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Lorsque j’écris ce texte, le 16 février, nous connaissons notre plus grosse tempête de l’hiver. La journée du 17 nous
permettra de faire encore un peu de pelle pour nettoyer nos entrées. Pour les amoureux des sports d’hiver, il s’agit
d’une bonne nouvelle en espérant que tout reste en place pour la semaine de relâche.
Je profite de cette occasion pour remercier deux employés qui nous ont quittés en début d’année. Bonne chance
à MM. Marc Ethier et Stephen Potts dans leurs nouveaux défis.
Le 8 février avait lieu une rencontre de suivi avec la Municipalité de la Minerve pour le dossier collecte et transport des
matières résiduelles. Certains petits ajustements seront faits principalement sur les heures de début de collectes.
Le 11 février avait lieu un atelier stratégique organisé par le Corporation de développement économique de la
MRC des Laurentides. Il s’agissait de connaître la vision et les moyens proposés par des décideurs pour que la MRC
devienne un attrait pour des nouveaux arrivants. En après-midi, cet exercice était fait avec les gens d’affaire.
Le 11 en soirée avait lieu le conseil d’administration de Tricentris et en voici un bref résumé :

L’exercice financier de 2015 entrevoit un léger surplus de 250 000$;

Augmentation du prix des matières vendues en début d’année;

Dépôt du rapport sur les plastiques agricoles, pas de projet pilote pour le moment;

L’assemblée générale annuelle aura lieu au Théâtre le patriote de St-Agathe le 14 avril, vous êtes tous invités.
Une rencontre avec la MRC et la Commission scolaire nous a permis de faire un pas en avant pour
utiliser la biomasse comme moyen de chauffage. L’étude avait débuté l’année dernière par la Fédération des
coopératives forestières qui avait comme mandat de réaliser l’évaluation du potentiel de conversion des systèmes de
chauffage actuels par des systèmes à la biomasse forestière. Il apparaît intéressant pour la municipalité et certains
partenaires d’utiliser la biomasse comme alternative aux produits fossiles (huile). Pour cette raison, le conseil
municipal a accepté de faire une étude de préfaisabilité avec 2 autres partenaires. Ce dossier est à suivre.
Le 18 février avait lieu le conseil des maires et en voici un bref résumé :

Nomination de Mme Anne Sophie Bergeron comme technicienne juridique;

Appui pour le réinvestissement dans les services de garde éducatifs de qualité;

Opposition au scénario du Grand brulé dérivation St-Donat.
Surveillez la tenue d’une clinique de sang organisée par les mairesses et maires de la Rouge le 12 avril.
Tous les détails dans la prochaine édition.
Bonne lecture, Gilbert Brassard

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 15 FÉVRIER 2016
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le
15 février 2016.
Appel d’offres et contrats
Le conseil a autorisé la directrice générale à procéder à un appel d’offres pour la fourniture d’un camion
10 roues neuf et un autre pour la fourniture de pierre concassée pour l’année 2016.
Administration, finances et ressources humaines
Le conseil a approuvé l’état des immeubles à mettre en vente pour défaut de paiement des taxes. Il a
également mandaté la directrice des finances à représenter la Municipalité de Labelle lors de la vente qui aura
lieu le 2 juin 2016, afin d’enchérir ou d’acquérir les immeubles, s’il y a lieu.
Différentes embauches ont été faites. Ainsi M. Martin Ouimet, inspecteur en environnement, et Mme Annie
Sauriol, préposée à l’horticulture, seront de retour pour la saison estivale 2016. Aussi, M. Éric Lapointe, qui
avait remplacé à la fin de l’été 2015, a été engagé comme responsable de l’horticulture. Enfin, M. Nicolas
Bottreau a été embauché à titre de technicien en loisirs à 20h/sem.
Suite au départ du directeur des travaux publics, M. Pierre Blais a été nommé à ce poste par intérim.
La Municipalité, qui avait prévu un montant de 20 000 $ à son budget pour le projet Aventura présenté par la
Chambre de commerce de Labelle, a accepté de bonifier sa participation d’un 10 000 $ additionnel. Ce projet
devrait voir le jour en 2016.
La Municipalité a également accepté de participer à une étude de préfaisabilité de conversion des systèmes de
chauffage actuels par des systèmes à la biomasse forestière conjointement avec la Commission scolaire des
Laurentides et le propriétaire du bâtiment où est situé le CLSC de Labelle au montant approximatif de 2 500 $,
à partager entre les trois partenaires.
Voirie
Le conseil a autorisé l’installation d’un lampadaire afin d’éclairer le sentier nouvellement aménagé près de la
rue Alarie.
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Urbanisme
Deux demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale ont été présentées au conseil et il a été
résolu :

D’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2016-001 du secteur
noyau villageois pour un revêtement de couleur brune sur la façade du bâtiment principal. Le tout tel que
présenté à la propriété constituée du lot numéro 5010292, situé au 43 rue de la Poste.

