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Enfin le printemps est arrivé, du moins sur le calendrier. Nous avons connu un bel hiver, pour ceux qui aiment la
neige, nous avons été gâtés. Rapidement, nous nous dirigeons vers les travaux printaniers et très certainement des
aménagements extérieurs pour embellir notre propriété.
Le 27 février avait lieu la rencontre du PGMR (Plan de gestion des matières résiduelles) et en voici un bref résumé :

la patrouille verte sera de retour en mai avec un volet pour les ICI (industries, commerces, institutions). La
MRC engagera deux éco-conseillers afin qu’ils préparent, organisent et effectuent des visites-terrain auprès
des citoyens corporatifs des vingt municipalités;

le projet polystyrène est en cours depuis quelques semaines;

un projet pilote de récupération de plastiques agricoles est en cours dans la municipalité de Brébeuf et un
projet de récupération des tubulures d’érablières verra le jour très bientôt.
Le 3 mars avait lieu la conférence de presse pour l’annonce de la subvention de Canada 150 avec notre député,
M. David Graham. Cette subvention de 348 500 $ servira à la rénovation de l’enveloppe extérieure du centre
communautaire ainsi que l’asphaltage du stationnement.
Le 13 mars avait lieu le CSP (Comité de sécurité publique) où nous avons rencontré Mme Anick Tardif qui remplace
M. Mainville à la direction du poste de la Sûreté du Québec de notre MRC. Bienvenue Mme Tardif et merci,
M. Mainville pour votre travail dans notre secteur, et bonne chance dans votre nouvelle affectation. Mme Tardif est
venue rencontrer le conseil le 15 mars.
Le 14 mars, le Parc national du Mont-Tremblant organisait une journée de réflexion sur le zones périphériques. La
première partie de la journée a été consacrée à de courtes présentations de plusieurs intervenants pour mettre la
table à des échanges en ateliers. Les 90 personnes présentes ont manifesté leur intérêt pour continuer ce genre de
démarche.
Le 15 mars se tenait le conseil d’administration de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge où nous avons
pris connaissance du rapport des vérificateurs qui nous a confirmé que la RIDR a terminé son année avec un
surplus brut de 638 164$ et de 394 343$ après affectations. Le rapport annuel a été déposé et est disponible sur le
site Internet de la Régie.
Le 16 mars avait lieu le conseil des maires en voici un bref résumé :

Acceptation du règlement 38 et 39 de la RIDR concernant le premier un emprunt pour la construction d’une
installation de compostage et la construction des cellules 5 et 6 pour l’enfouissement au site de la Régie.

Un avis de motion a été donné pour l’achat de bacs bruns pour les matières organiques.
À la dernière réunion du conseil, M. le conseiller Claude Labonté a remis sa démission. En mon nom personnel et
celui du conseil je remercie chaleureusement M. Labonté pour son engagement, sa droiture durant ses nombreuses
années au sein du conseil.
Une bonne nouvelle : la Fête Nationale sera de retour le 24 juin à Labelle. Surveillez nos publicités à venir!
Bon printemps et bon temps des sucres.

