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MOT DE LA PRÉSIDENTE | DIANE CHARETTE|

Chers membres et amis (es) du lac Labelle,

Encore une superbe année vient de se terminer sous  l’emblème de la réussite au niveau 
de nos activités et ce, grâce à tous les bénévoles qui s’implique année après année.

Votre association travaille sans relâche pour vous fournir le plus d’informations 
concernant la protection de notre superbe lac. Cette année, une démonstration de 
bateau électrique sans bruit, sans pollution fera partie de nos activités. 

Une nouvelle bataille s’annonce pour nous : le MYRIOPHYLLE  À ÉPI. En effet, depuis 
plusieurs années nous avons réussi à enrayer 2 sites sur 3 et voilà qu’un autre site a été 
répertorié dans la grande baie. Voilà pourquoi il est important de laver les embarcations 
puisque cette algue envahissante arrive avec les bateaux NON lavés.

Suite à l’assemblée générale, une nouvelle équipe c’est  jointe à l’APLL apportant un 
vent de jeunesse. 

L’été 2018 s’annonce des plus prometteurs et je vous invite à venir nous rencontrer au 
débarcadère, à nos activités ou sur le lac.

Je termine en remerciant TOUS les bénévoles qui s’impliquent depuis plusieurs années.

MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE DE L’APLL
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MOT DU MAIRE | ROBERT BERGERON
Voici arrivé un nouvel été, qui nous nous le souhaitons,  

maximum de notre bel environnement.  

Novembre 2017, c’était le retour des élections 
municipales. Après avoir été à la barre de la Municipalité 
pendant douze  ans comme maire, monsieur Gilbert 
Brassard a décidé de se retirer. Nous lui devons 
beaucoup de reconnaissance pour son engagement. 
Sous sa gouverne, les services aux citoyens, le 
développement de la municipalité, l’environnement 
et l’équité entre les citoyens, ont été au cœur des 
préoccupations de son équipe. En novembre, la 

l’équipe des citoyens et citoyennes de Labelle et à son 
nouveau leader. C’est donc avec beaucoup d’humilité 
et le désir de bien vous desservir que je suis devenu 
votre nouveau maire. Notre action se fera dans la 
continuité des engagements de l’équipe. D’ailleurs, au 
sein du conseil, le Lac Labelle est bien représenté avec 
le conseiller Michel Lefebvre, vétéran de l’équipe, et 
notre nouvelle recrue Yvan Guindon.

Le retour, encore cette année, de notre inspecteur 
en environnement, monsieur Martin Ouimet, 
souligne l’importance accordée à l’environnement, 
particulièrement au contrôle des installations septiques 
et de la protection des rives. Ainsi depuis l’adoption 
du règlement sur les puisards, 40 propriétaires ont 

conformes leurs installations. Une quinzaine ont 
demandé des permis pour réaliser leurs travaux.  
L’an dernier, notre inspecteur a procédé à plus d’une 
centaine d’interventions pour le respect des rives et a 
donné plusieurs constats d’infraction. Plusieurs autres 
dossiers, dont l’abattage des arbres et le ruissellement 
des eaux, font partie des préoccupations. N’hésitez 
pas à le contacter.

La collecte des matières organiques débutera à 
l’automne. Ces matières seront traitées par le site de 
compostage du Complexe environnemental de La 

citoyens à l’importance de cette collecte qui contribuera 
à valoriser les matières organiques et à réduire 
l’enfouissement et son impact sur l’environnement. 
Le déjeuner du maire du 18 novembre 2018 sera 
également une occasion de nous sensibiliser puisqu’il 
sera écoresponsable avec un objectif zéro déchet; 
bienvenue à tous!

Suite à la fermeture du lave-auto de Labelle, la 
municipalité devait trouver le moyen de s’assurer 
que le service soit encore disponible. Une station de 
lavage de bateau devrait donc être installée au garage 
municipal. Dès que disponibles les détails sur son 
utilisation seront communiqués.

La réalisation du 
projet d’internet haute 

optique desservant 
le lac Labelle fournira 
non seulement le 
service internet, mais également des services de 
téléphonie et de télévision. Vous trouverez d’ailleurs dans 

Suite à la réalisation en 2017 d’une étude d’évaluation 
de la sécurité du barrage du lac Labelle (obligatoire 
en vertu de la Loi sur la sécurité des barrages), la 
municipalité procédera cette année à la réalisation 
d’un plan de mesure d’urgence avec l’analyse de sa 
structure et ainsi pouvoir apporter des correctifs au 
barrage s’il y a lieu. 

municipalité que ce soit pour les loisirs, l’urbanisme, 
la  bibliothèque. En particulier l’été est une excellente 
saison pour la lecture et la bibliothèque de Labelle 
est reconnue pour sa qualité ; vous pouvez aussi 

numériques. Vous pouvez également visiter le musée 
de la Société d’histoire de la Chute aux Iroquois situé 
au sous-sol de la Maison de La Culture et apprendre 
que jusqu’en 1891 le Lac Labelle était connu sous 
l’appellation Lac Maskinongé. L’entente avec le parc 
du Mont-Tremblant est renouvelée, ce qui vous permet 
un accès gratuit au parc avec la présentation de votre 
preuve de résidence.

Pour la troisième année, nous organisons la Fête 
nationale, de nombreuses activités au parc du 
Centenaire et un spectacle sous le Dôme avec les 
artistes invités Sylvain Cossette, Andrée Watters et 
Élizabeth Blouin-Brathwaite. C’est un rendez-vous le 
23 juin. Un autre spectacle aura lieu le 15 juillet dans le 
cadre du festival international des Hautes-Laurentides. 
La formation invitée est le Vienna Piano Trio et ce 
spectacle sera gratuit. 

À surveiller également l’arrivée du projet de réalité 
augmentée Aventura qui vous permettra de vivre 
une aventure des plus intéressantes sur les abords 
de la rivière. Vous pouvez prendre connaissance des 
activités qui vous sont offertes en visitant notre bureau 
d’accueil  touristique. Visitez également notre page 
Facebook, notre site internet et prenez connaissance 
notre Info municipale. N’hésitez pas à nous contacter à 
la municipalité pour toute question ou préoccupation.
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POUR NOUS JOINDRE
Poste: C.P. 636, Labelle QC  J0T 1H0
*Si vous avez trouvé ou perdu des objets,
veuillez aviser le débarcadère au
819-686-9898

POUR NOUS TROUVER 
Au débarcadère municipal, au bureau d’infor-
mation touristique, au dépanneur de Labelle, 
à l’hôtel de ville de la municipalité ou tout 
simplement en ligne au laclabelle.org

Diane Charette

819 686-1973
charette_d@hotmail.com

Jacques Lebel

819 686-1672
lebeljac@hotmail.com

Stéphane Aumond

819 686-3351
stephaumond@hotmail.com

Dominique Montplaisir

alice@paysmerveilles.com

Yvan Guindon

819 686-1973
guindon.yvan@rcgt.com

Jean Lalonde

819 686-2340
fjlalonde@gmail.com

Manon Roy

819 686-2008
jmanonroy@yahoo.ca

Éric Francoeur

514 781-8471
bam-bam_1981@hotmail.com

Marie-Claude Larocque

514 880-6273
mc.2601@hotmail.com

Louise Lafrance

819 686-2385
lolafrance60@mail.com

LE CONSEIL | 2018-2019
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RECRUTEMENT

(DÉCOUPER ICI)

Si votre adresse ou votre numéro de téléphone ont changé dans la dernière année,  
S.V.P. nous l’indiquer dans le bas de la page.

