
Nous profitons de 
cette période de 

réjouissances pour 
vous offrir nos 

meilleurs voeux  
de bonheur et de 
santé à vous et 
à vos proches.

Le conseil municipal, 
l’équipe du journal et  

le personnel



En cette fin d’année 2019, je 
profite de l’occasion de parta-
ger avec vous les résultats du 
budget ainsi que les principa-

les orientations pour 2020.  De plus, je re-
mercie tout le personnel de la Municipa-
lité ainsi que tous les membres du conseil 
municipal pour leur engagement et leur 
travail acharné.  Par le fait même, je tiens 
à féliciter tous les bénévoles pour leur im-
plication au sein de notre municipalité. 

Budget 2020
Tout d’abord, nous sommes fiers de vous 
présenter un budget équilibré et sans 
aucune augmentation de taxes pour l’an-
née 2020. Encore une fois, nous avons 
élaboré un budget avec des investisse-
ments, dans nos infrastructures, de l’aide 
financière adéquate à tous les organismes 
de la Municipalité, et à l’amélioration des 
services aux citoyens. Il était important 
pour le conseil municipal de maintenir la 
taxe générale et les taxes de services au 
même taux que l’an passé. Maintenir un 
compte de taxes abordable tout en main-
tenant des services aux citoyens de qua-
lité est une priorité pour nous. 

Voirie locale
Pour 2020, des travaux importants sur no-
tre voirie locale seront effectués. Un peu 
plus de 15 kilomètres de routes (creu-
sage de fossé, rechargement, traitement 
de surface et remplacement de ponceau) 
et plus de 2 millions de dollars en inves-
tissements nous permettront d’améliorer 
différents secteurs de notre municipalité. 
Ce règlement d’emprunt sera financé sur 
une période de 10 ans, à même le budget 
général de la Municipalité. Nous dépo-
serons notre projet à un programme de 
subvention du ministère des Transport, en 
espérant une aide financière qui soula-
gera la facture de la Municipalité.

Station de pompage
Les travaux de mordernisation de la sta-
tion de pompage, inscrits à la program-
mation de la taxe d’accise 2014-18 se 
termineront le 31 décembre de cette an-
née. Les travaux consistaient à l’abolition 
de certains puits et au rebranchement de 
nouveaux, au remplacement de pompes 
et à l’installation de panneaux qui nous 
permettront de communiquer avec la sta-
tion à distance et ainsi, régler les problè-
mes plus rapidement. Le coût des travaux 
estimé est de plus de 400 000 $ et sera 
financer à 80 % avec la taxe d’accise. En-
core une belle amélioration pour l’avenir 
de notre municipalité!

Projet usine d’épuration des 
eaux usées 
Dernièrement, nous avons accodé un 
contrat à une firme d’ingénieurs qui va 
nous permettre de préparer avec nos 
ressources à l’interne l’appel d’offres des 
plans et devis de l’usine d’épuration des 
eaux usées. Après avoir passé à travers 
l’étude préliminaire, nous sommes ren-
dus à l’étape suivante. Pour les citoyens, 
je comprends que le projet avance à pas 
de tortue, mais il ne faut pas oublier que 
c’est un projet de grande envergure qui va 
toucher plus 80 % de notre municipalité 
et qui est évalué a plus de 10 millions de 
dollars. J’aimerais remercier notre député 
Éric Girard ainsi que toute son équipe 
pour leur aide dans ce dossier.

Agrandissement du Centre 
des loisirs
Le 5 février dernier, nous avons reçu 
une demande positive à la demande 
de subvention sur l’agrandissement du 
Centre de loisirs. Une aide financière de  
439 320 $ sur un projet total de 878 640 $, 
le bâtiment abritera un espace d’entraîne-
ment intergénérationnel, un garage pour 
notre surfaceuse et des espaces dédiés 

à l’organisation des loisirs. Cet investis-
sement nous permettra d’améliorer notre 
offre de services en loisirs. 

Dans un même ordre d’idées, nous avons 
déménagé la Maison des jeunes dans le 
Centre des loisirs actuel, un espace que 
nos jeunes pourront transformer à leur 
image avec un positionnement sécuritaire 
et mieux adapté à leurs besoins.

Relais municipal
L’hiver est à nos portes; motoneiges, sen-
tiers de ski de fond et de raquette. Voilà ce 
que notre relais municipal a à vous offrir. 
De plus, nous vous offrons un service de 
restauration d’une qualité exceptionnelle. 
Profitez de la saison hivernale pour venir 
nous visiter, vous serez charmés par la 
beauté des lieux.

Pour toutes questions sur le fonctionne-
ment de notre municipalité, n’hésitez pas 
à venir aux séances du conseil chaque 
mois. C’est toujours avec plaisir que nous 
recevons et répondons à toutes vos ques-
tions.

En terminant, le conseil municipal et 
tout le personnel de la Municipalité 
se joignent à moi pour souhaiter aux 
résidents de Labrecque 
de joyeuses fêtes. Que 
2020 vous apporte 
santé, joie et pros-
périté!

M
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Éric Simard, 

maire de Labrecque

2 Décembre 2019

Pierre Gauthier    
Janvier

Lia Tremblay   
Février • Mars • Avril

Marie-Josée Larouche 
Mai • Juin • Juillet

Colombe Privé  
Août • Septembre • Octobre

Marjorie Côté   
Décembre

Maire suppléant ou mairesses suppléantes pour 2020



Nouvelles du conseil municipal
Tous les membres du conseil ont déposé 
le formulaire pour les intérêts pécuniaires 
et le registre des déclarations de réception 
de marques d’hospitalité ou d’avantages 
reçus.

Aide financière :
Maison des jeunes : 1 000 $ 
Opération nez rouge : 100 $ 
Action chômage : 100 $

Travaux à la station de pompage, un contrat 
au montant de 280 731,01 $ a été adjugé 
à la compagnie Groupe Québéco pour des 
travaux à la station de pompage.

Achat d’une remorque pour les employés 
de voirie au coût de 3 000 $ plus taxes.

Achat d’un détecteur de fuites au coût de 
7 876 $.

Paiement du dernier versement pour 
la quote-part incendie au montant de 
25 580 $.

La Municipalité a reçu une subvention de 
25 000 $ de notre député M. Éric Girard 
dans le cadre du Programme aide à la  
voirie locale.

Renouvellement du mandat pour le traite-
ment des archives pour  les années 2020-
2021-2022 avec la Société d’histoire pour 
un montant de 6 285 $.

Contrat de déneigement :
Nivelac 2019 à 2024 665 705,25 $

Déneigement Ray Marc 
2019-2020 44 265,00  $

Compagnie D.R.P.S. 
2019-2020 7 082,46 $ 

La Municipalité a adopté le nouveau plan de 
sécurité civile. 

