Les animateurs du terrain de jeu été 2018 :
Allyson Claveau, Ann-Sophie Dion, Ann-Frédérique Privé et Stacy Larouche

Voirie
Après avoir évalué les besoins, une
décision a été prise pour effectuer des
travaux de traitement de surface dans
le rang 2 au montant de 267 683 $.Ce
secteur nous apparaissait celui le plus
problématique. J’aimerais mentionner
le fait qu’au cours des trois dernières
années, près de 750 000 $ ont été investis dans notre réseau routier, et ce,
sans emprunt et sans taxe supplémentaire.

Travaux de réfection de la
station de pompage
Les plans et devis des travaux de la réfection de la station de pompage sont
actuellement en préparation par la firme d’ingénieurs-conseils Norda Stelo.
L’appel d’offres pour les entrepreneurs
sera lancé au cours des prochaines semaines et les travaux devraient débuter
au courant de l’été prochain pour être
terminés avant la fin de l’année 2018.
Les travaux de réfection consisteront
à changer les pompes de distribution,
faire la mise à niveau des panneaux
électriques, brancher les deux puits
auxiliaires, remplacer la pompe diesel
par une génératrice extérieure pouvant
faire fonctionner l’ensemble de la station de pompage et quelques autres
mises à niveau.
L’ensemble de ces travaux sera subventionné par le Programme de la taxe
d’assise du Québec, et les travaux
sont évalués présentement à près de
450 000 $.
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Étude préliminaire d’assainissement des eaux usées
La firme d’ingénieurs-conseils Cégertec a déposé dernièrement l’étude
préliminaire d’assainissement des
eaux usées de la municipalité pour
un premier examen au ministère des
Affaires municipales. Nous attendons
des nouvelles du Ministère afin de
finaliser ladite étude qui prévoit présentement une bonne réfection de près de
75 % des rues desservies par le réseau
d’égout.
Dans la conception actuelle, des étangs
aérés sont prévus pour traiter les eaux
usées de la municipalité.
À la suite de l’acceptation de l’étude
préliminaire par le gouvernement, la
prochaine étape consistera durant la
prochaine année, à aller en appel d’offres de services professionnels pour
la préparation de plans et devis finaux
des travaux à réaliser. Par la suite,
la Municipalité devra aller en appel
d’offres auprès des entrepreneurs pour
la réfection du réseau d’égout et pour la
construction de l’usine d’épuration des
eaux usées, et ce, dans un même projet
global.

lianne, jeunes entrepreneurs de chez
nous, d’avoir eu l’audace et la générosité d’investir près de 250 000 $ dans
notre belle épicerie. C’est toujours un
plaisir de voir les gens avancer dans
notre communauté et améliorer les
services existants. Rappelons-nous que
pour continuer d’avoir de bons services
dans notre municipalité, il est important
de les encourager. Que ce soit la Caisse
populaire, le bureau de poste, l’épicerie,
le poste d’essence, etc. Continuons de
nous mobiliser pour que nos services
survivent et pour qu’aucun autre service ne ferme ses portes comme notre
quincaillerie qui a malheureusement dû
fermer dernièrement.

Mot du Maire

E

nfin le printemps tant attendu! Déjà plusieurs dossiers sont entamés et seront
concrétisés en 2018 tandis
que d’autres le seront, espérons-le
en 2019.

D’autre part, j’aimerais remercier tout
le personnel municipal en place pour
l’excellent travail. Des gens dévoués
qui travaillent de jour en jour à l’amélioration de notre belle municipalité.
Finalement, je voudrais souhaiter à toutes et à tous un bel été et vous rappeler
que nous sommes toujours ouverts aux
citoyens. Quelque soit votre demande,
nous ferons notre possible pour vous
aider.
Vous pouvez nous suivre en
tout temps, soit sur notre page
F ebook
FAC
Municipalité de Labrecque
ou sur notre site Internet au

www.ville.labrecque.qc.ca.

Dans le meilleur des scénarios, les travaux pourraient débuter à l’été 2019
selon les échéanciers et les acceptations gouvernementales. Le projet dans
son ensemble est évalué présentement
à plus de dix millions.
Dans un autre
ordre
d’idées,
j’aimerais en profiter pour féliciter
Jonathan Girard
et Marjorie Bou-
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Implication du conseil
Pierre Gauthier

Lia Tremblay

Siège 1

Siège 2

Festival Country de Labrecque
Régie incendie
Corporation de développement

Activités sociales
Comité d’embellissement
Comité MADA

Siège 3

Colombe Privé

Marjorie Côté

Audrey Roy

Siège 4

Siège 5

Siège 6

Association des riverains
Corporation de développement
C.A. Résidence de Labrecque

Maison des jeunes
Municipalité nourricière

Bibliothèque
Responsable amie des aînés
(MADA)

Nouvelles du conseil

C.A. Résidence Labrecque
Comité d’urbanisme
Comité d’embellissement

municipal

Subventions 2018 :
Solican
Hôtel-Dieu d’Alma
C.R.L.
C.R.L. (Culturel)
Festival Country
Corporation développement
Résidence de Labrecque
Association des riverains
M.F.C.
Fabrique
Maison des jeunes
St-Vincent de Paul
La Bonne Franquette (service de repas chauds)
Bibliothèque municipale
Bibliothèque (école)

Marie-Josée
Larouche

1 000 $
1 610 $
7 000 $
10 000 $
15 000 $
21 900 $
14 000 $
1 000 $
800 $
300 $
5 000 $
250 $
2 000 $
3 200 $
1 000 $

- La Municipalité a signé avec la Corporation de développement
des baux pour la location des grandes portes et du local de la
maison des jeunes.
- Installation de 8 lampadaires dans différents secteurs de la
municipalité.
- Le code d’éthique et de déontologie des élus a été adopté par
règlement.
- La première partie de la quote-part du schéma incendie a été
payée au montant de 25 212 $.
- La quote part de la Régie intermunicipale du secteur nord a été
payée au montant de 9 002 $.
- La quote part pour le transport adapté Lac-St-Jean-Est a été
payée au montant de 1 872 $.

