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Le 23 septembre avait lieu une rencontre avec les permanents du CLD pour les banques de terres (PDZA). Depuis ce
dossier a cheminé et le conseil de votre municipalité a accepté de se joindre aux autres municipalités participantes, voici
les différents objectifs de ce projet :





Valoriser les terres sous-utilisées sur le territoire et assurer le maintien de la fonction agricole des terres;
Favoriser l'accessibilité des terres de plus petite envergure pour des projets agricoles;
Soutenir le maintien et la création de nouvelles entreprises agricoles et de nouveaux produits;
Renforcer les réseaux d'échanges, d'informations et de soutiens entre agriculteurs, et entre agriculteurs et
intervenants.

Les rencontres d'information devraient débuter vers la fin avril début mai.
L’inauguration du projet je participle a eu lieu le 4 octobre. Nous avons débuté la journée par une visite à Val-Morin,
Val-David où les artistes avaient installé des panneaux poético-ludiques sur la piste cyclable, par la suite, nous nous
sommes dirigés vers Huberdeau où les artistes ont amené les invités à rouler des boudins de feutre coloré qui seront
utilisés pour façonner une murale extérieure dans un petit parc près de la rivière. Pour terminer notre voyage à Labelle,
notre artiste, Sophie Castonquay, nous a présenté une trame sonore où nous pouvons entendre les voix des citoyens de
Labelle s'exprimant sur la grande histoire de notre municipalité dans un montage sonore œuvré par l'artiste. Lorsque le
travail sera terminé, vous pourrez l’entendre au parc René Lévesque.
Le 15 septembre avait lieu la réunion du conseil d'administration de la Régie des déchets. Le budget a été accepté. Il
s'agit d'un budget qui tient compte des projets spéciaux (PGMR et matière organique) qui seront financés par le surplus
libre de la régie et de la MRC. Une légère réduction du budget d’opération et une augmentation du budget des
éco-centres. Deux municipalités ont décidé de passer, au printemps, à la troisième collecte. Il s'agit de Ste-Adèle et de
St-Sauveur.
Les travaux avancent rapidement au centre communautaire. La mi-décembre est la nouvelle date de fin des travaux.
J’espère que vous avez aussi hâte que moi que l'on reprenne en main, au retour des fêtes, notre piscine,
notre gymnase et notre chapelle!
Si ce n’est déjà fait, le MTQ fermera partiellement le pont Joseph-Commandant. Nous pourrons y
circuler avec une voie seulement, et ce, jusqu’à ce que les travaux nécessaires soient effectués.
La Municipalité fera tout en son pouvoir afin que ces travaux soient exécutés le plus rapidement possible.
Je vous souhaite une bonne fin d'automne.
Le maire
Gilbert Brassard

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 20 OCTOBRE 2014
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le
20 octobre 2014.
Administration, finances et ressources humaines
Le conseil a autorisé le paiement d’une troisième partie des travaux au centre communautaire (environ 10%) ainsi
que la réalisation de travaux supplémentaires non prévus au devis (modification de la grosseur des blocs de ciment
pour les vestiaires, relocalisation de l’équipement de sonorisation, modifications à la ventilation, renfort de la
structure, etc.) pour un montant de 2 157,10 $ plus les taxes.
Reconnaissant l’apport socioéconomique des entreprises d’économie sociale au dynamisme des territoires et
acceptant de participer au développement de l’achat public auprès de ces entreprises, la Municipalité de Labelle
s’est engagée, dans le respect des normes en matière d’octroi de contrats publics et municipaux, ainsi qu’à sa
politique d’achat en vigueur, à s’approvisionner en biens et services provenant de l’économie sociale, lorsque
possible.
Le conseil a également autorisé la tenue d’un point de collecte sur rue à Labelle pour la Grande guignolée des
médias, soit à l’intersection du boulevard du Curé-Labelle et de la rue du Pont, entre 7h00 et 16h00 dans la période
du 4 au 6 décembre 2014, en autant que le tout soit fait dans le respect des règles de base de la sécurité routière.
Urbanisme et environnement
Une seule demande de dérogation mineure a été présentée au conseil, soit la demande numéro 2014-028 pour la
dérogation mineure de 1,5 mètre avec la marge latérale gauche et la dérogation de 11,56 mètres carrés sur la
superficie du bâtiment principal sur le lot 17A-P rang G, dans le canton Joly, situé au 4828, chemin du Lac-Labelle,
et celle-ci a été acceptée.
Une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) a également été présentée au conseil et il
a été résolu d’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2014-004 pour la
rénovation de l’enveloppe extérieure tel que présenté par Machabée Automobiles inc. dans le plan daté du
11 juillet 2014 avec le numéro de projet 1287 en respectant les éléments suivants :

