
MOT DU MAIRE 
 
 
Un dossier qui a mobilisé l’attention en 2018 est celui du contrôle biologique des insectes piqueurs. Suite à une 
demande des citoyens (pétition de près de 400 personnes), la municipalité a organisé, conjointement avec d’autres 
municipalités de la Rouge, des sessions d’informations et a procédé à une consultation auprès des contribuables 
qui se sont prononcés  à 57 % pour  l’implantation de ce service sur notre territoire. En conséquence la  
municipalité a décidé d’aller de l’avant  avec le contrôle biologique des insectes piqueurs et a accordé le contrat à 
cet effet à GDG Environnement et adapté la taxation à cet effet.  Ainsi, en 2019, il en coûtera 92$ par unité  
résidentielle, soit un peu moins cher que ce qui avait été présenté, lors  de la consultation postale de novembre 
dernier, et 23$ par terrain vacant. Par ailleurs des montants sont prévus entre autres pour les immeubles non  
résidentiels, les chambres d’hôtel ou motel, les résidences de tourisme, les sites de camping, etc.  
 
Il est important de mentionner que le produit utilisé lors du traitement  l’est depuis plus de 35 ans. Il s’agit d’un  
larvicide biologique qui affecte uniquement les larves des insectes piqueurs. Les résultats escomptés  sont une  
diminution  de l'ordre de 80% ou plus de la nuisance engendrée  par la présence  de moustiques et de mouches 
noires.  Je vous invite à consulter le site internet de la Municipalité au www.municipalite.labelle.qc.ca pour de plus 
amples informations ainsi que le détail des compensations applicables  aux différentes catégories. 
 
La Municipalité  a déposé, en décembre dernier, une demande de subvention pour la construction d’un nouveau 
garage municipal. La section du bâtiment actuel abritant les travaux publics  est vétuste  et ne répond  plus aux 
besoins de la municipalité. Déjà en 2018, la Municipalité s’était portée acquéreur  d’un terrain en vue de cette  
construction inscrite à notre plan triennal d’immobilisation. C’est donc un dossier à suivre. 
 
Bien que le projet de l'APTR permettra d’augmenter le service d’internet haute vitesse par fibre optique pour le lac 
Labelle, il reste dans la municipalité des zones mal ou non desservies. Le conseil a donc mandaté Déry Télécom 
inc. pour la réalisation d’un plan d’affaires stratégique dans le cadre d’un déploiement de fibre optique sur le  
territoire de la Municipalité de Labelle  pour les zones non desservies.  
 
En 2019, notre service d’incendie sera doté de l’équipement nécessaire pour assurer le sauvetage en milieu isolé, 
soit un véhicule hors route adapté et des accessoires sécuritaires. 
 
Le processus de municipalisation des chemins du domaine des Draveurs a été constamment retardé par le  
promoteur qui ne rendait pas ces chemins conformes et la Municipalité reçoit constamment des plaintes des  
citoyens sur l’entretien des chemins bien que ceux-ci ne soient pas sous sa responsabilité. La Municipalité s’est 
donc entendue avec le promoteur afin qu’elle réalise elle-même les travaux sur les chemins moyennant un montant 
d’argent représentant le coût des travaux rendant les chemins conformes. Nous pourrons donc  procéder à la  
municipalisation de ces chemins et assurer aux contribuables de ce secteur les services auxquels ils sont en droit 
de s’attendre. 
 
Le maire, Robert Bergeron 
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SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2019 

 
 
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le  
21 janvier 2019. 
 
Appels d’offres et contrats 
 
Suite à la consultation réalisée auprès des contribuables de Labelle, où la majorité des répondants se sont  
prononcés en faveur du contrôle biologique des insectes piqueurs sur le territoire de Labelle, le conseil a  
respecté l’opinion de la majorité de ses contribuables et a octroyé le contrat de contrôle biologique des insectes 
piqueurs sur le territoire de la Municipalité pour une période de trois ans (2019, 2020 et 2021) à G.D.G.  
Environnement Ltée., le plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 215 000$ pour l’année 2019, 218 225$ 
pour l’année 2020 et 221 498,38$ pour l’année 2021, plus les taxes applicables (5%). La Municipalité a  
également autorisé la firme G.D.G. Environnement Ltée à demander au Ministère de l’Environnement et de la 
Lutte aux Changements climatiques (MELCC) un certificat d'autorisation pour la réalisation du contrôle  
biologique des insectes piqueurs pour et au nom de la Municipalité de Labelle pour les années 2019 à 2021  
inclusivement.  
 
