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MOT DE LA PRÉSIDENTE | DIANE CHARETTE

Chers amis du Lac Labelle,
Tout d’abord, j’aimerais remercier tous les directeurs et bénévoles pour leur engagement
et implication dans notre association.
Malheureusement avec la pandémie, toutes nos activités estivales de 2020 ont été
annulées et il en va de même pour cet été. Par contre, nous avons pu profiter de notre
magnifique plan d’eau qu’est le lac Labelle. Notre saison 2021 s’annonce d’ailleurs des
plus prometteuses et certains d’entre vous ont pu naviguer très tôt cette année.
Ceci m’amène encore, une fois de plus, à vous conscientiser sur la protection de
l’environnement qui demeure la première raison d’être de notre association. À cet effet,
le dossier du myriophylle à épi demeure prioritaire. Une vigilance accrue s’impose afin
d’éviter la propagation de cette espèce envahissante. Toute embarcation doit être lavée
et mise à l’eau par le biais de l’embarcadère uniquement.
Vous pouvez toujours vous procurer votre carte de membre et votre vignette pour
bateau au débarcadère.
En terminant, les nouvelles sont encourageantes à plusieurs égards, il faut s’accrocher
encore un peu et profiter des beaux jours en toute sécurité!
Au plaisir de vous revoir au lac cet été!

Présidente

MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE DE L’APLL
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MOT DU MAIRE | ROBERT BERGERON
Un nouvel été qui, nous le souhaitons, sera chaud
et ensoleillé, nous permettant de profiter au
maximum de notre magnifique environnement.
Espérons ne pas être confinés à l’intérieur à
cause de la température puisque nous l’avons
suffisamment été avec la pandémie.

d’ingénierie
(plan et et devis)
nous permettant
la
planification
des travaux et également de nous inscrire au
programme de réfection des routes du ministère
des Transports donnant accès à des subventions
pouvant atteindre 60% des coûts de réfection. Un
emprunt de 2.5 millions contracté en 2008 vient
à échéance en 2023. Celui-ci a été contracté pour
permettre la réfection ou le pavage de plusieurs
portions de chemins, dont une partie du chemin
du Lac-Labelle. Le conseil a donc inscrit à son plan
triennal d’immobilisation un montant équivalent
à cet emprunt afin de permettre l’amélioration
de nos chemins sans augmentation pour cela du
fardeau fiscal des contribuables.

La COVID-19 a suscité beaucoup d’efforts et
d’ajustements de la part de la Municipalité, en
plus de ralentir ou reporter plusieurs projets.
Entre autres, la mise sur pied d’une patrouille « la
patrouille bleue » pour renforcer les moyens de
contrôle afin de nous assurer du respect de la
réglementation municipale n’a pu être actualisée.
Par ailleurs l’engagement d’un directeur du service
de sécurité incendie et de la sécurité publique,
Monsieur Vincent Forget, à qui nous avons confié
le mandat, nous permettra d’aller de l’avant
dans ce dossier pour l’été 2022. Les mesures
déjà en place et la réglementation continuent
de s’appliquer et nous comptons cependant sur
le respect de celles-ci pour protéger notre bien
collectif qu’est le lac Labelle.

Cet été, certains services de la Municipalité ne
seront pas disponibles ou disponibles avec
certaines modalités. La Municipalité suit les
recommandations de la santé publique au jour
le jour; nous vous invitons à visiter notre site
internet ou notre page Facebook pour obtenir les
dernières informations.

La municipalité a adopté un règlement pour
mieux encadrer la location court-séjour pour
les résidences. Ce règlement ne touche pas la
location cout-séjour des résidences principales
ni celles faites en vertu des permis requis déjà
émis (droit acquis). Vous pouvez consulter, sur
notre site web les cartes des différentes zones
de la municipalité où la location cout terme est
permise.

La collecte des matières organiques (bac brun)
permet de réduire l’enfouissement et son impact
sur l’environnement. Le compostage de ces
matières est aussi plus économique et permet de
prolonger la vie utile des cellules d’enfouissement.
De plus le compost produit à partir de nos matières
organiques nous est distribué pour usage par la
Municipalité et pour distribution à nos citoyens.

Le projet internet haute vitesse de Télé-Fibre La
Minerve, malgré les contraintes de la COVID-19,
évolue bien et déjà de nombreuses résidences
et chalets du lac Labelle peuvent bénéficier du
service.

Il y aura des élections municipales le 7 novembre
et je vous invite à participer en grand nombre.
C’est mon dernier mot du maire dans ce journal,
puisqu’après 16 années en politique municipale,
dont 4 à titre de maire, j’ai décidé de ne pas solliciter
un nouveau mandat; je trouverai surement, après
un repos que je crois bien mérité, d’autres façons
de m’impliquer dans ma communauté.

La première partie du chemin du Lac-Labelle est
très abîmée et sera refaite sur une distance de 250
mètres dès cet été. Une réfection en profondeur
implique une reconstruction complète de
certains tronçons pour éviter de toujours avoir
à recommencer; le conseil a donc prévu en
2021, un montant de 100 000 $ pour des études

Je vous souhaite de profiter d’un bel été dans cet
environnement magnifique.
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Jacques Lebel
vice-président
819 686-1672
lebeljac@hotmail.com

LE CONSEIL | 2020-2021
Diane Charette
présidente
819 686-1973
charette_d@hotmail.com

Dominique Montplaisir
alice@paysmerveilles.com

Louise Lafrance
vice-présidente
819 686-2385
lolafrance60@gmail.com
Jean Lalonde
activités sociales
819 686-2340
fjlalonde@gmail.com

Yvan Guindon
trésorier
819 686-1973
guindon.yvan@rcgt.com

Éric Francoeur
activités sociales
514 781-8471
bam-bam_1981@hotmail.com

Jocelyne Ouellette
activités sociales
819 686-2184
jocelyne.ouellette53@icloud.com

Richard Larocque
activités sociales
819 686-5451
richardlarocque@hotmail.com

Marie-Claude Larocque
site web et publicité
514 880-6273
mc.2601@hotmail.comt

POUR NOUS TROUVER

Au débarcadère municipal, au bureau d’information
touristique, au dépanneur de Labelle, à l’hôtel de
ville de la municipalité ou tout simplement en ligne
au laclabelle.org

Diane St-Jean
secrétaire
819 686-5656
dstjean02@gmail.com

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
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POUR VOUS ASSURER
DES ÉCONOMIES
lundi au jeudi
de 9h à 18 h
vendredi
de 9h à 20h
samedi de 9h à 17h

À Labelle

819 686-5353 1 877 886-5353

C’est vrai qu’il vaut mieux
entretenir que guérir

Dominic Lambert
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Propriétaire

GARAGE GAREAU

5946 boul. Curé Labelle, Labelle, Qc J0T 1H0
T. 819 686-1636 F. 819 686-5884
garagegareau@hotmail.com

comptabilite@plomberieduboulevard.com

PRODUCTION DE VIVACES ET ANNUELLES
JARDIN DE DÉMONSTRATION
GRAND CHOIX DE

•

• vivaces & annuelles • arbres et arbustes • rosiers •
plants de légumes • fines herbes • légumes de serres
• plantes pour naturalisation des berges •

•

BOUTIQUE CADEAUX

• artisans locaux • miel et produits de la ruche •
• savons artisanaux • plantes tropicales • chandelles
• encens • cristaux • minéraux •
ouvert à l’année, 7 jours par semaine•
Yoga dans le jardin à compter de la fin juin

266, ch. des Fondateurs, La Minerve J0T 1S0
819.274.2367
www.hortiko.com / hortiko@sympatico.ca
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DES NOUVELLES DU LAC

Le sentier national à Labelle

Nous avons la chance d’avoir sur notre territoire, la
présence du sentier national. Ce sentier qui traverse
tout le Canada a été initié par Douglas Campbell de
Calgary en 1971. Au Québec, il traverse le territoire
d’est en ouest sur 1 100 kilomètres, dont près de
54 kilomètres à l’intérieur des municipalités de
Labelle et de La Conception. Les sentiers aménagés
comportent trois tronçons, celui de L’Héritage,
d’Alléluia et de L’Expédition/Cap 360 /MontGorille. La signalisation sur l’ensemble des sentiers
est constituée d’une bande blanche et rouge à
l’horizontale peinturée sur les troncs d’arbres. Des
cartes de sentiers en couleur ont été installées au
début et à la fin de chaque sentier et à l’intérieur
des sentiers à des intervalles d’un maximum de 3
km. Deux accès aux sentiers se trouvent à proximité
du chemin du Lac-Labelle. Le premier accès pour

le sentier L’Héritage est situé à l’extrémité du lac
Brochet à la jonction de la rivière Maskinongé (à
votre gauche). Le second accès pour le sentier
Alléluia se prend par le chemin Gustave-Brisson
en direction du lac des Rats-Musqués. Les sentiers
donnent accès à de magnifiques panoramas, des
milieux humides et lacs, des sites de camping
rustique (Alléluia et l’Expédition) et également aux
vestiges d’une ancienne mine de grenat avec des
panneaux d’interprétation. Cette mine de grenat a
été en opération entre 1940 et 1951. On retrouve les
vestiges sur le sentier Alléluia entre les kilomètres
20 et 21. Les cartes des sentiers se retrouvent sur le
site de la municipalité au www.municipalite.labelle.
qc.ca (sous l’onglet Tourisme – Quoi faire?) Bonne
randonnée!!