Installation de marquise dans le haut de la bâtisse tel que présenté dans le plan #9900.348;

Revêtement extérieur en bois ou imitation de bois placé à l’horizontale pour mieux s’intégrer aux bâtiments
adjacents récemment rénové;
Le tout, tel que présenté à la propriété du 7315, boulevard du Curé-Labelle (lots 92-P, 93-P et 94-P du cadastre du
village).
Le conseil a également appuyé le projet de création d’une Banque de terres sur le territoire de la MRC des
Laurentides. Ainsi, il a mandaté le CLD des Laurentides à agir comme promoteur et porteur de la demande au
Pacte rural au nom des municipalités pour la réalisation de ce projet.
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Enfin, le conseil a autorisé la réalisation d’infrastructures pour le projet écotouristique de la rivière Maskinongé, au
montant de 11 875$ plus les taxes. La facture de ces travaux devra être partagée entre les municipalités de Labelle
et Amherst et ceux-ci feront l’objet d’une aide financière de 90%.
Sécurité publique
Le conseil municipal a donné son accord de principe sur les objectifs du projet de regroupement d’organisation
territoriale (services incendies) et demandé à la MRC des Laurentides de poursuivre les démarches et les analyses
nécessaires à l’adoption finale du projet.
Il a également été résolu de procéder, encore cette année, à l’embauche d’un technicien en prévention incendie de
la MRC selon le taux horaire de la MRC, pour produire les plans d’intervention pour un montant n’excédant pas
2 500 $ plus taxes.
Loisirs et culture
Suite à la présentation par l’organisme des documents nécessaires, le conseil a reconnu la Chambre de commerce
de Labelle afin de lui apporter le soutien applicable à sa catégorie et de lui verser l’aide financière prévue au
budget.
Enfin, compte-tenu des problèmes vécus au dôme, il a été résolu d’autoriser l’acquisition et l’installation d’un
système de sécurité d’intrusion et de surveillance.

Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil du 20 octobre 2014.

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire aura lieu lundi le 17 novembre 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
PARE FEU DU CHEF
Les feux de l'automne
Hier, Albert a reçu son bois de chauffage pour l'hiver. Il a commencé à l'entreposer
dehors, loin de la maison. Il s'est assuré qu'il est bien sec en vérifiant la présence de larges
fissures aux extrémités des bûches. Il entrera quelques brassées à la fois durant la période
d'utilisation de son poêle à bois. Lorsqu'il aura terminé de l'entasser, Albert couvrira ses bûches afin de
les protéger des intempéries. Du bois humide brûle mal et augmente les dépôts de
créosote.
Notre ami s'est aussi bien informé sur la bonne utilisation de son appareil de chauffage d'appoint. Il l'a
d'abord fait inspecter par un professionnel. Il a aussi fendu son bois en bûches de petites tailles. Ainsi,
elles brûleront plus proprement, étant exposées aux flammes sur une plus grande surface. Il sait aussi qu'il
doit faire entrer assez d'air dans la cheminée pour que les flammes soient propres et vives, ce qui donne
une combustion complète et donc moins de fumée. Et moins de fumée veut dire moins de créosote. La
créosote est un liquide contenu en gouttelette dans la fumée dégagée par le bois lors de sa combustion. Ce liquide
durcit en refroidissant et s'agrippe aux parois de la cheminée et augmente les risques d'incendie. Il ne fait pas brûler
trop de bûches à la fois : mieux vaut en brûler moins à la fois et en ajouter plus souvent. Il a fait ramoner sa
cheminée le printemps dernier, car il sait que s'il laisse des dépôts dans son installation, l'air humide de l'été
entraînera la corrosion des pièces d'acier.
Comme Albert aime beaucoup les attisées (c'est plein de charme et de romantisme), il s'est procuré un détecteur de
monoxyde de carbone. Il sait bien que l'avertisseur de fumée ne peut pas le protéger des vapeurs toxiques du CO 2
que
son
installation
peut
produire.
Parlant
d'avertisseur,
ce
matin,
alors
qu'il
buvait son café matinal, Albert s'est rappelé la publicité sur la Semaine de la prévention des incendies qu'il a vue la
veille au cinéma. On y parlait des avertisseurs.
Pas de pile. C'est tragique.