Administration, finances et ressources humaines 
 
Le conseil a autorisé le paiement des dépenses incompressibles (ex : salaires, contrats de déneigement,  
téléphone, électricité, quote-part MRC, etc.) pour l’année 2019 qui s’élèvent à 3 385 508 $  soit près des deux 
tiers du budget adopté. 
 
Une demande sera présentée dans le cadre du Programme Emplois d’été Canada pour différents postes aux 
Services des loisirs et des travaux publics. 
 
Le conseil a  autorisé l’appropriation des sommes nécessaires pour les différents projets acceptés lors de la 
préparation du budget. Ainsi, une somme de 274 339 $  a été appropriée de l’excédent non affecté, une somme 
de 13 124 $ de l’excédent affecté à l’aqueduc et, finalement, une somme de 28 557 $ de l’excédent affecté à 
l’égout. 
 
Il a également été résolu d’accorder et de verser aux organismes, qui en ont fait la demande et qui auront  
respecté les procédures et fourni les documents demandés par la Municipalité,  les contributions annuelles 
autorisées. 
 
Un mandat a été accordé à Déry Télécom inc. pour la réalisation d’un plan d’affaires stratégique dans le cadre 
d’un déploiement de fibre optique sur le territoire de la Municipalité de Labelle.  
 
L’affichage d’un poste de responsable adjoint du Service de l’urbanisme temporaire (environ 15 mois) a été 
autorisé. 
 
La Municipalité de Labelle a appuyé la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac dans ses démarches de protection des 
plans d’eau contre les espèces exotiques envahissantes ainsi que dans ses démarches de défense à l’égard du 
pourvoi en contrôle judiciaire reçu de l’Association des pêcheurs sportifs du Québec. 
 
Règlements 
 
 
Le règlement numéro 2019-303 décrétant l’acquisition de véhicules et un emprunt de 550 000 $ a été adopté. 
Ce règlement servira, entre autres, à acquérir une nouvelle niveleuse et sera remboursé par l’ensemble des 
contribuables par l’entremise du fonds des véhicules déjà prévu ce qui n’occasionnera donc aucune  
augmentation de taxes. 
 
Le règlement numéro 2019-305 modifiant le 2018-302 décrétant l’imposition des taux de taxation et de  
tarification des services municipaux pour l’exercice financier 2019 a été adopté afin de d’ajouter une  
compensation pour le contrôle biologique des insectes piqueurs. 



Questions  
 
Aucune question n’a été adressée aux membres du conseil. 
 
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire de janvier 2019. 
 

 

 
************************************* 

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 

 
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 18 février 2019 à 20 h. 
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À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 18 février 2019, trois dérogations mineures  
seront à l’ordre du jour : 
 
Demande #2018-032 : Demande de dérogation mineure pour l’aménagement d’une entrée véhiculaire 
végétalisée avec deux largeurs de 40 centimètres pour le passage des roues du véhicule dans la 
bande riveraine du cours d'eau. Le tout sur le lot 5224813 situé au 320 chemin Pierre-Miron. 
 
Demande #2018-038 : Demande de dérogation mineure modifiée pour l’agrandissement du bâtiment 
principal d'une dimension de 14pi par 18pi, la transformation de la véranda existante en  
agrandissement du bâtiment principal, l'ajout d'un deuxième étage et d’un palier d’accès de 36po par 
42po et de son escalier, dans la bande riveraine du lac. Le tout sur le lot 5011012, situé au 1325 Rive-
Est du Lac-Joly. 
 
Demande #2018-039 : Demande de dérogation mineure de 4.43 mètres avec la ligne latérale et une 
dérogation mineure de 9.7 mètres avec la ligne arrière pour l'agrandissement du bâtiment principal. Le 
tout sur le lot 5010774, situé au 105 chemin Valiquette. 
 
Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces  
demandes de dérogations mineures. 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE FÉVRIER 
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Bibliothèque Lancia-Monette 
Nathalie Robson, directrice 
819-681-3371, poste 5021 
www.mabibliotheque.ca/labelle 

 
Une auteure de chez nous à découvrir! 