Ensemencement
22 Juillet 2020
Bonne nouvelle! Ensemecement de 3,300
truites grises 9 à 11 pouces (touladi) dans
notre beau lac Labelle mercredi le 22 juillet
à 7 heure le matin. L’ensemencement c’est
bien déroulé. Avec la collaboration de M.
Jean-Guy Cloutier, Merci!!
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BELLE
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LABJMROSS.CA
819 425.9640
1 800 465.7433

VENTE DE REMORQUES
10

JONATHAN LARAMÉE
Propriétaire

Tél. : 819 274-2326 | Téléc. : 819 274-2243
g.a.laramee@gmail.com
142, des Fondateurs, La Minerve (Québec) J0T 1S0
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HISTOIRE ET DÉVELOPPEMENT

SI L’HISTOIRE DU MAGNIFIQUE LAC LABELLE ET SON
DÉVELOPPEMENT AU FILS DES ANS M’ÉTAIENT CONTÉS.
Elle est au cœur de notre identité. Le patrimoine
de ce lac mérite d’être découvert par les nouveaux
arrivants et de le transmettre aux générations
futures.

chaque fermier pratiquait la boucherie pour mieux
conserver la viande. Pour certains cette tâche était
très émotive.
Durant cette saison les hommes parcouraient la forêt
coupaient le bois avec des haches et des bucksaw
pour le chauffage des maisons. Il fallait plusieurs
cordes, car les maisons n’étaient pas isolées. Autour
de 1955 quelques-uns ont pu se procurer une
scie à chaîne. Malgré son poids excessif c’était un
bonheur d’en avoir une et pouvoir exécuter les
travaux d’abattage plus rapidement et de façon
moins éreintante.

Tout a commencé autour de 1880, pour la drave
(transport de billes de bois) à ce moment il portait
le nom Le Maskinongé dans le Canton Joly. Delà,
en 1900 un moulin à scie d’un dénommé Napoléon
Ostiguy a vu le jour sur le chemin Baudart, il s’agissait
d’une compagnie de bardeaux qui fut détruite par
un incendie en 1910 et reconstruit en 1911 par une
autre compagnie Langevin et frère et ce jusqu’en
1930.

Ce n’est pas tout, durant la saison estivale des blocs
de glace étaient primordiaux afin de conserver la
nourriture dans les glacières.
Aussitôt le lac gelé et que la glace avait atteint une
épaisseur entre 15 et 20 pouce; le couvert de neige
était pelleté, bien entendu, à la pelle.

Le rêve de développer les Laurentides par le curé
Antoine Labelle qui à l’époque était sous-ministre
ainsi que la venue du train à Labelle en 1893 a
permis aux familles de venir s’installer.
Le but du curé Labelle était d’attirer les familles
à acquérir des terres à des fins agricoles, pour
mettre un frein au départ des Canadiens français
vers les États-Unis. Durant l’exode plus de 900 000
personnes désertent vers nos voisins américains.

Ensuite, on coupait des blocs qui pesaient plus ou
moins 100 livres chacun, ils étaient transportés avec
un traineau tiré par des chevaux jusqu’à un bâtiment
d’où ils étaient empilés, intercalés et recouverts de
bran de scie pour les conserver jusqu’à l’été.

Alors, en arrivant tous les colons de l’époque
défrichaient leur terre de peine et de misère, car
c’était des terres de roches pas très fertiles. Elles
étaient tellement défrichées qu’on se voyait d’un lot
à l’autre (un lot mesurant environ 800 pieds).

La saison estivale venue, chacun travaillait à son
jardin, à labourer la terre, couper les foins pour
nourrir les animaux. Le plus gros des travaux étaient
effectués à l’aide de chevaux.

Bien entendu, les travaux de la ferme consistaient
à construire les bâtiments pour les animaux et de
prendre soin de ceux-ci.

Comme ces terres se sont avérées peu productives
plusieurs familles ont développé différents
commerces afin d’accommoder l’arrivée des
touristes dans les années 1940. D’autres sont

Le gros du troupeau servait comme subsistance
principale aux colons. En général, l’hiver venu
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HISTOIRE ET DÉVELOPPEMENT
devenus menuisiers pour la construction de chalets
et chaloupes.

S’en est suivi la disparition de tous les commerces
petit à petit. À ce jour, soit 2021 tous ces commerces
qui ont contribué à l’essor du lac qui sont répertoriés
et nommés à la fin de cet article n’existent plus.

Selon l’information tirée du livre du centenaire de
Labelle, il est dit que le lac Labelle est le premier
et le principal centre touristique de la paroisse et
même de la région.

Même si c’était une région éloignée, il y a toujours
eu une église. La première faite de blocs de ciment
a été construite en 1950. En 1959 une deuxième
église est bâtie plus près du chemin, nous pouvons
encore l’apercevoir de nos jours. Elle fût fermée en
2008. Vous pouvez la voir au # civique 9000.

Un dénommé Robert Godard affirme que dès 1895
des Montréalais cossus ou de nobles lignées y
possédaient leurs camps d’été, dont le Dr Brisson,
les familles Bastien, Masson, Vennat et Genet.
Il est aussi dit que vers les années 1950, on comptait
plus d’une centaine de chalets d’été sur les bords
du lac en plus des pensions Baudart et Terreault
ainsi que le fabuleux hôtel La Clairière.
Au fil des ans avec l’affluence des touristes, plusieurs
chalets à louer se sont ajoutés.
Une mention dans le journal L’Ami du Colon du
29/06/1906 dicte que les clubs de chasse et pêche
foisonnaient dans la région. Les adeptes de ce
sport pouvaient pêcher en abondance de la truite
saumonée, du brochet, de la carpe, de la perche,
etc. que l’on peut encore retrouver de nos jours en
moins grande quantité.

L’école du rang sur le chemin du Lac-Labelle a
débuté en 1927 et fermé en 1962 selon la réforme
du ministère de l’Éducation de l’époque que vous
pouvez encore voir au # civique 10299.

On peut aussi y lire l’existence d’un yacht appelé ‘’Le
Roi du Nord’’ appartenant au club du lac Labelle
pour les touristes.
Les commerces qui se sont développés au début du
20e siècle et jusqu’au début du 21e siècle étaient
surtout des magasins-restaurants nommés ainsi à
l’époque pour (épiceries –dépanneur), sportman’s
club (pourvoiries), hôtel, marina, salle de danse et
camp de vacances.

En 1995, le chemin sur la rive ouest a vu le jour
nommé chemin Chadrofer.

En 1961 une salle des loisirs a vu le jour et construit
par l’Association des propriétaires du lac Labelle et
qui par ailleurs existe toujours. Tout au long de l’été,
les résidents et leurs familles peuvent participer à
différentes activités organisées par l’A.P.L.L. qui soit
dit en passant est appréciée de tous.

Avant ce temps, les propriétaires sur cette rive avaient
accès à leur chalet seulement en chaloupe ou bateau.
Ils stationnaient leurs véhicules et bateaux à différents

Fin du 20e siècle l’image du lac a bien changé.
La majorité des femmes étaient sur le marché du
travail donc, elles ne passaient plus leur été au
chalet avec les enfants. Avant cette période, elles y
demeuraient tout l’été. Alors, avoir des services sur
place était essentiels car elles n’avaient pas d’auto
pour se déplacer durant la semaine.
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endroits soit: chez M. Desgroseiller, M. Alexandre
Terreault , M. Henri Terreault ainsi qu’à l’église. Il n’y a
donc pas eu de commerce sur cette rive.
Ci-dessous vous pouvez voir les commerces qu’on
a pu répertorier à ce jour. En lisant cet article si
quelqu’un a eu connaissance d’autres commerces
et peut-être avec des photos qui ne sont pas citées,
ce sera grandement apprécié d’en faire part à
France Terreault (coordonnée ci-dessous).

Avec l’aide de tous, dès l’été 2022, il nous fera plaisir
de vous présenter une exposition de photos noires
et blanches des différents commerces qui ont existé
au fil de ses années. Nous recherchons toujours
des clichés (intérieur et extérieur) des commerces
suivants du début 1900 à 1980 : Magasinrestaurant André Desgroseillers, Marina BourdonHarel, Magasin-restaurant Lejeune, une compagnie
de fabrication de fenêtres et chaloupes Zachary
Cormier, la Station d’essence Napoléon Francoeur
et le Club de Chasse et pêche. Communiqué avec
France Terreault par courriel : france.terreault@
sympatico.ca pour partager vos belles découvertes.
On vous invite à venir nous rencontrer le 10 juillet
à la salle des loisirs de l’A.P.L.L. au 8971 ch. du
Lac-Labelle de 10 heures à midi, avec votre photo
de commerce du lac Labelle que nous pourrons
scanner directement et faire un brin de jasette de
vos souvenirs.

