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Quel bel été pour nos citoyens, villégiateurs et touristes.
Comme en témoigne le grand nombre de personnes qui ont descendu la rivière en canot, kayak, planches et
autres, l’été fut propice aux activités de plein air. Le fort achalandage au bureau d’accueil touristique confirme
d’ailleurs la popularité de notre Municipalité.
Félicitations à Suzanne Ally-Grenier et son équipe qui, en plus d’accueillir nos visiteurs avec compétence et
courtoisie, ont mis en place une belle vitrine exposant les produits de certains de nos artisans. De plus, le premier
Marché des artisans tenu le 2 septembre dernier s’est avéré un franc succès. Les artisans présents ont été
emballés, c’est une activité à reprendre et à promouvoir.
Soulignons entre autres activités le succès du concert du Vienna Piano Trio offert à notre centre communautaire le
15 juillet dernier qui a été très apprécié. Le duathlon du lac Labelle encore une fois a été un succès et il devrait être
de retour l’année prochaine. Les cyclistes furent au rendez-vous sur la piste du Petit Train du Nord. La gare en
plus de son musée était le lieu de présentation d’une nouvelle activité Aventura, où muni d’une tablette numérique,
on part à la découverte en 360 degrés du monde fantastique de ‘’La légende des Wakaras’’ et on se laisse guider
par le célèbre curé Labelle. Les personnes ayant vécu l’aventure se sont dites fort impressionnées par la qualité de
celle-ci.
Le camp de jour de Labelle, mieux connu sous le nom de Pélicamp, a accueilli un nombre record de 103 enfants.
Nouveauté cette année la municipalité a répondu à la demande et ouvert le camp de jour au 11-12 ans. De plus,
celui-ci a débuté plus tôt, offrant une semaine supplémentaire. La mission est d’offrir un milieu enrichissant,
amusant et sécuritaire pour les enfants de 5 à 12 ans grâce à la présence d’animateurs qualifiés (tous suivent une
formation d'animation) qui savent répondre aux besoins de vos enfants ainsi qu’à la mise en place d’une
programmation adaptée à chaque groupe d’âge. Il offre des activités attrayantes et des thématiques instructives
permettent aux jeunes de vivre un été enrichissant. Malgré tout, ce sont des services de loisirs qui ne peuvent se
comparer à l’encadrement offert dans le milieu scolaire. Plusieurs sorties ont été organisées (La Ronde,
Megamaze, Parc Safari, Village du Père Noel, Darkzone et glissades d’eau) en plus les activités suivantes :
Camping Chutes aux Iroquois et descente de canot pour les 11-12 ans. Le tout s’est terminé avec un Pélifest
apprécié de tous et avec une très grande participation. Ceci a été rendu possible grâce à la participation financière
de la Municipalité, mais surtout du travail exceptionnel de notre coordonnatrice, Audrey Légaré, et de son équipe
qui ont dû composer avec des défis importants.
Après une étude approfondie du fonctionnement du Service des loisirs et du tourisme et au départ de sa directrice,
le conseil a décidé d’y apporter certaines modifications en y ajoutant notamment le volet culture et en réorganisant
certaines activités. De plus, la Municipalité envisage de reprendre la gestion de la piscine municipale et procède
donc actuellement à l’affichage d’un poste de directeur du Service de la culture, des loisirs et du tourisme ainsi que
d’un poste de responsable de la piscine.
Le maire, Robert Bergeron

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 SEPTEMBRE 2018
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le
17 septembre 2018.
Appels d’offres et contrats
Le conseil a retenu les services des Agrégats de Labelle pour la fourniture d’abrasifs pour l’entretien des
chemins d’hiver.
Le conseil a également octroyé un contrat à 9088-9569 Québec inc. pour le prolongement du réseau d’aqueduc
sur le chemin de la Gare sur une longueur d’environ 200 mètres.
Il a également été résolu d’autoriser la direction à aller en appel d’offres sur invitation pour l’acquisition d’une
camionnette pour le Service des travaux publics.
Administration, finances et ressources humaines
Une résolution a été adoptée pour que la Municipalité joigne le regroupement d’achats de l’UMQ pour assurer
son approvisionnement en différents carburants (essences, diesels et mazouts) nécessaires à nos activités.
Trois règlements d’emprunts ont été financés ou refinancés pour un montant de 1 178 000 $ auprès de la
Financière Banque Nationale qui a fourni l’offre la plus avantageuse.
Trois affichages de postes ont été autorisés pour les postes de directeur du Service de la culture, des loisirs et
du tourisme, de responsable de la piscine et de concierge.
Le conseil a autorisé la présentation d’une demande d’aide financière à la Fondation Tremblant pour la
réalisation d’activités destinées aux familles à faible revenus ou à besoins particuliers de la Municipalité ainsi
qu’une demande d’aide financière auprès du ministère de la Famille afin de mettre à jour la politique familiale et
le plan d’action.
Urbanisme
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Huit demandes de dérogations mineures not été présentées et il a été résolu :