 
En décembre dernier a eu lieu le lancement du premier roman de Mme Louise Dostaler.   
Flavie raconte l’histoire d’Anne et Philippe qui vivent un amour paisible et heureux avec leurs 
trois petits.  Ils n’en demandent pas plus à la vie.  Mais une tragédie innommable viendra  
assombrir à tout jamais la vie de ce jeune couple.  Au fil des ans, ils retrouveront le chemin du 
bonheur, mais l’immense perte teintera à tout jamais le quotidien D’Anne.  Son amie de  
toujours, Élizabeth, sera à ses côtés durant le long rétablissement et sera d’un grand support.  
Mais, un jour Élizabeth fait un choix de vie qui pourrait définitivement altérer l’amitié.   
Comment Anne réagira-t-elle à cette annonce quelque peu imprévisible et pourquoi est-ce si 
difficile pour cette dernière d’accepter le destin? 

 
À partir de la gauche : Mme Lise Carmel, Mme Louise Dostaler, auteure, Mme Diane Charrette et Mme Louise Poitras 

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 : Don Winslow 
Titre : Corruption 
  
Denny Malone est le chef de la Force, une 
unité d'élite qui combat le crime à New York 
par tous les moyens. Avec son équipe, il 
vole de l'argent blanchi et se trouve con-
traint par le FBI de livrer les noms de ses  
coéquipiers. Dans le même temps, il est 
attaqué par des mafieux et des politiciens 
corrompus. Mais il détient sur chacun des 
informations compromettantes. 

  
  

Auteur: Michelle Obama 
Titre: Devenir 
  
Dans ses mémoires très attendus,  
Michelle Obama raconte son parcours 
exceptionnel, depuis son enfance dans 
le South Side de Chicago en passant 
par les années au cours desquelles elle 
a dû concilier sa vie d’avocate et de 
mère de famille, jusqu’aux huit années 
passées à la Maison-Blanche, où  
l’ancienne première dame a su imprimer 
sa marque tout en soutenant son mari 
alors qu’il dirigeait l’Amérique pendant 
des moments difficiles. 

Auteur: Lisa Gardner 
Titre: À même la peau 
  
Adeline est la fille d'un tueur en série.  
Devenue médecin, elle rencontre dans son 
cabinet l'inspectrice D.D. Warren, blessée 
à l'épaule sur une scène de crime et dont 
elle n'a gardé aucun souvenir. Au cours du  
rendez-vous, la policière se rend compte 
que les meurtres sur lesquels elle enquête 
ressemblent beaucoup à ceux commis par 
le père d'Adeline vingt ans auparavant. 

  

 
Auteur : Michel Houellebecq 
Titre :. Sérotonine 
  
« Mes croyances sont limitées, mais elles 
sont violentes. Je crois à la possibilité du 
royaume restreint. Je crois à l'amour » 
écrivait récemment Michel Houellebecq. 
Le narrateur de Sérotonine approuverait 
sans réserve. Son récit traverse une 
France qui piétine ses traditions, banalise 
ses villes, détruit ses campagnes au bord 
de la révolte. Il raconte sa vie d'ingénieur 
agronome, son amitié pour un aristocrate 
agriculteur (un inoubliable personnage de 
roman son double inversé), l'échec des 
idéaux de leur jeunesse, l'espoir peut-être 
insensé de retrouver une femme perdue. 
Ce roman sur les ravages d'un monde 
sans bonté, sans solidarité, aux mutations 
devenues incontrôlables, est aussi un  
roman sur le remords et le regret. 
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Prenez note des numéros de  

téléphones suivants pour joindre le  
Service des travaux publics 

 
 
Bureau: 819-681-3371, poste 5010 
Urgence voirie: 819-429-9111 
Toute autre urgence: 911 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

Afin de planifier la quantité de  

nourriture nécessaire pour le Dîner, il 

est essentiel que chaque invité  

confirme sa présence à l’avance à la 

responsable qui vous a laissé un  

message téléphonique.   
 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE:  

vous avez jusqu’au dimanche soir 19h 

au plus tard, sinon vous serez  

malheureusement refusé à l’entrée et 

la politique s’applique aussi aux  

nouveaux invités. 
 

Dates :  6 février, 6 mars 
Heure :  à compter de 11h45 
Lieu :  salle Wilfrid-Machabée  
 

Merci de votre compréhension. 