Voici, les commerces répertoriés. Les photos attribués à ces commerces seront exposés
à la salle des loisirs de l’A.P.L.L. à l’été 2022.
• Salle de loisirs de l’Ass. Des Prop. Du Lac Labelle de 1961
à ce jour (8971)
• Magasin-restaurant Berthe Francoeur (9821)
• Chapelle orthodoxe St-Serge-de-Radonège fondée en
1953 et toujours en activité à la saison estivale (10197)
• École de rang ch. du lac Labelle (10299)
•
Le Club du Lac Labelle devenu camp de vacance
pour garçons et ensuite pour filles et diriger par la
congrégations des sœurs italiennes Hélèna Guerra
• Camp de vacances pour garçons Camp Caritas 1972
toujours actif (10800)
• Vente location et réparation de planche à voile Morin
(11156)
• Magasin-restaurant-salle de danse et location de chalet
Henri Terreault ouvert en 1956 jusqu’à 1968 (11229)
• Club Lefort (11805)
•
Magasin-restaurant, début 1947 location de chalet,
station d’essence marina Alexandre Terreault jusqu’à la
3ième génération vendu à la Famille Richard en 1994
(12351)
•
Vente et location de planche à voile Coup de Vent
environ de 1983 à 1988 (12351)
• Magasin-dépanneur-boulanger-station d’essence Léo
Desgrosseiller et repris par son garçon André (13914)

CHEMIN DE LA MINERVE

• Hôtel Paysan Lambert de 1946 à 1950 devenu en 1956
Hôtel Anfousse dont la vocation a été Le Club Social et
Sportif du lac Labelle maintenant démolie.
• Hôtel La Clairière ouvert en 1917 et tenu par deux
générations de la famille Genet suivit de 2 autres
propriétaires et fut détruite par un incendie (6229)
• Chapelle Bastien sur la pointe à Bastien 1912 et détruite
par un feu n’a pas été reconstruite.

CHEMIN BAUDART

• Magasin-restaurant Lejeune (16)
• Moulin à scie propriété de Napoléon Ostigny 1900 à
1910 après un incendie une autre compagnie à pris la
relève jusqu’en 1930, la Co. Langevin et frère.
•
Pension et location de chalets Baudart établie sur
l’ancienne propriété des moulins à scie de 1945 à 1975.

CHEMIN SAINDON

• Gîte La cloche de vert au début de 1990

CHEMIN GUSTAVE BRISSON

École de rang Chemin du sommet (9197)

CHEMIN DU LAC LABELLE

• Magasin Brisson (3921)
• Marina Bourdon, Harel (5244)
•
Station d’essence et location de chalets Napoléon
Francoeur (avant c’était un terrain pour les scouts) (8780)
• Église Notre Dame Du Lac, la première construite en bloc
de ciment en 1950 et la deuxième en 1959 jusqu’à 2008
(9000)

CHEMIN DE LA DAME

•
Auberge-restaurant Le Jardin Des Cèdres autour de
1985 à 1990 (344)

Rédiger par : Cécile, Christine et France Terreault
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Vous avez une fringale

Message aux utilisateurs
de plan d’eau

Quand vous voyez un avion de la SOPFEU
faire un rond au-dessus d’un plan d’eau, c’est
l’annonce qu’ils viendront s’y remplir. Laissezleur la place svp. Ce sont des pilotes chevronnés
mais un tel avion n’est pas aussi agile qu’un kart.
Il en va de votre sécurité et la leur.

ll nous fait plaisir de vous
accueillir pour une seconde
année!
Les heures d’ouverture pour cet
été seront du jeudi au dimanche
de midi à 19h.

Rejoignez la berge aussi rapidement que
possible. Merci pour eux.

Nous sommes heureux de
garder le menu classique avec
quelques ajouts et surtout
d’introduire des gâteries pour
ceux qui ont une petite dent sucrée!

Réponses
charade

En vous souhaitant une superbe saison estivale et à bientôt.

11

1er bas- lent –soir
2ie or-ange
3ie nez-nu-phare

fvoyez@cpperreault.com
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LA FAMILLE DESMARAIS

Le 31 juillet 2019, Gilles et Nicole font l’acquisition
d’un chalet au bord du lac Labelle. Eh oui, après
environ 20 ans nous sommes de retour au lac,
laissez- moi vous raconter.
Notre appartenance au lac Labelle remonte vers
les années 1900 avec le grand-père maternel
de Gilles, Asarias Langevin. M. Langevin et son
frère opéraient une des importantes scieries à la
tête du lac; la firme A.H. Langevin et frère. Parti à
Montréal s’établir, la vie le ramène au lac dans les
années 1960 avec la famille de sa fille Madeleine.
Entre en scène, la famille Desmarais : Madeleine,
son mari Roger ainsi que leurs trois enfants
Ginette, Paul et Gilles. Suite à quelques années
de location de chalets autour du lac, la famille
prend la décision, en 1965, de se construire
leur propre chalet sur le chemin de la Presqu’île.
La famille Desmarais côtoie la parenté au lac,
la soeur de Madeleine, Marguerite, possède
également un chalet sur le chemin de la Presqu’île
et la soeur de Roger, Jocelyne Lebel, réside
sur le chemin du lac Labelle. Donc, les cousins
et cousines partagent de bons moments entre
eux. Ginette s’amusait, avec sa cousine Marie, à
faire de grandes marches, des baignades et des
pique-niques à la pointe de la Presqu’île,il faut
dire qu’il n’y avait pas autant de constructions
que maintenant. Paul et Gilles jouaient avec les
frères Lebel : Pierre, Jean, Jacques et René :
promenades en chaloupe, baignades et jeux au
quai chez Terreault. Madeleine et ses enfants
passaient tout l’été au lac, alors que leur père,
Roger, venait les rejoindre en autobus les fins de
semaine.

En 1977, Gilles et Nicole se rencontrent. Gilles
m’amène au lac et de fil en aiguille la quatrième
génération apprécie le lac Labelle. Nos vacances
d’été se passent au lac : le bateau, le ski nautique,
le pédalo, les baignades, les trois roues, les feux
de baril pour nettoyer le terrain, les BBQ, tout
est un plaisir. Le soir venu, après les activités de
la journée, nous pouvions profiter du calme et
de la tranquillité du lac, sans télévision, radio et
téléphone. C’était la règle établie par Madeleine,
à notre grand bonheur. Toujours lieu de rencontre
de la parenté, les cousins et cousines de la
quatrième génération jouaient à la recherche de
pierres précieuses et de fleurs sauvages à offrir
à grand-maman Madeleine. Des soirées à jouer
aux cartes, au crible, aux fléchettes, au jeu de
poches sans oublier les feux de foyer à griller des
guimauves et les fameuses toasts au Cheez Whiz.
Beaucoup de précieux souvenirs et plusieurs
anecdotes seraient à raconter.
Malheureusement, le précieux chalet situé sur
le chemin de la Presqu’île se fait vendre à l’aube
des années 2000, à notre grande désolation.
Près de deux décennies ont passé et nous voilà
en 2019. La vie a passé tellement vite, nos enfants
sont devenus adultes et nous sommes grandsparents. Gilles a le goût de se racheter un bateau.
L’achat du bateau nous a ramenés au lac, la
cinquième génération va connaître les bienfaits
du lac. Retrouver le calme et la tranquillité du
lac autant que ses activités nous procurent une
grande joie.
La vie est belle et le lac est beau.
Nicole et Gilles
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COMMUNICATIONS EN RÉGIONS ÉLOIGNÉES / LA SURVIE EN DÉPEND !
L’immensité du territoire québécois rend difficiles et
même impossibles les communications cellulaires. Il ne
faut parfois que parcourir quelques kilomètres afin de
perdre le précieux signal. Ce constat frustrant peut, dans
une situation précaire, causer d’importants maux de tête
en cas d’urgence.
Pour les amateurs de chasse, pêche et plein air qui
fréquentent régulièrement les régions éloignées, il est
nécessaire sinon primordial de se munir d’un appareil
de communication par satellite fiable permettant de
communiquer avec la famille et les proches, chose
pratiquement impossible il y a quelques années! Un
atout important pour un voyage en toute sécurité.

Téléphones Satellite

Il s’agit ici d’un outil essentiel pour toute personne
œuvrant régulièrement dans les régions éloignées. Ces
appareils offrent des recharges de cartes d’appel sans
contrat, les messages textes entrants sont compris.
Un appel « vocal » est toujours prisé rendant ce type de
communications fort populaire auprès des adeptes de
la nature.

Voici quelques informations sur les communicateurs et
téléphones par satellite afin de démystifier l’utilisation
de ces appareils de communication.

Le téléphone satellite Iridium, muni de 66 satellites
provenant de la constellation mise en orbite en janvier
2019 reste le plus fiable et le plus utilisé sur la planète.
Les agences militaires américaines et canadiennes
utilisent ces appareils robustes depuis des décennies.

Balises de localisation

Si vous optez pour une balise de localisation, utilisez un
appareil bidirectionnel afin de pouvoir communiquer.
Il est important de donner sa position, mais aussi de
pouvoir expliquer la nature du problème en cas de
besoin.
Le Garmin Explorer+ et le Zoléo sont adaptés et conçus
spécifiquement pour une utilisation dans les endroits
où les communications cellulaires sont inexistantes. Ils
se jumèlent à votre téléphone cellulaire et permettent
de communiquer via messages textes ou courriels de
160 caractères à la fois. Ils utilisent la constellation fiable
Iridium (66 satellites) afin de retransmettre leur signal qui
couvre 100% de la surface terrestre. De plus, le Garmin
explorer agit aussi à titre de GPS. Ces appareils donnent
aussi la position exacte afin de pouvoir rapidement être
retracé, ont accès à la météo et sont reliés au centre de
recherche et sauvetage disponible 24 heures sur 24 en
cas de besoin. Les deux communicateurs permettent
aussi de suivre le trajet pour une sécurité accrue.
Ces outils représentent donc ce qui se fait de mieux en
matière de balise de localisation. Toutes les fonctions de
la balise idéale sont présentes et vous permettent de
vous déplacer sans limites.

Le téléphone Inmarsat utilise un réseau de satellites
géostationnaires. Sur cette orbite, le satellite se déplace
de manière exactement synchrone avec la planète et
reste constamment au-dessus du même point de la
surface. Ceci rend les appels fiables et presque sans
coupures. Il est aussi muni d’un bouton de repérage
d’urgence en cas de besoin. Cet appareil utilise aussi
des cartes d’appels sans contrat similaire à Iridium.
Au Québec, il faut pointer l’antenne de l’appareil au
Sud-Ouest lors de l’appel (le satellite est au-dessus de
l’Équateur).

