, alors que les coûts 
d'exploitation de l'usine augmentent. 
 
L’eau est source de vie pour tous les êtres vivants, qu’il s’agisse des plantes, des animaux ou des humains. C’est en 
agissant dès maintenant, en mettant à profit de petits trucs qui n’auront pas d’impact significatif sur notre qualité de vie, 
que nous contribuerons, tous ensemble, à assurer la pérennité de l’eau. Car l’objectif ici n’est pas de se priver d’eau, mais 
plutôt d’apprendre à l’utiliser judicieusement.  
 
L’important est donc d’être attentif à notre consommation d’eau et de limiter le gaspillage et l’utilisation superflue. En 
fermant le robinet lors du rasage et du brossage des dents, des dizaines de litres d’eau peuvent être facilement 
économisés. En installant des pommes de douche réductrices de débit, des aérateurs de robinet ou des économiseurs 
d’eau pour la toilette, ce sont des centaines de litres qui sont épargnés. Lors de la période estivale, en évitant l’arrosage 
excessif de la pelouse et en optant pour le seau d’eau lors du lavage du véhicule et du balai pour le nettoyage de l’entrée, 
on ménage des milliers de litres d’eau.  

En évitant le gaspillage, on optimise l'efficacité des stations de traitement et on réduit la pression sur les cours d'eau et sur 
les nappes d'eau souterraines. On contribue donc à préserver la qualité et la quantité des ressources d'eau douce 
disponibles et à faire notre part dans l'effort collectif de la préservation de notre environnement. 

Afin de faire la sienne, la Municipalité de Labelle participera, à l’été 2009, à la 33e édition du Programme d’économie d’eau 
potable (PEEP) de RÉSEAU environnement. Il s’agira d’une excellente initiative pour inciter l’ensemble de ses citoyens à 
économiser l’eau et à réaliser l’importance de cette ressource précieuse. Surveillez, dès le 25 mai prochain, la visite de 
l’agent de sensibilisation du PEEP dans votre municipalité, et gardez l’œil ouvert pour les affiches et les dépliants 
informatifs qui se retrouveront dans divers endroits publics. Cet été, vous pourrez vous aussi affirmer « Notre eau… j’en 
prends soin! » 
 

Pour plus d’informations, de trucs et de conseils pour économiser l’eau et pour connaître votre profil de consommation 
d’eau potable, visitez le www.reseau-environnement.com et cliquez sur l’onglet « Programme d’économie d’eau 
potable ».  
 

Caroline Cloutier 
Agente principale 
Programme d’économie d’eau potable 
RÉSEAU environnement 
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
(819) 681-3371  

STEPHEN POTTS, POSTE 5023 
URGENCE 9.1.1 

 
LE PARE-FEU DU CHEF 

 
 
La saison printanière est arrivée et le nettoyage de nos terrains et emplacements est primordiale sur notre liste de choses à 
faire. 
 

Ceci suscite souvent le brûlage des feuilles et branches, mais aussi amène la problématique de feu de broussaille et 
possiblement le début d’un feu de forêt. 
 

Saviez-vous que la Municipalité de Labelle a un règlement numéro 2000-33, concernant le brûlage, qui vous oblige à avoir 
un permis, et ceci, sans frais. 
 

En gros, ce règlement oblige l’obtention d’un permis, entre le 15 mars au 30 novembre, pour tout brûlage à ciel ouvert, sauf 
le petit feu de camp. 
 

Il faut noter que le permis pourrait être refusé dans les cas suivants : 
 

• Lorsque le vent excède 25 km/heure; 
• Lorsqu’une interdiction d’allumer un feu à ciel ouvert a été émise par le 
     ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec; 
• Lorsque l’une des conditions stipulées au présent règlement n’est pas respectée; 
• Durant la période de sécheresse suivant la fonte des neiges au printemps. 

 

Les feux de camp pour éloigner les moustiques, égayer un pique-nique ou fête champêtre doivent avoir une superficie de 1 
mètre par 1 mètre maximum et pas plus de 1 mètre de hauteur et devront être entourés de matières incombustibles. 
 

Il doit toujours y avoir au moins une personne responsable sur les lieux et y avoir des facilités d’extinction dudit feu à tout 
instant. 
 

