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Le jour de la terre a été célébré le 22 avril et c’était l’occasion de nous demander ce que nous pouvons faire pour
protéger notre planète. Chaque petit geste compte. La Municipalité a fait un geste collectif en organisant une corvée
nettoyage pour lui redonner la propreté à laquelle elle a droit. Merci à tous pour votre participation.
Une distribution de compost aura également lieu le 10 mai prochain de 8h30 à 12h00 à la Régie intermunicipale des
déchets de la Rouge (RIDR).
Le conseil a reçu le rapport de l’audit (rapport financier annuel) de la firme comptable. Nous avons terminé l’année
avec un surplus de 135 640 $. Félicitations à toute l’équipe qui a permis de gérer notre budget aussi près du budget
accepté.
Le 16 avril avait lieu le conseil des maires et en voici un bref résumé :
 Nomination de Jean-Michel Archambault-Cyr au poste d’agent de développement rural et municipal durant la
période d’un congé parental;
 Nomination de Francis Grandmaison au poste d’inspecteur-calculateur;
 Délégation à la RIDR d’élaborer un plan de gestion des matières résiduelles conjoint avec deux autres MRC;
 Acceptation du plan de développement de la zone agricole (PDZA). Je vous invite à visiter le site Internet de la
MRC pour de plus amples informations.
Le Transport adapté et collectif des Laurentides TACL a mis sur pied «covoiturage Laurentides». Ce programme a
comme objectif de faciliter la mobilité lors des trajets quotidiens ou occasionnels dans les Laurentides. En utilisant le
covoiturage, vous contribuez à diminuer les émissions de gaz à effets de serre par l’intermédiaire d’une approche
conviviale. Pour plus d’informations : laurentides.covoiturage.ca
Le 23 avril avait lieu l’assemblée annuelle du Centre local de développement (CLD). Malgré une année difficile, le
CLD des Laurentides a présenté d’excellents résultats qui découlent directement de la force entrepreneuriale de notre
territoire. On a pu constater combien son rôle est un incontournable tant auprès des entreprises que des
municipalités. Un bref résumé du plan d’actions 2014 a été présenté.
Enfin, nous vivons un printemps difficile : gel d’eau à plusieurs endroits, glissement de terrain au parc du curé Labelle,
trou dans le pont Joseph-Commandant. L’hiver très froid est en partie responsable de ces problèmes. Nous sommes
aux aguets et nous interviendrons le plus rapidement possible. Pour le pont, le Ministère des Transports nous a
confirmé que les réparations devraient être terminées au début de mai.
Je vous souhaite un bon printemps.
Gilbert Brassard