D’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2016-002 du secteur
de la Gare pour une clôture de bois de couleur rouge vin en cour arrière située sur la rue du Dépôt. Le
tout tel que présenté à la propriété constituée du lot numéro 5010312, situé au 84, rue de la Gare.
Des mandats ont été octroyés :

à l’Imprimerie Léonard au montant de 2869 $ plus taxes pour la réalisation d’une nouvelle carte touristique
de la Municipalité.

à la firme Hydro Sys experts-conseils au montant de 17152 $ plus taxes pour réaliser l’étude d’évaluation
de la sécurité du barrage du lac Labelle conformément à la Loi.

à Guy Cyr Fibre de verre enr. au montant de 7800 $ plus taxes pour réaliser une nouvelle statue du Curé
Labelle en fibre de verre comprenant le moule.

Loisirs, culture et tourisme
Un système de son portatif a été acquis pour les besoins de la Municipalité lors de divers évènements au
montant de 826,26$.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil du
15 février 2016.

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu lundi le 21 mars 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.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Claire Coulombe
EMBAUCHE DE L’INSPECTEUR EN ENVIRONNEMENT
Le 7 mars prochain, le Service de l’urbanisme et de l’environnement accueillera de nouveau M. Martin
Ouimet à titre d’inspecteur en environnement à la municipalité.
Monsieur Ouimet poursuivra ses efforts de sensibilisation des riverains quant à l’importance de protéger les
rives et littoraux de nos plans d’eau et cours d’eau. Il agira à titre de personne-ressource auprès des riverains
en leur suggérant des méthodes de revégétalisation de leur rive.
Il travaillera sur la vérification des installations septiques sur le territoire, sur l’élaboration et la conception de
divers projets touchant l’environnement et les activités récréotouristiques.
De plus, M. Ouimet délivrera les certificats d’autorisation pour l’abattage d’arbres, les travaux sur la rive et le
littoral et les coupes forestières.
Enfin, nous vous invitons à communiquer avec lui pour toutes questions touchant à l’environnement à son
adresse courriel à environnement@municipalite.labelle.qc.ca ou par téléphone au 819-681-3371, poste 5031.
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Marges de recul et distances
Dans cette édition, nous prenons un moment pour vous informer de certaines dispositions réglementaires
importantes sur l’implantation d’un nouveau bâtiment principal au sol.
En général, les marges de recul avant, arrière et latérales sont propres à chaque zone de la municipalité. Les
marges sont inscrites aux grilles de spécifications incluses dans le règlement de zonage 2002-56.
Plusieurs dispositions règlementaires viennent légiférer et ajouter des normes minimales de recul à respecter
selon l’emplacement du terrain et certaines spécificités du territoire tels que :
1.

Le parc régional linéaire
Toute nouvelle construction principale ou ouvrage principal prévu sur un terrain contigu au parc régional
linéaire doit être implanté à plus de 30 mètres de la ligne centrale de ce dernier. À l’intérieur du périmètre
urbain, la distance à respecter est celle indiquée à la grille des spécifications.

2.

Route 117
Sur tout emplacement adjacent à la route 117, à l’exception des emplacements compris à l’intérieur du
périmètre d’urbanisation, aucun bâtiment principal ne peut être implanté, de l’emprise de la route 117, à
l’intérieur d’une marge de recul de trente (30) m pour un usage des catégories habitation,
communautaire de voisinage (p1) et communautaire d’envergure (p2).

3.

Sentiers de motoneige régionaux
Pour toute nouvelle implantation d'un usage des catégories habitation, d'un édifice public, de services
culturels ou éducatifs sur un emplacement adjacent à l’un des sentiers régionaux de motoneige
numéro 319, 323 et 325 ou traversé par un de ces sentiers, la marge de recul minimale calculée à la ligne
centrale de l’emprise est de trente (30) m. Cette distance ne s’applique pas à l’intérieur du
périmètre urbain.