Gilbert Brassard

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 20 MARS 2017
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 20 mars
2017.
Appel d’offres et contrats
Suite à l’appel d’offres numéro 2017-02 concernant la fourniture de pierre pour l’année 2017, le conseil a retenu
les services des Agrégats de Labelle pour la pierre 0 3/4ʺ, 0 - 21/2 ʺ et 2ʺ - 8ʺ aux coûts respectifs de 9,39$,
9,17$ et 11,98$, incluant la redevance municipale et les taxes.
Le conseil a autorisé la directrice générale à aller en appel d’offres public pour le remplacement d’un ponceau
(émissaire pluvial) sur la rue du Moulin ainsi qu’en appel d’offres sur invitation pour la construction d’un abri à la
Gare.
Administration, finances et ressources humaines
Les contrats de Mmes Suzanne Ally-Grenier et Abigaël Amadéi, à titre de coordonnatrice et de préposée au
bureau d’accueil touristique pour l’été 2017 ont été reconduits.
Une nouvelle coordonnatrice ainsi qu’une nouvelle animatrice spécialisée ont été embauchées au camp de jour.
Il s’agit de Mmes Audrey Légaré et Léa Dion-Gagnon.
La politique relative aux conditions salariales des employés étudiants a également été modifiée suite à
l’augmentation du salaire minimum. Ainsi, ceux-ci bénéficieront d’un salaire de : 11,25 $ l’heure à leur première
année d’embauche, 11,75 $ l’heure à leur deuxième année d’embauche, 12,25 $ l’heure à leur troisième année
d’embauche, 12,75 $ l’heure à leur quatrième année d’embauche et 13,25 $ l’heure à leur cinquième année
d’embauche (taux maximal).
Suite à un hiver très problématique sur la route 117, le conseil a adopté une résolution pour demander au
Ministère des Transports du Québec de s’assurer que l’entrepreneur chargé de l’entretien hivernal de la route
117 à partir de la sortie 140 vers le nord, exécute son contrat avec plus de diligence et cesse de mettre en péril
la sécurité des usagers.
Enfin, le conseil a appuyé la demande de projet internet haute vitesse sur fibre optique de l’Association pour la
télédistribution et radio La Minerve inc. qui vise à fournir un service internet par fibre optique dans le secteur du
lac Labelle.
Travaux publics
Le conseil a autorisé la réalisation de travaux de modification au réseau téléphonique dans le cadre de la
réfection d’un ponceau (émissaire pluvial) sur la rue du Moulin au coût de 12 310,81 $, ainsi que l’achat de
6 bornes-fontaines au coût de 2 875$ chacune et une pelle usagée pour la rétrocaveuse au coût de 3 850$, le
tout plus les taxes applicables.
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Urbanisme
Une demande de dérogation mineure a été présentée et il a été résolu d’accepter la demande numéro
2017-001 pour l’ajout d’un deuxième quai de 10 mètres carrés maximal devant la servitude de passage notariée
à créer et à 1.2 mètre des lignes de terrain et dans leur prolongement dans le littoral afin de permettre l’accès
au lac de la propriété du 2561 chemin du Lac-Joly. Que la servitude de passage notariée devra être créée
seulement pour la propriété du 2561 chemin du Lac-Joly afin d’autoriser seulement le passage à pied et un quai
d’une superficie maximale de 10 mètres carrés, le tout, sur le lot 5010977, situé au 221 chemin des
Tourterelles.
Il a également été résolu de corriger l’orthographe du parc « Zothique Therrien » par « Zotique Therrien » pour
se conformer aux documents originaux.

Loisirs
Suite au succès de l’an dernier, le conseil a décidé de récidiver et d’organiser une Fête Nationale d’importance
cette année. Ainsi, il a retenu les services de Boom Desjardins et du groupe La Chicane pour un spectacle qui
aura lieu le 24 juin 2017 qui sera accompagné d’un feu d’artifices d’importance, ainsi que plusieurs autres
activités.
La même grille tarifaire qui avait été adoptée en 2016 pour le camp de jour a été adoptée pour l’été 2017.
Règlements
Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption, à une séance ultérieure du conseil, des règlements
numéros 2016-279 relatif à un programme de revitalisation et 2017-280 établissant les modalités d’adhésion et de
participation à la Société pour la protection du bassin versant de la rivière Maskinongé (PROMA)..
Les règlements suivants ont été adoptés :
2017-271 relatif au brûlage;
2017-272 relatif au branchement des réseaux municipaux et à la tarification du Service des travaux publics;
2017-273 relatif au stationnement et à la circulation;
2017-274 relatif au contrôle et à la fréquence de vidange des fosses septiques des résidences isolées;
2017-275 relatif aux chiens et aux chats;
2017-276 modifiant le règlement numéro 2002-54 sur l’application des règlements d’urbanisme (second
projet);

2017-277 modifiant le règlement numéro 2002-56 relatif au zonage (second projet);

2017-278 décrétant des travaux de rénovation de l’enveloppe extérieure du Centre communautaire et un
emprunt à long terme pour en défrayer les coûts.