 

Lise Emard,  

responsable des réservations  

et de l’accueil   

819 686-9977 

DINERS DE L’AMITIÉ 

 
 

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 février 2019 
 Date de parution  6 mars 2019 
 

 

Bonjour à toutes, 
 
Vous êtes cordialement invitées à la réunion du 13 février 2019 
à 19h qui aura lieu à la Salle Machabée à l'Hôtel de ville.  On 
vous attends en grand nombre  
 
Francine Patry 
819-686-2667 

CERCLE DE FERMIÈRES DE LABELLE 

Les pistes de ski de fond et de raquette n'attendent plus que vous. Les 
conditions des pistes sont excellentes grâce à de bonnes chutes de 
neige depuis le début janvier. 
 
Que vous soyez débutants, intermédiaires ou experts vous trouverez 
chaussure à votre pied, et ceci dans un décor absolument enchanteur. 
 

NOUVEAUTÉ  
Le prêt de raquettes pour enfants de moins de 80 livres est maintenant 
offert gratuitement grâce à la collaboration de Loisirs Laurentides. 
(quantité limitée, premier arrivé, premier servi) 
 
ACTIVITÉ OKTOBERFEST 
Joignez-vous à nous au refuge de la Mine le 16 mars pour le diner  
Oktoberfest.  
Coût 10$ : vous aurez droit à 2 gros hot-dogs avec choucroute et  
moutardes variées  
Apportez votre bière et boisson. 
Réservations requises afin de s'assurer d'avoir les quantités  
suffisantes.  Vous avez jusqu'au 11 mars pour réserver. 
Paiement à l'avance exigé. 
Confirmations et réservations : skidefondlabelle@gmail.com ou 
819-430-6305 
 
Pour plus de détails visitez notre site web : skidefondlabelle.org 

CLUB DE SKI DE FOND 

Happy-Fit est un rassemblement de gens qui veulent avoir 

du plaisir en bougeant. Vous y trouverez un mélange de cardio, 
de musculature des abdominaux, fesses et cuisses ainsi que de 
la détente par le yoga. 
 
Happy-Fit n'a pas d'âge, ni de sexe, donc tout le monde est 
bienvenu. Attrapez donc votre tapis de sol au passage et Go! 
On vous y attend. 
 
Quand:  les mercredis,  à compter du 16 janvier 2019 
Heure:  18h30 
Où :   Centre communautaire de Labelle  
Coûts :  15$/cours 
Matériel nécessaire : tapis de yoga 
 

Réservez votre place rapidement! 
Mélanie Godard  819 429-1010  
melanie.godard@hotmail.com 
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À mettre dans votre agenda, 

 
le retour du SOUPER SPAGHETTI annuel 

de la Fondation de l’école primaire le Tremplin, 
le samedi 23 février 2019, 

de 16 h à 20 h, 
au gymnase du Centre communautaire. 

 
Les billets, au coût de 10 $ chacun 

ou à 5 $ (pour les enfants de 4 à 12 ans),  
sont en vente auprès des élèves de l’école, 

 au Marché BONICHOIX, à la pharmacie 
PROXIM, dans les deux dépanneurs et, le soir,  

au gymnase.  
 

Les profits serviront à offrir à nos élèves des  
activités culturelles, à acheter du matériel édu-

catif ou sportif, à défrayer leurs sorties, etc.  

FONDATION DE L’ÉCOLE  
LE TREMPLIN 

 

LA NATIVITÉ-DE-MARIE DE LABELLE 

31 mars 2019, 14 h au coût de 20$ 
Chapelle du centre communautaire 
 
Pour information et billets : 
Claudette Brousseau au 819-686-2265 ou 819-686-2023 
ou Christiane Cholette au 819-686-2235 
ou à la  réception de l’hôtel de ville, 1, rue du Pont à Labelle 

SUPER VENTE  
 

du 11 au 15 février 2019 
Tous nos vêtements, souliers et sacs à main, 

livres et articles pour la maison sont à 
 

50% de réduction ou 
vous remplissez un sac pour aussi peu que 5

$ 
 

Venez habiller les petits et les grands  
 

N'oubliez pas nous sommes ouverts  
les samedis 2 février et  2 mars  

de 10h à midi 
 

La Fripperie Abeille et la Boutique  
Seconde vie, c’est pour tout le monde!  

