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Déjà l’automne et déjà presque deux ans que mon équipe et moi sommes les élus responsables de notre
Municipalité. Pour le conseil, c’est le temps de faire un retour sur nos engagements, nos réalisations et de mettre à
jour notre plan d’action. C’est à quoi nous travaillerons dans les prochaines semaines. Nous vous informerons des
résultats de l’exercice dans un prochain bulletin.
Nous saluons le retour de notre directrice générale, Claire Coulombe, absente depuis plusieurs mois, sa
connaissance fine des dossiers et sa compétence seront de nouveau utile à notre Municipalité. C’est avec brio
que Nicole Bouffard directrice des finances et directrice générale adjointe a assumé l’intérim.
Au niveau du service d’urbanisme, nous avons dû également relever un défi de taille avec l’absence prolongée
d’un urbaniste et un congé maternité. Le recrutement dans ce domaine est difficile, surtout en période estivale et
pour un remplacement. C’est un jeune diplômé, Charles-Étienne Sigouin, qui a assuré le service avec compétence
cet été. Il a pu bénéficier du support de notre inspecteur en environnement, Martin Ouimet et, à l’occasion des
précieux conseils de notre urbaniste en congé maternité. Malheureusement monsieur Sigouin nous a quitté à la fin
d’août; un poste d’urbanisme a été affiché et dans l’intervalle la Municipalité a retenu les services d’une firme pour
s’assurer de respecter les priorités.
C’est avec regret que nous avons appris le départ de Paul Gervais, notre directeur des loisirs, du tourisme et de la
culture. Son passage, trop bref, a été marqué par de belles réalisations. Vu l’importance que le conseil accorde à la
vie communautaire et au développement du tourisme, il a autorisé l’affichage du poste.
Plusieurs dossiers ont fait l’objet d’une attention particulière de la part du conseil.
En santé, le conseil a pris, à la séance du mois d’août, position en faveur d’une solution aux difficultés que
comportent la dispensation de ces services sur deux réseaux local de services par le Groupe de médecine familial
de la Rouge (GMF). La résolution a été acheminée au conseil d’administration du Conseil intégré des services de
santé et des services sociaux des Laurentides (CISSSL). Nous sommes en attente d’une recommandation de leur
part au Ministère de la Santé et des Services sociaux. Dans l’intervalle, la Municipalité sensibilise des élus
provinciaux des Laurentides à ce dossier.
En santé également, la Municipalité suit de près les développements concernant le CHSLD de Labelle. Bien
qu’aucune annonce officielle n’ait été faite, l’organisation d’une journée de formation/réflexion, spécifiquement pour
Labelle, sur ce que devrait être une maison des ainés (CHSLD amélioré), laisse entrevoir un dénouement
favorable.
La Municipalité a également renouvelé ses démarches pour obtenir une couverture ambulancière adéquate pour
nos citoyens. C’est un dossier que pilote avec constance depuis plusieurs années le conseiller Michel Lefebvre.
Face à ce qui semble un manque d’effectif de la régie incendie du nord-ouest des Laurentides (RINOL) pour
couvrir adéquatement son territoire de la Municipalité de La Minerve, notre service d’incendie est fréquemment
demandé pour intervenir en complémentarité sur ce territoire. Ces interventions dépassent, à notre avis, le cadre
de l’entente d’entraide qui doit être utilisée de façon exceptionnelle. Le conseil statuera à la prochaine assemblée
sur une demande de pleine compensation pour ses interventions.