MEMBRE CONJOINT(E)

ADRESSE POSTALE

COURRIEL

NO. DE TÉL. (RÉSIDENCE) (LAC)

ADRESSE AU LAC

REMARQUES
APLL: 819-686-9898 / C.P. 636, Labelle J0T 1H0

Par Manon Roy et Louise Lafrance | Responsables du recrutement

PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DIMANCHE 6 MAI 2018 À 9h30
Salle des Loisirs au lac Labelle
Chers propriétaires au lac Labelle,
En ce début d’année 2018 nous aimerions 
vous souhaitez une saison d’été chaude et 
ensoleillée. Notre année 2017 fut un succès 
pour toutes nos activités, merci de votre 
participation. L’environnement et la santé du 
lac demeure, entre autres, une de nos priorités. 
En tant que représentants bénévoles élus, votre 
Association :
1. Organise des activités pour tous les 

membres (TOURNOI DE PÊCHE, MÉCHOUI, 
DUATHLON ET ÉPLUCHETTE)

2. Représente le lac Labelle à la Municipalité 
dans divers dossiers

3. Fait le suivi de la qualité de l’eau par des 
analyses périodiques 

4. Produit et publie le Journal de 
l’Association

5. Négocie et signe les ententes du 
débarcadère

6. Organise et met à jour notre NOUVEAU 
SITE WEB (laclabelle.org)

cette raison, nous devons demeurer vigilants 
et s’assurer que tous respectent les règles de 

base de protection des bandes riveraines pour 
maintenir sa santé. Un dossier qui nous tient à 
cœur est que chaque ANCIEN et NOUVEAU 
propriétaire doit protéger sa bande riveraine.
Pour toutes ces raisons, nous aimerions vous 
compter parmi nos membres de l’Association 
des propriétaires au lac Labelle. Le coût de la 
carte de membre demeure inchangé à 30 $ 
pour l’année 2018. Nous espérons que vous 
renouvellerez votre carte de membre parce que 
sans votre précieuse contribution, l’Association 
ne peut mener à bien ses dossiers, malgré tout 
le BÉNÉVOLAT qui se fait par les directeurs et 
plusieurs membres de votre Association.
Bientôt l’été sera là et nous serons heureux de 
vous revoir au lac. C’est toujours un  immense 
plaisir de se retrouver, soit en prenant une 
marche, sur le lac en bateau, au tournoi 
de pêche, à l’épluchette de blé d’inde, à la 
quatrième édition du DUATHLON qui aura lieu 
le 4 AOÛT 2018 ou à tout autre moment durant 
l’année.

Au plaisir de vous voir bientôt! 
Bien à vous, 

Manon Roy et Louise Lafrance
Débarcadère : 819-686-9898



VENTE DE REMORQUES

Ne manquez rien !

SUIVEZ-NOUS SUR

 Facebook
OU CONSULTEZ NOTRE

 site internet
pour plus d’informations et être 

à l’affût des nouveautés !

      www.laclabelle.org
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CARROUSEL DE GLACE 2018

La deuxième édition du carrousel de glace 
s’est tenue dans la grande baie du lac 
Labelle le 24 février 2018. L’évènement 
unique, organisé par Richard Larocque et son 
gendre Philippe Paul a été un franc succès 
avec près de 350 visiteurs. Le tout fut rendu 
également possible grâce à Diane Lauzon et 
Gabriel Ménard du club Quad Iroquois qui 
ont contribué à préparer un excellent BBQ.  
Le carrousel consiste à découper avec des 
scies mécaniques, pendant plusieurs heures, 
un grand cercle dans la glace et d’y installer 

tourner le tout. Pour les intéressés, la glace 
avait 30 pouces d’épaisseur cette année, 
alors pas de danger! Ce manège de  glace 
a fait tourner et amusé  grands et petits tout 
au long de la journée au son de la musique. 

déjà l’invitation pour 2019. Restez à l’affut sur 
le site web de l’Association des propriétaires 
au lac Labelle, la date sortira en début 2019. 

vous amuser et de passer une belle journée 
de plein air en famille. Plusieurs nouveautés à 
venir lors de la prochaine édition.
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Propriétaires :
Ronald Davis
Guylaine Derome

SAISON 2018



fvoyez@cpperreault.com
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COUTEAUX SÉGUIN KNIVES

Depuis 1993, un artisan crée, sable, polit et 
martèle différents matériaux comme l’acier, 
le bois, le cuir. Le tout donne un résultat 
spectaculaire qui peut vous servir tous les 
jours…
Que fait-il ?
Des couteaux. Oui, oui, des couteaux de toutes 
sortes, pour la chasse, la pêche, la cuisine, 
etc.; la reproduction d’épées médiévales, de 

personne qui désire un objet tranchant de 
qualité. Demandez et vous serez servi.
Établi à Labelle, Eric Séguin a su se démarquer 
par son originalité et la qualité de ses 
créations à travers le Canada et en exportant 
ses œuvres outre-mer. Dès l’âge de 17 ans, il 
débute à temps plein. Parcourant le Québec 
et l’Ontario pour faire des expositions pour 
se faire connaître. Il ne prit peu de temps à 
se faire remarquer, puisque déjà, à 19 ans, 

dans le plus gros salon d’artisan au canada , 

de Toronto. Grâce à ce prix, le Globe and 
Mail, la Presse, Workshop magazine ont 
parlé de lui. Quelques années plus tard, on 
l’a vu apparaître dans Journal de Montréal, 
L’Information du nord, La Petite Séduction 
et divers reportages télévisuels. Sa clientèle 
fut rapidement sous le charme du jeune 
artisan qui fréquenta ce salon (One of a Kind) 
pendant plus de 22 ans. Il a eu la chance de 
rencontrer le premier ministre Bob Ray, le 
célèbre Kenneth Thomson et bien d’autres. 
Ayant une clientèle établie, Éric ne fait plus 
aucun salon depuis 2015, les médias sociaux 
ayant pris une place importante dans la 
visibilité du jeune entrepreneur. Il s’est adapté 
à la nouvelle réalité et a exploité la publicité 
gratuite que Facebook lui apporte. Ses clients 
eux-mêmes partagent ses créations. 

Comment reconnaît-on la qualité d’un 
couteau? Avant tout, ça prends un acier de 
qualité. Éric découpe, façonne selon les 
désirs du client. Il fait un traitement thermique 
pour lui donner une très grande dureté 
appelée rockwell, soit 58-60 , un acier qui 
garde son tranchant de façon exceptionnelle 
et demande très peu d’entretien. Par la suite, 
selon la demande, il utilise divers matériaux 

corne, panache, bois laminé, mâchoires 
d’animaux diverses (loup, coyote, ours noir, 
raton laveur…) le tout au goût du client. 
Apportez-lui votre trophée de chasse, il vous 
fera un outil de travail et souvenir pour la 
vie. Éric offre aussi un service d’aiguisage de 
couteaux de toutes sortes…
Vous pouvez le suivre sur Facebook sur 
couteaux Séguin, n’hésitez pas à aimer 
sa page et commenter les créations qu’il 
partage.
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Valdivienne, Poitou-Charentes (France), le 14 février 2018

Lettre à toi Labelle
Labelle,
Je n’avais que 8 ans, peut-être moins, quand j’ai entendu parler de toi pour la toute première fois. Ton lac, tes paysages... je les 

yeux en lisant des lettres écrites quelques décennies plus tôt. Celles de mon arrière-arrière grand-tante Suzanne BAUMERT, qui, 

Poitou et j’y étais... la force de l’imaginaire me rapprochait de toi.
Puis tu es devenue un panorama lointain pendant mon adolescence. De temps à autre mes pensées faisaient escale auprès de toi. 