D’accepter la demande de dérogation numéro 2018-012 de 3.5 mètres avec le lac pour reconstruire le
bâtiment principal avec des agrandissements latéraux, le tout, sur le lot 5 011 044 situé au 2245, chemin
du Lac-Baptiste.



D’accepter la demande de dérogation numéro 2018-018 de 8 mètres pour l’ajout d’un demi-étage lors de
la reconstruction du bâtiment principal. Il est toutefois exigé de construire la galerie de 16pi de large sans
devancer le mur adjacent du bâtiment principal face au lac. Le conseil demande que le plan de
revégétalisation de la rive soit réalisé par un professionnel compétent en la matière. L’acceptation de
cette demande de dérogation mineure annule la résolution du conseil 328.12.2013, le tout, sur le lot
5 011 083 situé au 1268, chemin du Lac-Gervais.



D’accepter la demande de dérogation numéro 2018-019 de 1.5 mètre pour l'agrandissement du bâtiment
principal sur le latéral droit, le tout, sur le lot 5 224 272 situé au 94, chemin Louis-Gauthier.



D’accepter la demande de dérogation numéro 2018-020 pour l'ajout d'une deuxième enseigne sur la
façade du bâtiment principal, le tout, sur le lot 5 224 698 situé au 651 rue de la Gare.



D’accepter la demande de dérogation numéro 2018-021 de 10 mètres avec la ligne des hautes eaux des
milieux sensibles pour l'aménagement d'une entrée véhiculaire sans l’aménagement du stationnement et
d’accepter l’agrandissement du bâtiment principal, le tout, sur le lot 5 225 054 situé au 13731 chemin
Chadrofer.



D’accepter la demande de dérogation numéro 2018-022 de 1.85 mètre sur la hauteur et de 0.45 mètre
avec la ligne avant pour la reconstruction d'une partie du muret, le tout, sur le lot 5 010 077 situé au
50 rue de L’Église.



De refuser la demande de dérogation numéro 2018-024 pour transformer la véranda existante en
agrandissement du bâtiment principal à l'extérieur de la rive du lac, le tout, sur le lot 5223610 situé au
11934 chemin du Lac-Labelle.



D’accepter la demande de dérogation numéro 2018-025 de 12% sur le coefficient d'occupation au sol
pour l'aménagement d'une piscine et de sa plate-forme attenante et une dérogation mineure de
1.82 mètre avec la ligne latérale gauche pour l'agrandissement de la galerie existante, le tout, sur le lot
5 010 089 situé au 77 rue de L’Église.

Quatre demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ont été présentées et il a été
résolu :


D’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-023 du secteur
noyau villageois pour l’aménagement d’un mur de soutènement en blocs de béton Jansen de couleurs
naturelles s’agençant avec les murets existants de chaque côté. Toutefois, des vignes doivent être
plantées au bas du talus, près du mur de soutènement pour atténuer l’impact visuel dans le milieu. Le tout
tel que présenté à la propriété située sur le lot numéro 5 010 269 au 50 rue de L’Église.



D’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-026 du secteur
de la Gare pour l’aménagement d’une véranda en bois en façade du bâtiment principal. Toutefois, la
véranda doit être teinte de couleur foncée à la corniche et les murs dans les tons de sable ou blanc
s’agençant avec les pierres naturelles du bâtiment principal. Les croix dans les portes de la véranda
doivent également être retirées. Le tout tel que présenté à la propriété située sur le lot numéro 5 010 627,
au 18 rue du Camping.



D’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-027 du secteur
de l’axe central pour changer l’enseigne «Dépanneur Proprio» pour «Beau-soir». Le tout tel que présenté
à la propriété située sur le lot numéro 5 224 695, au 8029 boulevard Curé-Labelle.



De refuser la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2018-028 du secteur
boulevard Curé-Labelle pour l’aménagement d’une clôture en pin blanc en cour avant. Que la clôture de
pins blancs aménagée sur le terrain, avant l’émission du permis, doit également être retirée. Le tout tel
que présenté à la propriété située sur le lot numéro 6 119 623, au 7100 boulevard Curé-Labelle.