Profitons-en! 
 

127 rue du Collège, Labelle,  
819-686-1878 

COMPOTOIR D’ENTRAIDE 

Grande vente surprise pendant tout le mois 
de février: tous les livres sont soldés à 50% 

du prix régulier.  
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CLUB QUAD IROQUOIS 

Randonnée du Président & Poker Run 
 
Randonnée où les quadistes parcourront  
l’ensemble de la boucle du club quad Iroquois  
ainsi qu’un Poker Run.  Un arrêt de quelques  
minutes est prévu à chaque refuge pour la pige de 
carte, du Poker Run. Le dîner se fera au refuge du 
Lac Chaud, apportez votre lunch. De plus, assurez
-vous d’avoir assez d’essence pour couvrir 
les160km de la boucle. Faites le plein, plus bidon 
d’appoint si requis. Coût de participation de 5$ 
par adulte. 
 
Date: 16 février 2019  
Départ: 9h30 dans le stationnement de la gare de 
Labelle.  
Retour à Labelle vers 18 h où les gagnants du 
Poker Run seront dévoilés. Prix totalisant 500$.  
 
Apportez votre lunch et votre bonne humeur.  
Vignette de la FQCQ requise pour cette activité.  
 
Pour Info : 819-686-1414 
www.clubquadiroquois@hotmail.com 

Carrousel de glace au lac Labelle 
 
Des traits de scies mécaniques pour découper un  
immense rond de glace, d’un rayon approximatif de  
60 pieds sera découpé dans la glace et propulsé par 
un moteur à bateau pour créer l’effet de carrousel, le 
tout à la surface du lac gelé.  Cette masse circulaire 
de plus de 45 tonnes de glace tournera au grand 
plaisir de tous!  Des hot dog, soupe, café et tire sur 
neige seront vendus sur place. Une belle activité  
familiale! C’est un rendez-vous, nous vous  
attendons : quad, motoneige, piétons sont les  
bienvenus  
 
Date : 23 février 2019 
Endroit : 385 Chemin Baudart, lac Labelle 
Heure: à compter de 11h am 

 
Bienvenue à tous. 
 
Pour Info : 819-686-1414 
www.clubquadiroquois@hotmail.com 

 

Monsieur Jean Dumontier,  

s’éteint à l’âge de 83 ans 

 

Les administrateurs de la Chambre de commerce de Labelle accueille avec beaucoup de tristesse le  

départ de Monsieur Jean Dumontier. 

 

Depuis 1960, Monsieur Jean Dumontier venait régulièrement à Labelle pour visiter sa famille. Il aimait 

beaucoup venir  skier dans notre région.  Il a participé à la réalisation des plans du centre communautaire 

de Labelle, à l’agrandissement de l’école Le Tremplin et autres projets d’architecture dans les Laurentides. 

 

Monsieur Jean Dumontier a réalisé les plans des stations de métro de Longueuil et de l’île Sainte-Hélène.  

Il fût l’un des premiers architectes à créer des oeuvres pour les stations qu’il a conçues, dont les quatre 

murales peintes à la station Île Sainte-Hélène. Les murales jaunes représentent le personnage d’Atlas, qui 

dans la mythologie grecque, avait été condamné à porter le monde sur son dos. Elles allaient avec le 

thème de l’Expo 67, «Terre des hommes». 

 

Monsieur Jean Dumontier était le frère de Messieurs Pierre Dumontier et Claude Dumontier. 

 

Yvon Cormier, président 

Chambre de commerce de Labelle 

L’association de chasse et pêche de Labelle vous invite à son tournoi de pêche:  
 
Quand:  le 2 mars 2019 
Heure:   à compter de 7h30 
Endroit:  petit lac caribou de Labelle. 

ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE 
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Yvon Cormier 
  
Administrateur depuis 2013.  Actuellement, il occupe le poste de président.  
  
Yvon est co-propriétaire de l'entreprise Bois La Minerve, importante scierie de la région et créatrice d'emplois. 
  
 
Pierre Dumontier 
Administrateur depuis 2013.  Actuellement, il occupe le poste de vice-président. 
 
Pierre est retraité.  Il a été fondateur et co-propriétaire d'un camping à Labelle pendant 25 ans.  Il a  été courtier en  
assurance-vie. Pierre est une personne avec beaucoup d'entregent, il est extraverti et aime relever des défis.  Il fait 
du  bénévolat depuis 1960.  
  