4.

Carrières, sablières et zones industrielles
Toute nouvelle implantation d’une habitation, d’un édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou
religieux, d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux et, d’un
établissement d’hébergement touristique ou commercial doit être localisée à une distance minimale de
soixante (60) m, par rapport :
À l’aire d’exploitation actuelle et projetée d’une sablière ou carrière, […] d'un poste de distribution d'énergie
électrique ou de tout autre usage faisant partie des catégories commerce artériel léger et lourd (c5 et c6),
commerce de recyclage de véhicule (c7) et industrie moyenne et lourde (i2 et i3) ;

5.

Lacs et cours d’eau à débit régulier
Tout nouveau bâtiment principal doit respecter une distance minimale de 20m calculée à partir de la ligne
des hautes eaux.
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La distance à respecter par rapport à un cours d’eau à débit intermittent est celle de la rive (10m ou 15m
selon la pente du terrain).
Tout système de traitement des eaux usées ou toutes parties d'un tel système qui est non étanche construit
pour desservir un nouveau bâtiment doit, en plus des normes de localisation prévues au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), respecter une distance
minimale de 30 m calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
Lorsque cela est techniquement impossible, une distance se rapprochant le plus de cette distance, sans
toutefois être inférieur aux normes de localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées.
D’AUTRES
DISPOSITIONS
PEUVENT
S’APPLIQUER.
VEUILLEZ
CONTACTER
MME MARYSE TRUDEL AU 819-681-3371, POSTE 5008 POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS.
MERCI

PARE-FEU DU CHEF
Déjà le mois de mars et l’hiver tire à sa fin, ce vent printanier nous inspire un air de renouveau
et j’en profite donc pour me présenter. Mon nom est Daniel De La Chevrotière et je suis le
nouveau directeur du Service de sécurité incendie et comme ce vent de printemps, j’ai le goût
de vous amener des idées neuves pour entamer la nouvelle saison.
La prévention demeure l’atout majeur dans le domaine de l’incendie: une pile neuve dans les avertisseurs 2 fois
par année, l’entretien de vos extincteurs et un bon ramonage périodique de votre cheminée sont primordiaux,
mais être préparé en cas d’urgence demeure l’outil le plus efficace. C’est pourquoi dès le mois prochain, je vous
invite à participer au jeu questionnaire afin de mettre à l’épreuve vos connaissances en matière de sécurité
incendie et du même coup, d’être préparés en cas d’urgence.
Il y aura un volet jeunesse et une section adulte, 3 gagnants seront sélectionnés parmi tous les participants et les
personnes sélectionnées recevront une visite à domicile par les pompiers afin de leur donner quelques
recommandations en matière de prévention en plus de recevoir gratuitement un avertisseur de fumée et bien sûr,
pour les enfants, il y aura aussi une surprise!!!
Alors, n’hésitez pas à participer en grand nombre et surtout impliquez toute la famille!
Votre pare-feu du chef sera dorénavant interactif!! Participez et vous serez sans aucun doute un meilleur citoyen
en matière de prévention.
En terminant, j’en profite pour vous rappeler que les visites de prévention se poursuivront cet été, mais si vous
aimeriez avoir des conseils ou si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à communiquer avec moi.
Courriel
Tel:

ddelachevrotiere@municipalite.labelle.qc.ca
819 681-3371 poste 5023

Le service des loisirs et du tourisme est fier de
vous présenter son nouveau technicien en
sports et loisirs. Nicolas Bottreau est entré en
poste à la mi-février et saura développer
plusieurs activités sportives et de loisirs!
Surveillez nos prochaines publications, car ça
va bouger à Labelle!
Bienvenue Nicolas et bon succès dans tes
réalisations!
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Bibliothèque Lancia-Monette
Nathalie Robson, directrice
819-681-3371, poste 5021
Spectacle pour les 2 à 7 ans
Quand : Le samedi 19 mars à 10 h 30
Où : Salle Valiquette (haut de la bibliothèque)
Durée : 45 minutes
Prix : Gratuit, aucune réservation requise
Le sorcier Zébulon, en joueur de tours, a jeté un mauvais sort aux cacaotiers. C'est Zozo le
perroquet coquet de la forêt fantastique qui vient annoncer aux habitants cette triste
nouvelle. Il se passe que les cacaotiers, ces fameux arbres d'où provient la poudre de cacao
qui sert à la fabrication des chocolats de Pâques, sont devenus malades. Leurs fruits
rabougrissent! Nooon! Heureusement que Lapidoux, lapin doux chéri des enfants, a lui aussi
plusieurs tours dans son sac. Il peut appeler son amie la fée des fleurs aux dons
sensationnels... Surmonterons-nous toutes les épreuves qui mèneront à la guérison les
cacaotiers?
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 : Marc Lévy
Titre : L’horizon à l’envers
Où se situe notre conscience? Est-ce qu'on
peut la transférer et la sauvegarder? Hope,
Josh et Luke, étudiants en neurosciences,
forment un trio inséparable, lié par une amitié
inconditionnelle et une idée de génie. Lorsque l'un des
trois est confronté à une mort imminente, ils décident
d'explorer l'impossible et de mettre en œuvre leur incroyable projet. Émouvante, mystérieuse, pleine d'humour
aussi… une histoire d'amour hors du temps, au
dénouement inoubliable.
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Auteur : Jérémy Demay
Titre : La liste
L'humoriste Jérémy Demay est arrivé au
Québec il y a 10 ans. Sans famille, sans ami,
juste avec sa petite valise et un rêve: celui de
conquérir le Québec avec son humour. Pour
cela, il a dû faire face au milieu du show-business qui a été
dur avec lui à ses débuts. Il a également dû faire face à
lui-même à la suite d'une dépression qu'il a vécue en 2009.
Il a alors décidé de renaître pour devenir un homme
heureux. Ce livre est un condensé de tous les outils qui lui
ont servi à réussir sa vie, mais aussi dans la vie. Il dit
d'ailleurs qu'il a écrit le livre qu'il aurait aimé lire il y a six
ans.

Auteur: Diana Gabaldon
Titre: Écrit avec le sang de mon cœur
Juin
1778:
l'armée
britannique
quitte
Philadelphie, alors que les troupes de George
Washington délaissent Valley Forge pour se
lancer à ses trousses. Jamie Fraser, que l'on
croyait mort, réapparaît et découvre que son meilleur ami
s'est marié avec sa femme, Claire. Il apprend également
que son fils illégitime connaît maintenant l'identité de son
père. Enfin réunis, Jamie et Claire se réjouissent que
Brianna, leur fille, soit en sécurité au XXe siècle... Mais il
n'en est rien, puisqu'elle est à la recherche de son fils, qui a
été enlevé par un homme déterminé à connaître les secrets
de sa famille. Son mari, Roger, s'est aventuré dans le passé
pour retrouver le garçon disparu, ignorant que l'objet de sa
quête n'a pas quitté le présent. Le ravisseur peut désormais
jeter son dévolu sur sa véritable cible: Brianna.
Auteur : Lisa Unger
Titre : Sors de ma vie
En rencontrant Megan, Ian Paine pense qu'il
approche du bonheur. Mais quelqu'un l'empêche
d'avancer: Priss, celle qui l'a autrefois sauvé de
sa dépression, à qui il doit son salut mais aussi quelques
problèmes. Elle l'attire encore aujourd'hui vers les démons
du passé et elle sent qu'une rivale est là. Sa colère risque de
faire advenir des choses terribles.
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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

18 mars 2016

Date de parution

6 avril 2016

RECHERCHE DE CANDIDATS POUR LE COMITÉ
D’HORTICULTURE ET D’EMBELLISSEMENT
Nous sommes à la recherche de personnes désirant faire partie du comité d’horticulture et d’embellissement.
Aucune expérience ou connaissance n’est exigée pour faire partie du comité, mais votre intérêt à l’amélioration
de la Municipalité est un prérequis. Les rencontres du comité seront planifiées selon la disponibilité des membres
et pourraient se dérouler autant le jour que le soir durant la semaine.
Le mandat du comité d’horticulture et d’embellissement est de proposer ou donner son
opinion au conseil municipal sur des projets en matière d’aménagement paysager et
ornemental sur des sites existants ou nouveaux. Également, en matière
d’embellissement, les sujets sont très vastes et peuvent toucher, entre autres, les
décorations de Noël, le mobilier urbain, l’affichage, l’aménagement des infrastructures,
etc. Les membres du comité sont également invités à participer à des activités de
bénévolat touchant l’horticulture.
Veuillez faire parvenir votre candidature au soin de monsieur Marc Blaquière à l’Hôtel
de ville ou par courriel au mblaquiere@municipalite.labelle.qc.ca. Pour toutes
questions, communiquer au 819-681-3371, poste 5007.