Le temps a passé, tu es restée le but de mes vagabondages secrets. Toile de fond de mes rêves. Le progrès construisait notre 

recoins du web, tu étais timide. Je ne découvrais que quelques informations pudiquement dévoilées. 
De ton côté tu te préparais, nommant l’un après l’autre tes rues et tes chemins. Pendant que j’apprenais à faire ma généalogie dans 
mon petit coin de France. 
Un soir d’été, en juillet 2011, alors que les vacances approchaient je me prends à penser encore à toi. Et, pour la millième fois au 
moins, j’inscris le nom et le prénom de celui grâce à qui je te connais : Léopold GENET auquel j’ajoute le sésame : LABELLE  dans 
le moteur de recherche. 
Quelques secondes. C’est le temps qu’il faut aux rêves pour se réaliser.

Un chemin au nom de mon arrière-arrière-arrière grand-oncle ! Je lis le court descriptif. Oui ! Tout correspond ! Suzanne Baumert 

Alors tu n’aurais pas oublié mon arrière-arrière-grand-oncle ? Que dois-je faire ? Peut-être caches-tu d’autres trésors ? Quelques 

Le 11/11/11, pas tout à fait à 11h11, mais presque, je me rends compte que tu m’as répondu.... par la voix de Mr Gilbert CHOLETTE 

de cette branche de ma famille qui m’avait tant fait rêver. Ces voyageurs qui ont quitté un matin de novembre 1898 leur Poitou 

Labelle ! 

GENET se dessinait au rythme de ton expansion. Ils ont apporté leur pierre à ta grandeur et à ta réussite. J’ai vite su que Suzanne 

Et l’hôtel avait une grande réputation ! La légende familiale était en marche.
Tout cela j’ai pu le découvrir avec de nouvelles photos d’époques que Mr Cholette m’envoyait. De son côté il cherchait dans ton 
passé ce qui pouvait m’intéresser. Il interrogeait tes résidents. 
Et un beau jour de printemps, en mai 2012, Mr Cholette m’annonce qu’il a retrouvé et pris contact avec l’une des descendantes de 

quelques années plus tôt dans une lettre de Suzanne Baumert. La magie du destin m’a permis de renouer avec une cousine dont 
j’ai fait la connaissance par le biais d’une missive datant de 1946.
Labelle, combien de surprises me réservais-tu encore ? Beaucoup ! Les choses s’accélèrent, en 2013, d’autres descendants de 
Léopold et Suzanne me contactent : Daniel, Jean-Pierre... Chacun me raconte des souvenirs, des anecdotes... Je peux toucher la 
mémoire de ceux qui, étant petite, m’avaient tant fait rêver. En 2016, un de mes “cousins” est venu me voir en France.
Labelle,
Merci pour tout ce que tu m’as apporté au travers de ceux qui ont eu tout au long de ces années, 7 ans et demi, la gentillesse de 
m’écrire. 
Labelle,
Tu as été créée par des hommes  et des femmes venus, parfois, de loin. Tes racines sont issues du monde entier et c’est ce qui, je 
pense, fait ta richesse et ta force. Et l’une d’entre elles est ancrée dans le Poitou. 

Fanny BURBAUD, bibliothécaire
Valdivienne
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Le testament est un document juridique de première importance qui est la base du règlement de votre 
succession. Pour éviter toute forme d’ambiguïté, mieux vaut utiliser les services d’un notaire.
 
Les notaires de DBJ Notaires connaissent l’importance du choix des mots et ils vous aideront à ne 
rien oublier.
 
Bien entendu, faire son testament devant notaire fait en sorte qu’il est conservé en lieu sûr, à l‘abri 
d’une perte ou d’une destruction et en plus, il est inscrit au Registre des Dispositions Testamentaires 
de la Chambre des Notaires, ce qui permet de le retracer rapidement.
 
N’oubliez pas qu’un testament entièrement écrit de la main du testateur (olographe) ou sur un 
formulaire imprimé et signé devant témoins doit, pour être valide, respecter des critères précis. Pour 
le faire reconnaître, une procédure à la Cour est nécessaire, entraînant des coûts et des délais 
importants à votre succession. En l’absence d’un testament, c’est la loi qui détermine les personnes 
qui héritent de vos biens.
 
Pour être en sécurité, consultez nos notaires; ils ne laissent rien au hasard.

AVEZ-VOUS VOTRE TESTAMENT ?

Extérieur et Ghislaine Genet Intérieur de l’hôtel

Famille de Léopold Genet et 
de Suzanne Baumer
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LA FAMILLE LACOMBE - TARDIF
Par DIANE LACOMBE LAROCQUE

Voilà maintenant 67 ans que je vis une histoire 
d’amour avec le Lac Labelle. Mon nom est 
Diane Lacombe Larocque, alias Mina pour les 
gens du lac. Notre histoire a débuté avec mon 
grand-père Arthur Tardif. Son premier chalet, 
toujours présent au lac, se distingue avec 
son immense kiosque ouvert en bordure du 
lac. Mon père, Marcel Lacombe et ma mère 
Pauline Tardif décidèrent de s’y installer et 
achetèrent un terrain d’Alexandre Terreault 
en 1948 pour la modique somme de 250$. 
M. Terreault prend un hiver pour couper les 
arbres qui deviendront notre chalet en 1949. 
Depuis ce moment, mes sœurs jumelles 
Francine, Réjeanne, mon frère Gérald et moi 
n’avons manqué aucun été. Dans le début 
des années 1950, l’accessibilité au chalet 

et boueuse au printemps. Les familles Poirier, 
Malo, Tardif et Lacombe se rejoignaient alors 
à l’épicerie Lecavalier du village. Après nos 

qu’il vienne nous chercher en calèche au foyer 

dans nos chalets respectifs.

à tous les étés pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands.

juin et repartions pour le retour en classe à la 
fête du travail. Sauf une année ou notre père 
nous imposa, à notre plus grand bonheur, de 

de la polio qui faisait rage à Montréal

À tous les dimanches, les cousins et cousines 
se rendaient à l’église du lac pour la messe. La 
tradition voulait que tous se réunissent chez 
mon père Marcel pour prendre un petit verre 

Nous ne manquions pas d’idées pour nous 
amuser. Dans les années 60, l’association 
des propriétaires du Lac Labelle organisait 
un concours de ski nautique et de natation. 
Ma sœur Francine a gagné le trophée Labatt 
2 années de suite en ski. Elle avait même 
l’audace de se mettre la poignée de ski au 
coup et faire la croix en toute fantaisie. Mon 
père Marcel l’entrainait en ski même très tard 
le soir avec une lampe de poche.

Dans nos mauvais coup, mon amie Lison 
Lacasse et moi avions, en autre, pris 2 
semaines pour installer une immense roche 
dans le ponceau du ruisseau d’ Alexandre 
Terreault. Cette installation allait devenir 
notre endroit secret pendant 2 étés pour aller 
fumer jusqu’à ce que mon frère Gérald nous 
surprenne. C’est avec empressement qu’il 
s’est rendu nous dénoncer à ma mère. J’ai 
tenté en vain d’acheter son silence avec un 
popsicle.