Toute personne qui met le feu et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour l’empêcher de s’étendre de son terrain aux 
terrains avoisinants, commet une infraction en vertu du présent règlement et est passible de toutes les peines prévues par la 
loi. 
 

Le gros bon sens est toujours de mise. 
 

Appareils de détection incendie 
 

Saviez-vous que la Municipalité de Labelle a un règlement numéro 2007-142, concernant les appareils de détections des 
incendies (avertisseurs de fumée)? 
 

En résumé, ce règlement oblige chaque bâtiment, logement d'être muni d’avertisseurs de fumée. Vous pouvez aller sur le 
site Internet de la Municipalité, sous la rubrique des incendies, avertisseurs de fumée. Vous pouvez aussi vous procurer 
copie du règlement, à l'hôtel de ville. 
 

Le 8 mars dernier, nous avons changé l'heure et j'espère que vous avez pris le temps de changer la pile et de vérifier votre 
avertisseur de fumée. 
 

Visite résidentielle 
 

Les pompiers commenceront leurs visites résidentielles, et ce, toujours en équipe de deux et bien identifiés. Le règlement 
2007-142 de la Municipalité de Labelle, autorise le service de sécurité incendie à visiter les résidences et de faire des 
inspections de prévention. Sous peine d'infraction de ce règlement, vous ne pouvez pas empêcher un pompier de faire sa 
visite de prévention. Si lors de la visite, le moment ne vous convient pas, veuillez prendre rendez-vous avec le pompier en 
question pour qu’il puisse revenir faire son inspection une autre journée. Rappelez-vous que nous sommes là pour vous 
aider et pour vous donner des suggestions quant à la prévention des incendies. 
 

Stephen Potts, directeur 

PROGRAMME CISAILLE 
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Depuis le printemps 2004, la MRC des Laurentides est engagée dans un projet pilote visant la 
prévention de la criminalité.  Dans ce cadre, plusieurs activités sont réalisées dont certaines ont 
pour objectif de réduire le sentiment d’insécurité des propriétaires de terres liées à la culture de 
cannabis, telles que Programme Cisaille. Donc, si vous êtes propriétaire d’une terre de 50 acres 
et plus et que vous voulez vous inscrire, vous pouvez contacter madame Bernadette Ouellette, 
directrice des finances, au poste 5002, en toute confidentialité. Merci de votre aide quant à la 
prévention de la criminalité dans la région.  



IL ÉTAIT UNE FOIS UN LIVRE…. 
 

 
Silvy Bissonnette 

L'alliance des trois* 
Chattam, Maxime. Paris : Albin 

Michel, 2008, 482 p. 
* Vol. 1 de la série: Autre-monde 

De toutes les fins du monde 
annoncées, celle-ci  vient  de la 
plume d’un français, et combien 
succulente! J’irai jusqu’à dire qu’elle 
rejoint la réalité, dans un sens.  
Finalement l ’apocalypse tant 
attendue arrive avec le juste retour 
de la terre qui se révolte  de toutes 
les agressions qu’elle subit depuis 
des décennies. C’est fantastique… 
mais c’est surtout bien imagé, le 
lecteur se prend à vivre au rythme 
de l’action. 

Fleur de glace  
Sewell, Kitty. Paris : Belfond, 2007, 396 p. 
 
 
Premier roman de cette auteure 
suédoise. L’histoire est bonne. Le 
panorama arctique est fabuleux. 
Ma lheureusement ,  ma lgré  ces 
ingrédients, Kitty Sewell ne réussit pas à 
nous donner le goût d’embarquer dans 
son roman qui pourtant a une très bonne 
histoire de départ.  Elle se perd en étirant 
inutilement l’action, en voulant trop 
l’étoffer, elle n’a réussi qu’à l’embourber. 
Par contre, la fin nous surprend 
agréablement, nous réconciliant avec le 
début quelques peu raté. 

Maudit karma 
Safier, David. Paris: Presses de la 

Cité, c2008, 318 p. 
 