Puisque Albert dort la porte de sa chambre fermée, il doit également en installer un dans cette pièce. Il doit aussi
placer son avertisseur de fumée à un mètre de la porte des pièces où circule généralement beaucoup de vapeurs
d'eau et de cuisson ou de la fumée, comme la salle de bain, la salle de lavage ou la cuisine. Ainsi, l'appareil se
déclenchera moins facilement. Si des « bips »sonores intermittents se font entendre, Albert sait qu'il doit alors
remplacer la pile. Il sait aussi que son avertisseur de fumée a une durée de vie d'environ 10 ans et que les
recommandations du fabricant sont inscrites sur le boîtier de son appareil.
Après ce dur labeur, Albert peut enfin se reposer. C'est la satisfaction du travail accompli et de savoir les siens en
sécurité. Le souper mijotant, il contemple en agréable compagnie, le coucher de soleil qui mélange ses couleurs d'or
et de rubis aux bronzes et cuivres de la nature, apothéose de cette journée, et de cette saison splendide.
le directeur du service, Stephen Potts, SSI de Labelle
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Sur sa liste de travaux, il a donc inscrit la vérification du bon fonctionnement de son avertisseur de
fumée. Voici ce qu'Albert sait du bon usage de cet appareil : il doit en installer un à chaque étage de sa demeure, y
compris au sous-sol. Un avertisseur de fumée doit être placé dans les corridors, près des chambres à coucher, à au
moins 10 cm du mur s'il est placé au plafond ou 10 cm du plafond s'il est placé au mur.

Résultat des Fleurons du Québec
La municipalité de Labelle a reçu sa nouvelle évaluation des Fleurons du
Québec qui se fait tous les 3 ans. Encore une fois, la municipalité demeure à
3 fleurons, mais sommes tout près d’obtenir 4 fleurons.
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Il s’agit de la plus haute note obtenue depuis que nous sommes inscrit à cet
organisme. Les Fleurons du Québec évaluent les efforts des municipalités pour
leurs aménagements paysagers, les parcs, la signalisation, mais aussi les
institutions, les propriétés résidentielles et les commerces. Il s’agit d’une
évaluation où l’effort collectif est très important et mis à contribution. Une
mention spéciale aux propriétés résidentielles qui se classent au-dessus de la
moyenne de l’ensemble du Québec.
Nous remercions toutes les personnes qui ont permis à la municipalité de Labelle
d’obtenir un très bon résultat et qui contribuent à l’embellissement du village et à
améliorer la qualité de vie de notre environnement. Ce résultat est très
encourageant et nous donne beaucoup d’espoir pour la prochaine évaluation en
2017.
Pour voir les résultats détaillés de l’évaluation, consulter le site Internet dans la
section horticulture.