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE MARS
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À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 21 mars 2016, cinq dérogations mineures seront à l’ordre
du jour :


Demande #2016-003 : Une dérogation de 9.15 mètres pour l’agrandissement du bâtiment principal à
l’emplacement de la galerie existante, dans la bande de protection de 20 mètres du lac et une dérogation de
1.38 mètre dans la bande de protection riveraine pour avancer la galerie existante vers le lac. Le tout sur le
lot 5223754, situé au 8428 chemin du Lac-Labelle.



Demande #2016-004 : Une dérogation de 3.5 mètres avec la ligne arrière pour l’agrandissement du
bâtiment principal. Le tout sur le lot 5010111, situé au 14 rue Roberts.



Demande #2016-006 : Une dérogation de 14.5 mètres avec la ligne des hautes eaux du lac pour la
transformation de la véranda existante en agrandissement du bâtiment principal dans la bande riveraine. Le
tout sur le lot 5010868, situé au 2038 chemin des Huarts.



Demande #2016-007: Une dérogation de 1.96 mètre du lac pour la construction d’un nouveau bâtiment
principal dans la bande de protection de 20 mètres. Le tout sur le lot 5224934, situé au 155 chemin Forget.



Demande #2016-008 : Une dérogation de 6.5 mètres pour l’agrandissement du bâtiment principal dans la
bande de protection de 20 mètres. Le tout sur le lot 5010857, situé au 2 île Bouchard.

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

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
CERCLE DE FERMIÈRES LABELLE

La prochaine réunion mensuelle aura lieu le 9 mars à 18 h 30 en haut de l'Hôtel de ville. Venez
nous voir, il nous fera plaisir de vous accueillir. Nous sommes à la recherche de gens qui
voudraient tricoter de petites couvertures pour les hôpitaux pour les bébés naissants ou des nids d'anges pour
les petits bébés qui décèdent à la naissance, vous pouvez appeler Jasmine Leclerc pour les renseignements
au 819-686-2558.
Au plaisir de vous voir!
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Déjà le mois de mars qui est à nos portes et plusieurs cours sont beaucoup avancés comme le
tricot à la fourche, broderie sur linge à vaisselle et plusieurs autres. Vous avez envie de prendre
un peu de temps pour vous, de jour comme de soir, alors les fermières de Labelle vous offrent
cette opportunité d'apprendre de nouvelles choses ou encore de venir montrer votre savoir-faire.

CLUB QUAD IROQUOIS
Le Club organise sa journée annuelle de « Hot Dog »
Hot Dog, croustilles et liqueurs douces seront disponibles; tout item au coût de 1$
Date: 12 mars 2016
Lieu: Relais 5 étoiles, de La Minerve
Heure: 11 heures, et ce, jusqu'à épuisement des stocks.
Venez nous rencontrer, c’est une activité où la camaraderie et les heureuses rencontres sont aussi au menu.
Vignette de la FQCQ requise pour cette activité.
Bienvenue à toutes et à tous.
Pour Info : 819-686-1414
www.clubquadiroquois@hotmail.com ou www.facebook.com/clubquadiroquois/

