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Plusieurs dossiers sont en chantier au niveau de votre municipalité dont le dossier du remplacement du garage et
celui de la construction d’un nouveau pavillon des loisirs, deux dossiers inclus dans le plan triennal
d’immobilisations. En ce qui concerne le garage, la Municipalité a reçu la confirmation d’une subvention couvrant
60% des coûts pour la construction. La section du bâtiment actuel abritant les travaux publics est vétuste et ne
répond plus au besoin de la Municipalité. Actuellement nous sommes à mettre à jour les plans. La Municipalité
retournera en demande de règlement d’emprunt. Pour mieux informer la population, des séances d’information sont
prévues, les dates sont à déterminées. À cette occasion, la situation actuelle sera présentée avec possibilité de
visite du garage actuel. Les plans préliminaires seront également disponibles ainsi que l’effet sur le compte de taxes.
La Municipalité présentera également une autre demande de subvention pour la reconstruction du pavillon des
loisirs. Cet édifice également vétuste nécessite une nouvelle construction. La Municipalité est à mettre à jour les
plans. Cette demande est présentée dans le cadre du programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et
sportives. C’est un dossier à suivre.
La Municipalité met actuellement sur pied un comité de travail qui a comme mandat d’actualiser la mise à jour de la
politique et le plan d’action de la politique familiale et municipalité amie des ainés. Le comité est en recrutement de
personnes désirant s’impliquer. Vous trouverez les informations plus loin dans le bulletin.
Enfin, soulignons que le Domaine Expédition a récemment procédé à l’ouverture de 4 unités de motel, qui viennent
s’ajouter aux deux chalets. Neuf unités de motel devraient bientôt d’ajouter à l’offre d’hébergement. Depuis de
nombreuses années, le manque d’hébergement est souligné comme une lacune au niveau de notre municipalité.
Bon succès à ce nouveau commerce prometteur.
Le maire,
Robert Bergeron

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2019
Voici le compte-rendu des dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 16 décembre 2019.
Administration, finances et ressources humaines
Après la fin de leur période d’essai, MM. Stéphane Paradis, technicien en loisirs et Martin Leclair, mécanicien,
ont obtenu la confirmation de leur embauche. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Le conseil a appuyé la demande des résidents du secteur de la montée des Paysans auprès du ministère des
Transports du Québec afin de sécuriser l’intersection du chemin de la Gare et de la montée des Paysans.
Travaux publics
Le conseil a mis à jour la liste des rues faisant partie du programme de quartiers blancs, où les quantités
d’abrasif sont réduites dans le but de limiter les impacts sur l’environnement:
-

rue Alarie (dernière section)
rue de la Montagne
rue Pagé
rue de la Belle-Pente
rue Orban
rue Bélanger
rue de l’Aéroport
rue David
chemin des Framboisiers
chemin des Draveurs
rue de la Falaise
chemin des Gélinottes

-

rue Nantel
rue Brassard
rue Brousseau
rue Charles
rue Vézina
rue Roberts
rue Laporte
chemin des Muriers
chemin des Cerisiers
chemin des Billots
rue du Camping
montée des Paysans

Bien entendu que lorsque les conditions météo rendront la chaussée trop glissante (ex : lors de verglas), le
service des travaux publics procèdera à l’épandage d’abrasifs afin de s’assurer que les routes demeurent
sécuritaires.
Des fonds supplémentaires de 10 000$ ont été affectés afin de procéder à l’installation de 5 portes électriques
pour faciliter l’accès à divers bâtiments municipaux aux personnes à mobilité réduite.
Urbanisme et environnement
Les mandats de mesdames Christine Larouche et Diane Charette et de monsieur Hubert Clot à titre de
membres du Comité consultatif d’urbanisme ont été renouvelés. Suite au départ de monsieur Luc Guindon, un
poste demeure vacant et devra être comblé sous peu.
Deux demandes de dérogations mineures ont été présentées et il a été résolu :
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De refuser la demande de dérogation numéro 2019-017 de 8.71 mètres pour la reconstruction du
bâtiment principal avec agrandissement en façade au lac, la dérogation de 0.37 mètre pour la galerie et
la dérogation de 8.5 mètres pour l’aire de stationnement par rapport à la marge de recul avec la ligne des
hautes eaux, le tout, sur le lot 5 010 870 situé au 2556 chemin du Petit-Lac-Caribou.
De refuser la demande de dérogation numéro 2019-018 de 12.3 mètres pour la reconstruction du
bâtiment principal avec agrandissement, de 9.69 mètres pour l’abri d’auto et de 0.66 mètre pour le perron
par rapport à la marge de recul avec la ligne des hautes eaux, le tout, sur le lot 5 224 919 situé au
260 chemin de la Presqu’île.