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DU MOIS DE NOVEMBRE
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 17 novembre 2014, trois demandes de dérogation
mineure seront à l’ordre du jour :


Demande #2014-026 : Une dérogation afin de permettre l’aménagement d’un deuxième quai, sur le lot 43-1,
rang B, dans le canton de Labelle, situé au 1600, chemin de la Presqu’île;



Demande #2014-027 : Une dérogation de 4.02% sur le coefficient d’occupation du sol pour permettre la
construction d’un garage suite à la démolition d’un bâtiment principal, sur les lots 31-P, rang A, dans le
canton de Labelle, situé au 13134 et 13148, chemin du Lac-Labelle;



Demande #2014-030 : Des dérogations de 2,5 mètres sur la distance avec le lac, de 50 centimètres avec la
marge avant et de 3.11% sur le coefficient d’occupation du sol pour l’agrandissement du bâtiment principal,
sur les lots 100-1 et 101, rang F, dans le canton de Labelle, situé au 14145, chemin Chadrofer.

Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandent de
dérogation mineure.

Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL)
propose un circuit de Taxibus de Labelle vers
La Minerve et ce, aller-retour. Ce service permet
notamment aux usagers de rejoindre la ligne principale
de transport en autobus qui se dessine de St-Jérôme à
Mont-Tremblant et de Mont-Tremblant à Rivière-Rouge.
Le Taxibus est une voiture taxi qui peut cueillir les gens
à des endroits précis et à des heures précises. Ce
système fonctionne sur réservation, l’usager doit appeler avant 14h pour le service de fin de journée et avant
17h pour le service du lendemain. Le coût est de 5$ par
passage. Il est également possible de se procurer un
carnet de 10 titres au coût de 32,50$. Les carnets sont
disponibles à l’Hôtel de Ville de Labelle, la Pharmacie
Proxim et le marché Bonichoix.
Pour plus d’information et pour réservation :
819 774-0467, poste 226 | www.transportlaurentides.ca

QUELQUES FAÇONS DE FAIRE SON 30!
Vous pensez qu’il est difficile de faire 30 minutes d'activité physique dans votre journée? Pourtant, les petits
déplacements s’additionnent vite! Voici des suggestions toutes simples pour cumuler des minutes à la maison,
au travail et dans vos déplacements et vos loisirs.

Faites un tour de votre pâté de maisons en sortant prendre le courrier.

Marchez sur place en écoutant votre émission de télé préférée

Plutôt que de jaser au téléphone avec un ami, invitez-le à marcher avec
vous pour prendre de ses nouvelles.

Utilisez l’escalier plutôt que l’ascenseur le plus souvent possible.
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NB : Le type de véhicule peut différer de l’image jointe.

PROGRAMMATION LOISIRS
La programmation des loisirs, saison
hivernale, s’en vient à grands pas!
Vous avez un cours à offrir? Vous êtes un
organisme et aimeriez annoncer votre
événement spécial?
Envoyez toutes vos informations à Belinda
Proulx avant le 14 novembre à
bproulx@municipalite.labelle.qc.ca.

BIBLIOTHÈQUE LANCIA-MONETTE
819-681-3371, poste 5021

Livre ton enquête!
Invitation privée
Club des aventuriers du livre
Pour les 6 à 12 ans
Du 1er octobre au 6 décembre
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FLASH BOUM ET PATATRA
Animation pour les 6 à 12 ans
Date : Le samedi 6 décembre à 10 h 30
Lieu : Salle Wilfrid-Machabée (2e étage de l’hôtel de ville)
Coût : gratuit (aucune inscription requise)
Astuce et Bémol : détectives privées
Étrange histoire de vols d’identités…
Dans une ville paisible située tout près d’ici, se déroulent des événements hors de l’ordinaire. Des citoyens
affirment que plusieurs personnes, d’âges et de milieux différents, semblent avoir été touchées par une
malédiction… En effet, les personnes atteintes seraient victimes de comportements étranges, de perte de
mémoire… Bref, face à cette situation d’urgence, ce dossier « CHAUD » a été remis entre les mains des très
renommées Astuce et Bémol : détectives privées. Réussiront-elles à élucider ce mystère et mettre fin à cette
grande confusion? Une fois de plus, les deux excentriques compères devront faire preuve d’ingéniosité :
observer, raisonner, résoudre et arrêter le, la ou les coupables. Chose certaine, ce duo épatant vous offrira une
enquête inoubliable. Ouvrez l’œil et tentez vous aussi de résoudre l’énigme…
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.mabibliotheque.ca/labelle