Avis de motion et règlements
Le règlement numéro 2018-300 modifiant le règlement numéro 94-147: Constitution d’un fonds de roulement a
été adopté.
Questions
Les questions adressées au conseil ont porté sur une problématique de déneigement de chemins privés dans
le développement Blueberry Lake ainsi que d’entretien d’un chemin privé dans le Domaine des Draveurs.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors des séances extraordinaires du conseil d’avril et de la
séance ordinaire de septembre 2018.
*************************************
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 15 octobre 2018 à 20 h.

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Claire Coulombe
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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.

Venez partager un bon déjeuner pour une
bonne cause!
Coût: Adulte: 15$
12 ans et moins: 7$
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Les billets sont disponibles auprès des membres
du conseil ainsi qu’à la réception de l’hôtel de
ville et à la bibliothèque Lancia-Monette.

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE D’OCTOBRE

Demande #2018-029 : Demande de dérogation mineure de 7.5 mètres pour la construction d’un cabanon à
l’extérieur de la rive du lac. Le tout sur le lot 5011017, situé au 1191 chemin de la Baie.
Demande #2018-030 : Demande de dérogation mineure de 5.4 mètres pour la transformation de la véranda
existante en agrandissement du bâtiment principal. Le tout sur le lot 5010777, situé au 130 chemin du
Lac-à-Lauzon.
Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes de
dérogations mineures.
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À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 15 octobre 2018, deux dérogations mineures seront à
l’ordre du jour :

AIMEZ-NOUS SUR FACEBOOK!
Cette page se veut un outil vous
informant sur différents événements,
activités ou autres ayant lieu dans
notre Municipalité.
Vous pourrez donc être mis au
courant rapidement des nouveaux
documents disponibles sur le site
Internet de la Municipalité ou
d’activités mises sur pied par la
Municipalité.

Prenez note des numéros de
téléphones suivants pour joindre
le Service des travaux publics
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Bureau: 819-681-3371, poste 5010
Urgence voirie: 819-429-9111
Toute autre urgence: 911

Bibliothèque Lancia-Monette
Nathalie Robson, directrice
819-681-3371, poste 5021
www.mabibliotheque.ca/labelle
Spectacle de magie pour le 2 à 12 ans
En entrant dans l’univers de Danys, vous ferez la connaissance de Kounga, son petit singe parlant, un
numéro de ventriloquie qui en amusera plus d’un. Vous serez également charmé par ses animaux
dont Virgul, son célèbre caniche savant et Bora son petit inséparable. Vous aurez également un plaisir
contagieux à participer à ses tours de magie interactive. Une touche de jonglerie agrémentera le tout.
L’humour étant omniprésent, gageons que vous aurez le sourire aux lèvres du début à la fin. Un
spectacle de variétés complet. Place au spectacle!
Quand : Le samedi 20 octobre à 10 h
Où : Salle Wilfrid-Machabée (hôtel de ville)
Durée : 45 minutes
Gratuit, aucune réservation requise
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 au
819 681-3371, poste 5021 ou par courriel :
biblio@municipalite.labelle.qc.ca

Fraîchement arrivés sur nos tablettes
Auteur : Emil Ferris
Titre : Moi, ce que j'aime, c'est les
monstres
Chicago, fin des années 1960. Karen
Reyes, dix ans, admire les fantômes, les
vampires et autres morts-vivants. Elle
s’imagine même être un loup-garou : plus
facile, ici, d’être un monstre que d’être une
femme. Le jour de la Saint-Valentin, sa séduisante
voisine, Anka Silverberg, se suicide d’une balle dans le
cœur. Mais Karen n’y croit pas et décide d’élucider
cette mort suspecte. Elle va vite découvrir qu’entre le
passé d’Anka dans l’Allemagne nazie, son propre
quartier prêt à s’embraser et les drames tapis dans
l’ombre de son quotidien, les monstres, bons ou
mauvais, sont des êtres comme les autres, ambigus,
torturés et fascinants.
Auteur: Alexandra Diaz
Titre: Famille futée T.04