Le fonds de développement économique créé par la Municipalité atteint déjà ces premiers résultats.
La mise de fonds de la Municipalité a permis le démarrage du Marché d’été. La contribution de partenaires, la
Chambre de commerce, la Caisse Desjardins et la Corporation développement économique de la MRC des
Laurentides, ainsi que de nombreux bénévoles ont permis de faire de cette initiative un franc succès. En
collaboration avec la Corporation de développement économique de la MRC, deux entreprises de Labelle ont
pu bénéficier de l’aide du fonds de soutien à l’entrepreneuriat de Labelle.
Le dimanche 24 novembre se tiendra le traditionnel déjeuner du maire au profit de Centraide. On parle du
déjeuner du maire, mais en fait c’est le déjeuner du conseil appuyé par de nombreux bénévoles. Ce sont les
conseillers, leur conjoint(e) qui préparent et servent le repas et la directrice générale se joint à nous
également. Ils sont assistés de bénévoles. Cette année, le déjeuner du maire se veut encore écoresponsable
et une vitrine pour promouvoir le compostage des matières organiques (le bac brun) dans notre Municipalité.
L‘année dernière seulement une partie infime de matière résiduelle ultime (les déchets) a été dirigée vers
l’enfouissement.
C’est une invitation à ne pas manquer.
Bon automne !
Le maire, Robert Bergeron
SUIVI DE LA SÉANCE EXTRA ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2019
Voici le compte-rendu des dossiers traités lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 9 septembre
2019.
Le conseil a autorisé la régularisation de titres pour les lots 5 010 254 et 5 568 922 ainsi que l’octroi d’un
mandat à une firme d’urbanisme et nomination d’un officier désigné pour remplir temporairement les fonctions
au service de l’urbanisme.
SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 SEPTEMBRE 2019
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le
16 septembre 2019.
Appels d’offres et contrats
Le conseil a retenu les services des Agrégats de Labelle inc. pour la fourniture d’abrasif (sable et gravier) pour
l’entretien des chemins pour l’hiver 2019-2020.
Une autorisation a été donnée pour aller en appel d’offres pour l’administration et la gestion de la piscine
municipale pour 2020 à 2024.
Administration, finances et ressources humaines
L’embauche de monsieur Miguel Charette à titre d’opérateur-machinerie lourde a été entériné. Suite au départ
du directeur actuel, l’affichage pour le poste de directeur(trice) du Service de la culture, des loisirs et du
tourisme a été autorisé.
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Travaux publics
Le conseil a mandaté la firme N. Sigouin Infra-conseil pour la mise à jour de notre plan d’intervention pour le
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout et des chaussées.
Divers contrats ont été octroyés, soit pour la réfection de la toiture de la gare, l’émondage, des travaux de
pavage et l’achat de ponceaux.
Le conseil a autorisé la vente de la niveleuse John Deere 772D année 2006 selon la plus haute soumission
reçue par le Centre de services partagés du Québec.
Loisirs
Le conseil a autorisé la tenue d’un point de collecte sur rue, à Labelle pour la Grande guignolée des médias,
soit à l’intersection du boulevard du Curé-Labelle et de la rue du Pont, entre 7h00 et 19h00 le 5 décembre 2019.
La Municipalité de Labelle accorde un soutien financier d’un montant de 11 500 $ à l’organisme Plein Air
Haute-Rouge pour la mise en place des infrastructures du parcours naturel aquatique de la rivière Rouge.

Bibliothèque
La directrice de la bibliothèque a été autorisée à présenter un projet dans le cadre du Programme de soutien
financier aux initiatives soutenant l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques.
Avis de motion et règlements
Deux avis de motion ont été donnés, un pour le règlement numéro 2019-311 sur la gestion contractuelle et l’autre
pour le règlement numéro 2019-312 sur la délégation de pouvoirs ainsi que sur le contrôle et le suivi
budgétaire.
Le règlement numéro 2019-310 octroyant une aide de 303 000 $ à l’Association des propriétaires de la Belle
Dame du lac Labelle pour la construction d’un chemin sur des terres de la couronne et conférant un accès au
public et décrétant un emprunt à ces fins a été adopté.
Questions
Les questions ont portées sur divers sujets. Le conseil a entendu les différents commentaires et fera le suivi qu’il
juge approprié.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors des séances du mois de septembre 2019.

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 21 octobre 2019 à 20h.

*************************************
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 5002.
La directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, Nicole Bouffard

Vous avez perdu quelque chose lors
du Pélicamp 2019, plusieurs objets
se trouvent à l’hôtel de ville.
Passez nous voir avant le 18 octobre pour le récupérer.
Après cette date, les objets non réclamés seront remis
au Comptoir d’Entraide.
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OBJET PERDU