- Un terrain du parc industriel a été vendu à la compagnie 90038514 Québec inc. pour un montant de 11 996,60 $ plus taxes.
- Le projet Municipalité nourricière a été accepté dans le cadre
du Programme fonds développement du territoire.
- Un mandat a été donné à la Compagnie Norda Stelo, ingénieurs,
pour faire la continuité de la réfection de la station de pompage
au coût de 71 629,43 $ taxes incluses.
- Le rapport financier 2017 a été déposé par M. Sylvain Desmeules, comptable de la firme Mallette. La Municipalité a terminé
son année financière 2017 avec un surplus de 148 397,41 $
- L’enregistrement des chiens sera fait par Mme Mélanie Côté
et M. Yvon Poitras. Le coût des licences est de 25 $ / 1 chien,
45 $ / 2 chiens et 100 $ / 3 chiens et plus.
- Deux projecteurs seront ajoutés au terrain de baseball au coût
de 1 900 $ plus taxes.
- Notre demande d’aide financière dans le cadre du Programme
fonds de développement des territoires pour la construction
de nouvelles estrades a été acceptée. C’est la compagnie de
Construction Signature A.D. qui aura ce mandat au coût de
18 625,95 $ taxes incluses.

Le prochain versement des taxes
municipales est le 28 juin 2018
Heures d’ouverture des bureaux
administratifs pour la saison estivale
(du 25 mai au 31 août)

Lundi au jeudi de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h
Vendredi
de 8 h 30 à 11 h 45
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Chronique de l’insPecTeur
Barrage rivière Mistouk
Au cours de la dernière année, la Municipalité devait compléter une étude
de sécurité du barrage de la rivière
Mistouk pour rencontrer les exigences
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
(MDDELCC).
Quant à la structure, le barrage est toujours en bon état, mais la direction de la
sécurité des barrages du MDDELCC demande à la municipalité de valider des
études hydrologiques et hydrauliques
en lien avec les crues centenaires.
Un autre mandat a donc été donné à
la firme Gradian Experts-conseils pour
qu’elle finalise les études demandées
par le Ministère.
Lors de cette étude, un modèle hydrodynamique entre le lac et le barrage en
intégrant les effets du pont de la rue
Principale et du haut fond sera réalisé.
La Municipalité s’interroge sur la nécessité de conserver ou non ce barrage. En effet, nous savons que le pont
en amont joue déjà un rôle de barrage
puisque le fond du pont sous l’eau est
plus élevé que le fond du déversoir du
barrage.
À cet effet, au cours de l’été prochain,
la Municipalité effectuera un test en ne
fermant pas les pelles du barrage pour
vérifier si le niveau d’eau sans gestion des vannes serait acceptable pour
les utilisateurs et les riverains du lac
Labrecque.
Si le niveau d’eau a peu de conséquences, l’éventualité de démanteler le barrage pourrait devenir une avenue d’ici
quelques années puisque cette infrastructure nécessite beaucoup d’investissements et le barrage n’amène
aucun revenu quant à son exploitation.
Par conséquent, au cours des prochaines semaines, après la crue printanière, si vous êtes riverains ou usagers
du lac Labrecque, nous vous invitons
à faire part de vos commentaires à la
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Municipalité en rapport avec le niveau
d’eau du lac Labrecque si ce dernier
vous affecte ou non. Nous prévoyons
une baisse du niveau moyen en été
de +/- 15 cm (6 pouces).
Chats errants
La Municipalité a procédé à plusieurs
captures de chats errants dernièrement
et nous vous rappelons que si vous avez
des chats, vous devez garder ceux-ci
sur votre propriété avec des dispositifs
d’attache si ceux-ci vont à l’extérieur
de votre résidence, et ce, au même titre
que les chiens.

Une démarche
citoyenne
d’embellissement
de la
municipalité

Le nombre maximal de chats incluant
les chiens en votre possession est de 3
animaux par propriété.

En partenariat avec la MRC
Lac-Saint-Jean-Est, le Service
d’aide-conseil en rénovation
patrimoniale (SARP) commence
une démarche d’implication citoyenne à Labrecque.

Enfin, ne nourrissez pas les chats errants afin d’éviter qu’ils ne se propagent dans votre voisinage et appelez la
Municipalité en cas de problématique à
ce sujet afin de voir à leur capture.

En collaboration avec un comité formé
de citoyens et de représentants de la
Municipalité, des projets pour mettre en
valeur la Municipalité seront priorisés
prochainement.

Comité consultatif
d’urbanisme
Le conseil municipal a récemment
nommé monsieur Martin Girard Tremblay à titre de nouveau membre du comité consultatif d’urbanisme. Ce dernier remplace madame Denise Trudeau
qui a siégé comme membre du comité
pendant les 12 dernières années. Les
autres membres renommés par le
conseil municipal sont : Madame Myriam Lessard, monsieur Gérard Tremblay, monsieur Éric Girard et madame
Marie-Josée Larouche, conseillère municipale qui agit à titre de présidente du
comité.

Ces projets seront planifiés et illustrés
dans un plan d’action de revitalisation
qui sera remis à la municipalité à la fin
de la démarche, au printemps 2019.

Conteneurs à déchets au
Centre communautaire
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’utiliser les conteneurs derrière le
Centre communautaire pour jeter vos
déchets ou matériaux. Nous vous demandons de bien vouloir les apporter à
l’Écocentre situé à Delisle à l’intersection de la Grande Ligne et de l’avenue
du Pont. Merci de votre collaboration.
Tommy Larouche
Inspecteur municipal

Voici les membres du comité qui seront
présents tout au long de la démarche :
M. Éric Simard, Mme Suzanne Couture,
M. Tommy Larouche, Mme Cindy Maltais,
Mme Lia Tremblay, Mme Marjorie Côté,
Mme Louise Côté, Mme Martine Maltais et
Mme Suzanne Tremblay.
Si vous avez des idées ou des questions,
n’hésitez pas à en parler à l’un des
membres du comité ou téléphonez à la
municipalité au 418 481-2022.
Pour obtenir des conseils pour vos travaux de rénovation, communiquez avec
le Service d’aide-conseil en rénovation
patrimoniale (SARP)
au 1 866 668-2606 poste 224
info@sarp.qc.ca | www.sarp.qc.ca
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lors dES BRÛLAGES DU PRINTEMPS,
SOYEZ PRUDENTS !