Nous avions un superbe canot de bois que 
mon père gardait jalousement à l’intérieur 
du chalet lorsque nous quittions. Mes sœurs 
permettaient cependant à leurs amis de 
venir le chercher en laissant une fenêtre 
déverrouillée. Le tout a duré un certain 
temps jusqu’à ce que mon père découvre le 
stratagème en réalisant un vendredi à notre 
arrivée que le canot était mouillé.

À tous les vendredis également, les familles 
Lacombe, Tardif , Poirier et Malo allions chez 
Oveline Terreault faire la ligne dans ses 
escaliers pour acheter les meilleures brioches 
au monde.
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Lorsque les gens de la rive ouest arrivaient 
chez Terreault pour traverser le lac, nous 

de poche. En effet, en échange de 5 sous, 
nous les aidions à mettre les bagages dans 
leurs bateaux pour la traversée.

la main à la pâte pour fermer le chalet. Une 
des tâches était d’installer des paravents 
aux fenêtres. Rendu à notre cabane au bord 
du lac, j’ai décidé de mettre le cadenas et 
enfermer mon frère Gérald à l’intérieur en 

Inutile de vous dire qu’il a brisé la fenêtre à 
quelques minutes de notre départ pour la 
ville. Mon père a gagné son ciel avec tous les 
mauvais coups qu’on lui a fait vivre.

Cette belle histoire d’amour se continue 
grâce à la rencontre de mon mari Richard 
Larocque qui résidait à la tête du lac, en 1968. 
Nous avons construit notre premier chalet 
lorsque j’avais 21 ans et depuis nous avons 

Nous sommes maintenant installés en 
permanence au lac depuis 2011 et vivons 
une superbe retraite et partageons diverses 
activités avec nos amis Jean, Lison, Michel, 
Francine, Gabriel et Diane.
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Du nouveau cette année…. Eh Oui! En plus de notre DJ habituel Rod Zalameda, nous avons 

voix exceptionnelle, animée d’une énergie sans pareille, elle a su soulever la salle avec ses 
nombreuses interprétations de son répertoire variée. Aucune personne dans la salle n’a résisté à 
toute cette bonne humeur et à ce charme contagieux. 

La soirée avait pris son envol! 

L’atmosphère festive  a atteint son paroxysme, avec le toujours délicieux repas servi à tous par M. 
Normand Coutlée et son équipe. Depuis 5 ans maintenant, nous avons le privilège de partager 
ce repas, et jamais ce ne fut aussi goûteux et aussi varié. Le bœuf et le porc cuit parfaitement, les 

gueules présentes. 

une musique entraînante et carnavalesque. Tous s’en sont donnés à cœur joie.

Formule gagnante s’il en est une, le Méchoui ne pourrait avoir lieu, sans la participation de nos 
nombreux bénévoles pour monter et démonter la salle.

C’est un rendez-vous pour le 21 juillet 2018.

A.P.L.L.

LE MECHOUI 2017
Par NORMAND LALONDE
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Qu’une personne qui 
a une heure à tuer va, 
en général, la passer 
avec quelqu’un qui 
n’a pas une minute à 
perdre?

Que le mot « séparé » 
s’écrit tout ensemble, 
et « tout ensemble » 
s’écrit séparé?

Qu’il y a 2 types de 

pour dire quelque 

disent quelque chose 
pour parler?

Que les êtres les 

changer… ou ne rien 
changer du tout?

Que les foules 
comportent de 
nombreuses têtes, 
mais manquent 
habituellement de 
cervelle?

niveau de conversation?

Que le mot 
« abréviation »  
est très long?

Que ce n’est qu’au 
moment d’écrire ses 
mémoires que les 
politiciens trouvent 
des réponses à tout?

Que les vêtements ajustés 
rétrécissent au lavage, 
alors que les vêtements 
amples s’agrandissent?

Que la limonade est 
aromatisée aux essences 

savon pour la vaisselle 
contient du vrai jus de 
citron?

Qu’un chien n’est jamais 
aussi affectueux que 
lorsqu’il est trempé et 
couvert de boue?

Que lorsque vous changez 
de voie dans un bouchon 
de circulation, c’est l’autre 
voie qui se met à circuler?

Que les gens semblent 

quatorzième étage 
d’un élévateur qui ne 
comporte pas de 
chiffre 13?

Que les magasins 
ouverts 24 heures et 
7 jours sur 7 ont une 
serrure?

Que si l’on veut avoir de l’argent 
devant soi, il faut le mettre de côté?

Que l’on passe souvent 
des nuits blanches 
quand on a des idées 
noires?

Qu’on parle des 
quatre coins de la 
terre alors qu’elle est 
ronde?

Que le retardataire à un 
spectacle occupe toujours 
le siège situé au milieu de 
la rangée?

t 

AVEZ-VOUS
REMARQUÉ?

niveau de conversation?

Que si l’on veut avoir de l’argent 
devant soi, il faut le mettre de côté?

Que le mot 
«abréviation» 
est très long?
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C’est l’idée de Valérie Homier. 

Valérie, nouvelle résidente au lac Labelle sur la pointe des Pins, adore les sports et particulièrement 
les sports nautiques.

Ne voulant pas y aller seule, elle convint son père Robert Homier, Luc Guindon ainsi que deux 
voisines, Renée Savard et Sylvie Drapeau, qui utilisent un kayak double. 

d’équipage Diane Anfousse et Madeleine Sévigny-Lanthier escortent les courageux kayakistes. 
Claude Bourdage s’unit au cortège avec son bateau pour le retour.

Par ce beau dimanche du 24 septembre, c’est un départ.

Au plaisir de vous y retrouver!

LES 21 KM DU LAC LABELLE EN KAYAK
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NOUVELLE ACTIVITÉ AU LAC LABELLE

Effectivement, l’Association des Propriétaires au Lac Labelle a tenu sa première vente de 
garage, dans la nouvelle salle. Organisée par Diane Larocque, Manon Roy et Louise Lafrance,  
et malgré la température maussade qui  ne nous a pas permis de tenir l’événement à l’extérieur, 
quelque dizaines de personnes ont bravé les intempéries et se sont présentées…
Il en coutait 10$ pour réserver une table, et  ce fut peu cher payé pour tout ce qui s’est échangé 
ou vendu... Les rires et les échanges ont été nombreux et tellement appréciés que la vente s’est 
continuée le lendemain. 

Malgré le peu de publicité, le succès qui en est résulté, nous incite à répéter l’événement dans un 
avenir prochain. Les dates vous seront alors communiquées.

Consultez notre page Facebook.

À bientôt !

Avec notre nouvelle salle, vient une plus grande disponibilité pour la location de nos 
locaux, aux membres de l’Association.

Une personne responsable, un dépôt de garanti de 250$ remboursable , un prix de 
location de 200$  non chauffé , ou 300$ chauffé , une assurance valide et une promesse 
ferme de laisser les locaux en bon état….voilà!

Le tour est joué... Et la salle peut vous être louée.