Les communicateurs et téléphones satellite permettent
de sauver des vies. Vos proches vous tiennent à cœur?
Alors permettez les de vous retrouver rapidement, ne
partez pas sans ces outils essentiels !
Philippe Paul
PHILCOMM Satellite
www.philcomm.ca
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SUR LE CHEMIN DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le 7 novembre prochain, nous devrons exercer notre
devoir de citoyens et voter pour élire nos représentants
qui seront aux commandes de la municipalité. Pour
cette occasion, nous voulons interpeller les candidates
et candidats sur certains enjeux qui tiennent à cœur
plusieurs résidents du lac Labelle.
1-La cueillette des gros objets :
Pendant plusieurs années, nous avions la possibilité
au printemps et à l’automne de nous débarrasser
d’objets encombrants. Puis, nous sommes passés de
deux cueillettes à aucune ! Il nous semble très légitime
de demander d’avoir à tout le moins une cueillette
annuellement.
2-Le bac de recyclage :
Pendant les mois de l’été, on ramasse le bac brun
de compostage toutes les semaines. Il faudrait aussi
envisager la possibilité de ramasser le bac vert de
recyclage au même rythme, car l’été est de loin la
saison où on accumule le plus de déchets recyclables.
Cela éviterait que des personnes jettent au bac noir des
éléments recyclables parce que leur bac vert est rempli
à ras bord.
3-L’état de la route :
À quand un chemin carrossable et sécuritaire ? Faire
du vélo par exemple devient une course à obstacles.
Le chemin du lac Labelle est dans un état déplorable.
Bizarrement, on envoie des sondes à 400, 000,000
de kilomètres sur Mars, mais on ne sait toujours pas
comment effectuer adéquatement des travaux de
pavages ! Compte tenu des montants élevés de nos
taxes municipales et de notre poids fiscal, nous devrions
au minimum avoir droit à rouler sur un chemin décent !
4-Les fossés d’irrigation :
Ces travaux semblent avancer au pas de tortue ! Le
chemin est parsemé de fossés qui accumulent les eaux
stagnantes, lieu de prédilection pour la reproduction
des insectes piqueurs.
5-La vitesse :
Plusieurs automobilistes font fi de la vitesse maximale
et roulent beaucoup trop vite. Afin de les sensibiliser,
pourquoi ne pas installer à certains endroits sensibles
des radars qui affichent la vitesse des autos qui arrivent.
De temps à autre, nous aimerions aussi voir des policiers
aux aguets des contrevenants. Évidemment, certaines
personnes diront que si la route était en meilleur état,
on y roulerait encore plus vite. C’est tout comme dire :
Ne réparons pas la crevaison de notre vélo, de peur que
quelqu’un nous le vole.
6- Érosion du lac :
Plusieurs d’entre nous s’en souviennent, notre lac a été
pendant des décennies à un niveau beaucoup plus bas.
Malheureusement il y a presque 25 ans le barrage a été
construit trop haut. Après la réfection du barrage, l’APLL
avait demandé que celui-ci soit abaissé au moins de 12
pouces. La municipalité avait finalement opté pour une
baisse de 6 pouces seulement. Aujourd’hui le problème

de l’érosion des berges est d’autant plus exacerbé avec
la mode grandissante des bateaux équipés de ballasts
qui viennent ronger les berges et polluer et salir notre
lac.
Plusieurs de ces bateaux viennent de l’extérieur. Comme
dans plusieurs autres lacs des Laurentides, ne devraiton pas augmenter significativement le coût de la mise
à l’eau pour en réduire le nombre ? Il faudrait aussi
sensibiliser les propriétaires de ces bateaux à respecter
leur distance des berges. Plusieurs propriétaires ont
subi des dégâts sur leur quai et leurs bateaux accostés.
Comme vous le voyez, plusieurs améliorations sont
nécessaires. Notre qualité de vie et la santé de notre
lac peuvent et doivent s’améliorer. Assurons-nous de
sensibiliser et surtout de connaitre la position de tous
les candidats (e)s aux prochaines élections municipales.
Chacun d’entre nous doit porter ce message haut et
fort et obtenir des engagements clairs de la part des
candidats (e)s !
Nous méritons mieux !
Merci à Jeanot Tardif et Michel Lauzon qui se sont joint
à moi André Bob Chapdelaine pour la réalisation de
cette page .Il est possible de me rejoindre par courriel :
Lucetteetbob @gmail.com pour d’autres commentaires.

André Bob Chapdelaine
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Ingrédients : 4 personnes

2 petits melons
400 g de pastèque
1 gros concombre
100 g de petites billes de fromage de chèvre frais
4 c. à s. d’huile d’olive
4 brins de menthe
2 pincées de piment en poudre
Fleur de sel
Préparation de la recette : Couper les melons en deux, éliminer les graines,
former des petites billes avec la pulpe (réserver les demi-melons évidés). Faire
de même avec le concombre et 300 g de pastèque. Mettre dans un saladier
toutes les billes (légume, fruits et fromage).Mixer les 100 g de pastèque restants
avec l’huile, le piment, le sel, ajouter la menthe ciselée, en napper les billes et
mélanger délicatement. Garnir chaque demi-melon

Ingrédients : 4 personnes

Ingrédients : 4 personnes
(4 x 5 à 7 oz)Filets de saumon frais
Sauce : 3 c. à s. beurre non salé, 1 c. à s. Jus de limette1 c. à s. Câpres, 1 c. à s. Estragon frais, haché1/2 tasse Pistaches concassées, grillées.
Préparation : Préchauffer le barbecue à intensité moyenne. Dans une casserole,
mélanger tous les ingrédients de la sauce aux pistaches. Amener à ébullition et
cuire 1 à 2 minutes. Enduire les filets de saumon de sauce aux pistaches et les
déposer dans un panier à grillade. Cuire sur le gril. En général, 2 à 3 minutes de
cuisson de chaque côté sont suffisantes.

Ingrédients

1 tasse de yogourt à la vanille (la marque de votre choix) ¾ de tasse de fruits congelés à votre
choix (framboises, fraises, bleuets, mûres, kiwi, mangue, melon)

Préparation

1. Faire congeler le yogourt à l’avance dans un contenant hermétique environ 3 heures ou
jusqu’à ce qu’il soit presque complètement durci.
2. Ne pas congeler complètement ou sortir au moins 30 minutes avant de faire le mélange car
sinon il serait trop dur.
3.Juste avant de servir incorporer le yogourt, les fruits et le miel dans un mélangeur ou robot
culinaire. (Cette étape peut aussi être faite à l’aide d’un pied mélangeur)
4.Bien mélanger jusqu’à ce que tout soit homogène
5. S ervir avec le sourire et déguster
6. S’il vous en reste, vous pouvez le conserver dans un contenant hermétique au congélateur,
mais n’oubliez pas de le faire décongeler un peu avant de le déguster!
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L

’apéritif achevé, le vrai défi reste à relever : entamer le repas avec un vin de bon aloi. Pour trouver le
bon accord, trouvez la bonne recette! Vin mousseux,
puis vin blanc, vin rosé avant le vin rouge et vin moelleux
en conclusion. Autrement dit, privilégiez vin blanc ou vin
rosé côté entrée… Si la règle est simple, la mise en œuvre
l’est moins, un foie gras appelant traditionnellement un
vin moelleux ! Les puristes le déplaceront en entremets,
les autres l’accompagneront de blanc. Et pour plus de simplicité, évitez les pièges, certains ingrédients s’accordant
difficilement avec le vin : ail, anchois, crudités ou jaune
d’œuf, agrumes et vinaigrette.

En entrée ou en plat, en coquille ou en tranches, Les fruits de mer font des
éclats. Et pour briller encore plus loin, ne négligez pas le vin ! Vous pariez sur
Le saumon fumé : Accordez-lui un vin blanc sec, du Quincy au Sancerre, Reuilly ou Pouilly-Fumé. Pour des huîtres, optez pour la fraîcheur acidulée d’un
Riesling, d’un Muscadet ou d’un cépage Sauvignon. Quant aux crabes, huîtres
ou crevettes, ils s’épanouissent tout autant sur un Quincy qu’un Chablis, des
vins de Bourgogne ou du Pays Nantais

Pas besoin de chercher trop loin, même les novices connaissent
la règle : le poisson, c’est vin blanc… le plus souvent ! Chablis,
Sancerre, Pouilly, Bourgognes, Montlouis et Mercury sont les spécialistes du poisson. Pour autant, si le blanc offre un accord plus
accueillant pour les produits de la mer, le corps a ses limites et
nombre d’entre nous préférons limiter les cuvées... Autrement dit,
rester au vin rouge ! La solution ? Des rouges dépouillés de tanins.

Côté jardin
Top 3 des fleurs
comestibles pour
accompagner
vos plats!

A viande rouge, vin rouge ! Si la règle est facile, l’accord est plus subtil…
et le choix pléthorique. Le truc ? L’équilibre des forces. Au moment de
couper, le verre doit soutenir, et non anéantir. Attention, donc, à prendre
en compte le type de viande servie pour y accorder vos vins : la cuisson peut également changer la donne. Pour une viande rouge saignante
et forte en goût, du bétail au gibier, misez sur des rouges puissants et
épicés. Haut Médoc ou Saint Emilion, Hermitage ou Nuits St Georges… Pour une viande raffinée, déclinez les classiques aux bouquets plus
complexes : Bourgueil ou Chinon, Gaillac ou Buzet, jusqu’aux Côtes de
Beaune pour des viandes plus légères.