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

Animation pour les 2 à 8 ans :
Cucurbita et la tarte à la citrouille

La très rigolote et attachante sorcière Cucurbita voudrait bien faire sa recette préférée de tarte à la citrouille, mais depuis que le terrible épouvantail est planté au
cœur du jardin, elle n'ose plus s'y aventurer. Avec ses amis, elle partira à l’aventure
afin de trouver un moyen de cueillir une citrouille pour la grande fête d'Halloween
qu’elle organise chez elle.
Date: Le samedi 26 octobre à 10 h 30
Où : Salle Valiquette (haut de la bibliothèque)
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 : Martin Michaud
Titre : Ghetto
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Alors que Victor Lessard prend ses
distances des Crimes majeurs pour
éclaircir le passé de son père, un
journaliste respecté et influent est
assassiné par un tireur embusqué. À
l'insistance de sa partenaire, Jacinthe,
Victor accepte de donner ses impressions sur la scène
de crime. Pris pour cible et blessé dans un attentat par
les assassins du journaliste, Victor doit disparaître pour
assurer sa sécurité et celle de ses proches. C'est donc
en marge de leur statut de policiers que Victor et
Jacinthe remontent une piste jusqu'à un obscur et
dangereux groupe armé d'extrême-droite. Au péril de
leur vie, ils tenteront de freiner les desseins meurtriers
de ces extrémistes et ceux de l'homme mystérieux
qu'ils protègent.
Auteur : Lagercrantz, David
Titre : Millénium. 6, La fille qui devait
mourir
À Stockholm, un sans-abri est retrouvé
mort dans un parc, certains de ses doigts
et orteils amputés. Les semaines
précédentes, des témoins l'avaient entendu parler de Johannes Forsell, le ministre
de la Défense du pays. Pour mener son
enquête, Mikael Blomkvist a besoin de l'aide de Lisbeth
Salander, en voyage à Moscou pour régler ses
comptes avec sa soeur Camilla.

Auteur: Geneviève O'Gleman
Titre: Les lunchs
Une cuisine santé surprenante, des
recettes rigoureusement testées et une
tonne d'idées pour vous simplifier la vie!
Plus qu'un simple livre de recettes, voici
l'indispensable plan de match pour vous
permettre de renouveler vos lunchs au
quotidien. Une méthode facile et efficace pour
apprendre à mieux prévoir et organiser courses et
préparation. Vous maximiserez votre temps afin de
créer jour après jour des lunchs variés et appétissants.
En vous inspirant des modèles proposés, vous
pourrez aussi tout naturellement improviser et
concocter vos propres recettes, selon vos goûts et en
fonction de ce que vous avez sous la main. Grâce à
l'inventivité de Geneviève O'Gleman, vos lunchs ne
seront (enfin!) plus une corvée.
Auteur : Jo Nesbo
Titre : Le couteau
Quitté par la femme qu'il aime, Harry
Hole recommence à boire. Il est
désormais chargé des affaires non
classées alors qu'il souhaite arrêter
Svein Finne, un violeur et un tueur en
série. Passant outre les ordres de sa supérieure, il
pourchasse ce criminel mais à la suite d'une soirée de
beuverie, il se réveille les mains couvertes de sang et
sans aucun souvenir de la veille.

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE

ASSOCIATION CHASSE ET PECHE

Prochaines formations:
N’oubliez pas de prendre vos cartes de
membre
avant
les chasses
et
d’enregistrer vos poissons de l’année.
Enregistrement de vos prises et
mesures
des
panaches
le
20 novembre à la Station service Sonic
de Labelle de 19h à 20h.
La soirée de remise des prix se tiendra
le 23 novembre.
Plus de détails dans la prochaine édition
de l’Info municipale.

Optimiste et résilience
Date:
Heure:
Lieu:

23 octobre
13h30 à 16h
salle Valiquette—Bibliothèqe Lancia-Monette

Coût:

20$ + taxes

***************************************************
Incursion dans l’univers des manuscrits de la mer Morte
Date:
Heure:
Lieu:

29 octobre 2019
13h à 16h
Salle Roch-Jetté,
2110, chemin Tour du Lac, Nominingue

Coût:

20$ + taxes

Pour information:
Ginette Gagné: 819 275-7692
www.usherbrooke.ca/uta
DINERS DE L’AMITIÉ

COMPTOIR D’ENTRAIDE
50% de rabais
du 7 au 11 octobre 2019
Toute notre marchandise de la friperie et de la
boutique réduit à demi prix,
Vêtements, souliers, sacs à main, manteaux, accessoires
pour la maison, jouets, livres, décorations pour la maison,
musique, vaisselle et autres articles de sport, patins,
des costumes et des décorations d'Halloween et bien
d'autres choses.
Venez nous voir nous sommes toujours au
127 du Collège, Labelle
du lundi au vendredi de 9h à 16h

L'assemblée générale annuelle du Comptoir d'Entraide de
Labelle se tiendra le 7 novembre à 19h
à la salle de cours de l'hôtel de ville de Labelle

RÉSERVATION OBLIGATOIRE: vous avez
jusqu’à 19h le vendredi précédent le dîner,
sinon vous serez malheureusement refusé à
l’entrée et la politique s’applique aussi aux
nouveaux invités.
Dates :
Heure :
Lieu :

6 novembre, 4 décembre
à compter de 11h45
salle Wilfrid-Machabée

Merci de votre compréhension.
Lise Emard,
responsable des réservations
et de l’accueil
819 686-9977
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N’oubliez pas nous serons ouverts
Samedi le 5 octobre et samedi le 2 novembre
de 10h à midi
******************************************
Assemblée Générale Annuelle

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.