Fraîchement arrivés sur nos tablettes
Auteur : Frey, James
Titre : L'appel
Vol. 1 de la série : Endgame
Douze jeunes élus, issus de
peuples anciens. L'humanité
tout entière descend de leurs
lignées, choisies il y a des
milliers d'années. Ils sont héritiers de la Terre.
Pour la sauver, ils doivent se battre, résoudre la
Grande Énigme. L'un d'eux doit y parvenir, ou
bien nous sommes tous perdus. Ils ne
possèdent pas de pouvoirs magiques. Ils ne
sont pas immortels. Traîtrise, courage, amitié,
chacun suivra son propre chemin, selon sa
personnalité, ses intuitions et ses traditions. Il
n'y aura qu'un seul vainqueur.

Si la vie est un voyage,
certains sont moins linéaires
que d'autres. Celui de
Guylaine Guay ressemble à
s'y méprendre à un joyeux
tortillard. Son périple est tout
à fait unique puisqu'elle a
frappé très fort à la lotoprobabilité: ses deux fils, Léo, treize ans, et
Clovis, onze ans, sont autistes. Et cent fois par
jour, elle fait l'aller-retour sur la planète de ses
enfants, ses deux petits extraterrestres, comme
elle les surnomme. Pourtant, elle a choisi de
prendre la vie avec mordant et humour afin de
dédramatiser et d'apprivoiser tous les jours,
toutes les heures, toutes les minutes, cette
condition encore méconnue qu'est l'autisme.
Rien ne semble vouloir l'arrêter ou la démonter.
Au contraire, son enthousiasme est contagieux.
Dans Deux garçons à la mère, elle propose un
aller simple émotionnel dans la singularité
qu'est SA famille. Ce touchant récit nous fait
découvrir toute la tendresse d'une femme aux
yeux et au cœur ouverts à la différence. La
vision de Guylaine Guay est loin d'être ordinaire et ennuyante : c'est une comique, après
tout !

Entre saga historique et roman d'espionnage,
l'histoire du XXe siècle comme vous ne l'avez
jamais lue. Dans La Chute des géants, cinq
familles - une américaine, une russe, une
allemande, une anglaise et une galloise - se
sont
croisées, aimées et déchirées au rythme de la Première
Guerre mondiale et de la Révolution russe. L'Hiver du
monde racontait la vie de leurs enfants au moment de
l'accession au pouvoir des nazis puis des grands drames de
la Seconde Guerre mondiale. Aux portes de l'éternité retrace
leurs destinées toujours enchevêtrées à l'ère des immenses
troubles sociaux, politiques et économiques des années
1960 à 1990: lutte pour les droits civiques, guerre du
Vietnam, construction du mur de Berlin, crise des missiles
de Cuba, guerre froide... Rebecca Hoffman, professeur en
Allemagne de l'Est, découvre que la Stasi l'espionne depuis
des années et prend une décision qui aura de graves
conséquences sur la vie de tous les membres de sa
famille... George Jakes, enfant d'un couple interracial,
renonce à une carrière d'avocat d'affaires pour rejoindre le
ministère de la Justice que dirige Robert F. Kennedy,
participant ainsi aux principaux événements de la lutte pour
les droits civiques, tout en livrant une bataille beaucoup plus
personnelle... Cameron Dewar, petit-fils de sénateur,
n'hésite pas s'engager dans un travail d'espionnage officiel
et officieux, au profit d'une cause qu'il croit juste, pour
découvrir que le monde est un lieu infiniment plus dangereux qu'il ne l'avait cru... Dimka Dvorkine, jeune
collaborateur de Nikita Khrouchtchev, se trouve pour le
meilleur comme pour le pire aux premières loges de la
course qui conduit les États-Unis et l'Union soviétique au
bord de la guerre nucléaire, tandis que sa sœur Tania se
taille une place qui la conduira de Moscou à Cuba, puis à
Prague et à Varsovie.
Auteur: Marilou
Titre: 3 fois par jour
Avec le premier livre de Trois fois par
jour, nous proposons plus de 99 recettes
inédites, délicieuses et faciles à réaliser.
On vous invite à découvrir notre histoire
d'amour avec une cuisine simple et
décomplexée à travers des recettes sans
lactose, sans gluten, végétariennes,
économiques, rapides.
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Auteur : Guay, Guylaine
Titre : Deux garçons à la
mère