Une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale suivante a été présentée et il a été résolu :


D’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2019-019 du secteur
du Boulevard du Curé-Labelle pour les travaux de rénovation et d’aménagement paysager décrits,
conditionnellement à ce que soient réalisés au 6052 les travaux suivants : l’installation d’un revêtement
de canexel couleur noyer dans les pignons, la peinture des parements métalliques couleur brun
commercial et le remplacement ou la peinture des portes et fenêtres couleur brun commercial, le tout tel
que présenté sur le lot numéro 5 010 562 situé au 6052 à 6056, boulevard du Curé-Labelle.

Sécurité incendie et sécurité publique
Le conseil a approuvé l’entente portant sur l’assistance mutuelle relative à la protection incendie, à la
désincarcération, aux sinistres et aux sauvetages entre l’Agglomération de Rivière-Rouge et la Municipalité
de Labelle.
Loisirs, culture et tourisme
Un montant maximal de 10 000$ a été affecté pour l’installation au parc des Cheminots des équipements de
l’aire de remise en forme acquise avec l’aide du programme Nouveaux Horizons.
Le conseil a appuyé la Fédération des Villages-relais du Québec dans ses démarches auprès du ministère du
Tourisme et du ministère des Transports pour l’obtention d’un soutien financier permettant le déploiement de
la plateforme numérique Anekdote dans les Villages-relais, pour une plus grande promotion des atouts et des
attraits de chaque municipalité membre. Il a également autorisé le maire et la directrice générale à signer un
contrat avec la plateforme numérique Anekdote inc., incluant 20 unités à cartographier au coût de 100$
chacune, soit un total de 2 000$ dont 1 000$ sera assumé par la Fédération des Villages-relais.
Encore une fois, la Municipalité a procédé à l’affichage d’un poste de responsable de la piscine. Si celui-ci ne
donne pas de résultat, un appel d’offres devra être réalisé afin d’octroyer un contrat de gestion.
Règlements
Les règlements suivants ont été adoptés:
2019-313 décrétant l’imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour
l’exercice financier 2020;

2019-314 modifiant le règlement 2015-254 relatif au remplacement des puisards;

2019-315 modifiant le règlement 2015-255 concernant une aide financière pour le remplacement des
puisards;

2019-316 relatif à un programme de revitalisation.


Questions
Les questions adressées aux membres du conseil municipal ont porté principalement sur le règlement de
taxation. Les autres sujets abordés ont été principalement : le stationnement de la Montagne Verte, le site de
dépôt de matières résiduelles sur le chemin du Lac-Baptiste, des avis de convocation des séances
extraordinaires, de la liste des comptes payés, du pavillon des loisirs et du camp de jour.
SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2020
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 20 janvier
2020.
Appels d’offres et contrats
Une autorisation a été donnée pour aller en appel d’offres pour l’administration et la gestion de la piscine
municipale.
Administration, finances et ressources humaines

Des fonds ont été affectés pour la réalisation de projet acceptés dans le cadre du budget 2020 :
Les sommes nécessaires au paiement de ces dépenses seront appropriées de l’excédent non affecté, au
coût net maximal de 293 885 $ réparti dans chaque projet (voir le procès-verbal pour plus de détails).
Les sommes nécessaires au paiement de la dépense liée au projet de mise à niveau des stations de
pompage seront appropriées de l’excédent affecté réservé à l’égout ou par le programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ), au coût net maximal de 271 611$.
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Le conseil a autorisé le paiement des dépenses incompressibles pour l’année 2020 qui s’élèvent à
3 994 974 $, soit 68,44% du budget annuel.