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 22 AVRIL 2014
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 22 avril
2014.
Administration, finances et ressources humaines
Conformément avec les dispositions de l’article 176.2 du Code municipal, le rapport financier pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2013, a été déposé au conseil et accepté par celui-ci (voir le texte du maire à ce
sujet). Les surplus réalisés dans les secteurs aqueduc et égout ont été affectés à l’entretien de ces réseaux.
Diverses embauches ont été réalisées afin de combler les postes nécessaires au fonctionnement de la
Municipalité pendant la saison estivale.
Le conseil a autorisé la signature d’un protocole d’entente avec le Ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire, pour le projet de remplacement et d’élargissement de trottoirs sur la rue
de l’Église.
Urbanisme et Environnement
Mme Diane Charette a été nommée membre du Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité. Nous la
remercions et lui souhaitons la bienvenue.
Le coût de la vignette de bateau a été fixé, encore cette année, à 5 $ pour un utilisateur contribuable à Labelle
pour chaque embarcation et de 30 $ pour un utilisateur non contribuable à Labelle pour chaque embarcation.
Deux demandes de dérogation mineures ont été refusées. Il s’agit des demandes suivantes :
 Demande numéro 2014-002 qui avait pour objet une dérogation mineure de 11,19 mètres avec le lac Labelle
et une dérogation de 3,26 mètres sur le latéral gauche pour la transformation d’un garage en bâtiment
principal, sur les lots 28-40 et 28-43-P, rang G, dans le canton de Joly, situé sur le chemin de la Pointe-desPins;
 Demande de dérogation mineure numéro 2014-003 qui a pour objet une dérogation de 25% sur la superficie
plancher d’un logement accessoire au rez-de-chaussée et au sous-sol pour un projet de construction d’un
nouveau bâtiment principal, sur le lot 12A-1-3, rang 01, dans le canton de La Minerve, situé sur le chemin du
Lac-Labelle.
Trois demandes de Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ont été acceptées, soient :
 La demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2014-005 pour l’installation d’un
revêtement extérieur et recommandant d’ajouter des volets de 10 pouces aux fenêtres de la façade pour la
propriété du 12, rue Dauphin (lot 210, du cadastre du Village);
 La demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2014-009, secteur Noyau
villageois, pour la modification du revêtement extérieur du bâtiment principal en KWP de couleur cèdre pour
la propriété du 92 à 96, rue de l’Église (lot 14-10-P du cadastre du Village);
 La demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2014-010, secteur Noyau
villageois, pour le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal pour la propriété du 46 à 50,
rue de la Poste (lot 92-P, du cadastre du Village).
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Sécurité incendie et sécurité publique
Afin de compléter le projet d’installation de numéros civiques dans les secteurs non urbains de la Municipalité, il
a été autorisé de faire l’acquisition de 600 panneaux de signalisation 9-1-1 (numéros civiques) chez Signel Inc.
au coût de 19,50 $ chacun plus les taxes.
Loisirs
La politique numéro 2014-54 relative à la reconnaissance des bénévoles a été adoptée. Celle-ci vise à
reconnaître le travail des bénévoles par différentes actions et désire souligner leur contribution au succès de
certaines activités ou événements sur son territoire. Elle servira de document de référence pour transmettre
l’information à chaque bénévole quant aux événements de reconnaissance auxquels ils pourront participer et
recevoir une gratification de la part de la Municipalité.

Avis de motion et règlements
Trois avis de motion ont été donnés et trois projets de règlements ont été adoptés se rapportant aux règlements
suivants :
 Règlement numéro 2014-242 modifiant la plan d’urbanisme relatif au parc linéaire le P’tit train du Nord et la

gestion des usages dans les affectations agricoles et agroforestières;
 Règlement numéro 2014-243 modifiant le règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro

2002-54 concernant les définitions et le montant des contraventions;
 Règlement numéro 2014-244 modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 relatif au parc linéaire le
P’tit Train du Nord, la gestion des usages dans les affectations agricoles et agroforestières.
Une assemblée publique de consultation pour ces projets de règlement aura lieu le 6 mai 2014 à 18 h à la salle
Wilfrid-Machabée de l’Hôtel de ville, située au 1, rue du Pont.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire d’avril 2014.

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire aura lieu mardi le 20 mai 2014.

*************************************
Pour mieux vous informer, certains de ces dossiers font ou feront l’objet d’articles plus détaillés dans L’Info
municipale, dans les journaux ou dans d’autres publications que vous pouvez consulter. Dans certains cas, des
avis publics seront publiés légalement par leur affichage à l’hôtel de ville, à la maison de la culture et, pour la
période du 1er juillet au 30 septembre, sur le panneau d’affichage près du quai public du lac Labelle. Vous
pouvez aussi, pour le détail de l’ensemble des décisions du conseil ou pour prendre connaissance des
règlements adoptés, visualiser les procès-verbaux et les règlements à la section «conseil municipal » du site de
la Municipalité au http://www.municipalite.labelle.qc.ca/. En outre, vous pouvez communiquer directement avec
moi au 819-681-3371, poste 5004.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Claire Coulombe