Auteur : Follett, Ken
Titre : Aux portes de l'éternité
Vol. 3 de la série: Le siècle

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
COMPTE-RENDU DES DERNIÈRES RENCONTRES
Chers membres,
C'est avec plaisir que nous vous informons de l'évolution des projets en
cours:
Déjeuner conférence – RVER et autres régimes de retraite
Plusieurs gens d'affaires se sont rassemblés à La Gare Auberge Resto Bar
de Labelle le 2 octobre dernier, afin de participer au Déjeuner-conférence
organisé par la Caisse Desjardins de la Rouge en collaboration avec la
Chambre de Commerce de Labelle afin d'en savoir plus sur la nouvelle loi
relative à l'obligation des entreprises d'offrir un programme de régime de
retraite à ses employés.
Nous remercions notre conférencière madame Carole Lamothe, les
organisateurs pour leur précieuse implication ainsi que les participants et
l'équipe de La Gare. Tous ont fait de cette activité une réelle réussite!
Vos êtes dynamique, prêt à vous impliquer et avez à cœur le développement des affaires de notre
région?
Invitation à la communauté d'affaires:
3 Postes d'administrateur sont actuellement disponibles à la Chambre de commerce
de Labelle. Veuillez présenter votre candidature maintenant à: info@cclabelle.com





Au moment d'écrire ces lignes, les membres du conseil travaillent actuellement sur la planification des
projets 2015-2016, la clarification des priorités à mettre de l'avant et sur l'élaboration du calendrier des
activités.
Nous souhaitons un bon retour au sein de La Chambre à madame Martine Lacasse qui a repris les rennes de
la coordination depuis quelques semaines.
Rappelons que le développement et la pérennisation de l'offre touristique ainsi que la dynamique
commerciale fait partie intégrante de notre mission!
Suivez-nous sur Facebook!
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Yvon Cormier, Président
DATE DE TOMBÉE ET DE PARUTION
DE LA PROCHAINE ÉDITION
Merci de nous aider à vous offrir un petit journal
local qui vous ressemble :
Date de tombée
Date de parution

14 novembre 2014 16 janvier 2015
3 décembre 2014
3 février 2015

Prenez note que suite à la parution de l’Info municipale du
mois de décembre, la prochaine édition paraîtra le
3 février 2015.

Courriel: info@cclabelle.com
Site internet: www.cclabelle.com
Tél. : 819-717-3582

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE

DÎNERS DE L’AMITIÉ

ainsi que soirée dansante.
Les billets sont en vente auprès des directeurs.
Les billets sont en quantité limitée,
dépêchez-vous!

Dates :
Heure :
Lieu :

5 novembre et 3 décembre
à compter de 11 h
salle Wilfrid-Machabée
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L’enregistrement des gros gibiers (ours, chevreuil, original, caribou) Les membres des Dîners de l’Amitié metse fera mardi le 18 novembre 2014 au garage tent tout en oeuvre pour vous offrir de sucSonic de Labelle de 17h à 20h.
culents repas mensuels. Ces rendez-vous
Le tournoi de panaches et le souper fesse de boeuf se tiendront le sont une excellente occasion de socialiser
et faire de belles rencontres!
22 novembre 2014 à la salle Wilfrid-Machabée.
On vous y attend!
Nombreux prix de participation et de présence (poissons et gibiers)

COMPTOIR D’ENTRAIDE

CERCLES DE FERMIÈRES DE LABELLE

GRANDE VENTE

La prochaine assemblée des fermières de
Labelle aura lieu :

50% de rabais
du 10 au 14 novembre 2014
Toute notre marchandise de la friperie et de la boutique
réduit à demi prix, vêtements, souliers, sacs à main, manteaux,
bottes, accessoires pour la maison, jouets, livres.
Venez nous voir! Nous sommes toujours au
127 du Collège, Labelle, 819-686-1878
du lundi au vendredi de 9h à 16h
N’oubliez pas nous serons ouverts
samedi le 1er novembre de 10h à midi
************************************
L'inscription pour recevoir un panier de Noël se fera
du 11 novembre au 9 décembre 2014
au Comptoir d'Entraide de Labelle

Quand:
Heure:
Où:

mercredi le 12 novembre
à 18 hres 30
Salle Wilfrid-Machabée en
haut de l'hôtel de ville .