Après le brûlage
• Éteindre complètement le feu avant de
quitter les lieux. Une personne qui allume un feu est responsable de l’éteindre;
• Se débarrasser des restes de charbon
et des cendres en creusant un trou.
Recouvrir ce dernier de sable ou de
gravier. Le charbon issu de la combustion du bois peut continuer de brûler
pendant 72 heures.
Chaque année, près du quart des incendies de forêt sont allumés par des brûlages domestiques. Le danger d’incendie
est accru en avril et mai, car beaucoup
de petits combustibles secs sont présents
sur les terrains dégagés. De plus, comme
le processus de verdure des sols n’est pas
encore complété, les sols secs favorisent
la propagation du feu.

Avant le brûlage

• Aménager une zone coupe-feu afin
d’éliminer les risques de propagation;
• Vérifier la vitesse et la direction
des vents. Lors de vents de plus de
20 km/h, éviter d’allumer un feu.

Pendant le brûlage
• Ne pas incommoder les voisins, ni
nuire à la visibilité des usagers de la
route;

• Se procurer un permis de brûlage
auprès de votre service d’incendie local;

• La période de la journée la plus à risque d’incendie se situe entre 13 h et
18 h;

• S’assurer de la présence d’équipement d’extinction et d’une surveillance
constante;

• Ne pas utiliser d’accélérants comme
de l’essence, de la vieille huile et des
pneus;

• Faire de petits feux, car ils sont plus
faciles à contrôler;

• Porter une attention particulière aux
étincelles.

Encore une fois cette année, le Festival
country de Labrecque tiendra son activité
les 5-6-7-8 juillet 2018. Nous profitons de
cette occasion pour présenter nos spectacles de soirée. Le vendredi 6 juillet, Tournée
SuperNova, Andrée Watters accompagnée
de Sylvain Cossette et Élizabeth BlouinBrathwaite. Le groupe Black Horse Country
Band jouera en deuxième partie le vendredi
ainsi que le samedi.
Le samedi 7 juillet, la soirée débutera avec

un artiste originaire de notre municipalité,
Jason Hudon ainsi que le talentueux David
Jalbert. Nouveauté cette année : un nouveau
chapiteau accueillera une discothèque avec
DJ Célébrason.
À ne pas oublier les shows de rodéo et
Gymkana, qui attirent toujours beaucoup de
spectateurs. Comme les années passées, un
brunch sera offert le samedi et le dimanche
matin par le traiteur Jo-Hé, et le souper méchoui du samedi par HTB.
Il y a beaucoup de changements cette année
mais ceux-ci sont faits toujours dans l’optique d’apporter de l’amélioration à notre
festival.

Ramonage pour éviter la
créosote
• Faire ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les années. Préférablement au printemps, car les dépôts
de créosote laissés dans la cheminée,
combinés au temps chaud et humide
de l’été, entraînent la corrosion des
pièces d’acier et augmentent la formation de bouchons de créosote.
Pour connaître les entreprises de ramonage autorisées, contactez le Service de
la prévention des incendies au 418 6695060.
Source : Alexandre Dallaire,
Capitaine à la prévention
Régie intermunicipale en sécurité
incendie secteur nord
418 669-5001 poste 5069
alexandre.dallaire@ville.alma.qc.ca
Le comité organisateur composé de M. Gérard Chiasson, président, M. Gilles Villeneuve, Mme Manon Fillion, M. William Dorval, Mme
Sandra Gagné, M. Dominic Chiasson, Mme
Lorry Lessard invitent toute la population à
profiter de cette fin de semaine extraordinaire pour notre municipalité. Nous avons
besoin de votre présence, car cette activité
ne serait pas possible sans vous et sans le
travail de tous les bénévoles ainsi que de
nos généreux commanditaires.
Prenez note que le 5 à 7 des bénévoles et
commanditaires aura lieu le vendredi 8 juin
2018 au Centre des loisirs de Labrecque.
Merci et à bientôt
Gérard Chiasson, président
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Les 10 ans de l’Association

des riverains du lac labrecque (arll)

volontaire des lacs (RSVL), ministère
de l’Environnement, presqu’à tous les
ans.
Lors de son assemblée générale annuelle le dimanche 27 mai 2018 à 9 h 30
à la salle communautaire de Labrecque,
l’ARLL soulignera ses 10 années d’existence.
Fondée en 2008 par madame Jacynthe
Girard, suite à un épisode d’algues bleuvert au lac Labrecque, l’Association des
riverains fut successivement dirigée par
Jean-Guy Lessard et Guy Forté.
Lors de sa création, l’ARLL s’est donné
les objectifs suivants :
- Établir ou maintenir une eau potable et
une eau de baignade de bonne qualité.
- Protéger le littoral, les rives et l’encadrement forestier du lac Labrecque et
de ses affluents contre toutes formes
de dégradation.
- Sensibiliser les citoyens aux problèmes de la nature et de la qualité de
l’environnement.
- Effectuer auprès des services de protection de l’environnement des démarches qui s’imposent pour obtenir les
études et les services reliés à la protection des lacs de notre bassin versant et le financement nécessaire.
- Effectuer auprès de la Municipalité les
démarches qui s’imposent pour obtenir des règlements visant à enrayer la
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pollution des eaux, à protéger la nature
et notre qualité de vie.

Voici un résumé de nos
réalisations au cours des
10 dernières années :
- Inspection de conformité des fosses
septiques débutée en 2008
- Mobilisation afin d’éviter la coupe de
bois autour du lac en 2010
- Vidange organisée des fosses septiques 2012
-		Aménagement d’un terrain riverain
modèle par le groupe Naïades
- Réduction des fertilisants et pesticides, règlementation 2012
- Création d’un comité consultatif
conjoint ARLL- Municipalité Labrecque 2012
- Élaboration du code de navigation,
balises et règlementation (pionnier
dans la région) 2014
- Caractérisation du bassin versant et
des bandes riveraines 2015
- Revitalisation des bandes riveraines,
2016
- Mise en place d’une étude sur le périphyton 2015-2016- 2017
- Analyses de la qualité de l’eau du
lac et des ruisseaux, en collaboration avec le Réseau de surveillance

- Création avec Emploi-Canada, d’un
emploi étudiant : étés 2016-20172018
- Sensibilisation des écoliers du primaire à l’écologie du lac
- Sensibilisation/information par Euréko
ou OBVS lors des assemblées générales annuelles
- Participation aux conférences du
conseil régional en environnement et
développement durable (CREDD)
- Participation aux tables de concertation de l’OBVS
- Activités sur plusieurs années : Je
marche mon lac, Je pêche mon lac
- Distribution d’arbres et d’arbustes.
- Plus de 350 heures de bénévolat annuellement.

