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Depuis la dernière édition de l’info municipale, deux conseils des maires ont eu lieu et en voici un bref résumé :
19 mai :
 Contribution financière pour le Cégep de St-Jérôme; 22 000 $ pour 3 ans pour les élèves du Centre d’études
collégiales de Mont-Tremblant situé sur notre territoire;
 Demande aux fonds locaux de solidarité de la FTQ pour un investissement additionnel de 500 000 $ dans le FLS
(fonds local de solidarité);
 Acceptation du programme d’amélioration des écocentres pour l’année 2016, soit un montant de 35 000 $
provenant du surplus non affecté ;
 Désignation de représentants du conseil des maires au CA de la Corporation de développement économique
(CDE) : le préfet, M. Denis Chalifoux, maire de la zone ouest, M. Bernard Lapointe, de la zone sud, M. Kenneth
Haque, de la zone centre, Mme Danielle St-Laurent, et de la zone nord, M. Gilbert Brassard.
16 juin :
 Confirmation, par la ministre, de la permanence du Centre d’études collégiales à Mont-Tremblant;
 Départ de M. Kaven Davignon, directeur de la planification et aménagement du territoire de la MRC et son
remplacement par M. Jean-Pierre Dontigny.
Les travaux sur le pont Joseph-Commandant ont repris. Le Ministère des Transports espère la fin des travaux pour
l’automne 2016. Nous sommes sensibles aux désagréments que nous vivons tous et nous avons tous hâte à la fin des
travaux. Afin d’améliorer la situation lors des fermetures de nuit, des panneaux spéciaux seront placés aux extrémités
du pont par le MTQ. Ces panneaux indiqueront la prochaine date de fermeture et la date sera changée à chaque
fermeture. Lorsqu’aucune fermeture ne sera planifiée, les panneaux seront masqués.
Le dossier biomasse pour le chauffage de la piscine, de l’école et du CLSC se poursuit. Chaque intervenant doit faire
le suivi avec son organisation pour un positionnement clair pour nous permettre de poursuivre le projet.
Des recherches de subventions pour rendre le tout intéressant monétairement sont en cours.
Le 6 juin avait lieu le Comité de Sécurité publique au poste de la Sûreté du Québec à Ste-Agathe, la présentation du
rapport d’activités démontre une baisse de collisions et des crimes contre la propriété. Cette rencontre a permis de
souligner l’apport de six citoyennes et citoyens qui avaient posé des actions, geste héroïque ou comportement
exceptionnel avec l’objectif de sécurité publique.
Le 7 juin avait lieu le conseil de la PROMA (Organisme de protection de la rivière Maskinongé) : un mandat a été
octroyé à l’organisme de bassin versant de la Rouge, Petite-Nation et Saumon pour;
 Maintenir les relevés d’échantillonnage sur la rivière Maskinongé;
 Identifier les sources de contamination et de proposer des mesures correctrices;
 Produire un rapport des mesures correctives.