DU NOUVEAU À LA RÉGIE!
La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge est fière de vous informer qu’elle s’est
munie d’une nouvelle déjanteuse à pneus.
À cet effet, elle accepte maintenant les pneus avec jantes des citoyens des
municipalités de la région.
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OUVERTURE D’UN POSTE RELAIS DE LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC À LABELLE
Labelle, le 31 mars 2014 – La Sûreté du Québec, en collaboration avec la MRC des Laurentides, est heureuse
de confirmer l’ouverture d’un poste relais de la Sûreté du Québec dans la municipalité de Labelle, situé au
6422c, boulevard Curé-Labelle.
Avec l’ouverture le 5 juin dernier du nouveau poste de la Sûreté du Québec à Sainte-Agathe-des-Monts, dans
le secteur Sud du territoire, il était prévu dans l’entente de services avec la MRC des Laurentides - par
l’entremise de son Comité de sécurité publique (CSP) - qu’il y aurait un poste relais dans le secteur de Labelle
pour desservir la population du Nord. Quant au secteur à l’Ouest, il a été convenu qu’il y aurait un comptoir de
service à l’Hôtel de Ville d’Huberdeau, situé au 101, rue du Pont. Depuis l’automne 2013, les citoyens peuvent y
rencontrer un policier sur rendez-vous en composant le 819 326-3131, *4141.
La desserte policière assurée par la Sûreté du Québec s’inscrit dans une approche de police de proximité, en
plaçant le citoyen au cœur de ses préoccupations. L’inauguration de ce nouveau poste relais à Labelle vient
également appuyer un objectif cher au CSP, celui de renforcer le sentiment de sécurité de la population.
On y retrouve tous les équipements nécessaires au travail des policiers, de même qu’une salle d’entrevue et
d’interrogatoire, ainsi qu’une salle d’alcotest. Les citoyens peuvent y rencontrer les policiers sur rendez-vous en
composant le 819 326-3131, *4141.
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À propos du Comité de sécurité publique (CSP)
En marge des compétences facultatives qu’elle assume, conformément aux souhaits exprimés par les membres
du conseil des maires, la MRC des Laurentides a signé une entente dans laquelle la
Sûreté du Québec offre des services de sécurité publique aux
18
des
20
municipalités
sous
sa
gouverne (Mont-Tremblant et Lac-Tremblant Nord ayant leur
propre service de police municipale). Le Comité de sécurité
publique assure le suivi de l’entente de service, évalue les
services fournis et procède chaque année à l’élaboration des
priorités d’action du service de police. Composé de huit
membres issus des milieux policier et municipal, le CSP définit les orientations de la sécurité publique en termes de sécurité routière, de protection des citoyens et de sécurité dans les
noyaux villageois.

Un bébé tout neuf au Service de l’urbanisme !
Au nom de tous les employés de la Municipalité,
nous tenons à féliciter Mme Maryse Trudel,
responsable adjointe du Service de l’urbanisme,
qui a donné naissance à ce joli garçon prénommé
Nathan.
Nous souhaitons la meilleure des chances à
Maryse et son conjoint dans leur nouveau rôle de
parents!
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DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DU MOIS DE MAI
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le mardi 20 mai 2014, deux dérogations mineures seront à
l’ordre du jour :
 Demande #2014-007 : Une dérogation de 2,93 mètres pour la marge de recul avec la route 117 pour la

construction d’un bâtiment principal, sur le lot 28-P, rang I, dans le canton de Joly, situé sur le chemin
Fleuribelle;
 Demande #2014-008 : Une dérogation mineure de 1,81% sur le coefficient d’occupation du sol et 2 mètres
avec la marge latérale droite pour la construction d’un garage, sur le lot 7-7, rang 01, dans le canton de La
Minerve, situé au 8558, chemin du Lac-Labelle.

Info municipale— 7 mai 2014 —page 6

Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes de
dérogation mineure.
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PARE-FEU
La saison printanière est arrivée et le nettoyage de nos terrains et emplacements est primordial sur notre
liste de choses à faire.
Ceci suscite souvent le brûlage des feuillus et branches, mais amène aussi la problématique de feu de broussaille et
possiblement le début d’un feu de forêt.
Saviez-vous que la Municipalité de Labelle a un règlement concernant le brûlage, qui vous oblige à obtenir un permis, et
ceci sans aucuns frais.
En résumé, ce règlement oblige les personnes à se munir d’un permis entre le 15 mars et le 30 novembre, pour tout brûlage
à ciel ouvert, sauf le petit feu de camp.
Il faut noter que le permis pourrait être refusé dans les cas suivants :
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lorsque le vent excède 25 km/heure;
lorsqu’une interdiction d’allumer un feu à ciel ouvert a été émise par le Ministère de l’Énergie et des Ressources du
Québec;
lorsque l’une des conditions stipulées au présent règlement n’est pas respectée;
durant la période de sécheresse suivant la fonte des neiges au printemps.