Actions à venir 2018-2019 :
- Prévention des espèces envahissantes
- Station de nettoyage des embarcations
- Préservation du couvert végétal
- Maintien et suivi de nos réalisations.
Après 9 années consécutives d’épisodes
d’algues bleu-vert, les épisodes des dernières années sont moins nombreux et
moins significatifs et nous espérons que
nos actions y sont pour quelque chose.
Guy Forté, président
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La Corporation de développement de Labrecque a fait la présentation des états
financiers lors de son assemblée générale annuelle. Un conseil d’administration
renouvelé a été institué. Pour l’avenir
quelques modalités de gestion seront
appliquées en révisant d’abord la Charte
des réglementations tout en conservant
la mission première de cette dernière. J’y
reviendrai lors du prochain conseil avec
mon rapport de comité.

maison des cerisiers, située au 3580, rue
Ambroise. En voici un court résumé que
vous pourrez valider auprès de madame
Louise Lajoie, coutier immobilier pour
Royal LePage au 418 720-2146.
C’est une maison de cinq chambres sur
terrain de 100 x 100. Vendue meublée.
En plus, deux possibilités. La première,
vous pouvez acheter les deux terrains
en façade qui sont contigus à celui de la

La station d’essence fonctionne bien. Il
faut toujours avoir à l’esprit que sa viabilité dépend de la fidélité de nos clients,
de nos citoyens qui, pour l’instant, sont
au rendez-vous.

maison. La deuxième, la grange est disponible aussi pour le nouveau propriétaire
qui souhaite s’en prévaloir. Actuellement
cette grange sert d’espace de location.
Elle génère un revenu de plus ou moins
1000 $ par année avec une clientèle régulière depuis quelques années. Intéressant pour qui veut amortir ses frais de
résidence! Tous ces avantages donnent
à cette maison, lieu d’une petite fermette
plus qu’intéressante. Disponible immédiatement. Faites vite!
Pour info : Louise Lajoie, courtier immobilier au 418 720-2146 ou Lorry Lessard,
secrétaire au 418 481-9999 ou 418 4811618.
Municipalement vôtre,
Colombe Privé, conseillère

Actuellement, la priorité pour la Corporation est de procéder à la vente de la

Clin d’œil labrecquois
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Avec l’heure d’été qui vient de se passer
et la température qui commence à s’élever, je suis folle de joie que le printemps
soit proche ! Mon enthousiasme n’est
pas seulement parce que les mémoires
horrifiques de cet hiver s’éloignent, mais
c’est aussi une réaction biologique commune des humains au printemps. Lisez
ci-dessous pour en trouver pourquoi et
pour découvrir d’autres faits intéressants
à propos de cette saison de renaissance,
renouvellement et rajeunissement.
Le premier jour du printemps est appelé
l’équinoxe de printemps ou vernal équinoxe en latin. Le mot «vernal» est latin
pour le printemps et « équinoxe » est latin
pour la nuit égale.
Au premier jour du printemps, les durées
de la journée et de la nuit sont presque
égales (environ 12 heures chacune).
L’équinoxe de printemps se passe quand
l’axe de la terre incline vers le soleil, qui
augmente le nombre d’heures de la journée et la température.

À l’occasion de l’équinoxe, le soleil
est directement au-dessus de l’équateur. Cela se produit également à
l’équinoxe d’automne qui est environ le
22 septembre.
Lorsque c’est le printemps dans l’hémisphère nord, c’est l’automne dans l’hémisphère sud.
Les équinoxes du printemps et de
l’automne sont les seuls jours où le soleil se lève directement droit vers l’est et
se couche directement vers l’ouest dans
l’hémisphère nord.
Le mot « printemps » existe comme terme
pour la saison depuis le 16e siècle. Avant,
le mot signifiait la source d’une rivière et
la saison de printemps était connue comme le Carême.
Les petits oiseaux apprennent à changer
pendant le printemps. Bien qu’ils soient
nés avec la capacité de chanter, il faut
qu’ils apprennent des chansons spécifiques de leur espèce.
Les premières fleurs de printemps sont

généralement les jonquilles, les lys, les
tulipes, les iris et les lilas, mais aussi les
pissenlits.
La Pâques est célébrée le premier dimanche suivant la première pleine lune après
le début du printemps, qui se passe entre
le 22 mars et le 25 avril.
La « fièvre » du printemps n’est pas seulement un proverbe. Les experts observent
que la lumière pendant les mois de printemps augmente; le corps produit moins
de mélatonine qui cause une élévation de
l’humeur, l’envie de dormir moins et une
augmentation de la libido. Aussi, la température chaude renforce l’activité physique avec les rayons du soleil; vous verrez
une amélioration immédiate de l’humeur.
Extrait de Save.ca
Peu importe la raison pour ma bonne humeur, je suis contente que ce soit revenu
après un très long hiver!
Colombe Privé,
conseillère
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Des nouvelles de l’Association

du Mfc

MouveMenT des feMMes enGaGées
dans la collecTiviTé

Pourquoi « la fête des
Voisins », est-elle selon
moi un bel évènement ?

et nous avons même eu des personnes
qui se sont spontanément offertes bénévolement pour la prochaine édition.

Il y a des rendez-vous qui
nous changent et je crois
sincèrement que s’impliquer à la fête
des Voisins peut aider dans notre vie.

Merci aux femmes du MFC, mouvement
des femmes de cœur, pour avoir organisé cette fête des Voisins!
Martine Duchesne et mes amies du
MFC, Suzanne Tremblay, Michelle Murray, Louise Côté, Noella Dionne, Pauline Larouche, ainsi que Éthel Côté, Lia
Tremblay, Guy Forté, président de l’Association des riverains du lac Labrecque,
et notre maire Éric Simard.

Pèlerinage à Saint-Anne de
Chicoutimi : le 5 juin.
Inf. : Angéline Larouche 481-2818

La fête est une invitation à
quitter l’univers des biens
pour entrer dans l’univers
des liens : 9 juin à 13 h 30.

Merci Martine pour ton beau témoignage!