L’adoption du règlement numéro 2017-278 est suivie d’une assemblée d’information le 29 mars 2017 et la tenue
d’un registre le 3 avril 2017 (voir avis public à cet effet).
Questions et réponses
Des questions ont été adressées aux membres du conseil relativement :

aux travaux effectués par Bell Canada sur la rue du Moulin;

aux normes pour l’installation de ponceaux;

au projet internet de l’Association pour la télédistribution et radio La Minerve inc.;

aux feux en bordure de la rivière;

aux critères pour la déverbalisation d’un chemin.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil de mars 2017.

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu mardi le 18 avril 2017 à 20 h 00.

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Claire Coulombe

Info municipale— 5 avril 2017—page 3

*************************************
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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Le Saviez-vous?

Il y a quelques années, quelques citoyens de Labelle
ont réuni leurs efforts et leur détermination afin de
faire ériger une habitation pour personnes âgées
autonomes dans la municipalité.
Ils ont constitué l’entité légale «Manoir Labellois», un
OBNL d’habitations pour les personnes âgées de
75 ans et plus. C’est alors que la Résidence du
Presbytère située au 27, rue du Couvent à Labelle
est née.
À la mi-juin 2012, les premiers locataires ont
emménagé, la majorité y demeure toujours et ne
sont pas prêts de nous quitter !
La Résidence du Presbytère offre 25 appartements
3 ½ et 5 appartements 4 ½ non-fumeurs et répartis
sur 4 étages.
Plusieurs appartements sont
subventionnés par la Société d’Habitations du
Québec selon des critères de revenus établis par
celle-ci.
Surveillez
prochainement,
les
marquants nos 5 ans d’ouverture !

évènements

Pour nous rejoindre, contactez Madame Martine
Piché, directrice générale, au
819-717-4307 ou manoirlabellois@hotmail.com .

Journée du grand ménage du printemps
Encore cette année, la Municipalité organise son grand ménage du printemps afin de ramasser les déchets
accumulés durant la saison hivernale. Nous invitons toute la population à cette ½ journée de nettoyage dans
les rues et les parcs afin de profiter d’un milieu propre.
Quand : le samedi 29 avril 2017
Déroulement :
9h :

Pour être responsable de secteur ou pour vous inscrire comme participant, communiquez
avec madame Nathalie Mayer au 819-681-3371, poste 5001. S.V.P. indiquez si vous
prévoyez dîner avec nous pour nous assurer de commander suffisamment de nourriture.
Une autre manière de participer si vous ne pouvez être présent à cette journée c’est de
nettoyer aux alentours de votre résidence ou de votre commerce la semaine précédant
l’événement.
Nous espérons vous voir en grand nombre!
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Rencontre des participants à l’Hôtel de ville pour la distribution du matériel (sac de vidange, dossard et
breuvage) et début du nettoyage de chaque secteur.
11h45 : Rassemblement à l’Hôtel de ville où un buffet froid sera servi.

PROJET INTERNET HAUTE VITESSE
Dans le cadre des programmes de subvention du gouvernement
fédéral ‘’BRANCHER POUR INNOVER (500 M$)’’ et du
gouvernement provincial ‘’QUÉBEC BRANCHÉ (100 M$)’’, l’APTR,
appuyée par la MRC des Laurentides et les Municipalités de La
Minerve et de Labelle, déposera son projet :
Municipalité de La Minerve et le secteur lac Labelle – Internet
haute vitesse sur fibre optique
Le réseau de fibre optique couvrira tout le territoire de La Minerve et
le secteur lac Labelle sur 210 km à partir des installations de l’APTR
au cœur du village, lesquelles seront interconnectées à DERY télécom de Labelle. En plus d’offrir l’internet à des vitesses pouvant
dépasser 50 Mbps, le réseau offrira la téléphonie IP et la télévision
HD à plus de 2 300 résidences. La Minerve passera à l’aire de la
communication moderne et n’aura plus rien à envier aux grandes
agglomérations dans ce domaine.
Le dépôt du projet doit se faire au plus tard le 20 avril 2017. Le
volet hautement technique, tel l’ingénierie des réseaux optiques, les
cartes de couverture géographiques et l’identification des
équipements requis, a été confié à une firme d’ingénierie spécialisée
dans le domaine, soit Xittélécom de Trois-Rivières.
Afin de bien justifier le projet, des tests de vitesse Internet ont été
réalisés par plusieurs membres de la communauté pour l’ensemble
de la future zone de desserte, soit la Municipalité de La Minerve et
le secteur du lac Labelle. Merci à ceux qui ont contribué à ces tests.
Les résultats à date démontrent hors de tout doute la pertinence du
projet.
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Surveillez les prochaines éditions de L’Info municipale pour plus
d’information…