La Municipalité va cautionner la Corporation 
de développement de Labrecque pour un 
emprunt de 200 000 $.  Il faut avoir l’auto-
risation du ministère des Affaires municipa-
les et de l’habitation pour aller de l’avant 
pour ce cautionnement.

Un protocole d’entente a été signé avec le 
ministère des Transports pour la fermeture 
de routes hivernales.

Un mandat à la compagnie Norda Stelo a 
été donné au coût de 82 900 $ plus taxes 
dans le cadre du projets assainissement 
des eaux.

Dépôt relatif à la procédure d’enregistre-
ment pour le règlement d’emprunt 371-19 
ayant pour objet des travaux de voirie au 
montant de 2 025 000 $ qui a eu lieu le 
mercredi 27 novembre.  Il fallait 127 signa-
tures pour refuser le règlement d’emprunt 
et nous avons eu 3 signatures.   Il faut 
que le règlement soit accepté par le mi-
nistère des Affaires municipales avant de  
commencer les travaux.

Programme fonds de développement des 
territoires M.R.C. :

La Municipalité a demandé 3 projets dans 
le cadre du programme F.D.T :

Terrain de soccer, refaire le revêtement du 
plancher du Centre de loisirs du côté de la 
patinoire, engagement d’un agent de déve-
loppement.

Agent de développement :
M. Samuel Girard a été engagé comme 
agent de développement pour la Munici-
palité de Labrecque et la Municipalité de 
Saint-Nazaire. M. Girard sera au bureau 
les mercredis et jeudis et un vendredi sur 
deux.

Implication du consEil

Pierre Gauthier
Siège 1
Festival Country de Labrecque 
Régie incendie
Corporation de développement

Marie-Josée  
larouche
Siège 3
C.A. Résidence Labrecque
Comité d’urbanisme
Comité d’embellissement

colombe Privé
Siège 4
Corporation de développement

lia Tremblay
Siège 2
Activités sociales
Comité d’embellissement
Comité MADA

audrey roy
Siège 6
Bibliothèque
Responsable amie des aînés 
(MADA) 

Marjorie côté
Siège 5
Maison des jeunes
Municipalité nourricière
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Les bureaux seront fermés du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclusivement.

Pour urgence :  Jean-Luc 581 221-2240 ou cell. 418 720-0218  
 René 581 221-2455 ou cell. 418 720-3771 
 Christine Privé (concierge) : 418 481-1212 ou cell. 418 720-3695

Période des Fêtes
Horaire des bureaux administratifs  
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PRÉVISIONS BUDGÉTairEs 2019
 2019 2020

REVENUS
Taxes foncière générales 1 441 635  $ 1 464 791 $
Taxes foncières M.R.C. 125 360  $ 127 373 $
Taxes de service 552 707  $ 554 289 $
Transferts 107 013  $ 137 013 $
Paiement tenant lieu de taxes 58 824  $ 73 201 $
Autres revenus locaux 156 800  $ 154 200 $
Total 2 442 339  $ 2 510 867 $
DÉPENSES
Administration et législation 419 633  $ 427 020 $
Sécurité publique 199 450  $ 196 110 $
Transport 549 700  $ 545 270 $
Hygiène du milieu 254 185  $ 293 455 $ 
Urbanisme 142 100  $ 164 975 $
Loisirs et culture 351 265  $ 420 840 $
Financement 238 006  $ 265 000 $
Activités investissements 288 000  $ 198 197 $
Total  2 442 339 $ 2 510 867 $

Taux de TaxEs 2019
  2019 2020
Taxes foncières  1,15 $ 1,15 $
Taxes foncières M.R.C. 0,10 $ 0,10 $
Sûreté du Québec 100 $ 100 $
Sûreté du Québec (terrain) 20 $ 20 $
Schéma incendie 92 $ 92 $
Schéma incendie (terrain) 10 $ 10 $
Vidange annuelle 230 $ 230 $
Vidange annuelle sans récupération 155 $ 155 $
Vidange saisonnière avec récupération 230 $ 230 $
Vidange I.C.I. 439 $ 439 $
Vidange ferme 289 $ 289 $ 
Vidange I.C.I. saisonnière 220 $ 220 $
Égout 100 $ 100 $
Aqueduc annuel 225 $ 225 $
Aqueduc saisonnier 225 $ 225 $
Vidange fosse septique annuelle 61,50 $ 61,50 $
Vidange fosse septique saisonnière 30,75 $ 30,75 $

2020

Versements
TaxEs  
municipales
30 mars

30 juin

30 septembre

2020

Calendrier des 
séances  
du conseil  
municipal

Prenez note que les 
assemblées  
se font toujours à 19 h.

Lundi 13 janvier
Lundi 3 février
Lundi 2 mars
Lundi 6 avril
Lundi 4 mai
Lundi 1er juin
Lundi 6 juillet
Lundi 14 septembre
Lundi 5 octobre
Lundi 2 novembre
Lundi 7 décembre

Location de la salle communautaire  
du 24 décembre 2020 au 1er janvier 2021.

Vous devez donner votre nom entre le 6 janvier et le 23 janvier 2020 à la Municipalité au  
418 481-2022.

Le tirage au sort se fera lors de la séance du conseil du 3 février. 
Prendre note que dorénavant le Centre des loisirs n’est plus à louer, c’est la Maison des jeunes qui 
occupe le local.
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Municipalité de Labrecque
PErMis DE consTrUcTion 2019

Type Permis Valeur

NOUVELLE CONSTRUCTION NON RÉSIDENTIELLE 4 80 500
NOUVELLE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE 8 1 148 000
CONSTRUCTION BÂTIMENTS ACCESSOIRES 20 113 000
INSTALLATION SEPTIQUE 16 119 500
RÉNOVATION NON RÉSIDENTIELLE 4 338 000
RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE 83 1 098 500
PISCINE 3 20 100
QUAI 1 1 000
RACCORDEMENT (AQUEDUC ET ÉGOUT) 3 2 450
DÉMOLITION D’UN ÉDIFICE OU D’UN BÂTIMENT 2 5 000
ÉRIGER UNE CLÔTURE OU UNE HAIE 2 1 000
Totaux 146 2 927 050
Note:  Ce rapport n’inclut pas les certificats d’autorisation 
émis par la Municipalité

Chronique de l’insPEcTEUr
coMiTÉ consUlTaTif D’UrBanisME –  
rEcHErcHE D’Un noUvEaU MEMBrE :
La Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme (LAU) permet à chaque municipa-
lité de se doter d’un Comité Consultatif  
d’Urbanisme (CCU).  La mission première 
du CCU est de fournir des recommanda-
tions au conseil municipal sur les sujets 
se rapportant à l’aménagement du terri-
toire.
La LAU oblige les municipalités à se 
doter d’un CCU lorsqu’elles désirent  
appliquer les mécanismes de gestion du 
territoire suivants :
- Plans d’aménagement d’ensemble 

(PAE) ; 
-  Plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) ; 
-  Dérogations mineures, Usages condi-

tionnels ; 
-  Projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un im-
meuble en dérogation à un règlement 
d’urbanisme, etc.