Un jour, ma belle-mère, mon beau-père
et mon beau-frère ont été sauvés par une
voisine de chalet qui s’inquiétait parce
qu’ils n’étaient pas encore partis comme prévu et que le coffre de leur voiture
était resté ouvert toute la journée. Elle
s’est dit qu’après souper, elle irait voir ce
qui se passait et a alors constaté qu’ils
étaient tous étendus et inconscients, intoxiqués par le monoxyde de carbone.
C’est grâce à l’intervention de cette voisine qu’ils connaissaient bien, qu’ils ont
eu la vie sauve.
Voilà donc une bonne raison de bien
connaître ses voisins. Si, aujourd’hui,
j’y tiens davantage, c’est que souvent
notre famille, nos parents, sont très
occupés par leur travail, leurs divers engagements et que nos voisins qui nous
connaissent si bien peuvent apporter
une aide immédiate en cas de besoin.
La fête des Voisins tenue ce printemps
fut un succès; près de 300 personnes
y ont participé et nous avons servi plus
de 225 cornets de crème glacée. Notre
maire Éric Simard a été de la fête, ainsi
que des membres de l’Association des
riverains du lac Labrecque et des dames
du MFC, organisatrices de l’évènement.
Monsieur le maire, dans un petit discours, a souhaité que cette fête se répète
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Le M.F.C. est toujours actif avec les rencontres sur P.A. et impliqué dans notre
communauté Journée de la femme, le 8
mars : un dîner au Relais.

Cette fête se tiendra au parc des Héritiers (en face de l‘église); en cas de pluie
au local des Loisirs (rue Olympie). On
vous accueillera avec un cornet de crème glacée. Il y aura des jeux, des prix de
présence et si vous le voulez, savourez
une coupe de vin en toute amitié.
Apportez votre chaise. Au plaisir de vous
y accueillir.
Le comité de la fête des Voisins
par le MFC

Message important à vous
nouveaux arrivants
Le thème était : Féministe tant qu’il le
faudra!
Nous sommes toutes conscientes, entre
autres, avec le mouvement Moi aussi
(Me too) des gestes violents portés aux
femmes. Mais faites attention aussi aux
petits mots, attitudes et gestes insidieux
qui semblent anodins, mais encouragent
le sexisme chez les femmes. Ils nous
semblent sans gravité, car ils font partie de notre quotidien, notre éducation.
Soyons vigilantes afin de les reconnaître
et de les dénoncer.

Souper surprise
Pour finir en beauté, un souper surprise
pour vous chères membres. C’est le 16
mai au local de l’âge d’or. Au plaisir de
se revoir!

Tous les nouveaux arrivants, c’est-àdire, tous les nouveaux locataires ou propriétaires résidents permanents établis
à Labrecque entre le 1er septembre 2016
et le 31 août 2018 sont invités à s’inscrire aux responsables de cet évènement :
Suzanne Tremblay à 418 481-2286 ou
Michelle Murray à 418 481-2657 avant
le vendredi 7 septembre 2018 à 24 h
pour participer à cette fête.
Cette activité se déroulement dans le
cadre du Dimanche de la Rentrée qui
se fera au mois de septembre 2018. Au
plaisir de vous accueillir!
Le comité d’Accueil des Nouveaux
Arrivants par le MFC.
L’équipe du M.F.C :
Suzanne Tremblay, Martine Duchesne,
Michelle Murray et Louise Côté
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Journée
de la fabrique

Association

a.f.é.a.s.
Bonjour à tous et à toutes
Juste un petit mot pour vous rappeler l’existence de
notre mouvement, où dames et demoiselles peuvent
venir nous rejoindre pour tisser, discuter ou simplement nous aider à faire de belles réalisations. De belles choses se préparent pour l’automne. Par exemple, en septembre, un voyage en train de Québec à
Charlevoix est prévu. De plus, le samedi 1er décembre,
la troupe de théâtre « Les bons vivants » vient nous
présenter la pièce « le Jour de l’an chez Nésime et
Malvina » au coût minime de 12 $. Les billets seront
d’ailleurs disponibles à l’automne à notre local. De
belles activités sont toujours organisées tout au long
de l’année. Nous soulignons aussi quelques journées
spéciales, telles que la Journée de la femme, la fête
des Mères, etc.
Et pour terminer, nous désirons mentionner le fait que
nous venons de rafraîchir notre local. Il est de toute
beauté.
Bienvenue à toutes; passez un bon été et attention
aux coups de soleil.
Jocelyne Privé
Présidente

Quelle belle journée, d’amitié, de partage de rencontres familiales et
amicales! Se serrer les coudes pour notre paroisse afin de maintenir
les services de notre communauté chrétienne.
Merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps! Merci à
tous les donateurs, que ce soit des dons en argent ou en nourriture!
Merci à la Municipalité pour son appui! Un grand merci à mon équipe
de marguillers pour la préparation de cette belle journée qui fut une
réussite. Le bilan de cette journée est de 8652 $ et de 8103 $ net.
Encore une fois merci de votre grande générosité!
Claude Vachon, président
Les membres de l’équipe d’animation locale

comité de
bienveillance
Quelques mots pour vous souhaiter une belle période de chaleur!
Vous aurez la visite de bénévoles pour le renouvellement de la carte
du comité de bienveillance fin septembre, début octobre.
Au plaisir de vous rencontrer.
Bon été!
Le comité de bienveillance.

Votre épicerie

Équipe HTB
Nous sommes très fiers de vous présenter votre nouvelle épicerie à Labrecque. Nous espérons que vous
en profiterez autant que nous. Passez nous voir; nous
nous ferons un plaisir de vous servir.
Voici quelques photos de l’épicerie ainsi que de
l’inauguration qui se déroulait le 26 avril dernier.
Marjorie, Jonathan et toute l’équipe de HTB
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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

PLAniFiez VoS trAVAux De rénoVAtion
VA
VAtion
Si vous prévoyez rénover l’extérieur de votre bâtiment, le SARP
peut vous aider à planifier vos travaux. Suite à une rencontre avec
un professionnel, des recommandations et des esquisses sont
9 avril 2015 :
proposées en tenant compte de vos besoins et de votre budget.
Patrick Couture 87 ans
Cela permet de visualiser les travaux
avant de les entreprendre.
er
Époux en 1 noces de feu Etiennette

3ODQLÀHUYRVWUDYDX[GHUpQRYDWLRQ

Dans le cadre de la démarche
Coudé et de
en la
2e corvée
noces decollective
Ghislainequi débute à
Labrecque, le SARP offre
la
possibilité
aux
propriétaires
de maison
Fortin. Il était le père de Michelle, Lyne,
et de commerce de faire
appel
à
ses
services
gratuitement!
Suzanne, Johanne, Luc, Andrée, Dorice.