Bravo pour ce premier roman de cet 
écrivain allemand. C’est drôle, gai, 
loufoque.  Les personnages y sont très 
attachants et vivent des aventures 
rocambolesques pour ne pas dire un 
karma désopilant! C’est un joyeux 
mélange de Marc Levy (Et si c’était 
vrai) et d’Elizabeth Gilbert (Mange, 
prie, aime). 
 
 

 

BIBLIOTHÈQUE LANCIA-MONETTE 
819-681-3371 

NATHALIE ROBSON, POSTE 5021 
 
 

Thématique sur l’environnement 
L’environnement est un sujet qui vous préoccupe?  Plusieurs livres récents sont disponibles! 
 

Club de lecture le Rat Biboche 
 
 

 À partir du 31 mars, le club du rat Biboche est de retour pour les 3 à 6 ans. Des surprises t’attendent lors de ton 
 inscription! Tu reçois un coupon pour chaque livre emprunté et à la fin du club, plusieurs prix seront attribués au 
 hasard parmi les coupons recueillis. 
 
 
Rencontre d’auteur avec Annick Lapratte 
 

 Quand : Le mardi 14 avril 
 Où : Salle Valiquette 
 Durée : 19h à 21h 
 Coût : 7$ (billet en vente à la bibliothèque ou à la porte) 
 Si les phénomènes de possession vous intriguent, nous vous invitons à venir rencontrer Mme Annick Lapratte, 
auteure de 2 livres à succès : Une autre âme dans ma fille et Se libérer des âmes errantes. 
 
Atelier cerf-volant pour les 7 ans et plus   

 Quand : Le samedi 9 mai à 10h 
 Où : Salle Valiquette 
 Durée : 1h30 
 Coût : Gratuit, réservation obligatoire au 819-681-3371, poste 5021.Nombre de places limitées. 
 La Magie du cerf-volant se fera un plaisir te faire vivre l'expérience merveilleuse qu'est le monde du cerf-volant. 
Viens créer ton cerf-volant de 2 pieds par 2 pieds! 

*************************************************************************** 
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 :    9h à 12h30 
 

Si vous désirez vous inscrire à la bibliothèque, n’oubliez pas d’apporter une preuve de résidence.  L’abonnement est gratuit 
ainsi que l’accès aux postes informatiques! 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Nathalie Robson, directrice, au (819) 681-3371, poste 5021 ou par 
courriel : labelle@crsbpl.qc.ca.  Vous pouvez également consulter notre page web au : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/
labelle 
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 SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME 
(819) 681-3371  
JANICK NANTEL 

POSTE 5009 
 
 
. 

SOIRÉE CINÉMA, AVRIL 2009 
 

Ne manquez pas la dernière soirée cinéma avant l’automne prochain! 
 
 

Film présenté : Le comte de Despereaux 
Classement : Visa général 
Genre :  Animation 
Quand : Le jeudi 9 avril 2009 
Heure :  19 h 
Lieu:  Pavillon des loisirs 
Coût :  Enfant 1,00 $ 
  Adulte accompagnateur gratuit 
  Pop Corn et jus 0,50 $ chacun 
 

Résumé :  Banni pour avoir accidentellement provoqué la mort de la reine, le rat Roscuro retourne parmi les siens, 
dans les profondeurs du donjon. Au même moment, Despereaux, une souris vive d'esprit, lancée à la 
découverte du monde des humains, entre en contact avec la Princesse, inconsolable depuis la mort de 
sa mère, et retenue prisonnière par son père le roi. Ayant poussé la curiosité un peu trop loin, 
Despereaux est livrée aux rats. Mais l'animal est sauvé in extremis par Roscuro, lui aussi fasciné par les 
humains. Avec la complicité de Mig, une servante de la Princesse, les deux rongeurs tentent de délivrer 
cette dernière. 

L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS ...ET BIENTÔT L’ÉTÉ!! 
 
 

Le printemps venant tout juste de montrer le bout de son nez pour nous permettre d’enfin songer à ranger les gros 
manteaux, les bottes, les tuques et les foulards, qu’il nous faut déjà mettre sur pieds les activités d’été.  
 