Nous sommes en période de
recrutement , si vous avez
envie d'apprendre le tricot , la
courte - pointe , le crochet à la
fourche ou encore le métier à
tisser alors venez nous voir le
12 novembre.

COMITÉ DES LOISIRS

HORAIRE DES SPORTS HIVER 2014-15

Lundi de 19h à 20h30, responsable Michael Belisle, 819-421-2787, groupe d’âge de 18-30 ans (15$)
Mardi de 18h30 à 19h30, resp. Fred Loyer, 819-686-2792, groupe d’âge de 5-10 ans (10$)
Mercredi à 20h00, resp. Jean-Marc Charrette, 819-686-9985, groupe d’âge 30 ans et plus (20$)
Jeudi de 19h00 à 20h00, groupe d’âge de 11 à 15 ans, resp. Jean-Marc Charrette, 819-686-9985 (10$)
Dimanche de 18h30 à 20h00, resp. Geneviève Gaudreau, 819-429-1176 Patinage artistique adulte (10$)
*******************************************************
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Nous changerons notre nom lors de notre collecte d’argent pour le dépouillement pour ne pas nuire à la
Guignolée des médias :
Les Lutins du comité des loisirs de Labelle feront une collecte d’argent :
Quand:
Heure:

29 novembre 2014
10h à 15h

Ils seront identifiés avec les chandails d’hockey du comité des Loisirs.
Le dépouillement d’arbre de Noël du Comité des loisirs aura lieu:
Quand:
13 décembre
Heure:
10h à 13h
Endroit:
salle Wilfrid-Machabée
************ VOIR LE FORMULAIRE SUR LA PAGE SUIVANTE*****************

SURVEILLEZ BIEN!
UN SONDAGE CONCERNANT LA SEMAINE DE RELÂCHE SERA DISTRIBUÉ VIA LE
CPE ET L’ÉCOLE LE TREMPLIN !

Info municipale— 5 novembre 2014 —page 11

Info municipale— 5 novembre 2014 —page 12

CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

Heure

Activités

Organisme

Lieu

11

05

À compter
de 11h

Repas mensuel

Dîners de l’Amitié

Salle Wilfrid-Machabée

11

10 au 14

Grande vente à 50%

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

11

11 au 9

Inscription pour recevoir
un panier de Noël

Comptoir d’Entraide

127, rue du collège

11

12

18h30

Assemblée mensuelle

Cercle de fermières

Salle Wilfrid-Machabée

11

12

9h à 15h

Clinique de vaccination

CSSS des Sommets

Salle Wilfrid-Machabée

11

14

Date de tombée
Info municipale

Municipalité de Labelle

11

14

Date limite des inscriptions pour le
dépouillement de l’arbre du Noël

Comité des loisirs

11

17

20h

Séance ordinaire du conseil municipale

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

11

18

17h à 20h

Enregistrement des gros gibiers

Association chasse et
pêche

Sonic de Labelle

11

22

Tournoi de panache

Association chasse et
pêche

Salle Wilfrid-Machabée

11

29

Les lutins du Comité des loisirs

Comité des loisirs

12

03

Parution de l’Info municipale

Municipalité de Labelle

12

03

À compter
de 11h

Repas mensuel

Dîners de l’Amitié

Salle Wilfrid-Machabée

12

06

10h30

Animation—
FLASH BOUM ET PATATRA

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée
(Haut de l’Hôtel de ville)

12

13

10h à 13h

Dépouillement de l’arbre de Noël

Comité des loisirs

Salle Wilfrid-Machabée

10h à 15h