Les sommes nécessaires au paiement de la dépense liée au stationnement de la Montagne verte seront
appropriées du Fonds de parcs et terrains de jeux, au coût net maximal de 5 000 $.
Le conseil a accepté de verser aux organismes, qui en ont fait la demande, qui auront respecté les procédures
de la politique 2008-28 et qui auront fourni les documents demandés par la Municipalité, les contributions
annuelles ici-bas mentionnées :














Association des propriétaires au Lac Labelle:
17 000 $
Association des propriétaires du lac Joly:
1 000 $
Association chasse et pêche de Labelle:
1 500 $
Chambre de Commerce de Labelle:
4 000 $
Club de ski de fond de Labelle:
2 000 $
Comité de la Gare:
2 084 $
Comité des Loisirs:
6 000 $
Comptoir d’Entraide de Labelle:
8 000 $
Fondation école primaire Le Tremplin
500 $
Maison des Jeunes de Labelle:
5 000 $
Scouts :
300 $
Société d’Histoire de la Chute-aux-Iroquois:
2 000 $
Au Club Quad, l’équivalent du montant du compte de taxes annuel.

Le conseil a accepté de verser aux organismes, en vertu du règlement 2016-260 ou de la résolution
279.10.2017, qui auront respecté les procédures de la politique 2008-28 et qui auront fourni les documents
requis selon ladite politique ainsi que la copie de la facture de déneigement du chemin avec la preuve que la
somme est acquittée avant le 1er mai 2020, les contributions annuelles ici-bas mentionnées :






APROLL
Association de la branche Ouest/Chadrofer:
Association du chemin de la Pointe-des-Pins:
Propriétaires Chemin des Tourterelles
Association de la branche nord du chemin Petit
Lac-Caribou

25 000 $
1 848 $
1 376 $
1 027 $
1 438 $

Le conseil a accepté de verser aux organismes qui en ont fait la demande et qui ont respecté les exigences
particulières émises par la Municipalité, les contributions annuelles ici-bas mentionnées, et ce, selon les
disponibilités des fonds et les besoins des organismes.










Écluse des Laurentides:
2 525 $
Clinique médicale de Labelle -Comité des médecins: 5 000 $
Comité Football Les Voyageurs :
1 350 $
Polyvalente Curé-Mercure (Gala Mercures):
250 $
Fondation école primaire La Relève
200 $
Opération Nez-Rouge:
500 $
Palliacco :
1 000 $
Paroisse Notre-Dame de la Rouge
225 $
Parc national du Mont-Tremblant, le montant de la facture, mais n’excédant pas 7 000$.
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Travaux publics
Le conseil a autorisé la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP
relativement à la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité.
Une somme maximale de 11 000$ avant taxes a été appropriée de la réserve financière pour le renouvellement
de la flotte de véhicule relativement à l’achat d’une pelle à neige pour le Ford F-250 (V-37).
Loisirs, culture et tourisme
La Municipalité de Labelle a autorisé la présentation d’une nouvelle demande relative au projet de construction
d’un nouveau pavillon des loisirs au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du
Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Dans ce cadre, le conseil a également
autorisé la réalisation d’un rapport d’inspection du pavillon actuel ainsi que la préparation d’un plan préliminaire
du nouveau pavillon par des professionnels.