Je vous invite donc à surveiller la sortie de la programmation estivale 2009 qui vous sera remise via le Publisac à la 
fin avril. D’ici là, j’invite toutes personnes intéressées à s’impliquer, à offrir des cours à la population ou à mettre sur 
pieds de nouvelles activités telles la pétanque, le volleyball, etc. à communiquer avec moi avant le 15 avril 2009. 
 

Je vous souhaite à tous et à toutes un fabuleux printemps! 
   

OURNÉE VERTE, DEUXIÈME ÉDITION 
 

Quand :       Samedi le 2 mai 2009 
Secteurs :  Chemin du Moulin, rues Belle-Pente/Pagé/De la Montagne, lac Labelle, Domaine Alarie, rue du Collège

(transversales), Domaine l’Allier, rue Brousseau (transversales), Gare/parc des Cheminots, Chemin de la 
Gare (transversales), rue du Pont/rue du Camping, Parc du Centenaire, Rues de la Rivière/Paiement/
Bélisle, 117 Sud et 117 Nord ainsi que la rue de l’Église. 

Responsables 
de secteurs: Gilbert Brassard, rue de l’Église 819-681-3371, poste 5006 
 Claude Labonté, Chemin du Moulin 819-686-1694 
 Janick Nantel, Parc du Centenaire 819-681-3371, poste 5009 
 Stephen Potts, 117 Sud et Nord 819-681-3371, poste 5023 
 
Déroulement:   13 h   Rencontre des responsables de secteur au pavillon des Loisirs 
   13 h 30  Distribution du matériel et début du nettoyage dans chaque secteur 
   14 h 30  Collation fournie par la Municipalité 
   15 h 30  Fin du nettoyage 
   17 h   Souper gratuit pour les participants au pavillon des Loisirs 
 
Pour être responsable de secteur ou pour vous inscrire comme participant, communiquez avec moi au 819-681-3371, 
poste 5009. In
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SEMAINE DE RELÂCHE 2009 
 

REMERCIEMENTS 
 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenue dans le cadre des activités de la 
semaine de relâche 2009. Vous avez été nombreux à vous impliquer pour faire de cette semaine 
d’activités un véritable succès. Ce n’est pas tout de mettre sur pieds des activités qui plairont à un 
maximum de gens, mais il faut également pouvoir compter sur votre participation et votre implication 
et vous êtes toujours fidèles au rendez-vous pour nous démontrer que ces activités ont leur place.  
 
Je ne vous nommerai pas tous car j’aurais peur d’oublier des gens mais pour tous ceux et celles qui 
m’ont aidée lors de la journée de neige, du souper spaghetti, des activités sportives au centre 
communautaire, du bingo, du brunch de l’amitié et de la soirée cinéma…… 
 
         
                    MILLE FOIS ! 
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 SERVICE DES LOISIRS ET DU TOURISME 
(819) 681-3371  
JANICK NANTEL 

POSTE 5009 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    VENEZ OUVRIR LA SAISON ESTIVALE AVEC NOUS 
 

 
 
 
 
 

Date: Le mercredi 16 mai 2009 
Heure:18 h 
Lieu: Restaurant Lac aux Bleuets 
 Blueberry Lake Resort 
 4801, Ch. St-Cyr - Labelle 

FORMATION COMPOSTAGE 
 

Veuillez noter qu’il y aura une nouvelle formation 
pour l’utilisation des composteurs que vous 
pouvez vous procurer à la Municipalité de 
Labelle. 
 
Quand : Le samedi 30 mai 2009 
Lieu :  Pavillon des loisirs 
Heure : 13 h 30 
 
Vous pourrez faire l’achat d’un composteur sur 
place lors de cette formation.  
 
Pour réserver le vôtre, communiquez avec moi 
avant le 1er mai 2009, au poste 5009. 

Vous êtes invité à un souper suivi d’une présentation du plan 
d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) par un responsable 
de la Municipalité de Labelle et d’une conférence sur les subventions 
offertes aux commerçants suite à leur implantation. 
 

Coût du billet (incluant repas, 1 consommation, taxes et service)  
  40 $ (membre du CGAL) 
  50 $ (non-membre) 
 

SVP, confirmer le nombre de billet requis avant le 24 avril 2009, à: 
 

Madame Nicole Choquette au 819-686-2379 
cgal.labelle@hotmail.com 

 

BIENVENUE À TOUTES LES ENTREPRISES DE LABELLE! 