 
Claudy Harvey 
Administratrice depuis 2016.  Actuellement, elle occupe le poste de trésorière. 
  
Claudy est gestionnaire de Transport Étoile du Nord, une entreprise familiale.  Ce commerce vous offre  du transport  
divers à des prix compétitifs : livraisons, taxis, party bus, van adaptée, autobus/navettes pour vos partys (bureau, famille, 
amis, etc.), service de raccompagnement 365 jours/année, sorties spectacles. Mont-Laurier, St-Jérome, Montréal, 
etc.  Pour infos :  819-686-2255. 
  
 
Réjean Nantel 
  
Administrateur depuis 2015. 
  
Réjean est retraité.  Il a travaillé plusieurs années comme directeur chez Promutuel assurances. 
  
Il est conseiller municipal à la Municipalité de Labelle.  Il est donc le représentant et l'intermédiaire entre la Municipalité et 
la Chambre de commerce. 
   

 

Denis St-Amand 
  
Administrateur depuis 2016. 
Denis occupe les fonctions suivantes : 
  
. Directeur des opérations au Resort 46 Nord  
. Président de Cana-Doo Aventures  
. Location de motoneiges à la Gare de Labelle depuis 2016 
   
 

Richard Pettigrew 
Administrateur depuis 2013. 
Co-propriétaire de l'entreprise Kayak & Cabana, une entreprise locale qui met en valeur le village de Labelle en offrant 
des descentes sur la rivière rouge.  Depuis 5 ans, Kayak & Cabana offre de l'hébergement 4 saisons, uniques et éco 
responsables à proximité du village de Labelle.  Richard s'intéresse et s'implique dans le développement économique de 
la communauté en créant des projets tel que le logo de Labelle et le projet Aventura et ce, dans le but de promouvoir la 
beauté de notre village. 
  
 
Hubert Clot 
Administrateur depuis 2013. 
Hubert est un entrepreneur de la région, qui depuis 41 ans, offre ses services à l'industrie de la région en usinage,  
soudure et hydraulique.  Il a su se démarquer par ses conceptions et réparations ingénieuses.  Les Entreprises Jofi, une 
référence en ce domaine dans la région!  Hubert est également membre du CCU depuis 2016. 
  
 
Lucie Bergeron 
Coordonnatrice depuis 2016. 
Lucie est retraitée.  Elle a travaillé à la Caisse Desjardins de la Rouge pendant 25 ans, occupant le poste de conseillère 
en gestion du patrimoine.  De plus, Lucie fait beaucoup de bénévolat.   

Voici les administrateurs de la Chambre de commerce de 
Labelle.   
 
2 postes sont actuellement à combler pour  
rejoindre cette belle équipe.  Pour tout renseignement, 
contacter Lucie Bergeron au 819 216-3496. 
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Mois Jour Heure Activités Organisme Lieu 

02 06 11h45 Dîner mensuel Dîners de l’Amitié Salle Wilfrid-Machabée 

02 10 13h 
Démonstration de patinage artistique 

et partie de hockey 
 Dôme 

02 13 19h Réunion mensuelle  Cercle des Fermières Salle Wilfrid-Machabée 

02 15  Date de tombée—Info municipale Municipalité de Labelle  

02 16 9h30 Randonnée du Président—Poker run Club quad Iroquois Gare de Labelle 

02 19 20h Séance ordinaire du conseil municipal Municipalité de Labelle Salle Wilfrid-Machabée 

02 23 16h à 20h Souper spaghetti annuel 
Fondation de l’école Le 

Tremplin 
Centre communautaire 

02 23 11h Carrousel de glace au lac Labelle Club quad Iroquois 
385, chemin Baudart,  

Labelle 

03 01  
Début des activités de la  

semaine de relâche 
Municipalité de Labelle et 

partenaires 
 

03 14 
13h30 à 

16h 
Clinique d’impôts 

Centre d’action bénévole 
Laurentides 

Salle Wilfrid-Machabée 

03 16 Dîner Activité Oktoberfest Club de ski de fond Refuge de la Mine 

03 31 14h La pension Auclair 
Nativité-de-Marie 

 de Labelle 
Chapelle du centre  

communautaire 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 
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