Le comité consultatif d’urbanisme est 
utile, voire nécessaire à la mise en ap-
plication d’un plan d’urbanisme, notam-
ment par l’intermédiaire du règlement de 
zonage, du règlement de lotissement, du 

règlement de construction et des autres 
types de règlements.
Le rôle et mandats du CCU :
-  Faire des recommandations au conseil 

municipal en matière d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire ;  

-  Agir comme un intermédiaire de  pre-
mier plan entre le citoyen et le conseil 
municipal ;  

-  Offrir à la communauté un accès à des 
outils de gestion du territoire plus sou-
ples ; 

-  Donner place à l’innovation et à l’origi-
nalité ; 

-  Permettre une diversité des points de 
vue et accroître la participation des ci-
toyens ;  

-  Collaborer à la protection des paysa-
ges et du  patrimoine bâti ;  

Il n’est pas rare que le conseil municipal 
confie d’autres mandats au CCU.  Celui-ci 
peut aussi amorcer des analyses et pro-
poser des modifications à la réglementa-
tion d’urbanisme susceptibles de bonifier 
le cadre de vie des citoyens. L’accepta-
tion ou le refus d’un projet demeure fi-
nalement, du ressort exclusif des élus 

municipaux. 

Le comité consultatif d’urbanisme  
regroupe des citoyens et des élus de la 
municipalité qui sont soucieux de la pré-
servation et du développement harmo-
nieux de votre milieu.

Les membres du CCU sont nommés par 
résolution du conseil municipal.  Le CCU 
de par son rôle-conseil auprès des élus 
municipaux est susceptible de favoriser 
l’amélioration de la qualité de vie et le 
bien-être des citoyens.

La Municipalité est présentement à la 
recherche d’un nouveau membre du 
Comité Consultatif d’Urbanisme afin de 
combler un poste devenu vacant, et si, en 
tant que citoyen, vous signifiez un intérêt 
à devenir membre du comité consultatif 
d’urbanisme, nous vous invitons à vernir 
donner votre nom au bureau de la mu-
nicipalité de Labrecque ou par courriel 
à : municipalite@ville.labrecque.qc.ca et 
le conseil municipal feront un choix du 
nouveau membre parmi les candidatures 
lors de la séance du conseil du mois de 
janvier ou février prochain.

Tommy Larouche 
Inspecteur municipal  

Sortez vos sapins
le 11 janvier 2020

La Municipalité de  
Labrecque participe 
à la collecte régio-
nale des arbres de 
Noël naturels  
SAPINS DU BON 
SENS, le samedi  
11 janvier 2020. 

La collecte 
s’effectuera 
de 9 h à 11 h 
au  
garage  
municipal.
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Des nouvelles de l’Association DU Mfc
Nous avons commencé notre saison du MFC avec le lancement 
de notre MINI BOTTIN de Labrecque lors du dîner de la rentrée 
orchestré par l’Âge d’Or . Ce lancement fut un succès.  La cou-
verture de notre bottin a fait peau neuve et on découvre à la fin 
de celui-ci deux belles cartes, l’une montrant notre lac et l’autre 
une vue détaillée de notre village ainsi que sa légende. Nous en 
sommes très fières; il se vend à l’épicerie 
HTB au prix de 15 $, plastifié. C’est un beau 
cadeau à offrir pour les Fêtes. 

De plus, nous avons organisé au début de 
septembre une Fête des Voisins qui s’est te-
nue sur le stationnement de la Caisse Des-
jardins.  On y trouvait un verre de l’amitié, 
des friandises pour les enfants, des prix de 
présence, de la musique et beaucoup de 
bonne humeur. 

Nous, l’équipe de Labrecque, avons la res-
ponsabilité,  cette année , d’organiser le 

party de Noël pour la Fédération MFC Lac-Saint-Jean qui se 
tiendra à Chambord; c’est avec plaisir que nous nous acquittons 
de cette tâche. Nous préparons  aussi un party des Fêtes pour 
nos membres de Labrecque et leurs invités le 18 décembre pro-
chain. À suivre… 

À vous,  chères membres  
du MFC et à vous,  
chers concitoyens,  
l’équipe du MFC,  

Michèle Murray,  
Martine Duchesne, Louise Côté  

et Suzanne Tremblay   
vous souhaite de  

Joyeuses fêtes!

Festival

coUnTry

Un 20e anniversaire  
ne peut être passé sous silence. 
L’équipe du Festival travaille très fort afin de présenter une 
fin de semaine d’activités pour souligner le 20e anniversaire, 
avec la participation des bénévoles, de tous les partenai-
res et commanditaires, ainsi que de la Municipalité. Grâce 
à ceux-ci, nous pouvons organiser une programmation qui 
saura plaire à tous et à toutes.

Du même élan, l’équipe du Festival souhaite à tous de passer 
un merveilleux temps des fêtes, de profiter de ce temps de 
bonheur, de joie et de santé pour tous.

Espérant vous rencontrer les 2, 3, 4 et 5 juillet 2020,

Gérard Chiasson, président 
Pour le comité du Festival country

Des nouvelles de la 

corPoraTion DE 
DÉvEloPPEMEnT
Les membres du CA de la Corporation de développement de 
Labrecque, avec l’apport efficace et judicieux de notre nouvel 
agent de développement, M. Samuel Girard, mettent tout leurs 
efforts pour mener à bien leurs dossiers, le plus important 
pour l’instant, comme vous en avez déjà entendu parler, étant 
celui de la bâtisse jouxtant les pompes de R.L. Énergies.

Suite au rapport d’un inspecteur en bâtiment professionnel 
démontrant la fragilité de l’immeuble, il a été nécessaire 
d’évacuer les locataires et de mettre en branle un projet de 
démolition. Le dossier suit son cours et c’est lors des séan-
ces mensuelles du conseil municipal que vous pourrez en  
connaître l’évolution. 

Évidemment nous encourageons nos 
citoyens à continuer d’acheter chez 
nous; cela reste la façon la plus sûre 
de conserver nos services de proxi-
mité et de garder ainsi notre village  
dynamique.  

MERCi à ToUS ET NoS MEiLLEURS 
VœUx PoUR La PRoChaiNE aNNÉE.