Pour être admissible à la gratuité, le bâtiment doit être situé dans un secteur visible de la municipalité.

12 avril 2015
Mme Marie-Claire Levasseur 80 ans
Les demandes doivent être soumises avant le 15 mars 2019.
Épouse en 1er noces de feu Rosaire Privé
en 2e noces (SARP)
de feu Bertrand
Simard.
Pour en savoir plus sur le Service d’aide-conseil en rénovation et
patrimoniale
:

Consultez la Municipalité pour valider votre admissibilité : 418 481-2022

1 866 668-2606 poste 224 | info@sarp.qc.ca | www.sarp.qc.ca
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Pour en savoir plus sur le Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP)

1 866 668-2606 poste 224 | info@sarp.qc.ca | www.sarp.qc.ca
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Les amis de la Fondation
En prévision des nombreux événements à venir cette année, la Fondation
de l’Hôtel-Dieu d’Alma cherche à regrouper une équipe de bénévoles multidisciplinaires, les amis de la Fondation!
Nous recherchons des personnes de tous acabits, de tout âge et de toutes
les municipalités de la MRC. En vous engageant auprès de la Fondation,
aucune obligation de votre part, nous vous contacterons en fonction des
besoins en cours et des intérêts et disponibilités que vous nous aurez communiqués; libre à vous d’accepter ou de refuser!
Que ce soit pour la Montée des héros, le tournoi de golf, la sollicitation
routière, des suivis téléphoniques ou un soutien administratif, l’Halloween,
la préparation d’envois massifs, etc. les occasions sont nombreuses au
cours de l’année.
Les personnes intéressées peuvent communiquer leur intérêt par téléphone au 418 669-2000 poste 6625. Il est également possible de s’inscrire
directement via le site Internet de la Fondation :
https://www.jedonneenligne.org/fondationhdalma/BEN/

05 avril 2018
83 ans et 6 mois
robert Laforge
Époux de Murielle Corbin

Mar
e 2015lerinaGe
février
Pè
noTre2413

Espace
réservée
Profitez de l’espace
Babillard
pour annoncer vos
prochaines activités.

NAISSANCES
12 février
Marc-Aurèle 8lbs 6oz
Vanessa Fleury et
Martin Girard Tremblay

22 octobre 2014
Camille 7 lb et 2 on
Marylin Fortin et Benoit Harvey
30 décembre 2014
Gabriel 8 lb et 1 on
Mélany
et Dany
Fillionur
Villeneuve
cœ
s avec
onRaymond
cH

Décès
11 février 2018
56 ans et 6 mois
roger-éric boivin
Fils de feu Arthur Boivin
et feu Rolande Fleury
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Mariage
22 juillet 2017
Fanny Privé et
Simon Guertin

6 lbnetdu
9 onpèlerinage à
éditio
La 13e Nico
Joey Girard et Nicolas Tremblay e se
pied d’Alma à Lac-Bouchett
18
tiendra les 11-12-13 juin 20
(lundi, mardi et mercredi).

postelle au
Un parfum de Saint-Jacques-de-Com
mèVenez
9 avril
: découvrir les 67 kilo
et.2015
goût de bleu
de véloroute dans un
sentier
Patrick
Couture
87s,ans
tes, de
tres de rou
erla rencontre des autres et de
hanteuenr à1 noces de feu Etiennette
décor encÉpoux
Coudé
et en 2e noces de Ghislaine
l’Autre.
Fortin. Ilisétait
le père de Michelle, Lyne,
: Lév Simard, 418 668-2189
InscriptionSuzanne,
Johanne,
Luc, Andrée,
Dorice.
29
-25
Information : Dorys Lesage, 418 347
ntoine.qc.ca
www.peler
12inag
avrilesta
2015
Mme Marie-Claire Levasseur 80 ans
Épouse en 1er noces de feu Rosaire Privé
et en 2e noces de feu Bertrand Simard.
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Des nouvelles de la

Résidence de Labrecque
Consultez la page Facebook pour voir la
liste de nos généreux donateurs.

Campagne de financement
La Résidence remercie toute la population
pour sa générosité lors de sa campagne
la » loto résidence ». 1546 billets ont été
vendus pour un profit net de 13 900 $.
Et nos heureux gagnants sont :
10 000 $ : M. Yves Côté d’Alma
3 000 $ : M. Normand Roy de
		 Saint-Prime
1 000 $ : Mme Lise Tremblay de
		 St-Charles-de-Bourget
500 $ : M. Robert Maltais de
		 Labrecque
500 $ : M. Claude Tremblay d’Alma

Félicitations à tous les gagnants et
merci à tous pour votre participation!

Nos projets
Les ateliers de cuisines collectives seront
de retour cet automne; vous pouvez dès
maintenant vous y inscrire. C’est une belle
façon de cuisiner à moindre coût tout en
sociabilisant, et cela, pour tous les âges.
Pour le jardin collectif en collaboration avec
la Municipalité nourricière, un agrandissement et un embellissement sont envisagés
afin de continuer ce beau projet qui se veut
collectif.
La fête des Récoltes, quant à elle, va aussi
se bonifier. Elle aura lieu le 13 septembre à la salle communautaire. Quant à
son contenu, bien des détails sont sur la
planche de travail. D’ici la fin de l’année
scolaire, le comité Jardin collectif sera en
Comme vous le savez, la Résidence est
bien plus qu’une résidence pour personnes âgées; elle est aussi un milieu de vie
communautaire. Notre implication à plusieurs tables de concertation portent leurs
fruits et nous vous présentons un beau
projet issu de la table aînée ITMAV (Intervenante travail en milieu aîné vulnérable).
Itmav est un service gratuit et confidentiel qui s’adresse aux aînés de
50 ans et plus qui vivent une situation
problématique entraînant un besoin de
consulter une intervenante. C’est un organisme qui vous écoute, soutient, accompagne et vous réfère vers des ressources
existantes. Pour de l’nformation, contactez
MIchelle Couture, au 418 481-1654.
Nous actualiserons bientôt divers liens sur
notre page Facebook et notre hyperlien du
site Internet de la municipalité pour vous
présenter des ressources afin de vous venir en aide pour un besoin partant d’une
écoute attentive en passant par un besoin
juridique. Des organismes sont là pour
travailler pour vous et avec vous, que vous
soyez aînés ou de n’importe quel autre
groupe d’âge. N’hésitez pas à les utiliser.
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mesure de confirmer les grandes lignes de
cette belle fête. Concernant les semis avec
les enfants, le tout est planifié avec l’horaire scolaire dans le mois de juin.
Le service de repas est en demande grandissante,le
La Bonne
coût est de
8 $ pour
les 60 ans
et
plus;
cependant, vous pouvez profiter de ce
service si vous êtes en convalescence ou
autre. Ce service est offert en livraison 5
jours (possibilité de fin de semaine). Ce
dernier inclut soupe, repas principal et
dessert ainsi que la livraison). Contacteznous pour avoir de l’information.
MIchelle Couture, dir.
418 481-1654
de