COMMUNIQUEZ AVEC 

Diane Charette Jacques Lebel
819-686-1973 819-686-1672
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CONTACTER MICHEL TERREAULT # 819.425.2445 | # 819.808.0282 
info@blocobois.com 

1575, ROUTE 117, MONT-TREMBLANT, J8E 2X9  | SITE WEB WWW.BLOCOBOIS.COM 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL  
RÉNOVATION MAJEURE (PRIX FIXE) 
AGRANDISSEMENT (AJOUT D’UN 2e ÉTAGE)  
GÉRANCE DE PROJET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE DE PLAN 
MAISON PERSONNALISÉE 
CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE 
CONSTRUCTION COMMERCIALE 



21

819 425 3735 | 944 rue de l’École, Mont-Tremblant QC  J8E 3H3
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POMPAGE SANITAIRE 2000

C’est sa passion pour les camions qui fait en sorte que René Paquette se retrouve au-
jourd’hui à la tête d’une entreprise, Pompage Sanitaire 2000, qui a une flotte de plus de

vingt véhicules et qui emploie une vingtaine de personnes.

Avec ses 35 ans d’expérience dans le domaine sanitaire, René Paquette est fier de l’évolution 
de son entreprise, établie à Saint-Faustin-Lac-Carré et qui se spécialise dans le nettoyage 
des égouts, des fosses septiques et des trappes à graisse tant pour les particuliers que pour 
les secteurs commercial et municipal. L’entreprise est aussi accréditée pour la gestion des 
systèmes Écoflo. Il y a quelques années, René a saisi l’opportunité d’ajouter des services en 
offrant la location de toilettes portatives. De 15 toilettes, son parc s’est rapidement agrandi et 
aujourd’hui avec plus de 250 toilettes portatives, il peut répondre aux besoins du plus petit aux 
plus grands événements dans la région. René et son équipe offrent des services profession-

nels et respectueux de l’environnement.

Faites appel aux services de Pompage Sanitaire 2000, pour:

Nettoyage de fosse septique
Nettoyage d’égouts

Service de vidange de trappes à graisse
Hydro-excavation

Hydrocurage
Location de toilettes portatives

Vente de compost

info@pompagesanitaire.com
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55, rue du Pont, Labelle, QC  J0T 1H0
Tél. : 819 686-3531
Téléc. : 819 686-9691
bx06548marchelabelle@sobeys.com

www.bonichoix.com

• SAQ vins & spiritueux • Fruits & légumes

• Boucherie • Boulangerie & Pâtisserie

• Prêt-à-manger • Service de traiteur



25252525

DEMANDE D’AIDE MONÉTAIRE POUR L’ENSEMENCEMENT 
DE TRUITES AU LAC LABELLE

L’Association des Propriétaires au Lac Labelle est un organisme à but non lucratif, qui a été créée, 
il y a plus de 50 ans. Elle a pour mission la protection de l’environnement et plus précisément la 
protection de notre lac Labelle et la promotion de la pêche. 

En 1996, 2002 et 2004, Le Ministère de la Faune et des Parcs ensemençait entre 4000 et 5000 
touladis dans notre beau lac. Hélas depuis ce temps, aucune  action gouvernementale n’a été 
entreprise. Ce qui nous emmène au but de notre demande. Il n’y a presque plus de poissons 
dans notre beau lac. 

Nous avons un comité pour la pêche qui est engagé à faire la promotion de la fête de la pêche 
tel que décrit par le ministère. Les responsables sont M. Jean-Guy Cloutier, Bernard Mainville, 
Francis Paré, Richard Leduc et Normand Lalonde.

Depuis 5 ans ce comité organise un tournoi de pêche familial à la truite, à l’achigan, et au 
brochet. Cette activité est en constante croissance vu son immense popularité. Nous avons attiré 
60 pêcheurs lors de notre dernier tournoi  du 24 juin 2017. Nous réussissons à donner de beaux 
prix aux gagnants, et prix de présence à chacun des participants. Nous vous adressons donc une 
demande d’aide monétaire.

entendu, nous tentons de sensibiliser à notre cause le député de notre secteur, la municipalité 
de Labelle, l’Association Chasse & Pêche de Labelle, les commerçants du secteur et des environs 
et tous les propriétaires autour de notre merveilleux lac.

Fleuve) qui serait le seul producteur de truite grise, il appert que les coûts pour une truite grise 
de 8 à 10 pouces sont de 2$. À cela il faut y ajouter les coûts de transport de 1$ le Km. Le comité 
est aussi à recueillir des informations supplémentaires concernant les possibilités de louer un 
camion spécialisé pour le transport avec des organismes du secteur Tremblant.

Nous évaluons nos besoins à un montant approximatif de 15 000$ et nous voudrions concrétiser 
notre projet d’ensemencement de notre lac pour l’automne 2018.

Nous espérons que vous porterez une attention particulière à notre demande et que vous y 
répondrez favorablement. Vous pouvez envoyer vos dons à l’Association des Propriétaires au Lac 
Labelle ou au débarcadère durant la saison d’été. Votre don sera comptabilisé dans un compte 
nommé ensemencement. Si vous désirez de plus amples détails sur notre projet, il nous fera 
plaisir de vous les fournir.

Salutations distinguées

Diane Charette, Présidente A.P.L.L.

M. Jean-Guy Cloutier, Bernard Mainville, Francis Paré, Richard Leduc, Normand Lalonde
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L’ALGONQUIN QUI MARQUA L’HISTOIRE 
DE LABELLE - JOE COMMANDANT 

L’inspiration du souvenir des récits de mon 
beau-père, monsieur J. Yvon Lauzon, envahit 
mon esprit. Né à Labelle en 1925, vous 
comprendrez qu’il était au courant des plus 

Il me plaisait beaucoup, lors de certains 
soupers en famille, qu’il nous partage ses 
souvenirs. Le récit qui me fascinait se voulait la 
présence au village de Labelle d’un Algonquin 

Son nom est d’ailleurs inscrit au sein du petit 
parc commémoratif de l’histoire de Labelle, 
lequel se localise à proximité de la Rivière 
Rouge et à l’arrière droite du restaurant La 
Belle Époque.

Il arrive que le temps affecte la véracité 
de l’histoire et perturbe son récit initial. 
Certains Labellois du passé proclamaient 
haut et fort que Joe Commandant était un 
Iroquois. Croyez-moi, il n’en était rien! Joe 

Sa famille se retrouvait autant au lac qu’au 
village de Labelle. Le territoire algonquin 
allait bien au-delà des limites territoriales 
de Labelle. Serez-vous surpris d’apprendre 
qu’en 1881, Joe Commandant dut se rendre 
à La Conception, pour signer une pétition 

algonquine? Cette dernière visait à réclamer 
du gouvernement fédéral la création d’une 
réserve algonquine Anishinabeg sur le 
territoire de Labelle. Le gouvernement a-t-il 
seulement lu la demande?

COMMENT CETTE ERREUR IDENTITAIRE 
A-T-ELLE HISTORIQUEMENT MARQUÉ  
JOE COMMANDANT?

Les nations amérindiennes passées, sans 
égard à leur dénomination, pouvaient 
négocier le fruit de leurs trappages, c’est-
à-dire leurs fourrures animalières, à Saint-
Jérôme. Les négociations se faisaient au 
comptoir du lieutenant-colonel DeMontigny. 
Ce dernier négociait autant avec les Iroquois 
du lac des Deux-Montagnes et d’Oka qu’avec 
les Algonquins ou tout autre client. C’est ça, 
être en affaires! L’existence de la réserve 
iroquoise de Doncaster, à l’est de Sainte-
Agathe-des-Monts, aurait-elle pu faire croire 
à DeMontigny que la famille Commandant 
était iroquoise? Et que de là s’est mis en 

que l’un de mes informateurs m’apprend que 
Joe Commandant parlait la langue iroquoise. 
Quoi qu’il en soit, les actes de naissances, 
de mariages et de sépultures relevés à 
la mission du lac des Deux-Montagnes 
démontrent d’une manière irréfutable que 
le couple Commandant-Wasseiabanokwe 
et leur descendance étaient bel et bien des 
Algonquins Anishinabeg.