De plus, nous débutons un projet de géoréférence pour un tracé canotable à partir du lac Labelle jusqu’à la
rivière Rouge. Le colloque de la PROMA aura lieu le 20 septembre prochain à La Minerve.
Beaucoup d’activités pour les jeunes et moins jeunes se sont déroulées en début d’été, pour en savoir
davantage, visitez le site Internet de la municipalité ou allez au parc du centenaire pour les découvrir.
Grâce à la collaboration de tous, une nouvelle convention collective des employés de la Municipalité a été
conclue, les contrats de travail des employés cadres vont être renouvelés et une entente de principe est
intervenue entre le Syndicat des pompiers et la Municipalité. Toutes ces ententes auront une durée de cinq
ans.
Cette année, la Municipalité a souligné nos finissants du secondaire qui se dirigent tous vers des études
supérieures lors de la réunion du conseil du 20 juin. Pour ne pas être en reste, mardi le 21 juin, une petite
cérémonie pour souligner la fin d’études à l’école le Tremplin a eu lieu et un certificat a été remis à nos jeunes
finissants pour les encourager à continuer leurs études.
Je vous souhaite un bel été !
Gilbert Brassard, maire
SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 20 JUIN 2016
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le
20 juin 2016.
Administration, finances et ressources humaines
Trois nouveaux pompiers ont été engagés. Il s’agit de MM. Jean-Marc Deschamps, Nicolas Bottreau et Éric
Lapointe. Nous leur souhaitons la bienvenue dans la brigade incendie de Labelle.
Le conseil a également procédé à l’embauche de personnel pour la période estivale. Il s’agit de Mme Abigaël
Amadei au bureau d’accueil touristique, de M. Yvon Villeneuve à l’entretien des infrastructures et de
M. Jean-Philippe Abgrall-Mercier aux travaux publics.
Après quelques mois de négociations, une entente est intervenue à la satisfaction de tous entre le Syndicat des
employés et la Municipalité. Ainsi une nouvelle convention collective de travail a pris effet le 20 juin 2016 et
couvre la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. Les employés cadres ayant consenti aux mêmes
réaménagements de leur régime de retraite que les employés syndiqués, le conseil a également autorisé le
renouvellement de leurs contrats de travail pour la même période et avec les mêmes augmentations salariales.
Tel que requis par notre plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout et de
chaussées, réalisé l’an passé, un mandat a été accordé pour la réalisation d’une étude relative à l’élimination
des purges sur le réseau d’aqueduc de la Municipalité.
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Deux autres mandats ont également été octroyés pour la mise à jour des projets de rénovation du centre
communautaire et du garage municipal. Des résolutions ont également été adoptées pour autoriser la
présentation de demandes d’aide financière pour la réalisation de ces projets.
En appui à l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite-Nation et Saumon, le conseil a adopté
une résolution pour demander au gouvernement du Québec de rétablir les fonds, dans les meilleurs délais
possibles, du programme Opération Bleu Vert et de l'aide financière attribuée au fonctionnement des
organismes de bassins versants.
Travaux publics
Suite à la parution de divers avis, le conseil a entériné la vente d’un camion dix-roues de marque Sterling année
2005 pour la somme de 28 000 $, plus les taxes applicables.
Deux mandats ont été accordés pour la réfection de la toiture de la bibliothèque et du parapet de l’Hôtel de
Ville.

Urbanisme et environnement
Six demandes de dérogation mineure ont été présentées et il a été résolu :

D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2016-010 pour l’agrandissement déjà construit de
3.06 m par 4.22 m avec un empiétement de 1.78 m dans la rive et de démolir le bâtiment existant et de
conserver la fondation afin de reconstruire le bâtiment sur un étage avec l’ajout d’un toit habitable
au-dessus.

Toutefois, il est demandé au propriétaire de retirer la galerie avant face au lac afin de poser un couvert
végétal conforme à la réglementation d’urbanisme et de conserver la galerie sur le latéral, le tout sur le lot
5011038, situé au 1651, chemin de la Baie. Cette résolution remplace la résolution 137.05.2016.

De refuser la demande numéro 2016-014 les dérogations mineures pour l’agrandissement du bâtiment
principal d’une dimension de 1.1 m par 7.44 m sur porte-à-faux et de refuser le coefficient d’occupation au
sol maximal de 15%. Le projet pourra être revu avec des plans et documents détaillés de la façade au lac
du bâtiment projeté et un plan d’implantation par un arpenteur-géomètre. Le tout, sur le lot 23B-6, rang B,
canton de Labelle, situé au 1522 chemin de la Presqu’île.

D’accepter la demande numéro 2016-017 pour la dérogation mineure de 1 mètre de la ligne des hautes
eaux du lac pour la construction d’un garage. Le tout, sur le lot 5011055, situé au 2623 chemin du
Lac-Baptiste.

D’accepter la demande numéro 2016-018 pour les dérogations de 0.40 mètre avec la ligne arrière et
latérale et de 0.5 mètre avec le bâtiment principal pour la construction d’une remise. Le tout, sur le lot
5010171, situé au 163 rue Bélisle.