La violette

La fleur d’églantier

La capucine

Cette fleur parfumée
sucrée et légèrement
amère ajoute une
touche de couleur à
vos plats.

La fleur d’églantier est
légèrement acidulée et
piquante. On l’utilise
comme la rose, pour
aromatiser les desserts
ou faire de confitures

En salade, les feuilles
et les fleurs riches en
vitamine C s’associent
afin d’ajouter un goût
légèrement piquant et
croquant qui rappelle le
cresson alénois.

e idée!

n
En voilà une bon
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ENTREPRENEUR GÉNÉRAL



SERVICE DE PLAN



RÉNOVATION MAJEURE (PRIX FIXE)



MAISON PERSONNALISÉE



AGRANDISSEMENT (AJOUT D’UN 2e ÉTAGE)



CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE



GÉRANCE DE PROJET



CONSTRUCTION COMMERCIALE

SITE WEB WWW.BLOCOBOIS.COM

CONTACTER MICHEL TERREAULT # 819.425.2445 | CELL # 819.808.0282
ENTREPRENEUR AU LAC LABELLE

info@blocobois.com
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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 40 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
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Vous désirez vendre ou acheter une propriété?
Communiquez avec Réjean Lemaire, résident au Lac Labelle.
Son professionnalisme, sa rigueur, son dynamisme et son attachement pour
le Lac Labelle font de lui le courtier le plus apte à mener votre projet à terme.

You want to sell or buy a property ?
Réjean Lemaire

Courtier immobilier
Real Estate Broker
(819) 430-7443
rlemaire7443@gmail.com

Contact Rejean Lemaire, a Lac Labelle resident.
His professionalism, rigor, dynamism and attachment to Lac Labelle
make him the most suitable broker ton complete your project.

Mes propriétés vendues au Lac Labelle en 2020 • My properties sold on Lac Labelle in 2020

35 IÈME ANNIVERSAIRE D’EXISTENCE DU CLUB QUAD IROQUOIS
Le 23 mai 2021, marqua le 35 ième anniversaire d’existence du Club Quad
Iroquois (CQI), pour la pratique du quad dans la région des Hautes Laurentides.
Les sentiers du CQI desservent les municipalités suivantes : Labelle, La
Minerve, Nominingue, Rivière-Rouge, La Macaza, La Conception, Brébeuf (en
hiver seulement) et Vendée. Nous tenons sincèrement à remercier tous les
BÉNÉVOLES et membres du conseil d’administration, passé et actuel, qui ont
contribués de près ou de loin au succès actuel que le club connait.
Nous comptons près de 1300 membres à date cette année. Avec la Covid-19
beaucoup de nouveaux adeptes se sont achetés un quad et font leur
début dans le merveilleux monde du VHR (véhicules hors-route). Le
CQI a déjà débuté ses travaux estivaux en sentiers et nous prévoyons
y investir plusieurs dizaines de milliers de dollars, encore cette année.
Faire une randonnée dans nos sentiers c’est nous adopter, le numéro
du club est 15-003 pour y faire l’achat de votre droit d’accès !!
Voici un lien si vous voulez consulter toute l’historique du club depuis
1986 et tous les noms des membres qui ont siégés au sein du conseil
d’administration antérieurement.
https://clubquadiroquois.com/accueil/notre-histoire
Longue vie et bonne continuité au Club Quad Iroquois !
Diane Lauzon
Secrétaire / Responsable des activités
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Il y a en toi toute
tout ce que tu v
Toute l’énergie p
ce que tu ve
Imagine-toi comm
faisant ce que tu
et chaqu
avance d’un pa
Et même
il te paraît trop d
tiens bon
Un beau matin t
pour dé
que tu es
la personne do
ayant accompli ce
simplement parce qu
de croire
et en tes
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es les possibilités,
voudrais être...
pour accomplir
eux réaliser.
me tu aimerais être,
u aimerais faire,
ue jour,
as... vers ce but.
si parfois
dur de continuer,
tes rêves.
tu te réveilleras
écouvrir
devenue
ont tu as rêve...
e que tu voulais...
ue tu as eu le courage
e en toi...
s rêves...
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Photo coup de coeur des membres de l’APLL
Deux beaux bonhommes

Tous les moy
ens sont bon
sp

our déménag
er

Ils sont en quelque part dans le monde

Le sourire en dit long

Notre lac
vu d’en haut

Tout un exploit!

s Ça le b
Si c’est pa

onheur !

Moment magique et mémorable.
C’est beau chez nous.
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Bon appétit!

Stéphane Laramée
Directeur des véhicules d’occasion
Spécialiste en vente de véhicules neufs
32 ans d’expérience à votre service
Cell: 514 629-0900
s.laramee@steagathe.toyota.ca

w w w.toyot aste a g at h e.c o m

LABORATOIRE SUR PLACE
SERVICE RAPIDE
RÉPARATIONS
AJUSTEMENTS
EXAMEN DE LA VUE

Possibilité en soirée. PRESCRIPTION
DE L’EXTÉRIEUR
ACCEPTÉE
PRESCRIPTION
DE L’EXTÉRIEUR
Prenez rendez-vous
ACCEPTÉE!

2 POUR1

SUR LUNETTES COMPLÈTES
POUR VOUS
OU POUR UNN
MEMBRE
DE VOTRE
FAMILLE ou
ami(e)

URGENCE 24 HEURES • SERVICE À DOMICILE

Dominic
Archambault, d.d.
DENTUROLOGISTE

Fabrication et réparation de
PROTHÈSES DENTAIRES
complètes, partielles et sur implants
Blanchiment de dents naturelles
MONT-TREMBLANT

NO
NOUVEAU
OUVEA
AU PROGRAMME
PRO
OG
DU
GOUVERNEMENT

RIVIÈRE-ROUGE

LABELLE

ST-RÉMI D’AMHERST

819 429.0505 819 275.5599 819 686.5530 819 687.8017

POUR LES ENFANTS DE 2 À 17 ANS
À l’achat de lunette de prescription
ccomplète, verres, montures &
ttraitement * REMBOURSEMENT de
2
250$ par la RAMQ

Sans frais: 1 866 686-5530

Ne manquez rien !

*
*voir
détails
een magasin

SUIVEZ-NOUS SUR

Facebook

*voir détails en magasin

OU CONSULTEZ NOTRE

>01562

site internet
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pour plus d’informations et
être à l’affût des nouveautés !
www.laclabelle.org

Medic Solutions, c’est toute la différence
VOUS NE VERREZ PLUS JAMAIS L’ASSURANCE COLLECTIVE DE LA MÊME FAÇON.
Oubliez ce que vous connaissez : une nouvelle ère de l’assurance collective s’ouvre à vous. Système innovant,
plateforme technologique intégrée et services en santé collective offrant aux organisations et aux conseillers
en assurance collective la possibilité de bâtir un régime sur mesure selon les besoins de leurs clients. Résultat :
réduction de coûts pour les entreprises clientes et satisfaction optimale des participants.
Grâce à cette solution, les organisations peuvent contrôler l’administration complète de leur régime d’assurance
collective. Elles profitent d’une plus grande flexibilité dans le choix des couvertures et des assureurs. Mieux
encore : l’administration est simplifiée pour le titulaire du contrat.
En distinguant les fonctions administratives des fonctions de gestion des risques, Medic Solutions agit à titre
de tiers administrateur et de tiers payeur.

3542, boul. de la Concorde Est, bureau 107
Laval (Québec) H7E 4W1
Tél : 514 360-1111 • Tél. sans frais : 1 866 518-0633 • Télécopieur : 514 316-3033
infos@medicsolutions.ca
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MATÉRIAUX SMB
LA MINERVE

Bienvenue chez vous
819 274-2797
info@materiauxsmb.ca
190, ch. des Fondateurs, La Minerve

• SAQ vins & spiritueux

• Fruits & légumes

• Boucherie

• Boulangerie & Pâtisserie

• Prêt-à-manger

• Service de traiteur

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

www.bonichoix.com
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LE COIN DES TOUT-PETITS!
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LE COIN DES TOUT-PETITS!
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LE COIN DES GRANDS
MOTS FLECHÉS