RELAIS POUR LA VIE 
 

N’oubliez pas de vous inscrire au Relais pour la 
vie de la Société canadienne du cancer qui aura 
lieu le 22 mai 2009. 
 
Lieu :   Domaine St-Bernard 
  Mont-Tremblant 
Heure : De 19 h à 7 h, le samedi matin 
 
Pour information:  
www.cancer.ca/relais 
1-888-939-3333 
Pierrette Labelle : 819-686-2041 
Mont-Tremblant : 819-430-2415 



 
 
 
 
 COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE LABELLE 
 
 
 

Le mot de Caroline Jodoin 
 
 
 

Lors de la dernière réunion du CA, il a été décidé de ne pas produire cette année le Guide touristique de Labelle, étant 
donné que sa réalisation nécessite un nombre considérable d’heures et des coûts de production élevés. Le CA préfère que 
les revenus annuels provenant de la cotisation de ses quelques 100 membres (qui ne constituent que 40% du nombre total 
de gens d’affaires de Labelle) ne servent qu’à la promotion de nos membres, par l’achat de pages publicitaires dans les 
journaux locaux et régionaux et par la tenue d’activités de réseautage, et ce, en conformité avec la mission et les buts que 
s’est donné le CGAL. 
 
Je tiens à remercier tous nos 31 membres qui ont répondu à notre sondage visant à connaître leur intérêt ou non pour leur 
entreprise d’avoir un site Internet ainsi que leur opinion sur l’intention du CGAL de créer son propre site Internet. Dans l’Info 
municipale de mai, nous vous ferons connaître les résultats ainsi que le nom de la personne s’étant mérité une publicité de 
¼ de page dans l’Info Vallée de la Rouge, en guise de remerciement pour avoir répondu à notre sondage.  
 
Le CGAL est heureux d’accueillir deux nouvelles entreprises. Félicitations à Gilles Lecavalier et Chantal Gaudreau qui, 
après avoir géré leur entreprise de production de concombres anglais durant 10 ans, ont décidé de se consacrer à la 
viticulture et à la pomiculture dans le but de faire du vin et du cidre. Ils viennent donc de créer ici à Labelle le premier 
vignoble des Laurentides qui se nomme Vignoble Spirit Léonard. Situé sur le chemin des Paysans, il pourra accueillir ses 
premiers visiteurs dès 2010. Bienvenue également à Hébergement et Conception web JMartineau, une entreprise de 
Rivière-Rouge créée en juin 2003 par Jacques Martineau. Outre la conception et l’hébergement de site Internet, M. 
Martineau se spécialise dans la conception de dépliants, cartes d’affaires, lettrage et cartographie. 
 
NOUVELLES DE NOS MEMBRES 
Bravo à Gaétan Lambert de Expédition Wolf ainsi qu’à son équipe, pour avoir fait des heureux le 3 février dernier, en 
permettant à 15 jeunes de l’Association des parents d’enfants handicapés des Hautes-Laurentides (APEHHL) de vivre une 
belle randonnée en traîneau à chiens.  
 
ANNIVERSAIRES DE NOS ENTREPRISES-MEMBRES 
Fondé il y a 60 ans, le Groupe Lyras Assurance et Services financiers, dont les bureaux sont répartis dans les 
Laurentides, les Basses Laurentides et l’Outaouais, se classe aujourd’hui parmi les dix plus grands cabinets de courtage au 
Québec. 
 

Au service du développement durable depuis 10 ans dans les Laurentides, Biofilia, Consultants en environnement a 
développé une expertise dans l’analyse des milieux naturels, l’étude des impacts, la restauration des écosystèmes, la 
qualité de l’eau, de l’air et des sols et la demande de certificats d’autorisation. 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

COMITÉ D’HORTICULTURE ET 
D’EMBELLISSEMENT DE LABELLE 

 
Le comité d’horticulture et d’embellissement de 
Labelle est à la recherche de personnes intéressées 
par l’horticulture et préoccupées d’embellir notre 
village. 
 

Nous désirons compléter notre comité, actif depuis 
déjà un an. 
 