Au lendemain d'Halloween, une silhouette
masquée, drapée de noir, apparaît dans le
parc de Three Pines. L'inconnu semble
épier quelqu'un, mettant tout le village mal à
l'aise. Comme les autres, Armand
Gamache voudrait bien le voir disparaître,
mais le fraîchement nommé directeur de la Sûreté du
Québec ne dispose d'aucun motif pour l'appréhender.
Quelques jours plus tard, alors que la triste figure s'est
évanouie, un cadavre est trouvé dans la petite église
Saint-Thomas. La dette morale qui a été payée serait-elle
liée à la crise des opioïdes qui n'épargne personne, pas
même ce hameau oublié aux abords de la frontière
américaine? Gamache, l'inspecteur Beauvoir et la cheffe
des homicides Isabelle Lacoste s'efforcent de délier les
langues. Cependant, au terme d'un procès retentissant,
l'assassin ne sera pas le seul à devoir rendre des
comptes. En alternant les vifs échanges d'une salle
d'audience du tribunal avec les événements qui se sont
déroulés à Three Pines, Louise Penny tisse un brillant
jeu d'ellipses, l'œuvre d'une grande romancière.
Auteur: Jussi Adler-Olsen
Titre:. L'Unité Alphabet
Alors que la Seconde Guerre mondiale fait
rage, l'avion de deux pilotes britanniques,
James Teasdale et Bryan Young, s'écrase en
territoire allemand. Pris en chasse par une
patrouille ennemie, ils embarquent à bord d'un train
transportant des gradés SS blessés au front. Les deux
amis se retrouvent dans l'unité Alphabet, un hôpital
psychiatrique géré par des médecins nazis.
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Jamais à court d'idées, les auteures des
best-sellers Famille futée 1, 2 et 3, vendus à
près de 500 000 exemplaires, vous ont concocté 200 recettes savoureuses pour vous
permettre de cultiver le plaisir de bien
manger dans le tourbillon du quotidien. Famille futée 4
regroupe toutes les recettes des saisons 5 et 6 de la
populaire émission Cuisine futée, parents pressés (à
Télé-Québec), des plats futés, santé, faciles,
économiques et toujours aussi gourmands! Au menu:
déjeuners gourmands, dîners rapides, végé pas
compliqué, soupers de soirs de semaine, pâtes pour
toujours, cuisine autour du monde, cuisine fraîcheur,
cuisine réconfort, apéro, pause collation, touche
sucrée, desserts décadents.

Auteur: Louise Penny
Titre: Maisons de verre

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
DINERS DE L’AMITIÉ
Les membres des Dîners de l’Amitié mettent tout en
œuvre pour vous offrir de succulents repas
mensuels. Ces rendez-vous sont une excellente
occasion de socialiser et faire de belles rencontres!
On vous y attend!

Vous devez réserver au 819-686-9977

Dates : 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre
Heure : à compter de 11h
Lieu : Salle Wilfrid-Machabée
********************************************************
Les Dîners de l’amitié de Labelle recherche
bénévole plongeur(se) à la cuisine 1 fois/ mois
(7 mois) équivalent de 3 heures, plus de détails
819 686-5650 Lyse Pilette

COMPTOIR D’ENTRAIDE
HALLOWEEN
50% de rabais
du 9 au 12 octobre 2018
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, décorations pour la maison
et costumes Halloween
Venez nous voir nous sommes toujours au
127 du Collège, Labelle
du lundi au vendredi de 9h à 16h.
N’oubliez pas nous serons ouverts le
samedi le 6 octobre de 10h à midi
***********************************
Assemblée Générale Annuelle

CERCLE DE FERMIÈRES DE LABELLE
Les membres du CA vous convoquent à la
2e réunion mensuelle qui aura lieu le
10 octobre 2018 à 19h à la salle WilfridMachabée.

L'assemblée générale annuelle du Comptoir
d'Entraide de Labelle se tiendra le jeudi 25 octobre
2018 à 19h à la salle de cours de l'hôtel de ville de
Labelle.

FONDATION DE L'ÉCOLE PRIMAIRE LA RELÈVE

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE

Vous êtes invités à un Salon du Livre Scholastic à
La Minerve sous le thème "La Forêt enchantée"

L’Association chasse et pêche de Labelle fera son
souper de fermeture de la saison 2018 ainsi que son
tournoi de panache le 24 novembre prochain dans la
salle Wilfrid-Machabée de Labelle.

Le 20 octobre 2018, de 9h à 16h. Il se tiendra au
centre communautaire de La Minerve.
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Billets limités (suivre les informations à venir).
De plus, nos amis chasseurs, n’oubliez pas l’achat de
votre carte de membre avec le départ de la chasse,
ainsi que le groupe de chasse à l’original.
Bonne saison à tous!