Horizontalement:
A -Garden à la françalse - Prés des vaches (2 mots)
B -Grasse mais belle plante - Jardin suspendu - Venue du large
C - Mis en boîte - Etat indien - Pour ne pas perdre son latin
D -Langues de glace
E- Petite union européenne - Rituel des croissants pur beur - Levai la
jambe - Un élément de haute-fidélité
f -Vivants et souvent bons vivants - Poste plus ou moins intéressant Vies brisées - Délicat protecteur
G-Abat-jour - Sensibilités artistiques - Il atteint vraiment le sommet H- Vieux chanteur grec disparu - Faucheur de blé - Grand Norvégien Orientation
I-Froissement de soi
J-Limites à ne pas dépasser - N’en sortira pas grandi - Arrivés en vie
K -Belle endormie - Donne de la voie dans I’hexagone - Le bec dans l’eau
- Dans les bégonias - Conduit son troupeau de gauche à droite
L- Monte en grade - N’en sortira pas grandi non plus - Un peu d’imagination
M-Vers solidaires - Vraimenl impayable
N- Petite bête à fourrure - Dépouillées
0-Notre blog ami
P-Mélanger les couleurs - Indéfini - Pris dans une choppe
Q-Comme la floraison des crocus • Vieux chanteur corse disparu - Coupe
la queue
R- Tranche de jambon - Petite peluche - Provoque de la fuite dans les
idées
S- Un anglais - Eut à !’oeil - Tour d’Italie - fait le mort
T- Tirait vers le haut - Travaillerions sans relâche
Verticalement:
1- Roi de la petite reine (2 mots) - Cochon dégoûtant
2-0iseau à plumer - Pot au feu - Donne les boules et fait voir rouge
3- Cercle rermé - Sauts de cheval - Ligne de conduite - En plein coeur
4 -Postérieur - Études de marché
5- Procure une situation très instable - A faire tapies (3mots)
6-Défenseur de l’êcole libre - Seras passé - Place au sport
7 -Entretenais de bons rapports - Démonstratif - Esprit fort - Gonflé en
mer
8- Base de calcul - Coupa le tronc ou les jambes - Lieu commun
9-Lie - Arrangerons le portrait
10 -Restes de la bOche flambée - Petit poids - Bien nées - Possessàf
11- Se font généralement à plusieurs - Tout contre - Conjonction - Vedette
américaine
12- Le petit pot du petit - Bien suffisante - Ne se fait pas les yeux fermés
13 -À recommander par sécurité - Boules de neige dans nos jardins Dans le coup - Changement de titre
14-Paresseux - Papier d’argent - Le prénom du 2ème Q horizontal - Plus
jamais cru 15-Lettres pieuses - Bien appréciées - Notre amie blogueuse
16 -Se pliait ou se tordait - Trou d’eau - Prendre à la lettre
17-Prise au mot - Donner le ton - Vu en face - Pronom
18-Notre ami blogueur - Pousse dans les cabinets - Marque de ballon Tole ondulée 19 -En flocons - Poilue à poil - Pas fini mais presque
20-Descendons au niveau inférleur - Ne s’adresse pas aux dames

SUDOKU

2

7
6

8 4
7 1

2
8

9 7

4 6
8 9
7 1 5

5 9
4 8
1 3
8
2
6 9 7
6
5 8
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8
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LOCATION DE LA SALLE DE L’A.P.L.L.
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
819-686-1973

Jacques Lebel
819-686-1672

Ne manquez rien !

▶▶▶

Facebook
OU CONSULTEZ NOTRE site internet
SUIVEZ-NOUS SUR

pour plus d’informations et être à l’affût des nouveautés !

w w w.laclabe lle .org
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ATTENTION! ATTENTION!
La protection solaire à ne pas négliger

Les rayons du soleil sont à leur maximum entre 11h00 et
16h00. Si cela est possible, limiter votre exposition pendant
cette période. Si vous observez que votre ombre est plus
courte que vous, restez à l’ombre. Planifier vos activités sous
un arbre, un parasol ou à l’ombre d’un édifice. Utiliser la
valeur de l’indice UV pour planifier vos activités extérieures.
Consulter la télévision ou internet pour obtenir l’indice UV de
votre région. Si l’indice UV est égal ou supérieur à 3, couvrezvous, portez des lunettes de soleil et de l’écran solaire.
Porter un chapeau à large bord. Appliquer généreusement
l’écran solaire sur toutes les surfaces exposées 20 minutes
avant d’aller à l’extérieur. Répéter toutes les deux heures ou
plus souvent en cas de sudation ou de baignade. Texte de
Santé Canada www.sc-hc.gc.ca 1 2.

Sur le chemin
du lac Labelle

Marcheurs, coureurs
cyclistes :
Soyez voyants

Les automobilistes :
Civisme et courtoisie

Conseil nautique

Vous devez circuler au centre du lac pour éviter l’érosion des berges causée par la vague. Nous
pouvons pratiquer le wakeboard tout en protégeant la bande riveraine.

Pourquoi ne pas nourrir les canards
Les problèmes de cercaires (larves
des douves) et de dermatites du
baigneur, que nous connaissons
depuis plusieurs années au lac,
proviennent des oiseaux aquatiques :
canards et goélands. À l’apparition de
ce problème, on demandait aux gens de
ne pas nourrir les canards en espérant
que cela réduirait notre problème
de cercaires. Nous croyons que les
arguments suivants tirés du livre «
Protéger et restaurer les lacs » de Robert
Lapalme, inciteront les gens à cesser de
nourrir les canards.

Un habitat faunique équilibré est la
conjugaison de trois composantes : la quantité de nourriture disponible, la qualité de l’abri contre
les intempéries et les prédateurs, la nature des aires de reproduction. Les herbiers aquatiques, qui
constituent un habitat idéal, sont donc ceux qui permettent aux oiseaux aquatiques de nidifier et de
se nourrir, tout en demeurant à l’abri des prédateurs, du soleil, des vents et des vagues. Lorsqu’on
décide de nourrir les canards, on les attire hors de leur abri naturel. Ils sont alors plus vulnérables à
la prédation et développent une dépendance qui peut leur être fatale lorsqu’on cesse de les nourrir.
De plus, en apportant de la nourriture, on augmente les risques d’attirer d’autres espèces, moins
désirables, comme les goélands. La plupart du temps, pour nourrir les canards, les riverains utilisent
du pain ou des mélanges de grains préparés pour les élevages de volailles. Ces aliments ne sont
pas adaptés à leurs besoins et les déjections qu’ils entraînent représentent une source de pollution
importante pour le lac.
À l’instar des humains, les animaux assimilent une partie seulement des éléments nutritifs, soit environ
60 %. Le reste se retrouve dans leurs excréments et devient un « excellent » engrais pour les algues.
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819 425 3735
944 rue de l’École,
Mont-Tremblant

40

DENIS SAURIOL
819 430-2021
info@quaiecolo.ca | www.quaiecolo.ca
45, chemin de La Minerve
La Minerve, QC J0T 1S0

40

33

LA TOURNÉE DES QUAIS 2021- LAC LABELLE
AVEC ROBERT DETHIER
Salutations à tous les amis et résidents de Labelle et du lac Labelle.
Je suis honoré de vous inviter, encore une fois, à mon spectacle La
Tournée des quais 2021-Lac Labelle, en hommage à tous ceux
et celles qui sont décédés cette année de la COVID-19. L’événement
même aura lieu le samedi, 3 juillet 2021, à 7:30pm. On se donne
rendez-vous, à partir de 7:00pm en face du quai principal, à côté de
la descente à bateaux municipale. Tout le monde est invité avec leur
ponton, chaloupe, bateau, planche à voile, etc. Si ça flotte, c’est parfait;
on veut respecter la distanciation sociale, le plus possible.
Ce sera un spectacle acoustique, et rempli d’émotions. De plus, pour
cette édition, nous aidons l’œuvre de bienfaisance « Deuil-Jeunesse»,
qui offre des services de consultations individuelles pour tous ceux et
celles ayant perdu quelqu’un, ce qui a été le cas pour beaucoup, à
travers cette pandémie.
Pour cette occasion, j’ai écrit une chanson, que je jouerai en exclusivité,
tirée de mon nouvel album Racine. Je vous demande donc, d’apporter
une lanterne chinoise. Nous allons relâcher celles-ci du lac Labelle
jusqu’au ciel, pour accompagner mon père, ma sœur et tous ceux qui
nous ont quittés cette dernière année, pendant la chanson. Ce sera un
moment mémorable.
Dites-vous que ce concert ne sera pas triste, mais plein de vie et de
bonnes vibrations. Vos dons pour Deuil-Jeunesse sont précieux, et
aideront énormément à soutenir les gens vivants une grande peine.
Aux plaisirs de vous revoir,
Robert

DÉBARCADÈRE

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi..........................10h à 18h
Samedi et Dimanche......................9h à 18h
9050 chemin du lac Labelle • 819 686 9898

Tarification 2021
▶
▶
▶
▶
▶

La vignette est de 5.00 $ pour tous les résidents de Labelle.
La vignette est de 30.00 $ pour les non-résidents de Labelle.
La mise à l’eau est GRATUITE pour tous les résidents de Labelle.
La mise à la l’eau est de 50.00 $ pour les non-résidents de Labelle.
La passe annuelle est de 150.00$
Le certificat de lavage est obligatoire en tout temps
Coût du lavage 10.00 $ au garage municipal
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QUOI DE NEUF AU COMPLEXE ENVIRONNEMENTAL DE LA ROUGE?
100% DES MATIÈRES ORGANIQUES COLLECTÉES SERONT COMPOSTÉES AU SITE

En effet, la RIDR agrandira son site de compostage pour accueillir dès septembre 2021 deux fois plus de matières
organiques en provenance de toutes les municipalités membres de la régie. Certaines municipalités font traiter
actuellement leurs matières organiques dans un autre site à Lachute. Une nouvelle plateforme extérieure en béton
pour la maturation du compost sera ajoutée aux deux bâtiments fermés existants (dôme pour la phase thermophile
et une partie de l’ancien centre de tri pour la phase de maturation). Aussi un nouveau système de récupération des
eaux usées en provenance de cette plateforme permettra de filtrer ces eaux et de les réutiliser dans le bâtiment
dôme. Mettre ses résidus alimentaires ainsi que les résidus de jardin dans le bac noir plutôt que dans le bac brun
produit dans le site d’enfouissement du méthane qui est 21X plus nocif que le CO2.

DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST

Toutes les municipalités qui acheminent leurs matières organiques au Complexe dont Labelle, recevront au printemps
et à l’automne du compost de qualité « potager ». Surveillez les dates de distribution dans votre municipalité. Ce
compost riche en potassium peut être utilisé dans le potager, les plates-bandes et sur la pelouse. Il est primordial de
ne mettre aucun plastique et styromousse dans le bac brun pour maintenir cette belle qualité. Aussi, il est conseillé
en période de pandémie de mettre les papiers mouchoir dans le bac à déchets.