Des fonds supplémentaires de 1 500 $ ont été accordés au service des loisirs pour la réalisation d’activités
lors de la semaine de relâche.
Afin de palier à la difficulté de trouver des sauveteurs pour la piscine de Labelle, le conseil a autorisé le
remboursement du cours de sauveteur national après un délai de six mois suivant leur embauche à la
piscine.
Questions
Les questions adressées aux membres du conseil ont porté principalement sur les services de la Sûreté du
Québec ainsi que sur la possibilité d’augmenter le montant des contrats de gré à gré pour lesquels la
Municipalité peut, suivant un pourcentage ou un montant d’écart à déterminer, faire l’attribution à un
fournisseur local ayant sa place d’affaires sur le territoire de la Municipalité de Labelle.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors des séances des mois de décembre 2019 et
janvier 2020.
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 17 février 2020 à 20 .h

*************************************
Pour mieux vous informer, certains de ces dossiers font ou feront l’objet d’articles plus détaillés dans L’Info
municipale, dans les journaux ou dans d’autres publications que vous pouvez consulter. Dans certains cas,
des avis publics seront publiés légalement par leur affichage à l’hôtel de ville, à la maison de la culture et,
pour la période du 1er juillet au 30 septembre, sur le panneau d’affichage près du quai public du lac Labelle.
Vous pouvez aussi, pour le détail de l’ensemble des décisions du conseil ou pour prendre connaissance des
règlements adoptés, visualiser les procès-verbaux et les règlements à la section « Conseil municipal » du site
de la Municipalité au http://www.municipalite.labelle.qc.ca/. En outre, vous pouvez communiquer directement
avec moi au 819-681-3371, poste 5004.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Claire Coulombe

Tu aimes la natation et tu aimerais travailler dans un
environnement stimulant !
La Municipalité de Labelle veut t’aider à relever ce défi.
Une fois tes formations complétées, viens travailler à la
piscine de Labelle.

Cours de Médaille de bronze sera offert à
Labelle cet hiver.
Pour informations: 819-681-3371, poste 5014
piscinelabelle@h2oaquatique.ca
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Après 6 mois de travail, nous rembourserons ton
cours de Sauveteur national
option piscine sur preuve de factures.

POSTE À COMBLER

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a présentement un poste à combler. Le
CCU a pour principale fonction d’analyser les dossiers urbanistiques qui sont soumis
au Conseil et de lui formuler des recommandations.
Le mandat est d’une durée de 2 ans et le comité siège usuellement une fois par mois, un jour de
semaine en soirée.
Les seules conditions sont d’être citoyen de Labelle et d’avoir un intérêt pour les dossiers qui touchent
l’urbanisme.
Si cette expérience vous intéresse et que vous avez la disponibilité, veuillez communiquer avec nous
avant le 21 février prochain, afin de soumettre votre nom et vos coordonnées, le tout aux soins de
Madame Marie-Laurence Vinet, en personne à l’hôtel de ville, par téléphone au 819-681-3371, poste
5011 ou par courriel à urbanisme@municipalite.labelle.qc.ca.

Mise à jour de la
politique
famille et aînés
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Pour ce faire, un comité de travail sera mis
sur pied. Ce comité, composé de citoyens
de Labelle, aura comme mandat
d’actualiser la politique et le plan d’action.
En se basant sur les attentes des familles
et des aînés, le comité aura à proposer
des projets touchant les loisirs, la culture et
la vie communautaire, la participation
sociale, l’habitation, la mobilité et le
transport, etc., autant pour les enfants que
pour les aînés.
Ce comité doit être composé d’au moins
deux représentants des aînés, d’un jeune
âgé entre 12 et 18 ans, d’un adulte de
moins de 55 ans et enfin, de représentants
d’organismes œuvrant sur le territoire et
touchant les familles ou les aînés.
Vous êtes intéressés à faire partie de ce
comité?
Contactez-nous
avant
le
28 février. Une première rencontre aura
lieu en mars.
819 681-3371 poste 5021 (Nathalie)
ou 5009 (Sophie)

BONNE NOUVELLE!
La Municipalité, le Ministère des Transports ainsi que le circuit
électrique d’Hydro-Québec sont fiers de mettre à votre disposition
deux nouvelles bornes à recharge rapide qui se trouvent dans le
stationnement du parc René-Lévesque.
Celles-ci s’ajoutent à l’offre du réseau de bornes de recharges
public de la Municipalité avec celle déjà existante dans le
stationnement de la maison Antoinette-Malo-Dumontier.