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-ROUGE
S’offrir une paroisse bien en vie
La Communauté de la Nativité-de-Marie de Labelle, œuvre auprès d’un très grand nombre de personnes et de
familles. Elle donne des services, de la naissance à la mort, à des enfants, des jeunes, des adultes et des aînés.
Pour notre population de Labelle, en 2015, sept (7) bébés ou jeunes enfants ont été baptisés, sept (7) enfants se
sont préparés et ont fait leurs Première Communion et un adulte a suivi la catéchèse et reçu le sacrement de la
Confirmation qui permet de devenir parrains ou marraines.
De plus, tout au long de l’année, une dizaine de personnes malades ou incapables de se déplacer ont reçu la
communion à domicile grâce à des bénévoles nommés à cet effet. Par ailleurs, nous avons amassé plus de
607 $ en collecte spéciale pour les paniers de Noël du Comptoir d’Entraide. Finalement, nous avons célébré
onze (11) funérailles pour souligner le décès de parents, d’amis, de voisins, citoyens et citoyennes de Labelle et
nous avons procédé à l’inhumation de 31 corps. Pour compléter, précisons en outre, que la messe est célébrée
à chaque dimanche à 9 h 30 en plus des cérémonies spéciales pour Noël et pour Pâques.
Tout le monde désire qu’on s’occupe d’eux. Payer sa dîme, c’est faire sa part pour assurer à toute la famille
paroissiale des services pastoraux de qualité, des locaux appropriés, du matériel adapté et un personnel
suffisant et compétent. Cela veut dire s’offrir une paroisse bien en vie. La dîme payée à Labelle demeure à
Labelle pour vous, paroissiens et citoyens de Labelle.
Vous pouvez nous rejoindre au secrétariat de la paroisse à Labelle au 819-686-2023
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*****************************************************************
Formation à la vie chrétienne
Vous êtes adulte, vous êtes âgé de 14 ans et plus et vous aimeriez compléter
votre parcours d’initiation à la vie chrétienne? Vous envisagez de devenir
parrain ou marraine, mais vous n’avez pas reçu le sacrement de Confirmation?
Vous ne savez pas par où commencer? Les ateliers d’initiation aux sacrements,
pour les adultes, sont faits pour vous et ils commencent en mars. Nous sommes
en période d’inscription pour la formation d’un groupe.
Pour plus d’information ou pour inscription, communiquez avec Christiane
Cholette au 819-686-2235

CLUB DE L’AGE D’OR
Le club de l’âge d’or vous invite à
jouer au baseball poche les mardis à
13h30!
Il y aura élections le 28 avril 2016, on
s’informe à Francine Patry 686-2667

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DE LABELLE
TOURNOI DE PÊCHE SUR LA GLACE
Quand: Samedi le 5 mars de 7h30 à 16h00
Où: Au petit Lac Caribou
Truites mouchetées ensemencées
Prix de présence sur place.
Casse-croûte chauffé. Nous perçons les trous pour vous.
Carte de membres obligatoire (disponible sur place 20$)
Gratuit pour les enfants 12 ans et - accompagnés d'un membre
Bienvenue à tous !
Merci à tous nos commanditaires présents et futurs, vous êtes indispensables pour notre association !
chassepechelabelle@hotmail.com
COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE
Le Comptoir d'entraide de Labelle tient à saluer et remercier ses partenaires :
- LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE
- LA CAISSE DESJARDINS DE LA ROUGE
- LA FONDATION TREMBLANT
- CENTRAIDE
pour leur appui à notre organisme afin de réduire la pauvreté dans notre communauté.

COMME À TOUS LES PREMIERS SAMEDIS DU MOIS,
LA FRIPERIE ET LA BOUTIQUE SECONDE VIE SERONT OUVERTES
LES SAMEDIS 5 MARS ET 2 AVRIL DE 10 H À MIDI.
LA FRIPERIE ABEILLES ET LA BOUTIQUE SECONDE VIE,
C'EST POUR TOUT LE MONDE!
PROFITONS-EN.
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PRENEZ NOTE QU'IL Y AURA UNE GRANDE VENTE
« ACHETEZ 2 ARTICLES ET LE 3e EST GRATUIT ».
DU 7 AU 11 MARS.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

Heure

Activités

Organisme

Lieu

03

03

19h

Bingo Tupperware

Comité des loisirs

Salle Wilfrid-Machabée

03

05

7h30 à
16h

Tournoi de pêche sur la glace

Association chasse et pêche

Au petit lac Caribou

03

07 au 11

Grande Vente

Comptoir d’Entraide

128, rue du Collège

03

09

18h30

Réunion mensuelle

Cercle de Fermières de
Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

03

12

11h

Journée annuelle de «hot dog»

Clud Quad Iroquois

Relais 5 étoiles de
La Minerve

03

17

13h30 à
16h

Clinique d’impôts

Centre d’action bénévole
Laurentides

Salle Wilfrid-Machabée

03

18

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

03

19

10h30

Lapidoux et la fleur magique

Municipalité de Labelle

Salle Valiquette (haut de
la bibliothèque)

03

21

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

03

21

16h à
19h

Inscription—Piscine municipale
Résidants de Labelle

H2O

Piscine municipale

03

22 et 23

16h à
19h

Inscription—Piscine municipale
Tous

H2O

Piscine municipale

03

25

Olivier Martineau en spectacle

Municipalité de Labelle

Chapelle du Centre
communautaire

04

06

Parution—Info municipale

Municipalité de Labelle

04

28

Élections

Club de l’Age d’Or

Salle de l’Age d’Or