MERCI À M. DOMINIQUE RANKIN POUR 
SA CONTRIBUTION HISTORIQUE

J’ai eu le plaisir de découvrir, au cours 
de l’évolution de mes recherches sur Joe 
Commandant, monsieur Dominique Rankin. 

Par DENIS ARCHAMBAULT

Notre sujet Joe Commandant est debout entouré de sa famille.
Crédit photo – S.H.C.I.

Sabrina Davis 
photographe
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questions avec la précision d’un historien.

 « Monsieur Rankin, les municipalités 
de Labelle, L’Annonciation, La Macaza, La 
Minerve et Mont-Tremblant constituaient-elles 
des territoires de la nation algonquine? »

« Il ne fait aucun doute pour moi que des 
Algonquins aient déjà vécu sur ces territoires. 
Au départ, nos ancêtres vivaient à Montréal. 
Par la suite, ils prirent les voies navigables du 
Fleuve Saint-Laurent. De là, ils ont pagayé en 
canot jusqu’à Deux Montagnes. Ce groupe 
d’Algonquins devait éventuellement se 
diviser. Un groupe prit la direction d’Ottawa 
et l’autre prit la direction de Mont-Tremblant.

Bien sûr, à cette époque reculée, ce territoire 
ne s’appelait pas Mont-Tremblant. Il portait 
plutôt, en algonquin Anishinabeg, le nom de 

octroyée pour le ski. Celle dont je parle se 
localise plutôt à l’arrière de celle sur laquelle 

d’ailleurs déjà été là avec des descendants de 
la famille Commandant. Leur arrière-grand-

qu’au lac Labelle. »

 « Ai-je raison de penser que la nation 

peuple nomade qui chassait, trappait et 
pêchait pour survivre. Par conséquent, nous 

la nation iroquoise, laquelle était historique-
ment sédentaire et dont les hommes étaient 
des cultivateurs et des guerriers, revendiquait 
beaucoup de territoire par rapport à son 
mode de vie. Conséquemment, cette nation 

des peuples Mamiwinni. »
MERCI AUSSI À M. GEORGES LAFONTAINE 

POUR SA CONTRIBUTION HISTORIQUE

Investiguer l’histoire pour découvrir les faits 
réels est ardu. L’abandon n’a cependant jamais 
fait partie de mon vocabulaire. La persistance 
récompense toujours. Mes recherches 
devaient m’amener à monsieur Georges 

est l’agent d’information du Conseil tribal 
de la nation algonquine Anishinabeg. Sa 
contribution a su enrichir mon texte.

votre Conseil tribal le statut de faire partie des 
peuples Mamiwinni? »

 « Être membre des peuples Mamiwinni 
fait référence au fait que nous parlons la même 
langue, c’est-à-dire la langue anishinabeg. 
Précisons que notre langue est aussi celle 
des nations Atikamek, Mismak (Nouveau-
Brunswick) et Innus (Sept-Îles). »

«Combien existe-t-il de communautés 
algonquines en Amérique du Nord?»

« Nous y retrouvons onze communautés 
algonquines Anishinabeg, neuf au Québec et 
deux en Ontario. »

M. Cholette (S.H.C.I.) pose ici avec un canot algonquin typique 
et fait à la main. Crédit photo – Sabrina Davis photographe
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 « Comment décririez-vous le caractère 
algonquin? »

résilient. C’est-à-dire qu’il a la faculté de 
rebondir courageusement pour vaincre les 

 « Que représente historiquement, 

Commandant? »

fait. Divers personnages marquants de notre 

histoire font partie de la famille Commandant.  
L’un des plus récents, William Commandant, fut 
un véritable maître à penser de la philosophie 
algonquine. Il prônait la paix dans le monde 
et la protection de l’environnement. »

L’histoire algonquine vous intéresse? Voyez 

peuple invisible/.

Merci à Gilbert Cholette, de la Société 
d’histoire Chute aux Iroquois, à madame 
Madeleine Perreault, auteure du livre 

achetez-le pour votre descendance. Merci 
à mes conseillers textuels Jacques Poirier, 
Mario Nantel et Joanne Lauzon. 

À chaque naissance s’épanouit le peuple Algonquin Anishinabeg. 
Crédit photo – Conseil tribal de la nation algonquine anishinabeg.
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DENIS SAURIOL

819 430-2021
info@quaiecolo.ca | www.quaiecolo.ca

45, chemin de La Minerve
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Tôt le matin du 24 juin, vers 7 heures, 56 
pêcheurs partent de différents points sur le 
lac pour notre tournoi de pêche. Le soleil 
aidant, l’activité se déroule dans la plus belle 
atmosphère qui soit. 

Dans les faits, cette journée n’a fait que des 
gagnants. Laissez-nous vous présenter notre 

Justin Grégoire, 7 ans ½

Belle histoire de pêche que celle de Justin. Un 

par sa ligne. Il avait lui-même choisi son 
leurre, de type Popper, couleur ‘’ vert picoté’’. 
Comme le poisson se débattait avec une 
énorme lourdeur, il a demandé à son grand-
père Claude, de ramener  et d’embarquer le 
trophée dans la chaloupe. Cette prise restera 
gravée dans sa tête pour toujours. Bravo 
Justin!

journée!

Un très grand merci à tous nos bénévoles…  
Jean-Guy Cloutier, Bernard Mainville et 
Francis Paré ainsi que Rapido Delage qui, 
comme d’habitude prend de belles photos.

tous nos comman ditaires. Sans vous, notre 

Nous vous invitons à vous enregistrer tôt au 
débarcadère pour notre prochain tournoi de 
pêche qui aura lieu en  juin 2018.

TOURNOI DE PÊCHE 2017
Par NORMAND LALONDE

CATÉGORIE BROCHET
1er prix (6.93 Lbs)

Justin Grégoire et Claude Dagenais
2e prix ( 5.56 lbs)
Guillaume Brisson

3e prix ( 2.50 lbs)
Richard Leduc

CATÉGORIE ACHIGAN
1er prix (3.91 lbs)

2e prix ( 2.75 lbs)
Sylvain Sauvageau
3e prix (2.40 lbs)

Charles Deguire

CATÉGORIE TRUITE GRISE
1er prix ( 3.23 lbs) 

Guy Ripeau
2e prix ( 2.40lbs)

Julie Pineault

JUSTIN GRÉGOIRE
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MERCI À NOS 
COMMANDITAIRES!