PÉLICAMP 2017
Soirée d’informations le 27 avril de
18 h 30 à 20 h au pavillon des loisirs
Pour
recevoir
toute
l’information
relative
au
fonctionnement
du
Pélicamp et pour pouvoir
poser toutes vos questions,
une soirée spéciale est
prévue le 27 avril prochain.

Inscriptions officielles:
Vendredi 5 mai 2017 de 16 h à 19 h
Samedi 6 mai 2017 de 9 h à 12 h

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : il sera possible
de s’inscrire en ligne via AMILIA. Toutes les
informations suivront bientôt.
Nous avons aussi le plaisir d’accueillir une
nouvelle coordonnatrice au sein du Pélicamp,
soit Mme Audrey Légaré.
Bienvenue parmi nous Audrey!

DU GAZ RADIOACTIF DANS L’AIR
DE VOTRE HABITATION?
Faites le test!
La Municipalité de Labelle encourage ses résidants à connaître le RADON, un gaz dangereux présent au
Québec et dans nos maisons. Nous offrons la possibilité à nos citoyens de faire le test, sans frais.
Le radon est un gaz radioactif incolore, inodore et sans goût provenant de la décomposition naturelle de
l'uranium présent dans les sols et les roches. Ce gaz est libéré dans l'atmosphère où il se mélange à l'air
frais. Par contre, lorsque le radon s'infiltre dans un espace clos tel qu'une maison, celui-ci peut amener un
risque pour la santé. La respiration de ce gaz peut causer des dommages aux poumons par l’absorption
par des tissus pulmonaires de petits jets d’énergies radioactives qui endommagent les cellules. Une exposition répétitive à de fortes concentrations de radon entraîne un risque accru de développer un cancer du
poumon. Le radon est la deuxième cause de cancer du poumon, après le tabagisme. C’est aussi la première cause de cancer chez les non-fumeurs.

Pour la location de l’appareil, contactez madame Nathalie Mayer au
819-681-3371, poste 5001 ou au nmayer@municipalite.labelle.qc.ca.
Premier arrivé, premier servi!
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La quantité de radon dans votre maison peut être mesurée par vous-même ou par un professionnel compétent en la matière à l’aide d’un dosimètre. Pour le faire soi-même, vous pouvez acheter cet appareil par
internet, dans les magasins à grande surface ou dans les quincailleries. Toutefois, vous pouvez louer l’un
des deux dosimètres disponibles auprès de la Municipalité de Labelle pour une
période maximale de 30 jours. Veuillez noter qu’un dépôt de 75$ sera exigé pour
le prêt de l’appareil. Dans l’éventualité qu’aucun appareil ne soit disponible, vous
pourrez vous’inscrire sur la liste d’attente.

Attention!!! Changement de journée
pour la collecte des matières
résiduelles
Veuillez prendre note qu’à partir du
mois d’avril, les journées de collecte
seront modifiées. Ces changements
apparaissent
dans
le
calendrier
distribué plus tôt cette année.
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Pour les secteurs du lac Labelle et du
village, la collecte est déplacée d’une
journée pour ainsi s’effectuer les
mardis et mercredis. Pour les secteurs
de la Rive Ouest du lac Labelle, la
collecte du bac noir se fera le lundi et le
bac vert le jeudi.
Dans tous les cas, les journées fériées
donnant un lundi, la collecte est
reportée au lendemain.