Si vous vous sentez concerné et disponible, vous 
pouvez communiquer avec Louise Gaudreau au 686-
2173 ou par courriel à : louisegau@hotmail.com  
 

Il nous fera plaisir de vous accueillir dans notre comité 
super dynamique. 
 
Luce Poirier, sec. 
C.H.E.L. 

Veuillez noter que vous pouvez retrouvez plusieurs informations 
supplémentaires en consultant le site de la Municipalité au 

www.municipalite.labelle.qc.ca 
 

De plus, si vous désirez émettre vos commentaires sur l’Info 
municipale ou encore vous inscrire pour le recevoir par courriel, 

n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse courriel 
suivante : info@municipalite.labelle.qc.ca 

 

DATE DE TOMBÉE DE LA PROCHAINE 
 Info municipale 

Merci de nous aider à vous offrir un petit 
journal local qui nous ressemble. 

 

Date de tombée: 
24 avril 2009 

 

Date de parution:    
13 mai 2009    
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COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE  
ENSEMBLE ON PEUT FAIRE ENCORE PLUS 

 
Jardin communautaire : Terrain à louer à prix modique. Pour information: 819-686-1878 

 
Monsieur Jean-Denis Thibault, directeur général de Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides, tient à nous informer 
que le résultat global de la dernière campagne a excédé le demi million de dollars pour une deuxième année consécutive. 

 
Merci à madame Aline Saindon pour son implication et son dévouement et merci à toutes les personnes qui ont participé de 

près ou de loin à ce succès. 
 
 

Merci à notre commanditaire Pharmacie 
Pascal Cormier, Proxim de Labelle 

NOURRI-SOURCE- HALTE ALLAITEMENT  
 
Avoir un bébé est une chose merveilleuse mais 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 que peuvent vivre certaines personnes et afin de vous donner de l’information sur 
différents sujets concernant la venue d’un nouvel enfant, nous vous invitons tous à nous joindre pour les prochaines 
Haltes Allaitement. Des marraines et des professionnels de la santé vous y attendent en grand nombre. 
 
Bienvenue aux mères enceintes, aux nouvelles mamans, aux pères, aux grands-parents et à toute personne intéressée 
par l’allaitement. 
 
 

Mardi 14 avril 2009 Garder la forme avec bébé tout en beauté 
 

Au CLSC de Labelle, de 9 h 30 à 11 h 30 
Pour information: Mariève Telmosse au 686-5434. 

ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE DE LABELLE 
 
L’Association tenait encore cette année, le 7 mars 2009, son tournoi de pêche sur glace au Petit lac Caribou. Cette journée 
terminait du même coup la semaine de relâche. Un peu plus de 200 visiteurs sont venus nous voir et 134 s’inscrivaient au 
tournoi. De ce nombre, 32 étaient de la relève alors bravo à tous. Nous avons enregistré 166 truites mouchetées lors de la 

journée. On peut dire encore une fois bravo et merci à tous pour cette belle journée.  
Un merci spécial à tous nos commanditaires et à nos bénévoles. 

 
Prochaine activité à surveiller : Le tournoi de pêche du 13 juin 2009 au petit lac Caribou. 

 
Bonne saison de pêche à tous et au plaisir de vous revoir! 

LA TROUPE DU RI-DO-RARE, AVEC LA COLLABORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
PRÉSENTENT "COMÉDIE DANS LE NOIR" 

 
La troupe du Ri-Do-Rare est une troupe de personnes passionnées par le théâtre. Elle est composée d'individus de tous 
âges qui ont un point central en commun, l'amour du jeu. 
  
Cette année, cette magnifique bande de comédiens énergiques jouera "Comédie dans le Noir" de Peter Shaffer, traduite 
par Benoit Girard.  
 
La scène est plongée dans le noir total mais vous voyez très bien ce qui se passe. Benjamin, cet artiste pris entre sa 
maîtresse excentrique et sa douce fiancée, coincé entre son sévère beau-père, son voisin antiquaire et la vieille fille du 
bloc.  Il devra se sortir de situations des plus farfelues et tout, dans le noir d'une panne d'électricité! 
 