IGA extra Robert Tellier Tremblant
Groupe Thomas Marine  
Thibault Marine Ste Agathe
GM Les Sommets Tremblant
Rona Forget Tremblant
BMR La Minerve
Brisson Gestion & Réno Labelle 
Plomberie Roger Labonté
Pharmacie Pascal Cormier Labelle
Garage André Laramée La Minerve
Étude Isabelle Labelle, Labelle
Assurance Promutuel  Labelle

Club de Golf Nominingue
Restaurant La Gare Bar Labelle
Entreprise F.L. & Fils Labelle
Napa Autopro Labelle
Restaurant l’Etoile de Labelle
Miller Propane Tremblant
Bloc-O-Bois Tremblant
Restaurant La Belle Époque
Lave Auto Labelle
Ski Mont Saint Bruno
Sonic Station-Service Labelle
Ressort Montréal Montréal Nord
Golf Grand-Duc Ste-Sophie
René Sauriol Excavation
Boni Choix Labelle
Restaurant Asiatique Express Labelle
Les Pro du Camion Montréal
Restaurant Laminervois
Quai Écologique Sauriol
Coop Ferme du Nord Tremblant
Meubles Yvan Piché Labelle
UAP Traction Montréal
Vitro Plus Tremblant 
Location B .V . Labelle
Relais du Village La Minerve
Excavation du Nord
L’Entre Cote Bistro Grill Minerve
Hortiko La Minerve
Quai Plus Tremblant

GUILLAUME BRISSON 

SYLVAIN SAUVAGEAU

PÈRE ET FILLE RIPEAU

ALEX ROBIDOUX

MME GHIO JULIE PINEAULT

(pas facile de tenir 
le poisson pour la photo)

Gagnants
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Jours contrôlés au débarcadère 109 109 115 112 111
Nombres d’entrées et sorties 731 780 720 826 749
Nombres de locataires de chalets 21 21 20 29 31
Nombres de visiteurs d’un jour + passe saison 38 26 27 30 24
Nombres de vignettes vendues à $ 5.00 404 446 432 453 414
Nombres de vignettes vendues à $ 30.00 21 20 16 33 35
Nombres de cartes de membre vendues au débarcadère 119 132 156 173 172

MÉTÉO DE L’ÉTÉ :
Jours ensoleillés  48 50 41 53 29
Jours de pluie 17 21 18 18 34
Jours ciel variable 44 38 56 41 48

TABLEAU DES ACTIVITÉS AU DÉBARCADÈRE

 2013   2014    2015   2016    2017
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DÉBARCADÈRE

MISE À L’EAU DE BATEAU
L’association a cru amusant de vous informer sur les différents tarifs qui existent dans les 
Laurentides. Voyez comme nous sommes compétitifs !

Lac Simon
Bateau 9.9 cv et moins  ...... Gratuit
Bateau 9.9 cv et plus  ....... 120.00 $
Bateau Wake  .................... 250.00 $

Lac Manitou (Ivry-sur-le-lac)
Bateau 9.9 cv et moins  ...... Gratuit
Bateau 9.9 cv et plus  ..........50.00 $
Motomarine  ........................80.00 $

Bateau moteur moins de 25 cv.  ..............150.00 $
Bateau moteur plus de 25 cv. ..................300.00 $
Passe de saison seulement

Lac Nominingue
Bateau (personne contribuable)  ............100.00 $
Bateau (personne non-contribuable) .....250.00 $

Lac des Sables (Ste-Agathe-des-Monts)
MOTOMARINE
1ère embarcation ............................230.00$
2e embarcation ..............................430.00$
3e embarcation ..............................630.00$
4e embarcation ..............................835.00$
5e embarcation .......................... 1 035.00$

BATEAU
1ère embarcation ............................... 175.00$
2e embarcation ................................. 315.00$
3e embarcation ................................. 460.00$
4e embarcation ................................. 600.00$
5e embarcation ................................. 750.00$

 1ère motomarine 230 $ + 2e motomarine 430 $ = 660 $
 1er bateau 175 $ + 2e bateau 315 $ =            490 $                                         TOTAL À PAYER 1150.00 $

Lac Taureau  Toutes embarcations  35.00 $
Lac Tremblant  Interdit si vous n’êtes pas résidents
St-Adolphe-d’Howard  300.00 $ par embarcation
Varenne et Contrecoeur (Rive-Sud de Montréal) 300.00 $ par embarcation

Lac Achigan (St-Jérôme)
TARIF POUR CONTRIBUABLE
Moins de 20 cv. .............................. 20.00 $
De 20 cv à 105 cv. .......................... 40.00 $
105 cv et plus ............................... 100.00 $
Motomarine et autre jet .............. 150.00 $

TARIF POUR NON-CONTRIBUABLE
Non-motorisé (par jour) .................... 20.00 $
Motorisé (par jour) ...........................300.00 $
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LA PROTECTION DE LA RIVE
POUR CONSERVER LA QUALITÉ DE NOS LACS ET COURS D’EAU

une bande de terre qui borde les lacs et 
cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des 
terres à partir de la ligne des hautes eaux. La 
profondeur de la rive à protéger, dans le cas 
des cours d’eau à débit réguliers et les cours 
d’eau intermittents, se mesure comme suit :

a) la rive a un minimum de dix (10) mètres 
lorsque la pente est inférieure à 30% ou lorsque 
la pente est supérieure à 30% et présente 
un talus de moins de cinq (5) m de haut.

b) la rive a un minimum de quinze (15) mètres 
lorsque la pente est continue et supérieure à 
30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% 

hauteur.

c) en tout temps la rive a un minimum de 
quinze (15) mètres le long de la Rivière-Rouge.

La rive doit être protégée en tout temps et 
laissée à l’état naturel. Aucun travaux n’est 
permis sans l’obtention d’un permis sauf la 
coupe nécessaire à l’aménagement d’une 
(1) ou deux (2) ouvertures dont leur largeur 
combinée n’excède pas 2,4 mètres, lorsque 
la pente de la rive est inférieure à 30%. 

Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % 
le débroussaillage et l’élagage nécessaires à 
l’aménagement d’un sentier végétalisé d’une 

sans remblai ni déblai OU l’aménagement d’un 
escalier d’une largeur maximale de 1,2 mètre 
construit sur pieux ou sur pilotis de manière à 
conserver la végétation, herbes et les arbustes 
existants, en place (permis nécessaire). 
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Le lavage des embarcations est 
obligatoire avant chaque mise à 
l’eau sur un des plans d’eau de 
la municipalité. Le propriétaire 
de l’embarcation doit avoir, en 
tout temps, en sa possession 
le certificat de lavage attestant 
ce qui suit : les renseignements 
sur le détenteur, l’identification 
et l’immatriculation de l’embar-
cation, la date et  l’heure de 
l’émission du certificat.

NOUVELLE
STATION DE LAVAGE D’EMBARCATIONS
Situé au Garage municipal, 8565, boul. Curé-Labelle, Labelle.
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Vente, service
et entretien complet
SUR MOTEURS 2 ET 4 TEMPS

Nouveauté
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DUATHLON

Le comité organisateur est er de vous inviter à 
participer à notre prochain événement le 4 août 
2018 au lac Labelle.

Quand : Samedi le 4 août 2018
Endroit : Débarcadère des propriétaires au lac Labelle 
Activités : Duathlon (nage et course à pieds)

Les participants pourront s’inscrire dans  l’une  des   4
catégories. À noter que les enfants de moins de 10 ans 
devront être accompagnés et supervisés en tout temps 
par un adulte. Les gilets de n ou 
combinaisons thermiques sont permis pour tous et les 
bonnets de bains sont fournis et obligatoires. Cette activité 
se veut d’être récréative, donc aucune médaille ou bourse 
ne sera offerte.