Les feux de camp pour éloigner les moustiques ou égayer un pique-nique ou fête champêtre doivent avoir une superficie de
1 mètre par 1 mètre maximum et pas plus de 1 mètre de hauteur et devront être entourés de matière incombustible.
Il doit toujours avoir au moins une personne responsable sur les lieux et avoir recours à des moyens d’extinction dudit feu à
tout instant.
Toute personne qui met le feu et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour empêcher celui-ci de s’étendre de son
terrain aux terrains avoisinants, commet une infraction en vertu du présent règlement et elle est passible de toutes les
peines prévues par la loi.
Le gros bon sens est toujours de mise!
Stephen Potts, directeur

BIBLIOTHÈQUE LANCIA-MONETTE
819-681-3371, poste 5021
Pour vous inscrire à la bibliothèque, n’oubliez pas d’apporter une preuve de résidence.
L’abonnement est gratuit pour les résidents/contribuables ainsi que l’accès aux postes
informatiques et au réseau Internet sans fil.
Si vous désirez vous inscrire à la bibliothèque, n’oubliez pas d’apporter une preuve de résidence.
L’abonnement est gratuit pour les résidents/contribuables ainsi que l’accès aux postes informatiques et au
réseau Internet sans fil.
Heures d’ouverture :
Mardi :
13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 12 h 30 à 16 h 30

Jeudi :
13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30
Vendredi : 10 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h 30
Samedi : 9 h à 12 h 30

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter le personnel de la bibliothèque au 819 681-3371, poste 5021
ou par courriel : biblio@municipalite.labelle.qc.ca
Vous pouvez également consulter notre page web : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/labelle

Fraîchement arrivés sur nos tablettes
Auteur : Rick Mofina
Titre : Sans retour
Au San Francisco Star, le journaliste vedette
Tom Reed ne sait plus sur quel pied danser.
Alors qu'il était prêt à annoncer sa démission à
Bob Shepherd, son nouveau patron, une
discussion entre eux révèle que les deux
hommes ont de nombreux atomes crochus. Au même moment,
au centre-ville, un vol de bijoux tourne au drame. Une femme est
prise en otage et un policier abattu. Shepherd demande à Reed
d'aller couvrir l'événement et de lui pondre un article «à la
Joyce». Tom n'en croit pas ses oreilles: et s'il pouvait enfin
travailler pour un chef de rédaction compétent et sensible à sa
fibre littéraire? Du côté des cambrioleurs, le plan est simple: il
faut éliminer l'otage, témoin gênant, et foncer à toute vitesse vers
le Texas, où les attend le receleur qui fera d'eux des millionnaires. Mais quand un membre du groupe réalise que le hasard
a mis sur son chemin la femme de Tom Reed, le salaud de journaliste qui, d'un seul article, a gâché sa vie, il décide de faire
d'une pierre deux coups... Très vite, une chasse à l'homme effrénée s'enclenche, mais aussi une course à la nouvelle puisqu'un
nouveau joueur a fait son apparition sur la scène médiatique de
San Francisco: Worldwide News. Or, pour Tia Layne, sa
pétulante animatrice, tous les coups, même les plus bas, sont
permis pour obtenir un scoop !

Motivée par sa propre expérience d'une obsession
corporelle maladive dont elle a réussi à se guérir,
l'auteure s'attaque au culte des apparences en
cherchant à comprendre pourquoi nous sommes à
ce point tourmentés par notre image. Pour ce faire,
elle est allée à la rencontre d'une trentaine de personnalités et
d'experts qui témoignent du rapport éminemment complexe que
nous entretenons avec notre corps.

Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel,
pianiste de jazz américain, se réveillent
menottés l'un à l'autre sur un banc de
Central Park. Ils ne se connaissent pas
et n'ont aucun souvenir de leur rencontre. Pour
comprendre ce qui leur arrive et renouer les fils de
leurs vies, Alice et Gabriel n'ont pas d'autre choix que
de faire équipe. La vérité qu'ils vont découvrir va
bouleverser leur existence.

Auteur : Zusak, Markus
Titre : Le messager
Ed Kennedy, dix-neuf ans, chauffeur
de taxi, a peu de raison d’être fier de
sa vie: son père est mort d’alcoolisme,
il est désespérément amoureux de sa
meilleure amie, Audrey, et il partage un appartement
délabré avec le Portier, son chien, fidèle mais odorant.
Il n’a pas grand-chose d’autre à faire que conduire son
taxi, jouer aux cartes et boire avec ses amis aussi
perdus que lui. Mais un jour, il découvre un mystérieux
message dans sa boîte aux lettres: un as de carreau
où sont inscrites trois adresses. Que signifie cette
carte? Que va-t-il trouver à ces adresses? Pour Ed,
c’est le début d’une enquête qui va le conduire de
mystère en mystère à travers la ville et l’amener à
aider les gens qu’ils rencontrent, avec une obsession
en tête: qui lui envoie ces messages? Ed, pour y
répondre, se voit ainsi forcé de se dépasser et à son
tour nous questionne: et si nous vivions tous en
dessous de nos capacités?
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Auteur : Clermont-Dion, Léa
Titre : La revanche des moches

Auteur: Musso, Guillaume
Titre: Central Park

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE CHUTESAUX-IROQUOIS

CLUB QUAD IROQUOIS

-Tout nouveau :
exposition de plus de 80 encadrements de
photos rendant hommage à des familles de
Labelle.
-Possibilité de visionnement de vidéos pour petit
groupe ou plus :
Dont :
 Le rêve du Curé Labelle (45 minutes)
 Les travailleurs du rail (45 minutes)
 Au-dessus de la Vallée de la Rouge
(20 minutes)
 Les tailleurs de pierres (20 minutes)
 Damase Breton, cordonnier (20 minutes)
 La laine du Pays (20 minutes)
 Au pays des Neufve-France (amérindiens)
(3 de 20 minutes)
 Les belles histoires des pays d’en haut
(3 de 15 minutes)
Horaire

RANDONNÉE CARBONNE 0
Randonnée pendant laquelle tous les quadistes
participants auront l’occasion de planter des
pousses d’arbres (gracieusement offertes par
le MRNF et le Club quad Iroquois).
Date:
Heure:
Lieu:

Coût:

Apportez vos petites truelles de jardin ainsi que votre lunch
pour le diner au refuge du Lac Sapin.
Surveillez notre site Internet et notre page Facebook pour
plus de détails!

Jusqu’au 1e juin le jeudi de 13 hrs à 16 hrs
Du 1e juin au 1e octobre
Du lundi au vendredi de 13 hrs à 16 hrs
L’horaire peut être différent sur rendez-vous
Pour information :
819-681-3371 poste 5022 ou 819-686-1670
societedhistoire@municipalite.labelle.qc.ca

17 mai 2014
10h
Départ du stationnement de la gare de
Labelle. Dîner au refuge du Lac Sapin. Durant le
parcours, nous planterons les pousses d’arbres à
un endroit prédéterminé.
Carte de membre de la FQCQ requise pour participer à cette activité.

CERCLE DE FERMIÈRES DE LABELLE
Les membres du Conseil d'administration du
Cercle de Fermières Labelle invitent ses membres
à assister à la réunion mensuelle qui se tiendra:
Date:
Heure:
Endroit:

Lundi, le 12 mai 2014
16h30
Salle Wilfrid-Machabée.