CLUB QUAD IROQUOIS
Randonnée des couleurs le 5 octobre 2019
Le Club Quad Iroquois désire inviter les adeptes de VTT, le samedi 5 octobre 2019, à compter de 10h00, à se
joindre à eux pour une randonnée des couleurs dans ses sentiers, afin d’admirer la nature en pleine
transformation et la féérie de ses nombreux paysages colorés. Le départ se fera du 4 coins, à La Minerve.
Amener votre lunch car nous dînerons dans un de nos refuges. Veuillez consulter notre page facebook au
www.facebook.com/clubquadiroquois ou notre site internet au www.clubquadiroquois@hotmail.com pour plus
de détail.
Au plaisir de vous rencontrer!!
Pour Info : 819 686-1414
www.clubquadiroquois.com
www.facebook.com/clubquadiroquois
la mdj de labelle nouveau maître d’œuvre pour
opération nez rouge
L’équipe de la MDJ et les membres du conseil
d’administration sont heureux de vous annoncer que la MDJ de Labelle est le nouveau maître d’œuvre pour la
prochaine campagne de l’Opération Nez rouge pour le territoire de la Vallée de la Rouge.
« L’Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l’adoption d’un
comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies par une approche citoyenne non
moralisatrice, en offrant un service de raccompagnement accessible et confidentiel dispensé par et pour la
communauté, dont les retombées financières profitent à des organismes locaux dédiés à la jeunesse ou au sport
amateur et en réalisant d’autres programmes de sensibilisation à la consommation responsable et à la sécurité
routière ».
Les municipalités desservies par le service de raccompagnement sont les suivantes : Labelle, La Minerve,
La Macaza, Rivière-Rouge, Nominingue, Lac Saguay et l’Ascension.
Calendrier des opérations pour la campagne 2019 :
Vendredi et samedi 29 et 30 novembre 2019
Vendredi et samedi 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 et 28 décembre 2019
Mardi 31 décembre 2019.
Tournée Party sans déraper
La mission de la « Tournée Party sans déraper » est de conscientiser les 16-21 ans à l’importance d’adopter un
comportement responsable à l’égard de la consommation d’alcool.
Derrière la conscientisation se cache l’idée d’éduquer et d’informer, tout en laissant une place aux jeunes pour
qu’ils s’approprient l’information reçue par les intervenants et qu’ils deviennent eux-mêmes acteurs de leur propre
sensibilisation.
La mascotte Nez rouge sillonnera le territoire d’Opération Nez rouge – Vallée de la rouge avec l’équipe d’animation
de la tournée.
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À Labelle, la soirée « Party sans déraper » aura lieu le jeudi 14 novembre prochain à 19 h à la salle
Wilfrid-Machabée de l’hôtel de ville de Labelle située au 1, rue du Pont, Labelle.
Surveillez les journaux locaux et les réseaux sociaux pour de plus amples informations ou suivez-nous sur
Facebook : Opération Nez rouge valleedelarouge.
Pour recevoir la visite de Nez rouge (la mascotte) en entreprise ou lors de votre party des fêtes, communiquez avec
nous au 819.686.3434 ou par courriel à l’adresse suivante :
vallee-de-la-rouge@operationnezrouge.com
Pour devenir bénévole seul ou en groupe, restez à l’affût, les formulaires d’inscriptions seront en ligne à la
mi-octobre sur le site de l’Opération Nez rouge : www.operationnezrouge.com
Pour devenir bénévoles ou pour recevoir la visite de Nez rouge (la mascotte) communiquez avec Janick Nantel, au
819 686-3434 ou par courriel à l’adresse suivante :
vallee-de-la-rouge@operationnezrouge.com

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, carrés aux dattes, pain maison, biscuits, fèves au
lard et autres petites douceurs d’automne, tout fait maison. Vous y trouverez aussi des livres
usagés, divers articles de Noël et autres. Venez pour vous faire plaisir ou en faire provisions à
offrir en cadeau.
Le dimanche 27 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

FONDATION DE L’ÉCOLE LE TREMPLIN
Le 31 octobre, journée de l’Halloween, les
élèves passeront de porte en porte, pour
ramasser de la monnaie pour la Fondation, tout
en faisant leur collecte de friandises.
L’argent ramassé servira à offrir à nos élèves des
activités
culturelles,
à
acheter
du
matériel éducatif ou sportif, à défrayer
leurs sorties, etc.
SOYONS GÉNÉREUX!