Venez nager et courir aux abords de notre splendide lac et 
pro tez de la merveilleuse vue panoramique. Pro tons 
de cette journée qui se veut rassembleuse pour garder la 
forme et fraterniser.

CLASSE  NAGE  COURSE  DÉPART  
CLASS SWIM RUN START 

COÛT M./NON MEMBRE 
FEES M./NON-MEMBERS

 A  100 m.  1.5 km.  10:00 h  15. $ / 25. $
 B  500 m.  5 km. 8:15 h 25. $ / 35. $
 C  1.0 km.  10 km.  7:45 h 30. $ / 45. $
 D  1.5 km.  20 km.  7:30 h 30. $ / 45. $
 E  Nage ou course  Voir classe    Voir classe

The committee is proud to invite you to 
participate in our next event on August 
4th, 2018 on the lake Labelle.

When: Saturday 4 th of August 2018
Location: lake Labelle’s boat dock
Activities: Duathlon (swim and road running)

The participants will have the possibility of 
registering in one of the 4 categories. This will help 
to gather the largest number of people (adults and 
kids). Please note that the participants under the age 
of 10 have to be accompanied and supervised by an 
adult at all times. Life jackets are permitted for all and 
swim caps are included and mandatory. This activity 
is recreational and therefore, will not include medals 
or prizes.

Come swim and run near our splendid lake and enjoy 
the panoramic view. Let’s appreciate this day; an 
experience based on tness and fraternization.
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Duathlon APLLn
RÈGLEMENTS ET INSCRIPTION / RULES AND REGISTRATIONS

NOM / NAME

ADRESSE / ADDRESS

MEMBRE / MEMBER   OUI /YES  NON/ NO

TÉLÉPHONE / PHONE NUMBER  ÂGE / AGE 

COURRIEL / E-MAIL

CATÉGORIE / CATEGORY  GRANDEUR CHANDAIL / T-SHIRT(SIZE)

 Duathlon APLL
Complete, print and mail to

Pour info / Pour i For more info: duathlonapll@gmail.com

Merci à nos partenaires
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS | ÉTÉ 2018

1 2
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10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
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DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM

JUIN

23

30

TOURNOI 
DE PÊCHE

BATEAUX
ÉLECTRIQUES
(ESSAI)

photos

MAI
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS | ÉTÉ 2018

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM

AOÛT
4

25

DUATHLON

ÉPLUCHETTE

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM

JUILLET

21

MÉCHOUI

Aucune réservation de billets ne sera prise d’avance. Les billets doivent 
être payés lors de la réservation.
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Qu’un premier permis 
de boisson alcoolisée 
au lac Labelle, a été 
accordé à l’auberge 
« La Clairière », auberge 
connue des touristes 
français, américains, et 
fréquentée par plusieurs  
résidents du lac ?

Que le bateau qui tirait 
les billots à la scierie, 
située à la tête du lac 
Labelle, était un bateau 

 
« l’Alligator » ?

Labelle a déjà eu  
son aéroport destiné 

avions, construit par 
le Dr Pierre L’Allier, 
et utilisé jusqu’en 
1986? La piste se 
situait derrière le 
cimetière actuel.

Saviez-vous que vous pouviez 
commander de la pizza du 
restaurant Labelle à Brecon, U.K., 
à Newport Fl. U.S., à Stockton 
ou Folsom, Californie, à Labelle 
Martinique, et bien entendu…. 
à Labelle Québec vous avez 

Que la première école du village, a 
été construite en 1883?

Que la dame érigée à la 
décharge du lac Labelle 
vers 1900, l’a été par 
la Compagnie Riordon 
Paper Cie, et devait 
contrôler le niveau du lac 
durant la période de la 
drave?

La Belle est un terrain de golf à Gray 
Rocks. Il est aujourd’hui un terrain 
où vous pouvez jouer à pied ou en 
voiturette les 6,270 verges avec ses 
allées dégagées et bordées par la 
généreuse forêt des Laurentides. Le 
golf La Belle est un parcours historique 
datant des débuts de l’ère touristique 
des Laurentides. 

La gare de Labelle est une des plus 

la seule qui loge aujourd’hui une 
auberge et un restaurant. Bâtie en 
1924, cette imposante gare de la 
Vallée de La Rouge fût pendant 
longtemps un terminus ferroviaire 
ainsi qu’une voie de triage et 
d’aiguillage des trains. Lorsque la 
voie ferrée fût démantelée pour 
faire place à la piste cyclable « P’tit 
Train du Nord », des bénévoles ont 
investi plus de 5000 heures dans 
la restauration de son patrimoine 
architectural.

C’est en 1978 que  
le gouvernement 
du Québec décide 
d’inscrire la devise « Je 
me souviens » sur les 
plaques minéralogiques 
québécoises, au lieu de 
« La belle province » qui 

Que les magasins 
ouverts 24 heures 
et 7 jours sur 7 ont 
une serrure?

s 
SAVIEZ-VOUS

QUE?

Que la première école du village, a 
été construite en 1883?

ill
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RAPPORT FINANCIER

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LABELLE INC.
RÉSULTATS NON VÉRIFIÉS

POUR L’EXERCISE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017

PRODUITS 2017 2016
 $ $

Cotisations des membres 11 890 13 125

Subventions 18 142 17 387

Activités 5 875 5 357

Publicité journal 7 990 7 565

Duathlon 7 540 11 365

Descente de bateaux 6 005 6 420

Intérêts 125 141 

 57 567 61 360

CHARGES 2017 2016
                       $                 $
Activités 5 455 6 237
Duathlon 8 675 8 203
Descente de bateaux 17 343 16 994
Environnement - 110
Conception et distribution du journal 8 217 8 433
Recrutement 1 677 1 350
Site internet 218 701
Assurances 1 801 2 057
Entretien et réparations 3 716 14 083
Téléphone 625 755
Électricité 350 610
Dépenses de bureau 722 379
Taxes et permis 1 301 514
Cotisations 100 100
Dons et commanditaires 350 1 350
Intérêts et frais bancaires 105  269
Amortissement des immobilisations 3 146 3 071
Amortissement des actifs incorporels 655 -

 54 456 65 216

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 3 111 (3 856)

ACTIF 2017 2016
                                           $               $
Court terme
Encaisse 7 402 5 073
Dépôt à terme 20 309 20 190
Débiteurs - 220
Dépôts - activités 1 200 1590 

 28 911 27 073

Long terme
Immobilisations corporelles 53 320 54 569
Actifs incorporels 2 622 -

 84 853 81 642

PASSIF 2017 2016
 $           $

Court terme
Comptes fournisseurs et charges à payer 200 200
Revenus perçus d’avance 100 -
 300 200

ACTIF NET

Investi en immobilisations 55 942 54 569
Non affecté 28 611 26 873
 84 553 81 442
 84 853 81 642

Solde au début de l’exercice 54 569 26 873 81 442 85 298

Excédent (insuffisance) des produits (3 801) 6 912 3 111 (3 856)
sur les charges

Aquisition d’immobilisations corporelles 5 174 (5 174) - -
et d’actifs incorporels

Solde à la fin de l’exercice 55 942 28 611 84 553 81 442

Investi en
immobilisations

Non
affecté

Total
2017

Total
2016
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Peinture M.F.

Ne manquez rien !
SUIVEZ-NOUS SUR  Facebook

OU CONSULTEZ NOTRE  site internet
pour plus d’informations et être 

à l’affût des nouveautés !

www.laclabelle.org