Louise Côté, Stéphanie Fortin,  
Alain Claveau, Colombe Privé et Pierre Gauthier.
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rElais DEs lacs
(Chalet municipal)

Horaire des Fêtes

22 décembre 8 h à 20 h
23 - 24 décembre 8 h à 16 h
25 décembre Fermé
26 décembre 8 h à 20 h
27 décembre 8 h à 23 h
28 décembre 8 h à 22 h
29-30 décembre 8 h à 20 h
31 décembre 8 h à 16 h
1er janvier 8 h à 12 h 30 
(pour déjeuner seulement)
Jeudi 2 janvier  8 h à 20 h
Vendredi 3 janvier 8 h à 23 h
samedi 4 janvier 8 h à 22 h
retour à l’horaire régulier  
dès le 5 janvier

Sylvie et son équipe sont très heureuses  
de vous accueillir encore une fois 

au Relais des lacs et profitent de l’occasion  
pour vous souhaiter  

paix, bonheur et prospérité  
pour l’année qui vient!

Village sUr GlacE

Encore une fois cette année, notre lac aura son village 
sur glace ! Le comité travaille déjà très fort afin de  
préparer la saison. Que ce soit pour la pêche ou simple-
ment pour profiter des plaisirs de l’hiver, le Village sur 
glace est devenu un incontournable!

Suivez-nous sur notre page Facebook (Village sur glace 
de Labrecque) afin de rester informé sur la date d’em-
barquement, sur les activités ainsi que les nouvelles 
concernant le Village sur glace.

Encore cette année, nous avons prévu de belles  
activités pour nos membres et leurs invités, telles que 
le tournoi de pêche et le tournoi de hockey. 

Le comité tient également à remercier M. Carl  
Tremblay, qui occupait le rôle de président depuis  
quelques années, pour son implication. M. Tremblay 
laisse maintenant sa place de président à M. Simon 
Guertin, déjà membre du comité. 

Au plaisir de vous voir et bonne saison à tous!

Le comité,
Simon Guertin, Walter Privé, Carl Tremblay,  

Olivier Dorval, Pierre Gauthier, Jean-Pierre Fleury 
et Nathalie Néron

Bonjour à vous,

Un automne chargé de projets et de belles réalisations a nourri 
notre quotidien. D’abord, la rentrée des classes s’est déroulée 
sous le thème de la BIENVEILLANCE. C’est maintenant à partir 
de ce thème que différentes activités pédagogiques s’organisent 
dans notre école. Comme à chaque année, en septembre il y a 
eu la fête des récoltes. C’est avec la généreuse collaboration de 
madame Michelle Couture, de la Résidence de Labrecque et de 
son équipe que toute la population a pu savourer les merveilleux  
petits plats cuisinés à partir des produits du jardin. La commu-
nauté est très importante pour un milieu comme le nôtre. Nous 
avons de beaux projets d’embellissement de la cour d’école avec 
la Municipalité qui sont en cours; vous aurez des nouvelles bien-
tôt.

Cette année, nous avons refait le logo de la savonnerie Rosy, 
et ce, à partir du dessin d’une élève. C’est Magalie Girard, 6e  

année qui a remporté le concours. Les élèves se sont investis 
avec l’équipe d’enseignants à préparer la vente de la Savonnerie 
Rosy qui a eu lieu le mercredi 11 décembre dernier.

De plus, nous sommes à préparer le concert de Noël dont la 
contribution financière sera de 5 $ par personne. L’argent amassé 
servira à faire l’achat d’instruments de musique. Ce concert aura 
lieu le mercredi 18 décembre 9 h, à l’église de Saint-Léon.

Enfin, je profite de cet espace pour souhaiter à toutes les familles 
un temps des fêtes rempli de plaisir, d’amour et de temps de 
qualité passé en famille. Nous tenons à remercier la population 
de Labrecque d’appuyer l’École et de croire à l’éducation de nos 
jeunes.

La directrice Mélany Fortin  
ainsi que tout le personnel de l’école Saint-Léon  

vous souhaitent de Joyeuses Fêtes

Horaire régulier

dimanche 8 h à 20 h
lundi au mercredi 8 h à 16 h
Jeudi 8 h à 19 h
Vendredi 8 h à 23 h
samedi 8 h à 22 h

DirEcTion scolairE



L’équipe 

D’aniMaTion 
localE
Depuis 2015, l’Équipe d’animation locale (E.A.L), 
composée de Nicole Tremblay, Raymonde Desbiens, 
Sr Marie-France Fortin, Lévis Turcotte et Jocelyne 
Boivin est toujours en action dans la paroisse. Nous 
sommes dans la « Grande Famille » avec neuf autres 
paroisses avec notre modérateur, l’abbé Sylvain Sé-
néchal et notre coordonnateur et accompagnateur, 
M. Marc Fournier.

Notre mission, c’est d’être au service de la vie com-
munautaire et de créer la proximité (se faire proche 
des autres). Nos objectifs sont toujours d’assurer la 
proximité et de collaborer avec les gens engagés ou 
qui veulent s’engager dans notre communauté, ex. : 
faire la visite des malades, des personnes seules, 
ou encore donner du temps comme bénévoles, et 
aussi nous continuons la formation des membres. 
Après avoir pris connaissance de notre mission et 
de certains besoins qui sont en attente dans notre 
paroisse, une équipe de cinq personnes n’est pas en 
mesure d’y répondre et d’en assurer le suivi. C’est 
pourquoi, nous nous permettons de faire appel à 
certains ou certaines d’entre vous pour agrandir ou 
augmenter le nombre de personnes qui composent 
actuellement l’EAL.

Tout être humain a une mission sur la terre qui est 
d’aimer, d’entraider, d’accueillir, d’écouter, de parta-
ger, etc.

Vous remplissez déjà votre mission, il n’y a aucun 
doute, mais peut-être que certains ou certaines  
d’entre vous avez un appel à élargir votre champ 
d’action. Venez vous joindre à nous, sans peur et sans 
hésitation; ensemble, nous pourrons faire beaucoup 
sous l’inspiration de l’Esprit-Saint.

Si tu éprouves ce désir de faire plus pour les gens 
qui t’entourent, de partager avec d’autres tes talents, 
tu seras le ou la bienvenue au sein de notre équi-
pe (E.A.L). Pour débuter, il n’y a aucune obligation  
d’engagement, c’est après quelques rencontres que 
tu verras cette possibilité.

Pour donner ton nom, tu peux communiquer avec  
Jocelyne Boivin : 418 481-1209 ou Sr Marie-France  
Fortin : 418 481-2837

Merci et à bientôt

coMiTÉ DE 
BiEnvEillancE
Le comité de bienveillance et nos bénévoles se joignent à moi pour 
vous souhaiter une belle période des fêtes à tous.

Pour les nouveaux arrivants, prendre note qu’il est toujours temps 
d’adhérer à nos services lors de décès. La carte de membre est au 
coût de 12 $ pour l’année. Nous sommes égale-
ment disponibles pour les services anniversaires. 
Les non-membres peuvent également demander 
nos services au coût de 8050$ par personne.