D’accepter la demande numéro 2016-019 pour la dérogation de 1.5 mètre avec les lignes latérales pour
la construction d’un garage résidentiel. Le tout, sur le lot 5010182, situé au 791 chemin Bastien.
Trois demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale ont été présentées et il a été résolu :






De refuser la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2016-020 du secteur
de la Gare pour la pose d’un revêtement extérieur de vinyle, mais d’autoriser des types de matériaux plus
nobles ou de peinturer le crépi existant. Le tout tel que présenté à la propriété constituée du lot numéro
5333090, située au 63 à 73 rue du Pont.
D’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2016-022 du secteur
du noyau villageois pour peinturer le revêtement extérieur, les fascias, les logs des murets de bois, mains
-courantes, corniches, treillis, bancs en blanc et beige sable tel que demandé par le propriétaire. Le tout
tel que présenté à la propriété constituée du lot numéro 5010077, située au 50 rue de L’Église.
D’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2016-025 du secteur
du noyau villageois pour poser un revêtement extérieur de couleur brun comme la maison, de poser des
garde-corps en aluminium blanc et de centrer une partie du toit avec le portique tel que demandé par le
propriétaire. Le tout tel que présenté à la propriété constituée du lot numéro 5010182, située au 114 rue
du Collège.

Sécurité publique et sécurité incendie
Un mandat a été octroyé pour le remplacement des portes de garage de la caserne incendie.
Loisirs et tourisme
Tel que prévu lors de l’adoption du budget 2016, le conseil a autorisé une dépense n’excédant pas 25 000 $
pour l’aménagement et le fonctionnement du projet de parc de planche à roulettes dans le dôme pour l’année
2016.

Un avis de motion a été donné relativement un avis de motion de l’adoption, lors d’une séance ultérieure, du
règlement numéro 2016-267 relatif à la tarification pour les interventions du service de sécurité incendie
destinées à un non-résident.
Questions et réponses
La seule question adressée aux membres du conseil portait sur l’emplacement du chemin du Quai. M. le maire
a profité de l’occasion pour féliciter la direction et les membres du Syndicat des employés pour la conclusion de
la nouvelle convention collective de travail.
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Règlements

Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil de juin 2016.

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu lundi le 17 juillet 2016 à 20 h.

*************************************
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.
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La directrice générale et secrétaire-trésorière, Claire Coulombe
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DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE JUILLET
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 18 juillet 2016, trois dérogations mineures seront à l’ordre
du jour :




Demande #2014-0030 : Des dérogations de 4.73 mètres du lac pour la construction d'une nouvelle galerie
et de 3.76 mètres pour l'agrandissement du bâtiment principal. Le tout sur les lots 100-1 et 101, rang F,
canton de Labelle, situé au 14145 chemin Chadrofer.
Demande #2013-0032 : Une dérogation de 5.5 mètres avec la ligne des hautes eaux pour la construction
d’une galerie dans la rive. Le tout sur la partie de lot 31, du rang A, canton de Labelle, situé au 13 274
chemin du Lac-Labelle.
Demande #2016-026 : Une dérogation de 0.70 mètre avec la ligne avant pour la reconstruction d'un garage
résidentiel. Le tout sur le lot 32C-5, rang A, canton de Labelle, situé au 13060 chemin du Lac-Labelle.

Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes de
dérogations mineures.

Une nouvelle convention de
signée à la Municipalité
C’est le 21 juin dernier que la Municipalité de
Labelle a signé une nouvelle convention
collective de travail avec ses employés, membres
du Syndicat canadien de la fonction publique.
Cette convention couvre la période du
1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.
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Les deux parties sont très heureuses du
résultat obtenu car elles ont su travailler
ensemble, dans un respect mutuel, afin d’assurer
les meilleures conditions possibles pour les
employés
tout
en
limitant
le
plus
possible les coûts pour la Municipalité et ses
contribuables.

De gauche à droite: M. Gilbert Brassard, maire,
Mme Claire Coulombe, directrice générale,
Mme Maryse Trudel, représentante, cols blancs, M.
Daniel Thibault, Président, M. Pierre Blais, secrétairetrésorier, M. Dany Bédard vice-président
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Assemblée générale 2016 de la mutuelle SST de l’UMQ
Labelle se distingue!
Montréal, le 6 juin 2016 – L’assemblée générale 2016 de la mutuelle de prévention en santé et sécurité du
travail de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) s’est tenue le 3 juin dernier à Drummondville.
À cette occasion, l’UMQ a décerné, pour une cinquième année consécutive, des palmes d’excellence à
10 municipalités pour souligner leur performance exceptionnelle au cours de la dernière année au sein de la
mutuelle, tant sur le plan de la prévention et du financement en matière de santé et de sécurité du travail
que de la gestion des accidents du travail.
« Les municipalités sont des employeurs de premier plan, alors qu’elles offrent plus de 80 000 emplois
directs et 8 000 postes électifs dans toutes les régions du Québec. Dès lors, les élues, élus et gestionnaires
municipaux sont très sensibles à l’importance de poursuivre leurs efforts en prévention et d’assurer ainsi
des milieux de travail toujours plus sécuritaires pour leurs employés. Félicitations à toutes les municipalités
lauréates des palmes d’excellence 2016 de la mutuelle SST de l’UMQ! », a déclaré le président de l’UMQ et
maire de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny.
Liste des municipalités lauréates
 Amos