CERCLE DE FERMIÈRES
Bonjour,
Vous êtes invités à la 2e assemblée mensuelle
qui aura lieu le 9 octobre à la salle Machabée.
Vous êtes bienvenues en grand nombre.
On recherche de jeunes fermières.
Début de nos cours à la salle Valiquette :
Lundi soir de 19h00 à 20h30 Tricot Tunésien
Mardi soir de 19h00 à 20h30 Tricot

CLUB DE L’ÂGE D’OR
À tous les mardis à midi, Jeu de poches
À tous les jeudis - Rencontre de midi à 16h30
Venez en grand nombre!
Pour information: Francine Patry 819 686-2667

Bois St-Cyr, situé à Labelle, est une
entreprise artisanale qui met en valeur les
petits
fruits
et
plantes
indigènes
(sauvages) d’ici, en les cultivant et
transformant en boisson alcoolisée de type
liqueur apéritive, mistelle et liqueur
digestive.
On y trouve, entre autres, l’aronie noire, l’amelanche, la baie
d’aubépine, le bleuet, la cerise à grappe, la mûre, le sureau et
la fraise des champs.
Pour infos : 450 702-0315
Vignoble Spirit Léonard est situé à Labelle.
Entrepris par Chantal Gaudreau et Gilles
Lecavalier, deux vignerons qui seront
heureux de vous accueillir dans leur
chaleureux chapiteau.
Vous aurez le choix entre consommer sur place ou à la
maison une bouteille ou une coupe de vin de la "Paysanne du
nord ». Pour infos : 819 686-3350
********************************************
MISSION ACCOMPLIE POUR LE MARCHÉ
DE LA GARE DE LABELLE
Le 8 septembre dernier avait lieu le dernier dimanche pour le
Marché de la gare de Labelle. La Municipalité de Labelle, la
Chambre de commerce de Labelle ainsi que les membres du
comité sont très heureux de la première saison.
N’hésitez pas à communiquer
coordonnatrice au 819 717-3582
Courriel : info@cclabelle.com

avec

Lucie

Bergeron,

www.cclabelle.com
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Pour information :
Francine Patry 819 686-2667

La Chambre de commerce de Labelle
est heureuse de souhaiter la
bienvenue à Bois St-Cyr et Spirit
Léonard de Labelle parmi ses
nouveaux membres.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Jour

Heure

Activités

Organisme

Lieu

Octobre

02

11h45

Diner mensuel

Dîners de l’Amitié

Salle Wilfrid-Machabée

Octobre

05

10h

Randonnée des couleurs

Club Quad Iroquois

Départ au 4 coins à
La Minerve

Octobre

07 au 11

50% de rabais

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

Octobre

09

Assemblée mensuelle

Cercle de Fermières

Salle Wilfrid-Machabée

Octobre

14

Fermeture des services municipaux

Municipalité de Labelle

Octobre

18

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

Octobre

18 au 27

Ramassage de feuille

Municipalité de Labelle

Garage municipal
8565, boul. Curé-Labelle

Octobre

21

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

Octobre

23

13h30 à
16h

Optimiste et résilience

Université du Troisième
Âge

Salle Valiquette
(haut de la bibliothèque)

Octobre

26

10h30

Cucurbita et la tarte à la citrouille
Animation pour les 2 à 8 ans

Municipalité de Labelle

Salle Valiquette
(haut de la bibliothèque)

Octobre

27

10h30 à
16h

Mini bazar—Récoltes d’automne

Fabrique de la Nativité-de
-Marie

Gymnase du
Centre communautaire

Novembre

06

11h45

Diner mensuel

Diners de l’Amitié

Salle Wilfrid-Machabée

Novembre

06

Parution—Info municipale

Municipalité de Labelle

Novembre

07

19h

Assemblée générale annuelle

Comptoir d’entraide

Salle de cours
Hôtel de ville

Novembre

14

19h

Party sans déraper

Maison des jeunes

Salle Wilfrid-Machabée

Novembre

23

Soirée de remise de prix

Association chasse et
pêche

Novembre

24

Déjeuner du maire

Municipalité de Labelle

10h à 13h

Gymnase du
Centre communautaire