Joyeux Noël et Bonne Année !
Louisette Leclerc, responsable 

418 481-2096

Joyeux Noël et Bonne Année

Au début d’une nouvelle année, nous sommes rendus à l’heure de 
faire le bilan des activités de l’année. 

Janvier : souper des bénévoles, refection du plafond de l’entrée de 
la sacristie. Journée de la Fabrique en avril : engagement d’une  
nouvelle secrétaire, travaux au cimetière. On a fait déplacer des pier-
res tombales pour les redressées et stabilisées celles qui étaient  

penchées ou enfoncées. La couverture du 
presbytère a été refaite. L’achat d’un souffleur 
à neige.  Pour un total de dépenses de 12 600 $ 
en investissement.

Tout le conseil de la Fabrique vous souhaite un 
joyeux Noël et une bonne année 2020. Qu’elle 
soit remplie de joie, de bonheur et de bonne 
santé!

Denise Privé, Ginette Boulianne
André Tremblay, Marcel Fleury

Jean-Marc Simard

Claude Vachon, président

afÉas sT-lÉon

la faBriqUE

8 Décembre 2019

Bonjour à tous et à toutes! Une belle année qui se termine! Dans la 
nouvelle année, si vous êtes intéressé et avez envie de nouveautés, 
venez nous rencontrer et amenez-nous vos idées. Nous sommes 
toujours contentes d’avoir de nouvelles dames avec nous. Ça ne 
coûte que 35 $ par année. Nous faisons de belles choses, on rit et on 
bricole. Parfois, nous organisons des voyages. 

Je vous souhaite à tous de la bonté, de la prospérité et du bonheur à 
profusion. Que la nouvelle année vous comble de joie.

Avec amitié
Jocelyne Privé, présidente  

418 481-2882
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Des nouvelles de la

rÉsiDEncE DE laBrEcqUE
Résidence de

1. Germain Larouche
2. Bernard Aidans
3.  Germaine Belley 
4.  Lucille Fortin 
5.  Vacant
6.  Adam A. Girard
7.  Fr.-Xavier Maltais 

J.-Mance Dionne
8.  Lise Bouchard

9.  Pierre Lapointe
10.  Murielle Corbin
11.  Marthe Légaré
12. Madelaine Côté
13. Julien Houle
14-16. 

J. -Élie Hudon et 
Anita Perron

15. Antoinette Savinsky

NOS réSIDeNtS

Les activités de la résidence vont bien 
nous continuerons notre mission qui 
est de permettre à des personnes 

aînées de s’épanouir dans leur milieu de 
vie. Au cœur de la famille, nos résidents 
profitent d’un environnement sain et  
reçoivent tout le soutien dont ils ont besoin. 
Notre implication dans différentes associa-
tions1 nous permet d’être bien outillés pour 
faire notre travail.

Prendre le temps

Mais, en ce temps de 
réjouissances, j’ai 

une réflexion 
que je vou-
drais partager 
avec vous sur 
une situation 

que j’ai vécue 
dernièrement et 

à laquelle j’ai porté assistance. Que veut 
dire être un ainé aujourd’hui où tout le 
monde court après le temps, que les mots 
les plus prononcés sont : dépêche-toi; je 
n’ai pas le temps et autres? Qu’arrive- 
t-il aux aînés, pas nécessairement ceux 
qui vivent en résidence, mais en général 
dans ce tourbillon de changements un 
après l’autre ou même la génération plus 
jeune a quelques fois des difficultés?

Comment nos aînés sont confrontés tous 
les jours avec des systèmes informatisés, 
des boites vocales, des guichets et bien  
d’autres. D’être stressé au comptoir de 
l’épicerie parce que ça lui prend du temps 
à faire son NIP pendant qu’il y a des gens 
impatients qui attendent en arrière et 
osent donner des commentaires, pourquoi 
ne pas offrir de l’aide ou tout simplement 

leur dire : « Prenez votre temps », oui pre-
nez votre temps, car ces gens ont pris le 
temps de forger une génération.

Comme nous sommes une société qui se 
dit ouverte à la diversité et c’est très bien, 
les ainés font également partie de la diver-
sité. Alors, prenons du temps pour que nos 
ainés puissent vivre à leur rythme et sans 
jugement, avec amour, ce même amour 
qui a permis que nous soyons des êtres 
équilibrés.

Ce sont de petits gestes concrets qui font 
une grande différence dans la vie de nos 
ainés. Nous devons créer des liens in-
tergénérationnels forts afin de bâtir une  
société inclusive pour tous les âges.

Donc, aimons et visitons nos ainés ! 

En terminant, je vous souhaite 
pour 2020 paix, santé  

et générosité ! 

L’amour commence lorsqu’on 
accepte l’autre dans sa  
différence et sa liberté!

Michelle Couture, directrice générale

La Résidence c’est...
des activités et loisirs pour garder nos aînés actifs :
Bingo • OKO • Baseball poche • Courses de chevaux • Yoga 
Messe • Chapelet
toutes nos activités sont ouvertes à la population, bienvenue à tous!

des implications municipales et collectives :
Jardins collectifs• 
Fêtes des récoltes en septembre• 
La bonne Franquette (service de repas chauds)• 
Cuisines collectives et de base• 
Association avec la Municipalité nourricière• 
Échange intergénérationnels avec les jeunes de l’école• 

des implications sociales :
Participe à la Journée nationale de la bientraitance  • 
chez les aînés
Siège à la table en sécurité alimentaire• 
Membre du FROH (Fédération régionale office d’habitation)• 
Membre de la Table des aînés regroupant 30 partenaires • 
pour venir en aide et référer les aînés

les membres du conseil d’administration :
Gérard Tremblay, président
Robert Maltais, Valère Boivin
Monique Hudon, Martine Maltais
Marie-Josée Larouche, Audrey Roy

Michelle Couture, directrice générale de la Résidence
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9 052 $

Félicitations aucomité de la Fabrique poursa journéequi a été un franc succès!
Merci à la population

Décès

9 avril 2015 :              
Patrick Couture 87 ans 
Époux en 1er noces de feu Etiennette  
Coudé et en 2e noces de Ghislaine 
Fortin. Il était le père de Michelle, Lyne, 
Suzanne, Johanne, Luc, Andrée, Dorice. 

12 avril 2015      
Mme Marie-Claire Levasseur 80 ans 
Épouse en 1er noces de feu Rosaire Privé 
et en 2e noces de feu Bertrand Simard.

Naissances

22 octobre 2014
Camille 7 lb et 2 on
Marylin Fortin et Benoit Harvey

30 décembre 2014 
Gabriel 8 lb et 1 on
Mélany Raymond et Dany Fillion Villeneuve              

24 février 2015
Nico 6 lb et 9 on
Joey Girard et Nicolas Tremblay              

RECHERCHE TRAVAILLEUR

AUTONOME

interessé à exercer ses 

compétences pour

développer la production

des plans de cerisiers nains 

et des camerisiers

déjà en place.