POURSUITE DES EFFORTS POUR ATTÉNUER LES NUISANCES

Entre les années 2018 et 2020, la perception des odeurs en périphérie du site a diminué : sur une échelle de 1 à
10, le niveau d’odeur est passé en moyenne de 2,18 en 2018, à 0,89 en 2020. Progressivement depuis 2014, la RIDR
a ajouté 26 puits de captage du méthane et une 2e torchère pour les brûler. Comme on peut percevoir des odeurs
à certains moments de l’année, d’autres mesures d’atténuation seront prises en 2021, notamment la récupération
de gypse (odeurs de soufre lorsqu’enfoui) dans les écocentres.
Pour obtenir plus d’information, 819-275-3205 ou visitez le site www.ridr.qc.ca
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À LA CUEILLETE DE CHAMPIGNONS
J’ai découvert le lac Labelle en 1970 en visitant
nos amis Chripounoff au lac depuis les années
cinquante. Quelle chance pour moi, car j’ai vite pris
conscience d’une richesse de la nature qui abonde
autour du Lac : les champignons sauvages.
Depuis l’âge de huit ans, mon père m’a initié à la
cueillette de certaines espèces comestibles, en
Ariège, dans les Pyrénées françaises. Mais c’est
surtout depuis notre installation au lac en 1990 que
j’ai pris la pleine mesure du potentiel mycologique
de la région.
Il faut cependant prendre bien soin de ne récolter
que des espèces réputées comestibles pour éviter
certains désagréments gastriques… aussi, consultez
les livres sur les champignons du Québec, ou vos
voisins avertis avant de consommer le contenu de
votre panier. Évitez l’amanite à voile jaune (Amanita
Flavoconia) au chapeau jaune couvert de pustules
blanches, champignon très répandu non comestible
et suspect.
La récolte se décline au rythme des saisons en
fonction de la météo bien sûr, de la chaleur estivale
et de l’humidité.
Dès la fin mai, avec un peu de chance, voire
beaucoup, on peut ramasser quelques morilles
(Morchella Conica), champignons savoureux qui
accompagnent parfaitement les sauces associées
aux rognons de veau ou encore aux escalopes
de veau. On les trouve parfois sur les bords des
vieux feux de bois, mais malheureusement en trop
petite quantité dans la région. Attention ! Ne pas
confondre avec le gyromitre comestible (Gyromitra
Esculenta), très répandu, dont l’allure trapue fait
penser à une cervelle de couleur brun rougeâtre.
Ce dernier doit être consommé avec grande
prudence, en le cuisant fortement pour éliminer
l’acide qu’il contient.
Vers la fin juin et surtout à la mi-juillet apparaissent
les chanterelles ou girolles (Cantharellus Cibarius);
il en existe plusieurs variétés (ciboire, claviforme, à
flocons ) mais la plus répandue est la chanterelle
ciboire. Il y a une vingtaine d’années, j’en ramassais
quelques bols alors que de nos jours, ce sont des
paniers entiers que je récolte autour du lac. Ces
champignons que l’on peut consommer crus,
légèrement poivrés, sont excellents en omelette
ou accompagnent très bien un lapin à la sauce

moutarde. On les trouve en clairière ou dans les
sous-bois et ils peuvent former de grandes taches
jaunes, les ronds de sorcières. Si vous notez bien
l’endroit de votre récolte, vous avez de fortes
chances d’en retrouver au même endroit l’année
suivante.
C’est plus ou moins vers la mi-août que débute
la saison des bolets et cèpes et elle se prolonge
tard à l’automne en fonction des conditions
météorologiques. Il existe plus d’une vingtaine de
variétés de bolets au Québec, tous comestibles,
mais plus ou moins savoureux. Personnellement je
me limite à quatre ou cinq espèces que je connais
bien et fort appréciées par la famille et les amis
Le bolet comestible ou cèpe d’Amérique (Boletus
Edulis) est de loin le plus intéressant, car il est
abondant et délicieux pour accompagner les
divers plats de viande : pièce de boeuf, rôti de porc,
carré d’agneau. Pour le conserver, le jour même
de la récolte, je le brosse (jamais d’eau), le coupe
en lamelles et le mets sous vide au congélateur.
Le jour de l’utilisation, je fais passer le contenu du
sac directement dans la poêle pour faire dorer les
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À LA CUEILLETE DE CHAMPIGNONS
on retrouve : le bolet à pied glabrescent (Boletus
Subglabripes) marron et jaune sous le chapeau,
le bolet à pied noir (Leccinum Astrostipitatum) ,
le bolet orangé (Leccinum aurantiacum) associé
aux peupliers et trembles et le bolet des épinettes
( Leccinum Piceinum) lié aux pins et épinettes.
Il en existe d’autres, très bons comestibles, mais
trop rares dans notre région.
Pour terminer, il ne faut pas oublier, sur la fin de
la saison, le lactaire délicieux (Lactarius Deliciosus
ou Lactarus Thyinos), petit, trapu, très orangé et
particulièrement abondant autour du lac, que je
cuisine souvent avec des pâtes et de la crème.
À l’occasion, je trouve aussi des pieds de mouton
ou hydnes sinués (Hydnum Repandum) , très bons
et comestibles, mais que je rencontre trop peu
souvent.
morceaux : des odeurs de sous-bois, des parfums
d’automne se libèrent alors et apportent un grand
réconfort en plein coeur de l’hiver. Les autres
variétés que je récolte sont toutes abondantes,
comestibles, mais moins savoureuses que l’Edulis;

Comme vous le constatez, il y a fort à faire. Le
printemps est arrivé, donc l’été est à nos portes.
Alors, à vos paniers ! Bonne cueillette et surtout bon
appétit!
Anne-Marie Rouillon

LE CHEMIN DU LAC LABELLE N’EST PAS UN DÉPOTOIR!
Cher citoyens,
Au printemps 2020 plusieurs personnes du CA de l’APLL ont
ramassé les déchets tout le long du chemin du Lac-Labelle. Il
faut le voir pour le croire : cannettes, verres à café Tim Horton
et plusieurs autres déchets.
Que dire des déchets de votre chien? Il ne faut pas oublier
que ces déchets se retrouvent dans le fossé et au printemps,
l’eau des fossés dans notre merveilleux lac.
S.V.P. gardez vos déchets dans votre auto. Ce n’est pas trop
difficile de jeter vos déchets à la maison.
Voici les bienfaits de se pencher pour
ramasser ses déchets de toutes sortes :

- Cours de yoga gratuit - Pliez vos jambes

- Gardez votre dos droit - Inclinez votre buste
- Ramassez la merde de votre chien
Bonne relaxation!
Votre présidente Diane Charette
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INVITATION À LA RÉGATE DE VOILE 2021 / SAILING REGATTA INVITATION 2021

Venez vous joindre à quelques uns d’entre nous qui aiment naviguer.
QUAND: le samedi 28 août, rendez-vous 11 h 30.
S’il pleut ou s’il n’y a pas de vent, le tout est reporté au lendemain le dimanche.
OÙ: Départ du quai public à 12 :00 (midi) direction sud.
Si le vent le permet, nous pouvons faire une deuxième course.

Tous les voiliers ou planches à voile sont les bienvenus.

Come join a few of us who enjoy sailing for a friendly regatta.
WHEN: SATURDAY AUGUST 28TH, MEETING TIME 11:30.
If raining or no wind alternate day Sunday .

WHERE: Departure from public dock 12:00 noon, heading south.
If wind permitting we may do a second round.

All sail boats or windsurfers are welcome.
INFORMATION
ERIC HINTERMUELLER
514-900-6913 or 514- 973- 2075, # 351
ehintermueller@kolostat.com
LUC GUINDON 514-747-5849
luc_guindon@hotmail.com

AVEZ-VOUS VOTRE TESTAMENT ?
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.

Mont-Tremblant - Labelle - Rivière-Rouge
819-425-8611
819-686-2525 819-275-2521
www.dbjnotaires.com
duprebedardjanelle@jurisconseil.com
38

Axeman

HÉBERGEMENT

Émondeur

CHALETS et MOTEL
(514) 884-8155
BIENVENUE
AU COEUR DES LAURENTIDES

Ben Paquette

1350, ch. de la Gare
LABELLE QC J0T 1H0
domaineexpedition
domaineexpedition@outlook.com

819 430 7510

VENTES ET SERVICES STE-MARIE ENR.
VENTE • SERVICE • LOCATION DE TOUS GENRES

FRANCIS BOUDRIAS
propriétaire
1363, rue de l’Annonciation Nord
Rivière-Rouge (Québec) J0T 1J0
Tél.: 819 275-2591 / Cell.: 819 275-5755
TÉLEC.: 819 275-7537

ventes-stemarie@expresso.qc.ca
ventes-ste-marie.com

Vente, service
et entretien complet
SUR MOTEURS 2 ET 4 TEMPS

Nouveauté
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MARCHÉ DE LA GARE DE LABELLE
Voici la magnifique histoire du Marché de la Gare,
situé dans la région de Labelle et au pied de la
montagne du Dépôt. L’emplacement fait face au
restaurant de la Gare sur le terrain du parc des
Cheminots. Cet endroit est exceptionnel et fait le
plaisir de nombreux cyclistes, randonneurs et autres
dans une atmosphère conviviale.
Cette genèse débute à l’été 2019
Monsieur Réjean Nantel, conseiller municipal de
Labelle, attitré au développement économique et
membre du conseil d’administration de la Chambre
de commerce de Labelle a eu l’idée d’instaurer un
Marché d’été sur le terrain de la Gare.
Il soumet son projet au conseil municipal et c’est
avec enthousiasme que le projet est reçu et un
montant de 30 000 $ est investi pour la fabrication
de 4 petits wagons-kiosque et la mise en place de
chapiteaux. La Chambre de commerce de Labelle
a également décidé d’acquérir un wagon-kiosque
additionnel pour le marché, au montant de 5 000 $.