Vous aurez également l'occasion de renouveler votre carte
de membre 2014-2015 lors de cette soirée.
Au plaisir de s'y rencontrer!
Manon Rose, Martine, Annette, Lisette, Jasmine et Francine
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MUSÉE FERROVIAIRE
Le musée ferroviaire de la Gare de Labelle est situé au 178, rue du Dépôt, tout près de la piste cyclable du P’tit
train du Nord.
Ouverture 17, 18, 19 mai 2014 ensuite tous les samedis et dimanches jusqu'au 21 juin 2014 .
Ouvert tous les jours durant la période estivale jusqu'au 1er septembre.
Des visites sont possibles pour y découvrir : le musée ferroviaire, wagon de queue,
cadran solaire, à proximité des vestiges du CPR, table tournante, cendrier, garage, etc.
Départ des sentiers pédestres : Cap 360 , Montagne du Gorille, etc.
Venez-nous voir!

Période d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion à la Chambre de commerce
Les membres du conseil d’administration lancent officiellement la campagne annuelle
de souscription et de renouvellement d’adhésion à la Chambre de commerce de
Labelle. La force d'une chambre de commerce est sans aucun doute son membership,
c'est-à-dire «Vous», et pour développer davantage cette force, nous souhaitons
augmenter le nombre de membres au cours de 2014. Être membre de votre Chambre de commerce, c'est aussi se joindre
à un réseau d'affaires fort et dynamique. Grâce à son vaste réseau de plus de 150 chambres de commerce et entreprise
du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 60 000 entreprises et
150 000 gens d’affaires exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire
Québécois.
Les coûts d’adhésion sont répartis comme suit :
Entreprises : 150 $ travailleurs autonomes : 100 $ -

autres : 75 $

Guide touristique 2014-2015
La Chambre de commerce tient à rappeler qu’elle a dû revoir la date de la parution du Guide
touristique 2014-2015. Tous les efforts sont déployés afin que ce guide puisse être distribué en août ou en septembre
prochain.
Tournoi de golf annuel :
Le tournoi de golf de l’an passé ayant été une formidable réussite, la Chambre de commerce souhaite vous faire vivre à
nouveau une très agréable journée. Pour ce faire, réservez immédiatement à votre agenda le vendredi 4 juillet 2014.
Les billets seront en vente bientôt.

Pélicamp– été 2014

Date limite de
paiement
13 juin 2014
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Date limite d’inscription
9 mai 2014

CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

05

Heure

Activités

Organisme

09

Inscription finale au Pélicamp

Municipalité de Labelle

05

12

Réunion mensuelle

Cercle de Fermières de
Labelle

05

16

Ouverture du bureau
d’accueil touristique

Municipalité de Labelle

05

16

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

05

17

Ouverture du musée ferroviaire

Comité de la Gare

178, rue du Dépôt

05

17

Randonnée carbone 0

Club quad Iroquois

Stationnement de la
gare à Labelle

05

19

Collecte des gros rebuts

MRC des Laurentides

05

19

Fermeture des bureaux municipaux

Municipalité de Labelle

05

20

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle WilfridMachabée

05

27

18h30 à
20h30

Soirée d’inscriptions
aux activités sportives 2014

Comité des Loisirs

Pavillon des loisirs

06

05

Parution de l’Info municipale

Municipalité de Labelle

06

07

9h à 17h

Effet vitrail sur vitre

Jasmine Sirard

06

07

9h à 13h

Journée de l’environnement

Municipalité de Labelle

10h

DATE DE TOMBÉE ET DE PARUTION DE
LA PROCHAINE ÉDITION
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Merci de nous aider à vous offrir un petit
journal local qui nous ressemble.
Date de tombée
Date de parution

16 mai 2014
4 juin 2014

Lieu
Salle WilfridMachabée

Salle Valiquette
Garage municipal
8565, boul. du Curé-Labelle

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Veuillez prendre note que les services municipaux seront
fermés pour la fête des Patriotes,
lundi le 19 mai prochain.
Le bureau d’accueil touristique sera ouvert selon l’horaire
prévu. Voir l’encadré page 4.