Information : Annie Turcotte

418 481-9999

10 Décembre 2019

Horaire des fêtes
des écocentres

Joyeuses
   fêtes
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Mariages

21 septembre 
Marie-Ève Desrosiers et Jacky Maltais

20 juillet 
alexandra Bouchard et Ludovic Giguère

Naissances

Charlie Côté
Née le 22 octobre 2019 
8 lb 9 oz
Fille d’Alexandre Côté et de Vicky Lévesque

Décès
1er décembre
Yvon Coudé • 92 ans et 6 mois
Époux de feu Claire-Emma Maltais et en  
secondes noce dame Jacqueline Tremblay

30 novembre
Pierre Bouchard • 61 ans et 5 mois
Époux de dame Huguette Morin

11

BiBliotHèque  
de laBrecque
3425, rue Ambroise

abonnement gratuit

Horaire : tous les lundis
de 18 h 30 à 20 h 30

Responsable : 
denise Villeneuve

418 481-2022, poste 2909

Le  
métier  
de  
douLa 
par Joey Girard

•  L’accompagnante à la naissance ou doula est une professionnelle de 
l’enfantement, j’ai été formée pour cela, mais je considère cela comme 
une passion avant tout, tu dois avoir une entière confiance au processus 
de la naissance pour suivre un couple lors de ces moments si précieux.

• L’accompagnement est un complément à votre suivi, je ne suis pas une 
professionnelle de la naissance comme les sages-femmes, les médecins 
ou les gynécologues, mais bien une professionnelle du comportement 
humain, qui saura vous aider, vous et votre conjoint, à faire une meilleure 
équipe.  Je suis un peu comme une sœur ou une meilleure amie, mais 
qui a un immense bagage et un sac à outils bien rempli.

• Je vous accompagne, peu importe le lieu que vous avez choisi pour  
enfanter.

• J’offre des accompagnements privés, mais aussi des soirées informa-
tives ainsi que des journées complètes de préparation pour les femmes 
enceintes.

• Voici quelques chiffres qui reflètent les conséquences positives que peut 
vous apporter une doula: 50 % moins de césarienne, 25 % de réduction 
du temps de travail, 60 % de moins d’épidurale, 40 % de réduction de 
l’utilisation de forceps *.

*source de l’étude:  Marshall H. Klaus, 
John H. Kennell, Phyllis H. Klaus, 
The Doula Book: How A Trained 
Labor Companion Can Help 
You Have a Shorter, Easier, and 
Healthier Birth. Perseus Press, 
2002, Chapitre V)



Municipalité noUrricièrE
Même si la saison froide est arrivée, la 
Municipalité nourricière est toujours d’ac-
tualité! En effet, nous avons participé, en 
novembre dernier, à un grand rassem-
blement de toutes les municipalités qui 
portent le « chapeau » nourricier. Lors de 
cet événement, nous avons eu la chance 
de partager sur les différents projets que 
nous avons développés et de consta-
ter la diversité inspirante de nos actions 
respectives. Nous avons également eu le 
privilège de recevoir un certificat honorifi-
que de la part d’Eurêko! pour la démarche 
nourricière que nous avons entreprise, il y 
a maintenant presque trois ans. 

Plusieurs réalisations ont particulière-
ment marqué la dernière année et nous 
avons le plaisir de vous les mentionner. 
Tout d’abord, comme nouveauté, neuf 
familles ont eu la chance de bénéficier 
de paniers hebdomadaires des délicieux 
légumes des Jardins Mistook, grâce à un 
point de chute organisé ici à Labrecque 
tout au long de l’été. L’initiative sera re-
conduite à l’été 2020 pour une quinzaine 
de participants. Avis aux intéressés de 
nous contacter via laMunicipalité.  

Nous sommes également fiers d’avoir été 

les hôtes pour le tournage d’un magni-
fique reportage portant sur les Munici-
palités nourricières, réalisé par le média 
de vulgarisation scientifique Unpoint-
cinq, le seul média dédié à l’action face 
aux changements climatiques au Qué-
bec. C’est un reportage que nous vous 
conseillons fortement de visionner au  
www.unpointcinq.ca dans la section 
« vidéos » sous le titre de Climatobécik 
(épisode 1) : Nourrir.

Aussi, solidaires depuis plusieurs années,  
nous avons participé à la grande journée 
de plantation du jardin collectif en colla-
boration avec l’École et la Résidence des 
personnes âgées. 

Nous ne pouvons parler de Municipalité 
nourricière sans mentionner le succès 
grandissant de nos bacs d’aménage-
ments comestibles qui ont su charmer 
les grands comme les petits. Pois man-
ge-tout, choux de Bruxelles, courges, to-
mates, fraises et même melons n’ont eu 
aucune difficulté à trouver preneurs tout 
au long de l’été. Étant donné l’importante 
participation citoyenne, nous souhaitons 
poursuivre et même bonifier ces espaces 
nourriciers appréciés l’été prochain.

Finalement, nous sommes fiers de 
constater qu’il y a beaucoup de belles 
initiatives liées à l’alimentation locale, 
collective, équitable, écologique et/ou dy-
namisante dans notre municipalité. Bien 
qu’elles ne soient pas toutes répertoriées, 
connues ou reconnues des Labrecquois, 
ces initiatives sont nourricières du corps 
et de l’esprit de notre communauté. Cer-
taines sont des entreprises familiales ou 
collectives; certaines sont des activités 
ou événements rassembleurs et encore 
certaines sont des modes de production 
ou de consommation plus écologique et 
responsable. Une chose est incontestable, 
c’est que la façon dont nous nous alimen-
tons ici et ailleurs dans la région est en 
pleine évolution. La qualité des aliments, 
leur accessibilité, leur production et la fa-
çon dont nous nous les procurons sont au 
cœur de ce changement. En tant que Mu-
nicipalité nourricière, nous avons la ferme 
intention de contribuer à ce mouvement 
en promouvant ces différentes initiatives 
comme éléments de fierté collective, en 
soutenant le déploiement de celles-ci et 
en favorisant les synergies entre elles.

Comité Municipalité nourricière

12 Décembre 2019

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâti-
ments causés par un mauvais entreposage des cendres chau-
des. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le 
contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. 
Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières sour-
ces de chaleur identifiées par les pompiers lors de la recherche 
des causes et des circonstances des incendies.

Comment vous en débarrasser 
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant et déposez le 
contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.  
• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant 
métallique et toute matière combustible.  
• Les cendres devraient reposer au moins 3 à 7 jours avant 
d’être jetées dans un autre contenant tel le bac de matières 
organiques ou la poubelle 
• Avant de transvider les cendres, vérifiez que ces dernières 
sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulière-
ment afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.