 Contrecœur

 Labelle

 Lac-Mégantic

 La Pocatière


Matagami
Mont-Laurier
Sainte-Catherine
Saint-Mathieu-de-Beloeil
Val-des-Monts

À propos de la mutuelle en SST de l’UMQ
Coordonnée par le Carrefour du capital humain, la mutuelle de prévention en SST de l’UMQ a été créée en
1998 et regroupe plus d’une centaine de municipalités. La mutuelle vise à offrir à ses membres des
ressources hautement qualifiées en matière de gestion, de prévention et de financement en SST, tout en
réalisant des économies. En 2015, la mutuelle a d’ailleurs généré des économies de 27 % en taux de
cotisation pour ses membres. Depuis 2009, les municipalités qui y participent ont bénéficié d’un retour de
cotisation totalisant plus de 4 millions $ à la suite des activités de gestion.
La voix des gouvernements de proximité
Depuis sa fondation en1919, l’UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du
Québec. Sa mission est d’exercer, à l’échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres,
qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d’affinité: municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales,grandes villes et municipalités de la
Métropole.
-30Source : UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

DATE DE TOMBÉE DE LA PROCHAINE ÉDITION
Info municipale
Merci de nous aider à vous offrir un petit journal local qui nous ressemble.
Date de tombée 15 juillet 2016

Date de parution 3 août 2016
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Renseignements:
Patrick Lemieux
Conseiller auxcommunications et aux relations médias
Tél.: 514 282-7700, poste 279
Cellulaire: 438 827-4560
plemieux@umq.qc.ca

TERRE EN PROVENANCE DE LA MUNICIPALITÉ
Chers citoyens et citoyennes, vous désirez faire des travaux d’aménagement cet été nécessitant des dépôts de
terre ou de sable, nous vous invitons à prendre votre permis de remblai au coût de 20$ afin d’effectuer vos
travaux. D’ailleurs, il vous sera possible de recevoir de la terre des travaux publics gratuitement s’il s’avère que
des travaux sont effectués près de chez vous.
Un formulaire doit être dûment rempli afin de confirmer votre demande de terre. Quelques informations seront
nécessaires pour le permis telles que le site des travaux, la distance au lac, cours d’eau et milieu humide, type
de travaux (stationnement, entrée véhiculaire, rehaussement de terrain etc…).
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Mme Maryse Trudel au poste 5008.
Au plaisir de vous aider.
PETIT RAPPEL
Règlementation concernant le nourrissage des animaux
Suivant l’entrée en vigueur du règlement concernant le nourrissage des animaux sauvages, l’année dernière, il
est interdit de nourrir les animaux sauvages (chevreuils, écureuils, oiseaux etc.) à moins de 100 mètres (328pi)
d’un plan d’eau et d’un chemin (privé ou public).
Pour des fins récréotouristiques, le nourrissage des chevreuils est autorisé à un seul endroit soit : Le parc des
Cheminots.
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Toute personne qui contrevient à l’une des quelconques dispositions du règlement commet une infraction et est
passible d’une amende minimale de 400$ plus les frais.

Bibliothèque Lancia-Monette
Nathalie Robson, directrice
819-681-3371, poste 5021
www.mabibliotheque.ca/labelle

Club de lecture pour les 2 à 12 ans, du 25 juin au 2 septembre
Une surprise t’attend à ton inscription et plusieurs prix seront remis au hasard à la fin du club. Participe
au concours régional et cours la change de gagner un I Pad mini. Tous les détails à la bibliothèque!