Bibliothèque Lancia-Monette
Nathalie Robson, directrice
819-681-3371, poste 5021
www.mabibliotheque.ca/labelle
Si vous désirez avoir accès livres aux ressources numériques, contactez-nous!

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: Chirovici, Eugen-Ovidiu
Titre: Jeux de miroirs
Peter Katz, agent littéraire, reçoit le
manuscrit
d'un
ancien
étudiant
de
Princeton qui relate ses années à
l'université, son histoire d'amour avec une
étudiante et leurs relations avec Joseph
Wieder, spécialiste en psychologie
cognitive. Ce dernier a été assassiné sans
mobile apparent. Or, le roman contient des détails sur
ce meurtre mais il est inachevé et son auteur vient de
mourir.
Auteur : Bombardier, Denise,
Titre : Plus folles que ça, tu meurs

Auteur : Fiona Barton
Titre : La veuve
Jane Taylor vit paisiblement avec son
mari Glen dans une jolie maison. Tout
bascule le jour où Glen devient le
suspect principal du meurtre d'une petite
fille. Le couple vit une descente aux
enfers. Après la mort de Glen, fauché par
un bus, tout le monde attend des réponses de la part
de Jane, désormais veuve.

Saint-Côme, 1903. Victorine a tout pour être
heureuse. L'aînée des trois sœurs Gaudet est
jeune, jolie et folle d'amour pour Maxime
Beauséjour. Lorsque ce dernier lui propose de
l'épouser, la jeune fille est aux anges. Elle
imagine déjà leur futur logis rempli d'enfants, de rires et
de chansons. Pourtant, la désillusion la guette, car son
nouveau mari n'est pas pressé de leur trouver une ferme
bien à eux. Forcée de vivre chez ses beaux-parents et
d'effectuer toutes les tâches ménagères à la place de la
vieille Prudentienne, Victorine devient rapidement l'ombre
d'elle-même. Épuisée, elle rêve d'une chose : que Maxime
trouve une charmante petite maison où établir leur
famille...
Auteur : Dallaire, Roméo
Titre : Premières lueurs : mon combat contre
le trouble de stress post-traumatique
« Ma blessure n'est pas née directement des
conditions extrêmes de la guerre et de sa
laideur. Elle n'est pas le résultat de combats ni
d'un incident particulier. Pour moi comme pour
de trop nombreux anciens combattants, la
source de cette blessure de stress opérationnel réside
dans les assauts répétés contre nos valeurs et nos
croyances les plus sacrées et les mieux enracinées. Les
complications physiques peuvent se révéler mortelles,
mais le TSPT est aussi une blessure morale qui détruit
notre esprit et notre âme. »
Témoin du génocide
rwandais de 1994, le lieutenant-général Roméo Dallaire en
est resté profondément marqué. Dans cette suite de J'ai
serré la main du diable, il réfléchit à la fois sur la nature
du trouble de stress post-traumatique (TSPT) et sur les
effets de cette souffrance à la fois physique et spirituelle.
En parallèle, il raconte divers épisodes de sa vie : sa
destitution de l'armée pour raisons médicales, son passage au Sénat canadien, les événements douloureux qu'il
a vécus pendant la rédaction de son premier livre. Le
récit courageux d'un ancien militaire dont les nuits sont
envahies par le désespoir, mais qui, aux premières lueurs
de l'aube, fait face à la réalité avec un désir sans cesse
renouvelé de changer le monde.
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Elles sont femmes, mères, amies,
professionnelles accomplies, et souvent
divorcées. À l'aube de la soixantaine, elles
partagent la même angoisse : celle de
vieillir et de perdre leur pouvoir de
séduction. Chacune la combat à sa façon.
Marie, l'exaltée, voit l'homme de sa vie
dans chacune des aventures sans lendemain qu'elle
collectionne. Jeanne, la modérée, est la reine des
croisières avec ses rencontres sexuelles aussi
surprenantes qu'éphémères. Claudine, la séductrice à
la beauté très retouchée, use les amants à la chaîne,
de préférence plus jeunes qu'elle. Pauline, la sportive
contrôlante, s'habille comme une adolescente qu'elle
n'est plus depuis longtemps, et Estelle, elle, préfère
les femmes... Quant à Agnès, elle est une avocate
aguerrie et accro au travail, préoccupée de
reconquérir le cœur de sa fille et de gagner celui d'un
homme.