Le dégagement des sorties 
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapide-

ment votre domicile. En hiver, 
l’accumulation de neige ou de 
glace dans vos sorties extérieures 
peut nuire à l’évacuation.  
• Après chaque chute de neige, 
déneigez vos sorties, vos balcons, 

votre terrasse et vos fenêtres.  
• Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. 
Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation.

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pour-
riez avoir moins de trois minutes pour sortir sains et saufs de 
votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous 
perdriez si la sortie que vous deviez utiliser lors d’un incendie 
était enneigée!

Alexandre Dallaire, capitaine à la prévention 
Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma 

418 669-5001 poste 5069 
alexandre.dallaire@ville.alma.qc.ca

Les cendres cHaUDEs 
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Beaucoup de changements pour la Maison 
des jeunes cette année! 

Côté animation, nous avons commencé la 
saison avec deux merveilleuses personnes 
à l’animation : Julie Simard qui était avec 
nous depuis près de deux ans. Elle a mal-
heureusement pour nous dû nous quitter 
pour vivre un nouveau défi en France. Nous 
lui souhaitons la meilleure des chances. 

Nous avons aussi accueilli un nouvel ani-
mateur, Jérémie Siless, étudiant de pre-
mière année en éducation spécialisée au 
Cégep de Jonquière. Il a été rapidement 
adopté par nos jeunes ainsi que par toute 
l’équipe et nous espérons le garder avec 
nous le plus longtemps possible.

Les animateurs et moi sommes d’ailleurs 
allés nous présenter et parler aux jeunes 
de la Maison des jeunes à l’école, en sep-
tembre dernier. Nous avons été très bien 
accueillis par les jeunes.

Comme plusieurs le savent, nous avons dû 
cesser nos activités en juin dernier dans 
notre local en haut du poste d’essence qui 
n’était plus conforme. Et comme nous ne 
pouvions plus opérer dans cet endroit, la 
Municipalité a eu la grande générosité de 
nous relocaliser dans la salle du Centre 
des loisirs. Un beau grand local, clair et ac-
cueillant où nos jeunes peuvent continuer 
de profiter confortablement de la Maison 
des jeunes. Nous y sommes installés de-
puis octobre dernier. Et puisque nous de-
vons prêter le local pour les locations qui 
étaient déjà en place pour cette année, 
nous ferons notre inauguration en janvier. 

Celle-ci sera annoncée dès que la date 
sera fixée.

Quelques ateliers sont à venir, entre autres, 
culinaires, budgétaires de sensibilisation et 
de prévention. Nous travaillons pour don-
ner les outils nécessaires pour que nos 
jeunes puissent avancer tout en étant bien 
informés, dans notre société. Un projet 
entrepreneurial est aussi à venir. Celui-ci 
viserait à responsabiliser nos jeunes mais 
aussi offrir un service de cantine aux usa-
gers de la patinoire. Nous sommes aussi 
en préparation d’une belle programmation 
pour la semaine de relâche en collabora-
tion avec les loisirs.

Côté financement, nous continuons nos 
collectes habituelles à travers la municipa-
lité. Les gens sont toujours aussi généreux 
et nous en sommes très reconnaissants. 
Comme à chaque année nous offrons le 
service de cantine aux tournois et séries de 
baseball des loisirs. Nous participons aussi 
à au Festival Country. Le comité nous of-
fre depuis les deux dernières années une 
place de choix à l’intérieur du dôme. Nous 
sommes très fiers d’offrir ces services. 

Pour ce qui est des subventions, la Mu-
nicipalité continue de nous aider chaque 
année et des demandes sont envoyées à 
Centraide et au programme de soutien aux 
organismes (PSOC) en espérant un mon-
tant récurrent. Nous continuons toujours à 
chercher des subventions supplémentaires 
pour continuer de donner un service aussi 
complet et agréable à nos jeunes.

Pour conclure, nous vous informons que la 

Maison des 
jeunes sera 
fermée pour 
laisser place 
aux réservations de la salle du 20 décem-
bre au 5 janvier inclusivement. De retour 
avec nos heures d’ouverture habituelles 
soit les vendredis et samedis soir de 18 h 
à 22 h pour nos jeunes de 12 à 17 ans et 
les samedis après-midi de 13 h à 16 h pour 
les 9 à 11 ans. Vous pouvez nous suivre via 
notre page Facebook pour plus d’informa-
tion. 

J’en profite aussi pour 
souhaiter à tous et à 
toute un joyeux temps 
des fêtes, rempli de 
beaux moments en  
famille et entre amis.

Bianka Simard, 
coordonnatrice

Des nouvelles de notre belle 

Maison DEs JEUnEs

La 38e édition de la course à pied du 
tour du lac Labrecque a eu lieu le 
mercredi 17 juillet 2019. Encore une 
année record avec des coureurs et 
coureuses de la Municipalité, de la 
région et de l’extérieur de la région.

Les courses étaient de 1,5 km, 5 km 
et 15 km. La course du 15 km autour 
du lac Labrecque est très appréciée 
pour sa beauté. Plus de 200 person-
nes ont participé à cette course.

Merci aux bénévoles du Club jean-
nois d’Alma et surtout à ceux de 
Labrecque sans qui la course ne 
pourrait avec lieu.

Coureurs et coureuses de Labrec-
que, entraînez-vous pour notre  
39e édition qui aura lieu le mercredi 
15 juillet 2020!

Suzanne Couture, 
responsable de la course du  

tour du lac Labrecque

QUELQUES PhoToS DE NoTRE NoUVEaU LoCaL

Tour du lac Labrecque

coUrsE à PiED



Du côté de nos loisirs
Plein de belles choses pour nos loisirs! 
D’abord, revenons sur quelques dossiers. 
Une demande de subvention a été faite 
au RLS pour l’achat de 2 nouveaux vé-
los pour notre salle de spinning, située 
au sous-sol de la Caisse Desjardins!  Ces 
vélos pourront nous permettre d’accueillir 
2 nouvelles inscriptions si notre projet 
est accepté! Présentement, nous avons  
10 vélos de disponibles pour nos cours et 
nous souhaitons en accueillir 12 prochai-
nement! Claudine Simard a suivi sa for-
mation en décembre 2018 et elle trans-
met sa passion du spinning à nos citoyens 
avec tout son cœur et son énergie !  Un 
beau service pour notre municipalité! 

Le nouvel aménagement du terrain de 
soccer fut complété dès la mi-juillet! Plu-
sieurs parties de soccer ont eu lieu cet 
été sur ce nouveau terrain et les gens 
en sont très satisfaits.  Les parties peu-
vent se jouer en soirée, vu notre système 
d’éclairage! Les activités reprendront ce 
printemps dès le dégel ! Un gros merci à 
nos bénévoles de soccer qui s’impliquent 
sur le terrain chaque semaine! 