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

Abonnement :
Résidents et contribuables : gratuit. Apportez une preuve de résidence
ainsi qu’une preuve d’identité lors de votre inscription.
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

Fraîchement arrivés sur nos tablettes
Auteur : Hilderbrand, Elin
Titre : La rumeur
Madeline King et Grace Pancik vivent sur
l'île de Nantucket et sont les meilleures
amies du monde. Mais leur bonheur est
menacé par une rumeur qui enfle de plus
en plus: Madeline, romancière, n'arriverait
plus à écrire et serait à court d'argent, tandis que Grace,
occupée à transformer son jardin, collaborerait d'un peu
trop près avec son séduisant paysagiste.
Titre : Promenades historiques à Montréal

Quand un homme décède de complications
dues à un tir de balle reçu dix ans plus tôt,
Harry Bosch ouvre à nouveau le dossier du
crime. Avec l'aide de la jeune détective
Lucia Soto, il découvre que le meurtre a
des implications politiques et des liens
avec l'assassinat de plusieurs jeunes
enfants.
Auteur : Brouillet, Chrystine
Titre : Vrai ou faux
Alors que la détective Maud Graham
commence à réaliser que ses parents se
fragilisent, elle est appelée à enquêter sur
le meurtre de Lydia Francour, la secrétaire
de la résidence des Cèdres. Dans cet
univers apparemment paisible, Maud et
ses col lègues de l'équipe d'enquêteurs du
service de police de la ville de Québec font
face à des embûches inhabituelles. Si ces policiers
chevronnés savent composer avec la dissimulation et la
manipulation, ils sont beaucoup moins familiers avec le flou,
la frustration et la détresse découlant des problèmes liés au
vieillissement. Il leur faudra rivaliser de détermination et
d'humanité pour parvenir à reconstituer le fil des
événements entourant la mort tragique d'une femme qu'on
croyait aimée de tous.
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Par le truchement de photos prises au
cours des ans, en collaboration avec le
Centre d'histoire de Montréal, le Journal de
Montréal a eu l'idée de vous faire découvrir
Montréal de façon différente grâce à ses
chroniques hebdomadaires Montréal retour
sur l'image. L'idée a ensuite germé dans
les esprits de reprendre ces chroniques et d'en faire un
recueil utile à la planification de balades sur l'île de
Montréal et ses environs. Le livre Promenades historiques
à Montréal a été conçu avec cet objectif. Un échantillon
de plus de cent points d'intérêt est donc présenté dans ce
présent recueil. Pour faciliter son utilisation, dix circuits
ont été élaborés à partir des principaux arrondissements
de la Ville de Montréal, des îles et municipalités faisant
partie de l'agglomération de Montréal.

Auteur: Connelly, Micheal
Titre: Mariachi Plaza

LE PARE-FEU DU CHEF
Les Pièces pyrotechniques
(feux d’artifices)
Pour certaines personnes, les pièces pyrotechniques représentent une façon agréable d'illuminer ces soirées
passées en famille. Les enfants surtout apprécient ce genre de spectacle. Qu'il est agréable de voir le bonheur
et la joie illuminer leur visage! Avant d'utiliser ces feux d'artifice de type familial, consultez votre
municipalité. Là encore, la réglementation en interdit peut-être l'usage. Si oui, vérifiez que vous répondez aux
conditions d'utilisation (par exemple, avez-vous un espace suffisant pour utiliser ces feux). Lisez bien les
instructions du fabricant pour chaque feu d'artifice car elles diffèrent d'un type à l'autre. Allumez les feux un à la
fois. Ne laissez jamais de feux d'artifice à de jeunes enfants. Gardez toujours de l'eau à portée de la main.
Allumez-les toujours à une bonne distance des spectateurs et de tout bâtiment ou matériau combustible. NE
TENTEZ PAS d'allumer de nouveau un feu qui s'est éteint. Et si cela vous est possible, faites donc appel à un
expert!
Vous connaissez les feux de Bengale utilisés lors des anniversaires? Ils ne sont pas aussi inoffensifs qu'on le
croit. On ne devrait jamais mettre dans les mains d'un enfant ce type de feux : ils représentent un risque
important pour les vêtements ou d'autres matières inflammables. Et savez-vous que la température des feux de
Bengale peut atteindre 1 200 degrés Fahrenheit? Sérieuses brûlures en vue! Soyez prudents!
Comme prudence est mère de sûreté, c'est en étant prudents qu'on évite tout danger. Maintenant
que nous en savons un peu plus sur la sécurité entourant ces petits plaisirs de l'été, passons
d'agréables soirées à regarder tout ce qui brille... feux ou étoiles.
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
FABRIQUE NOTRE-DAME-DE-LA-ROUGE
Saison estivale en paroisse, bienvenues à tous!
Nous célébrons les messes hebdomadaires le dimanche à 9 h 30
et, en semaine, le jeudi à 11 h au CHSLD.
Le bureau du secrétariat est ouvert les mardis et jeudis de 13 h à 16 h.
Hommage à nos grandes et grands aînés
Pour cet automne, nous sommes à préparer une célébration spéciale pour honorer nos résidents de 95 ans et
plus. Dans le cadre de la messe et d’une fête qui suivra, un hommage particulier
sera rendu à nos aînés. Cette célébration devrait avoir lieu au mois d’octobre et permettra aux aînés, aux
familles et aux paroissiens et concitoyens de se rassembler et de fraterniser autour d’eux.
Si vous avez atteint 95 ans et plus en 2016 ou si vous souhaitez inscrire parent ou ami de 95 ans et plus,
veuillez communiquer avec madame Claudette Brousseau, secrétaire pour inscription ou information au
819-686-2023 ou 819-686-2265.