Auteur: Dalpé, Micheline
Titre: La petite maison du sixième rang. 1,
Victorine
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DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE D’AVRIL
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le mardi 18 avril 2017, une dérogation mineure est à l’ordre du jour :



Demande #2017-004 : Une demande de dérogation de 1.44 mètre avec la distance au cours d’eau pour la
construction d’un abri attenant au garage. Le tout sur le lot 5011784, situé au 3116 chemin du Lac-Joly.
Demande #2017-006 : Une demande de dérogation de 2% sur le coefficient d’occupation au sol pour la
construction d’un gazebo sur des dalles de patio existantes. Le tout sur le lot 5224292, situé au 4674 chemin du
Lac-Bélanger.

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

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
CLUB DE L’AGE D’OR

Informations: Francine Patry: 819-686-2667
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Le Club de l’âge d’or désire vous informer qu’en
raison de Pâques, il n’y aura pas d’activités du
6 au 18 avril.
Leurs élections auront lieu le 27 avril et il y
aura 3 postes à combler.

MAISON DES JEUNES

Fermetures spéciales :
Le Vendredi saint – 14 avril 2017
Le jeudi 20 avril 2017
Soirées sportives de 19 à 20 h 30 :
Jeudi 6 avril 2017
Jeudi 13 avril 2017
Jeudi 27 avril 2017

souper Mdj
Le vendredi 21 avril 2017 à 17 h
Inscription obligatoire
ateliers de percussions avec
tristan forget brisson de 18 h à
21 h :
Mardi le 11 avril 2017
Mardi le 25 avril 2017

Venez faire votre tour à la MDJ d’ici là
pour déterminer les sports à pratiquer !

Remerciements aux équipes des
old timer et de Jean-Marc
Charette !!

Inscription obligatoire – GRATUIT

campagne de financement –
emballage au super c :
Le vendredi 28 avril de 16 h à 22 h
Le samedi 29 avril de 10 h à 16 h
Nous avons besoin de bénévoles
alors si vous avez envie de vous
joindre à nous,
contactez-nous!

À VENIR EN MAI –
TOURNOI DE BALLE – DU 19 AU 21 MAI 2017
organisé en collaboration avec Stéphane dupras et les
poinçons de st-rémi
équipe mixte de 7 gars et 3 filles
pour plus d’information contactez :
Stéphane dupras au 819-681-9707
janick nantel au 819-686-3434

INAUGURATION DE NOTRE LOCAL DE MUSIQUE
Le 2 mars dernier nous avons fait l’inauguration de notre local de musique. Nous aimerions remercier nos
partenaire dans la réalisation de ce magnifique projet :
fondation tremblant (partenaire majeur)
club richelieu vallée de tremblant
caisse desjardins de la rouge
municipalité de labelle
rona forget mont-tremblant
passion musique / benoit fortin
Claude davis rénovations
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PARENTS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le comité des loisirs est à la recherche de
parents bénévoles voulant s'occuper du
soccer les jeudis soir du
15 juin @ 24 août 2017, soit pour:
Enfants 5@7 ans: 18h15 @ 19h00 et/ou
Enfant 8@12 ans: 19h00 @ 20h00
Info:
Gabrielle 819-341-2474