Selon les ventes effectuées lors de cette journée,
Scholastic remettra une ristourne en livres aux élèves
de Labelle et de La Minerve qui vont à l'école
La Relève. Venez en profiter pour faire quelques
achats pour les fêtes! Bienvenus à tous!
Organisé par la Fondation de l'École primaire
La Relève

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHUTE-AUX-IROQUOIS
Veuillez prendre note que la Société d’histoire de la Chute-aux-Iroquois sera fermée pour la période
hivernale.
Elle sera toujours accessible sur rendez-vous.
Vous n’avez qu’à téléphoner au 819-686-1670.

LA NATIVITÉ-DE-MARIE DE LABELLE
MINI BAZAR
RÉCOLTES D’AUTOMNE
Venez profiter du mini bazar de la paroisse. Nous offrons en vente compote de pommes,
marinades, tartelettes, galettes à la mélasse, carré aux dattes, pain maison, biscuits, fèves au lard et autres
petites douceurs d’automne, tout fait maison ainsi que divers articles de Noël et autres, pour se faire plaisir ou
pour offrir en cadeau.
Le dimanche 28 octobre de 10 h 30 à 16 h
Gymnase du centre communautaire.
Pour information, communiquez avec madame Claudette Brousseau, secrétaire, au 819-686-2023 ou
819-686-2265 ou avec Christiane Cholette au 819-686-2235.
Nous espérons vous voir en grand nombre. Cette activité est une levée de fonds pour la communauté La Nativité
-de-Marie de Labelle de la paroisse Notre-Dame-de-La-Rouge.
MAISON DES JEUNES

COMITÉ DES LOISIRS
Nous vous invitons à l’assemblée
générale annuelle qui aura lieu:
Quand:
Heure:
Où:

le 3 octobre
19h
Pavillon des loisirs

Bienvenue à tous!

Info municipale
Merci de nous aider à vous offrir un petit
journal local qui nous ressemble.
Date de tombée
12 octobre 2018
Date de parution
1er novembre 2018
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DATE DE TOMBÉE DE LA
PROCHAINE ÉDITION

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
Heures d’ouverture
Du 4 septembre au 18 novembre :
Dimanche à mardi : 9 h à 17h
Mercredi et jeudi
FERMÉ
Vendredi et samedi
9h à 17h

Voici l’horaire des bains libres pour la
session d’automne :
Bain libre famille :
lundi
11h à 12h et 17h30 à 18h30
mardi
11h à 12h
mercredi 19h à 20h
jeudi
11h à 12h et 15h30 à 16h30
vendredi 18h30 à 19h30
samedi
15h à 16h30
dimanche 15h à 16h30
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Bain libre adulte :
lundi
12h à 13h15 et 18h30 à 20h
mardi
12h à 12h45
mercredi 12h à 13h et 20h à 21h
jeudi
12h à 13h
Bain libre détente :
lundi
14h à 15h
Bain libre adolescent :
Vendredi 18h à 18h30
Tarif enfant : 2.25$ Tarif adulte : 4.25$
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Jour

Heure

Activités

Organisme

Lieu

Octobre

03

11h

Dîner mensuel

Dîners de l’Amitié

Salle Wilfrid-Machabée

Octobre

03

19h

Assemblée générale annuelle

Comité des loisirs

Pavillon des loisirs

Octobre

05

Soirée de reconnaissance
des bénévoles

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

Octobre

8 au 14

Disposition de vos feuilles mortes au
garage municipal

Municipalité de Labelle

Garage municipal

Octobre

9 au 12

Vente d’Halloween (50% de rabais)

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

Octobre

10

Réunion mensuelle

Cercle de Fermières de
Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

Octobre

12
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Municipalité de Labelle

Octobre

15

20h

Séance ordinaire du
conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

Octobre

20

10h

Spectacle de magie pour les
2 à 12 ans

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

Octobre

20

9h à 16h

Salon du livre Scholastic

Fondation de l’école
primaire La Relève

Centre communautaire
de La Minerve

Octobre

25

19h

Assemblée générale annuelle

Comptoir d’Entraide

Salle de cours (sous-sol
de l’Hôtel de ville)

Octobre

27

16h à 19h

Party fin de saison—Halloween

Municipalité de Labelle

Dôme

Octobre

28

10h30 à
16h

Mini Bazar récoltes d’automne

LA Nativité-de-Marie de
Labelle

Gymnase du centre
communautaire

Novembre

01

Parution—Info municipale

Municipalité de Labelle

Novembre

07

Dîner mensuel

Dîners de l’Amitié

Salle Wilfrid-Machabée

Novembre

24

Tournoi de panache

Association chasse et
pêche

Salle Wilfrid-Machabée

Décembre

8

Dépouillement d’arbre de Noël

Comité des loisirs

Gymnase du centre
communautaire

19h

11h

9h30 à
12h30