CERCLE DES FERMIÈRES LABELLE
Nous tenons à remercier nos commerçants locaux pour leur contribution au succès de notre AGA tenue le 8 juin
dernier.
Votre soutien à notre organisme démontre un intérêt à continuer notre mission qui est de transmettre la
culture des arts textiles, tout en sortant les femmes de l’isolement, tantôt par des rencontres sociales,
tantôt par le bénévolat, et en inculquant à notre relève nos valeurs afin de conserver ce précieux patrimoine.
Votre appui est précieux et très apprécié de nos membres.
LISTE DES COMMANDITAIRES
Restaurant l’Étoile
Pharmacie Proxim
Arrêt aux Puces
Salon Le Profil
Salon Sophie
Salon Yolande
Restaurant La Belle Époque

Net Tapis
Martine Leclerc - Tupperware
Yves Brassard Excavation
Marché Labelle Bonichoix
Jasmine Leclerc
Ongle Beauté Josée Villeneuve
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Encore une fois, MERCI !
*******************************************
Nous informons les membres du Cercle de Fermières Labelle que lors de l’Assemblée générale du 8 juin 2016 ;
madame Ginette Maillé a été élue au poste de vice-présidente, madame Manon Rose Venne a été élue au
poste de secrétaire-trésorière et madame Jessica Prévost a été élue au poste de conseillère # 2. Les membres
du Conseil d’administration vous souhaitent de passer un bel été. Nous reprendrons en septembre une nouvelle
année avec des ateliers de techniques artisanales diversifiées.
Votre conseil d’administration
Nicole Fredette, présidente
Ginette Maillé, vice-présidente

Jasmine Leclerc, conseillère # 1
Jessica Prévost, conseillère # 2
Manon Rose Venne, secrétaire-trésorière
Francine Patry, spécial recrutement

Venez faire le plein de soleil pour l'été!
SUPER VENTE FAMILIALE DU COMPTOIR D'ENTRAIDE DE LABELLE
Du 11 au 15 juillet 2016, tous nos vêtements, souliers et sacs à main sont à
50% de réduction ou vous remplissez un sac pour aussi peu que 5$
On vous attend en grand nombre pour commencer en grand la saison estivale.
N'oubliez pas, nous sommes ouverts samedi le 2 juillet de 10h à midi.
127 rue du Collège, Labelle, 819-686-1878
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COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

Heure

Activités

Organisme

Lieu

07

09

10h à
15h

Journée d’initiation de longboard

Municipalité de Labelle

Sur la rue des Loisirs

07

10

Exposition—
Les stations du Curé Labelle

Société d’histoire de la
Rivière-du-Nord

Musée de la gare,
Gare de Labelle

La Collecte

Héma-Québec

Bureau d’accueil touristique
7900, boul. du Curé-Labelle

13h30 à
16h30 et
17h30 à
19h30

07

14

07

15

Journée compte-gouttes

Municipalité de Labelle

07

15

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

07

16

19h30

Les Chantres Musiciens

Festival classique des
Hautes-Laurentides

Chapelle du centre
communautaire

07

17

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

07

23

13h à
23h

15e anniversaire de la Maison des
jeunes

Maison des jeunes

Parc du Centenaire

08

03

Parution de l’Info municipale

Municipalité de Labelle