DÎNERS DE L’AMITIÉ

C'est avec plaisir que les bénévoles du Dîner de
l'Amitié vous invitent à demeurer dans la salle après
le Dîner du 5 avril afin d'assister gratuitement, grâce
au moitié-moitié, à une pièce de théâtre produite
par la FADOQ intitulée "Les hauts et les bas des
proches-aidants" présentée par Mme Virginie
Munger. On vous espère des plus nombreux pour
profiter de cette occasion.
Halina Reichel, présidente
Dates: 5 avril et 3 mai
Heure: à compter de 11h
Lieu: Salle Wilfrid-Machabée
CERCLE DE FERMIÈRES DE LABELLE
Le cercle des Fermières est
toujours aussi actif!!
Broderie, tricot, crochet,
les mardis soirs dès 18h30.
Leur prochaine réunion aura lieu le 12 avril à 18h30
Bienvenue à toutes!

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

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE

Prenez note qu'il y aura une
grande vente à 50 % de rabais
du 10 au 14 avril.
Comme à tous les premiers samedis du mois,
la friperie et la boutique Seconde vie
seront ouvertes
les samedis 1er avril et 6 mai de 10 h à midi.

La friperie abeilles et la boutique
Seconde vie,
c'est pour tout le monde!
on serait bien fous de ne pas en profiter!

13 avril 2017
3 mai 2017

Notre bureau d’accueil touristique ouvrira
prochainement.
Voici l’horaire pour la saison 2017:
Du 28 avril au 18 juin :
Dimanche de 8h à 17h
Lundi de 9h à 14h

(mardi et mercredi FERMÉ)

Jeudi de 8h à 12h
Vendredi et samedi de 9h à 17h
Du 19 juin au 4 septembre :
Dimanche au jeudi de 9h à 17h
Vendredi et samedi de 9h à 19h
Du 5 septembre au 19 novembre :
Dimanche de 8h à 17h
Lundi de 9h à 14h
(mardi et mercredi FERMÉ)

Jeudi de 8h à 12h
Vendredi et samedi de 9h à 17h
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Prenez note aussi que nous sommes ouverts
Vendredi saint et lundi de Pâques
aux heures habituelles de 9 h à 16 h.

Date de tombée
Date de parution
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

Heure

Activités

Organisme

Lieu

04

5

11h

Repas mensuel

Dîners de l’Amitié

Salle Wilfrid-Machabée

04

6 et
13 et 27

19h à
20h30

Soirées sportives

Maison des jeunes

Gymnase du
centre communautaire

04

10 au 14

Vente 50 % de rabais

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

04

11 et 18

13h à
16h30

Billard Palet américain

Municipalité de Labelle

Centre communautaire

04

11

13h30 à
19h

LA COLLECTE

Mairesses et maires de la Vallée de la Rouge

Centre sportif et culturel de la
Vallée de la Rouge
1550, chemin du Rapide
Rivière-Rouge

04

11 et 25

18h à
21h

Ateliers de percussion avec
Tristan Forget Brisson

Maison des jeunes

Maison des jeunes

04

12

18h30

Réunion mensuelle

Cercle des fermières
de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

04

13

Date de tombée –Info municipale

Municipalité de Labelle

04

14 et 17

Fermeture des services municipaux
Pâques

Municipalité de Labelle

04

18

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

04

27

Élections

Club de l’Âge d’or

Salle de l’Âge d’or

04

27

Soirée d’informations—Pélicamp

Municipalité de Labelle

Pavillon des loisirs

04

29

13h à
16h

Journée sport échange

Municipalité de Labelle

Centre communautaire

04

29

9h

Journée du grand ménage du printemps

Municipalité de Labelle

Hôtel de ville

04

30

14h

Chorale Harmonie

Communauté de la Nativité-deMarie

Chapelle du centre
communautaire

05

03

Parution—Info municipale

Municipalité de Labelle

05

03

11h

Repas mensuel

Dîners de l’Amitié

Salle Wilfrid-Machabée

05

05

16h à
19h

Inscriptions camp de jour

Municipalité de Labelle

Pavillon des loisirs

05

06

9h à 12h

Inscriptions camp de jour

Municipalité de Labelle

Pavillon des loisirs

05

6 et 7

12h à
20h

Ouverture Le Dôme

Municipalité de Labelle

Dôme

20h