Afin d’assumer la coordination, M. Nantel présente
le projet au conseil d’administration de la Chambre
de commerce en janvier 2019. D’emblée, les
administrateurs trouvent le projet très intéressant!
Près de 25 producteurs participent au Marché
la première année et la clientèle est au rendezvous. C’est un succès! Le comité est au comble du
bonheur.

Nous tenons à remercier les précieux
commanditaires suivants :
• Caisse Desjardins de la Rouge
• Chambre de commerce de Labelle
• Corporation de développement économique de
la MRC des Laurentides
• Municipalité de Labelle
• Proxim
Très prochainement, le début de la 3e saison en juin
2021…
Le Marché de la Gare de Labelle émerge déjà de sa
dormance… cheminant vers une saison tout aussi
prometteuse!

Le succès de ce marché ne serait pas de cette
qualité sans le précieux travail d’une équipe
formidable. Les membres du comité sont : Nicole
Aubry, Lucie Bergeron, Maurice Chiasson, Hubert
Clot, Julien Clot, Pierre Dumontier, Yvan Guindon,
Manon McNabb, Réjean Nantel, Stéphane Paradis
et Louise Vandal.
De nombreux bénévoles participent également au
succès de ce Marché sans oublier la participation
des jeunes de la Maison des jeunes de Labelle.

L’histoire se poursuit en 2020…
Le Marché de la Gare de Labelle tient sa 2e saison.
Les mesures sanitaires sont mises en place.
Encore une fois, la saison a été sans conteste un
franc succès grâce à la qualité de ses producteurs
et à leur engagement !
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MARCHÉ DE LA GARE DE LABELLE

Le Marché de la Gare sera ouvert tous les
dimanches de 9h00 à 13h00
à compter du 27 juin
jusqu’au 5 septembre 2021.

Consultez la page Facebook pour connaître
nos producteurs et suivre les activités.
Merci de contribuer à l’essor économique de
notre région et de promouvoir l’achat local!
Lucie Bergeron
Responsable du comité
Marché de la Gare de Labelle
UN AUTEUR PARMI NOUS
Le lac Labelle compte de belles richesses, parmi
celles-ci on retrouve un écrivain sorti directement
des sentiers battus. Il se nomme Philippe Paul. Natif
de Victoriaville, il est installé en villégiature au lac
Labelle depuis maintenant 7 ans. Sa particularité,
écrire sur des faits vécus alors qu’il était policier au
Service de Police de la ville de Montréal pendant
28 ans, plus spécifiquement à la Division du Crime
Organisé.
Il a passé sa carrière a traquer les plus grands
criminels œuvrant dans l’importation de cocaïne
et d’héroïne, trafiquants d’armes, tueurs à
gages, exportateurs de véhicules volés incluant
malheureusement des enquêtes reliés à des
policiers corrompus. En plus de son travail acharné à
traquer les criminels, il a contrôlé plus d’une centaine
d’informateurs œuvrant dans différentes sphères
du monde interlope pour combattre le crime.
C’est en 2014 qu’il décide de prendre une retraite
précipitée suite à une controverse médiatique, oui,
il dérangeait! À partir de ce moment, Montréal perd
un grand enquêteur d’expérience. Son premier livre
« Coupable d’être policier », raconte, en autre, les
événements ayant mené à son départ et à sa carrière
plus que particulière. Une lecture captivante.

énigmatique qui dessine
le lien distinctif entre le
policier et ses informateurs.
Tout aussi intéressant et
captivant.
Avec une personnalité
amusante et loufoque, il
pimente ses écrits avec
plusieurs faits cocasses qui
en font sourire plus d’un.
A l’image de Philippe,
imaginatif, surprenant et audacieux, ses deux
publications sauront vous distraire et surprendre.
Marie-Claude Larocque

Quelques années plus tard, en 2020, Philippe
récidive avec son 2e livre consacré au travail
caractéristique qu’est celui de diriger plusieurs
informateurs. Le « Code 4-1, Le pouvoir de
l’informateur » nous transporte dans un monde
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DIVERSTISSEMENTS

Une maitresse demande
à ses élèves:
- Si je dis “je suis belle”,
c’est à quel temps?
Un élève répond:
- Sûrement du passé
madame !!!!!

C’est l’hiver qui approche :
Deux poules discutent:
- Comment vas-tu ma cocotte ?
- Pas très bien. Je crois que je couve
quelque chose !
Blague de
poulailler :
Une poule sort de
son poulailler et se
plaint:
- Quel froid de
canard aujourd’hui !
Au même moment un canard qui
passait par là lui répond:
- Ne m’en parle pas j’en ai la chair de
poule !

Je suis responsable de ce que je dis.
Je ne suis pas responsable de ce que tu
comprends.

Charades :

Mon premier est le contraire de haut.
Mon deuxième est le contraire de rapide.
Mon troisième est le contraire de matin.
Mon tout s’accroche aux branches des arbres.
Qui suis-je? Réponse p. 11

Quand un oiseau est vivant, il mange des fourmis.
Quand l’oiseau est mort, les fourmis le mangent.
Le temps et les cicronstances peuvent changer
à tout moment, ne pas sous-estimer ou blesser
quelqu’un dans la vie.
Vous pouvez maintenant être puissant mais n’oubliez pas
que le temps est plus puissant que vous.
Il suffit d’un arbre pour faire un million d’allumettes
et seulement une allumette pour briuler un million d’arbre.
Sois bon et fais le bien

Mon premier est un métal précieux.
Mon deuxième est un habitant des cieux.
Mon tout est un fruit délicieux.
Qui suis-je ? Réponse p. 11
Mon premier est au milieu de la figure.
Mon deuxième est le contraire d’habillé.
Mon troisième dirige les bateaux en mer la nuit.
Mon tout est une fleur sur l’eau.
Qui suis-je? Réponse p. 11

42

QUOI FAIRE EN ÉTÉ À LABELLE?
Navigation de plaisance

Le lac Labelle, avec plus de 14 km de long, tout comme le lac
Joly, sont des plans d’eau magnifiques et accessibles à tous
pour pratiquer la navigation de plaisance.

Baignade – Natation

Quoi de plus rafraîchissant que de faire une petite baignade dans les
lacs et rivières aux eaux limpides de la région durant la saison estivale !
La plage du camping du lac Caché, dans le parc du Mont-Tremblant,
est l’endroit par excellence pour toute la famille.
*** ATTENTION ! Par souci de sécurité, nous désirons mettre en garde les
utilisateurs de plans d’eau que de se baigner en rivière peut représenter un
danger. En effet, les fonds instables, le courant et les remous sont à surveiller.
Prudence !! ***

Canot et kayak

En plein cœur de Labelle, les eaux de la rivière Rouge se prêtent
merveilleusement bien aux amateurs de canot et de kayak. En aval
des chutes, près de 23 km de voie navigable en eau calme s’offrent
à vous. Vous pouvez louer canots et kayaks et réserver votre navette
de retour auprès du Kayak Café, du Camping Chutes aux Iroquois.
En amont, Aventure Quatre Saisons vous offre canot, kayak et rafting.

Randonnée pédestre

Labelle, c’est aussi le moment de découvrir la nature avec bottes de
randonnée et bâton de marche. Nous vous offrons 53 km du Sentier
national, répartis en trois tronçons soit le sentier « L’expédition - Cap
360 - Mont-Gorille », le sentier « Alléluia » et le sentier « L’héritage ». Les
cartes des sentiers sont disponibles au bureau d’accueil touristique.

Pêche à la journée

En plus de la rivière rouge, de nombreux lacs de Labelle regorgent
de poissons. Les espèces les plus populaires sont la truite
mouchetée, la truite grise, l’achigan et le brochet. L’Association de
Chasse et Pêche organise tournois et festivals, en plus de veiller à
l’ensemencement de certains lacs!

Plongée sous-marine

Le lac Labelle et le lac Joly font partie des sites reconnus par les
amateurs de plongée, par la clarté de l’eau et leurs points d’intérêt.
Consultez le bureau d’accueil touristique pour en savoir plus.

Spas et détente

Après avoir pratiqué votre activité sportive préférée, pourquoi ne pas
aller se ressourcer dans un spa?
À Labelle, nous pouvons compter sur quelques endroits de détente
et de soins qui vous aideront à relaxer et à décrocher de la frénésie
du quotidien.
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Labelle vous ouvre
également les portes
de sa piscine intérieure.
Consultez l’horaire.

MINI

entrepots
DENIS SAURIOL
819 430-2021

45, CHEMIN DE LA MINERVE, LA MINERVE, QC J0T 1S0
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ÉLECTRIQUE J.S.L.
STÉPHANE LAROCHE
Entrepreneur Électricien

Tél. / Télec. : 450 569-2118 • Tél. : 819 686-1244
electriquej.s.l@hotmail.com
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Peinture M.F.

Vente, service
et entretien complet
SUR MOTEURS 2 ET 4 TEMPS
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Cell.: 819-681-9438

387, Chemin des Cascades, La Macaza, J0T1R0

Steve: 819-425-0515 • Gabriel: 819-429-1636
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