Le terrain de tennis sous le dôme a été 
très populaire cette année de mai à oc-
tobre! Ce service est gratuit pour tous 
les citoyens. Le terrain est ouvert 7 jours 
sur 7 et est éclairé en soirée!  Profitez-en 
pour bouger! 

Le 31 octobre dernier, nous avons célébré 
l’Halloween entre amis! Une soirée dan-
sante avec un DJ fut organisée à la salle 
municipale! 90 personnes déguisées ont 
participé à notre soirée et au concours 
du plus beau costume! Notre gagnante 
2019 : Isabelle Girard a remporté la 1re 

place lors du concours, ce qui lui a valu 
une paire de billets pour le spectacle 
d’humour de Billy Tellier! Une soirée mé-
morable pour tous et une belle participa-
tion nous permettent déjà d’annoncer une 
soirée d’Halloween pour 2020 ! Merci au 
comité organisateur : Bianka Simard et 
Marilyn Coudé pour ce beau moment! 

Un nouvel horaire pour la patinoire est en 
essai cet hiver! Nous voulons maximiser 
les plages horaires pour le patinage li-
bre et le hockey libre. Notre priorité est 
de permettre à nos citoyens et nos jeu-
nes d’être actifs en tout temps! Consultez 
l’horaire de la patinoire à : ville.labrecque.
qc.ca/patinoire.couverte. 

Le 20 décembre, le père Noël visitera 
Labrecque lors de notre traditionnel dé-
pouillement! 120 enfants âgés de 2 à 12 
ans participeront à cette fête, accompa-
gnés de leurs parents!  Une belle soirée 
festive pour commencer les vacances de 
Noël en famille! De beaux cadeaux avec 
une belle collation sont prévus pour cha-
cun des enfants! Merci à Audrey Chiasson 

et à son comité pour cette belle activité! 

Le retour de la Zumba cet hiver avec un 
nouveau professeur! Madame Isabelle 
Bouchard nous offrira un mixte de Zumba 
et de piloxing les mercredis soirs! Nous 
sommes très heureux de pouvoir offrir 
à nouveau ce cours de conditionnement 
physique!  Pour vous inscrire : Isabelle 
418 550-2627! 

Les Loisirs s’associent avec la Maison 
des jeunes pour vous offrir une semaine 
de relâche active!  Le départ de la semai-
ne sera donné le samedi 29 février avec 
la 2e édition du tournoi de hockey familial  
3 contre 3. Surveillez la programmation 
qui va sortir en janvier pour connaître la 
suite des activités!   

En mon nom personnel et en celui 
des Loisirs, je vous souhaite à 
tous un très bon temps des fêtes 
en famille! Que la santé vous 
accompagne en 2020!

Cindy Maltais 
Technicienne en loisirs 

14 Décembre 2019

Des nouvelles de l’Association

DEs rivErains DU lac laBrEcqUE

En cette fin d’année 2019, l’Association 
des riverains du lac Labrecque désire 
vous offrir ses vœux de bonheur et de 
santé pour 2020.  Pour une deuxième  
année, l’ARLL a embauché un étudiant 

qui a travaillé au quai municipal. Ce der-
nier a pu constater que 169 embarcations 
ont vogué sur notre lac l’été dernier. De 
ce nombre 41 % ne provenaient pas de 
Labrecque.

Dans un autre ordre d’idées, l’ARLL sou-
haite la bienvenue à M. Pierre Gilbert au 
sein du conseil d’administration. Nous 
remercions Mme Pauline Larouche et  
M. Michel Crevier pour leur implication 
passée.

Malheureusement, deux épisodes d’al-
gues bleu-vert ont eu lieu cette année. Il 
s’agit d’épisodes modérés qui ont eu lieu 
en juillet et en août. De plus, les échan-
tillonnages effectués au cours de l’été 
semblent démontrer que la qualité de 
l’eau du ruisseau Damasse est toujours 
problématique. Ainsi, nous vous rappe-
lons que la protection de notre lac est 
l’affaire de tous.

Kevin O’Hearn, au nom du conseil  
d’administration de L’ARLL
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Nos loisirs En PHoTos



RÈGLEMENT NO 373-19 

AYANT POUR OBJET L’AGRANDISSEMENT DU 
CENTRE DES LOISIRS ET D’UN BÂTIMENT POUR LA SURFACEUSE

Lors d’une séance extraordinaire tenue le 9 décembre 2019, le conseil municipal de Labrecque a adopté le Règlement no 
373-19 ayant pour objet l’agrandissement du Centre des loisirs et d’un bâtiment pour la surfaceuse pour un montant de 
878 640,39 $ ainsi qu’un emprunt de 878 640,39 $.

Le ministère de l’Éducation a confirmer par lettre datée du 5 février 2019 le versement d’une aide financière jusqu’au 
maximum de 439 320,19 $ dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives Phase IV.

Etant particulièrement mobiliser auprès des saines habitudes de vie, notre municipalité a développé une offre de services 
sportifs et récréatifs très diversifiés depuis plusieurs années.  La population croissante de la municipalité justifie un in-
vestissement continuel dans les infrastructures sportives et récréatives afin de diversifier les services et de répondre aux 
demandes des citoyens.

Ce projet qui serait  situé au cœur du village ajouterait un atout supplémentaire à ce que nous avons déjà, soit : terrains de 
baseball et soccer, Maison des jeunes, patinoire, skate park, jeux d’eau.

Labrecque étant située à plus de 30 km de la ville la plus proche, un nouveau centre de conditionnement physique profite-
rait donc certainement à cette population éloignée des services du grand centre.

Dans ce contexte, la Municipalité de Labrecque désire agrandir son Centre des loisirs pour ajouter un centre de condition-
nement physique intergénérationnel, un espace pour entreposer une surfaceuse qui facilitera l’entretien de la patinoire 
couverte et un espace dédié à l’organisation des loisirs.

Le projet répond à plusieurs objectifs dont :

Assurer la pérennité, la fonctionnalité et la qualité de la glace de la patinoire, grâce à un accès facilité à une surfaceuse.

Diversifier l’offre de services sportifs afin de mieux répondre aux besoins grandissants de la population.

C’EST À VOUS, POPULATION À DÉCIDER SI VOUS VOULEZ OUI OU NON DE CE PROJET  QUI EST SUBVENTIONNÉ À 50 %.

LE 8 JaNViER 2020, DE 9 h à 19 h, UN REGiSTRE SERa DiSPoNiBLE PoUR LES CiToYENS QUi S’oPPoSERoNT à CE 
RÈGLEMENT aU BUREaU DE La MUNiCiPaLiTÉ.

Eric Simard, maire