 
 Date : Jeudi et samedi, 7 et 9 mai à 19h30 
                       Jeudi et samedi, 14 et 16 mai à 19h30 
 Lieu : Salle Wilfrid-Machabée (1, rue du Pont) 
 Coût : 15$ adulte, 7$ étudiant 
 Billet en vente à la réception de la municipalité de Labelle
 Pour information : 819-681-3371 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

Mois Date Heure Activités Organisme Lieu 

04 09 19h Soirée cinéma Municipalité - Loisirs Pavillon des loisirs 

04 14 9h30 Garder la forme avec bébé Nourri-Source CLSC 

04 14 19h Rencontre d’auteur avec Annick 
Lapratte Bibliothèque Lancia-Monette Salle Valiquette 

04 20 20h Séance ordinaire du conseil Municipalité de Labelle Salle Wilfrid-
Machabée 

05 22 19h Relais pour la vie Société canadienne du cancer Domaine St-Bernard 

04 24 16h Date de tombée de l’Info Municipale Municipalité de Labelle Hôtel de ville 

04 29 9h30 Conférence  CSSS des sommets et Club 
de l’Âge d’Or Salle de l’Âge d’Or 

05 02 13h Journée Verte Municipalité de Labelle Village de Labelle 

05 30 13h30 Formation sur le compostage Municipalité de Labelle Pavillon des loisirs 
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CERCLE DE FERMIÈRES LABELLE 
« J’embellis mon milieu de vie » 

 

C’est aujourd’hui que j’agis pour embellir l’avenir des CFQ et saisir le vrai sens des choses. Je tends la main et je 
construis la société dont je rêve. C’est sur ces réflexions que tout au cours de l’année 2008-2009, notre comité dossiers a 
travaillé. 
 

À Labelle, nos actions sont très diversifiées en Arts textiles, communications et dossiers divers. Nous tenons à remercier 
tous ceux et celles qui ont participé à nos œuvres sociales et projets humanitaires : 
 

• fondation OLO, donner la chance à un bébé de naître en santé; 
• ACWW, projet des CFQ, programme d’emploi et la formation à l’intention des femmes pauvres en Inde du Sud; 
• L’Ombre-Elle de Sainte-Agathe-des-Monts; 
• Collecte de sang de juillet 2008; 
• Tricot de bonnets pour bébés naissants  (hôpitaux) 61; 
• Tricot (ensembles) bonnets et chaussons (hôpitaux) 11; 
• Marionnettes aux doigts pour enfants  (hôpitaux) 90; 
• Turbans pour femmes en traitement     3; 
• Mira chien guide, récupérer de vieux cellulaires et cartouches d’encre pour l’achat de chiens guides; 
• Récupération de languettes de cannettes pour l’école Joseph Charbonneau (matériel pour handicapés) 

 

Si vous désirez plus d’informations sur ces sujets, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
 

• En mars et avril nous enseignons la couture à la main à l’école le Tremplin, 19 enfants sont inscrits; 
• Le vendredi 17 avril, nous irons chanter le « printemps » au centre d’hébergement de Labelle; 
• C’est en avril que nous préparons les morceaux d’artisanat qui seront présentés le 7 mai au congrès de la 

Fédération 16 des CFQ à St-Janvier. L’exposition est ouverte à tout le monde, 33 cercles y exposeront les 
réalisations de 2008-2009. 

 

ASSEMBLÉE DU MOIS : Le mercredi 8 avril à 13 h  
    Salle Wilfrid-Machabée 
 

Au programme :  Textile : Affichez-vous : Broder vos initiales sur le tissu de votre choix (ex: taie, mouchoir, etc). 
 

 Culinaire : Pouding au riz à l’ancienne, recette santé, moins de sucre au choix. 
 

Pour information : Nicole (819) 686-1412 
   Ginette (819-686-3119 
 

JOYEUX PRINTEMPS 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
 

Le CSSS des Sommets et le club de l’Âge d’Or de Labelle invite la population à participer à différentes conférences au 
local de l’Âge d’Or (sous-sol de l’hôtel de ville). Le mercredi 29 avril, à 9 h 30, le thème sera: « Une maison sécuritaire » 
qui sera animé par un ergothérapeute. 
 

Pour information : 819-681-3371, poste 5015 
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