repas chauds

ce

Merci à nos généreux donateurs pour la
campagne des étoiles.

Servi

Campagne des étoiles

Résidence

Labrecque

Il y a 2 chambres à louer,
mais celles-ci offrent la
possibilité d’y faire un appartement, idéal pour un couple.
418 481-1654
Résidence de

programme pair

1 877 997-7247
www.programmepair.com

Service gratuit de surveillance téléphonique à distance qui s’assure de la santé de
la personne abonnée par un appel téléphonique quotidien.

ABUS AÎNÉS

1 888 489-2287
www.cenestpascorrectqc.org
www.aideabusaines.ca
Vous êtes victime ou témoin de maltraitance envers une personne âgée. Service professionnel et confidentiel pour les
aînés, la population et les intervenants.
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Félicitations !

Mention
spéciale
Léa Boudreault
icolet.

Marianne Simard

Finissante en science de la nature a reçu une bourse de 500 $
de l’Association des Femmes en Affaires LSJ-Est (Linda Pilote),
pour l’excellence de ses résultats scolaires des deux années
dans son programme. Elle est aussi en attente d’une réponse de
la faculté de médecine de Sherbrooke après avoir passé une entrevue le 29 avril dernier. Fille d’Éric Simard et de Carine Vézina.

représentante pour l’école
Saint-Léon au 29e Gala d’excellence du RSEQ Saguenay
Lac-St-Jean, nommée élève
de 6e année ayant le mieux
concilié le sport et les
études. bonne chance! Fille
de Steeve Boudreault et de
Marilyn Coudé.

Municipalité nourricière
Bonjour à tous! Le comité MN n’était pas en
hibernation cet hiver! En effet, nous avons
travaillé sur des demandes de subvention
qui nous aideraient à concrétiser les projets,
et cela a porté fruit puisque nous avons été
finalistes pour le fonds «communauté en
action» de la Caisse populaire Desjardins.
Malheureusement, nous n’avons pas
été élus gagnants, mais cela n’empêchera pas la réalisation de nos projets
puisque nous avons reçu près de
14 000 $ du Fonds de développement
du territoire. Nous aimerions d’ailleurs
remercier Gabrielle Filiatrault de EUREKO
ainsi que Janie Lessard, agente de développement MRC, pour leur soutien lors de
ces démarches.
Nous avons également offert gratuitement
à la population deux ateliers sur le jardinage au cours du mois de mars et d’avril.
Le premier portant sur le démarrage des
semis et la planification du potager et le
second traitant des maladies communes
du potager et des insectes ravageurs.
Ces ateliers, animés par des professionnels, ont attiré quelques citoyens passionnés ainsi que d’autres moins expérimentés
qui ont su mettre leurs connaissances en
commun autour d’échanges très enrichissants. D’ailleurs, un atelier sur la collecte

de champignons sauvages est à venir pour maturité. Nous vous invitons donc à venir
le mois de mai. Vous trouverez la publicité déposer vos dons de plants au bureau de la
à l’intérieur de ce journal.
municipalité le mercredi 13 juin aux heures
Pour ce qui est des bacs d’aménagements d’ouverture. Vous pouvez être certains que
comestibles, nous vous confirmons qu’ils nous en prendrons grand soin!
seront en place cet été!!! Ils devrait y en
avoir cinq au total et ils seront disposés
à différents endroits dans la municipalité
afin que le plus grand nombre de citoyens
puisse en profiter. Certains seront également munis de bancs pour s’y asseoir, de
supports à vélo et de lumières au DEL. Quiconque voudra s’y arrêter, en prendre soin,
humer, admirer et déguster les plants sera
le bienvenu! Bien entendu, nous aurons besoin de main-d’oeuvre lors de la mise en
place des bacs... Nous ferons paraître une
annonce afin de recruter des volontaires.
Nous sollicitons d’ailleurs déjà votre participation! En effet, nous sommes à la recherche de plantes comestibles afin de les
intégrer dans les aménagements. Il peut
s’agir de fines herbes (persil, thym, basilic,
origan, ciboulette, etc.), de fleurs (marguerite, lavande, hémérocalles, capucines etc.),
de tomates, concombres, fraises, cerises
de terre, etc. En autant qu’ils soient comestibles en entier ou en partie et qu’ils ne
dépassent pas la taille d’un arbuste à leur

Dans le même ordre d’idées, le comité MN s’est associé au jardin collectif afin de permettre un agrandissement
de ce dernier et de l’intégrer dans notre
parcours d’aménagements comestibles.
Ainsi, nous espérons mobiliser un plus
grand nombre de personnes dans l’entretien de ce dernier en s’impliquant lors de la
plantation, au cours de la belle saison et au
moment de la récolte.
Comme vous pouvez le constater, beaucoup de projets sont à venir pour la saison estivale. Tous ces projets nécessitent
une participation citoyenne puisque c’est
le coeur même de la démarche Municipalité nourricière. Elle vise à augmenter la
consommation d’aliments locaux en s’appuyant sur la mobilisation des citoyens.
Nous espérons donc pouvoir compter sur
votre présence lors des activités à venir!!!
N’oubliez pas d’encourager les producteurs
locaux cet été!
Votre comité MN
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Mot de la

direction d’école
Une communauté qui
appuie l’École…
C’est toujours un plaisir renouvelé de donner à la population des nouvelles de notre
école.
Cette année, nous avons consacré beaucoup d’énergie à réaménager certains locaux de l’école pour répondre aux besoins
de nos élèves et ainsi, leur donner accès à
une école attrayante.
Depuis juillet, le personnel des ressources
matérielles nous a prêté main-forte pour
d’abord refaire le salon du personnel, réaménager le service de garde pour offrir un
lieu pour la fabrication du savon de la micro-entreprise «Rosy». Nous avons aménagé une salle de psychomotricité pour
permettre à nos petits de la maternelle

4 ans de bouger chaque jour.
Et enfin, nous avons rêvé avec nos élèves
d’une bibliothèque. Ce rêve est devenu
réalité et nous finaliserons le projet d’ici
juin. Notre bibliothèque portera le nom de
« À la bonne page », donné par un élève
de 3e année, Félix Bergeron. Concernant
ce projet, une campagne de financement
est en cours et encore une seconde fois,
votre communauté a démontré son appui
à l’École. La Coopérative de câblodistribution de St-Léon a offert 5000 $, la
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
2000 $, la Municipalité de Labrecque
1000 $, la Fondation Jacques-Gagnon

500 $, Constructions Proco 200 $. Grâce
à ces généreux dons, nous pourrons pour
l’année scolaire 2018-2019 profiter de
notre bibliothèque.
Et enfin, nous travaillons toujours en collaboration avec la Résidence des personnes
âgées au jardin collectif et une troisième
édition de Saint-Léon en action verra le
jour le vendredi 25 mai où toute la population est invitée à se joindre aux élèves
pour marcher, courir ou tout simplement
bouger et surtout être ensemble.
Fière d’appartenir à cette belle communauté!
Linda Simard, directrice

Des nouvelles de notre

maison des jeunes

Déjà le printemps ! Une belle saison bien
amorcée pour la maison des jeunes. À notre grand bonheur, une hausse de fréquentation a été remarquée après les fêtes.
Beaucoup de nouveaux visages y viennent
régulièrement et nous en sommes très
fiers. La fréquentation de vos jeunes est
très importante pour notre continuité.
Rappelons-nous qu’en janvier a eu lieu
notre collecte de bouteilles habituelle. Près
de 600 $ ont été amassés. Encore une
fois, la population de Labrecque a été très
généreuse. Le succès de cette journée est
bien évidemment grâce à vous, mais aussi
grâce aux jeunes et aux bénévoles qui sont
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venus en grand nombre pour nous prêter
main-forte. Merci à toutes et à tous!

budgétaire Lac St-Jean Est ainsi que bien
d’autres activités de toutes sortes.

Nous avons aussi fait une campagne de
financement qui nous a rapporté près de
250 $ avec la vente de billets. Celle-ci
avait comme prix un « banc de quêteux »
commandité par monsieur André Patry et
Forestiers du Lac. Bravo à la gagnante
Sylvie Fleury et merci encore à vous tous!

Nous en profitons aussi pour remercier
la Municipalité pour la subvention qu’elle
nous a octroyée pour 2018-2019. Tous
nos bailleurs de fonds sont importants
puisque c’est grâce à eux que nous pouvons faire d’aussi belles activités. Sachez
que l’équipe de la mdj travaille fort afin de
trouver d’autres subventions pour continuer à accueillir les jeunes.

Plusieurs activités ont aussi eu lieu au
courant de l’hiver, dont une sortie glissade
au Mont lac Vert, quelques sorties spéciales avec la gang d’impro du jeudi soir pour
voir un match d’impro collégial, plusieurs
visites du travailleur de rue d’Alma et soirées d’échanges : deux ateliers budgétaires ont aussi été donnés par le Service

Prenez note que notre assemblée générale annuelle aura lieu le 29 mai prochain
dès 18 h 30 à notre local. Vous êtes tous
les bienvenus.
Pour connaître les détails de nos heures
d’ouverture et de nos activités, jetez un
œil à l’horaire qui est publié au début de
chaque mois sur notre page Facebook.

Bianka Simard
Coordonnatrice
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Du côté de nos loisirs
l
Terrain de jeu
(enfants de 5 ans au 30 septembre
2018, à 12 ans)
Vous souhaitez faire vivre un été mémorable à votre enfant, n’hésitez pas à
l’inscrire à notre camp de jour! Maintenant d’une durée de 7 semaines, du 25
juin au 10 août!
Beaucoup d’activités de prévues avec
nos 4 animateurs, Allyson Claveau, AnnSophie Dion, Stacy Larouche et Ann-Frédérique Privé qui ont d’ailleurs très hâte
d’accueillir vos enfants. Tout au long de
l’été, nous aurons des invités spéciaux
tels qu’En forme-O- lac, Équinox aventure, les Fous du roi et beaucoup d’autres.
Et nous terminerons l’année avec une
petite sortie en autobus. Nous gardons la
surprise pour la destination !
Les inscriptions avaient lieu le 17 mai
dernier mais il est encore temps de
s’inscrire en contactant Cindy Maltais
au 418 481-2022, poste 4.

Nos activités printanières vont bon train,
celles de l’été arrivent à grands pas
! Encore quelques nouveautés comme
la méditation, le soccer extérieur pour
nos ados et adultes, le hockey dek
3 contre 3, etc.
Suivez-nous sur notre site Internet au
www.ville.labrecque.qc.ca et sur notre
page Facebook : Municipalité de Labrecque pour ne rien manquer!
Pour finir, je voudrais féliciter notre professeure de yoga Kripalu, Hélène Fleury, maintenant diplômée de l’école de
Yoga corps et âme. Nous te remercions
de partager ta grande passion avec
nos citoyens! Plusieurs sessions sont
offertes dont une à la résidence de Labrecque! N’hésitez pas à la contacter
481 481-2200!
Voici quelques photos de ses
accomplissements!
Bon été!
Cindy Maltais
Technicienne
en loisirs

Hockey jeunes

Cours de yoga à

la résidence

Hockey boutchoux

Patinage

Voici quelques
photos de notre
automne-hiver qui
démontre bien que
Labrecque est un
endroit très dynamique!

c

Hélène Fleury

Hip Hop

Patinage
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