INTERNET HAUTE VITESSE SUR FIBRE OPTIQUE
LA MINERVE ET LE SECTEUR LAC LABELLE
Projet en cours de réalisation
Bulletin d’information – JANVIER 2020

Évolution des travaux

Plus de 100 clients branchés

La mise en service de la Tête de réseau du Lac Labelle est la première priorité de 2020. Une fois les tests
terminés, les terminaux pourront être installés pour le branchement des résidences sur la DORSALE NORD
incluant les chemins Nantel, de La Minerve, Baudart, du Quai, Monette, Pointe-des-Pins, des Cerfs, de la
Falaise et du Lac Labelle sur la DORSALE.
Les branchements se poursuivront pour les secteurs DORSALE SUD, Lac Chapleau et Lac Désert Réseau
existant. Bientôt s’ajouteront les secteurs Lac Chapleau et Désert Nouveau réseau. Les clients seront
appelés pour une prise de rendez-vous dès que les branchements seront possibles.
Les travaux d’ingénierie et de construction se poursuivent pour les autres secteurs. Les résidents du secteur
Lac à la Truite (incluant le chemin CHADROFER) recevront sous peu l‘Offre finale de service. Le début de la
construction du secteur Lac Labelle est éminent, les autres secteurs suivront.
Demande de subvention – TFLM a déposé une demande de subvention dans le cadre du programme
Québec haut débit pour des Travaux complémentaires au projet en cours, comprenant 18 chemins non
inclus au projet initial et l’accélération des branchements.
Travaux d’émondage - Incontournables pour obtenir les permis de construire, ils sont source d’inconvénients
pour plusieurs d’entre nous. Sachez que toutes les branches seront ramassées proprement dans les
meilleurs délais.

Vous pouvez également consulter notre site WEB ou nous faire parvenir vos questions à
information@telefibrelaminerve.com
Inscription à notre base de données - À date, plus de 980 personnes de la municipalité de La Minerve et
du secteur Lac Labelle se sont inscrites, démontrant un intérêt marqué pour les services INTERNET HV,
Télévision HD et Téléphonie résidentielle.
Claude Proulx, ing., Directeur général
Télé-Fibre La Minerve
dg@telefibrelaminerve.com
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Place d’affaires - TFLM a pignon sur rue au cœur de La Minerve au 132 des Fondateurs pour recevoir la
clientèle durant les heures normales d’activité de 10h à 17h les jours de semaine. Pour nous rejoindre :
(819) 274-1553 / Sans frais : 1 (833) 274-TFLM (8356).

Avis aux industries, commerces et institutions (ICI) de la
Municipalité de Labelle.
La MRC des Laurentides a mis sur pied un vaste programme d’optimisation de la gestion des matières
résiduelles pour les industries, commerces et institutions
(ICI).
Afin de recevoir gratuitement un diagnostic et des
recommandations afin de mieux recycler et composter
vos matières résiduelles, contactez Mme Nathalie
Gara-Boivin au 819 425-5555 poste 1031 ou
agent.laurentides@synergielaurentides.ca.
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Bonne journée!

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 14 février 2020

Date de parution

4 mars 2020

Bibliothèque Lancia-Monette
Nathalie Robson, directrice
819 681-3371, poste 5021
www.mabibliotheque.ca/labelle
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 : Pierre Lemaitre
Titre : Miroir de nos peines

Auteur: Coelho, Paulo
Titre: La voie de l'archer

Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme
folle, boulevard du Montparnasse. Pour découvrir
le secret de famille qui l’a jetée là, Louise devra
plonger dans une autre folie : cette période sans
équivalent dans l’histoire où la France entière,
saisie par la panique, sombre dans le chaos,
faisant émerger les héros et les salauds, les
menteurs, les lâches... Et quelques hommes de
bonne volonté.

Face à l’archer d’exception venu se mesurer à lui,
le maître Tetsuya donne bien plus qu’une leçon
de tir à l’arc et fait une formidable démonstration
des pouvoirs insoupçonnés de son art. Un jeune
garçon du village, témoin de ce coup d’éclat,
insiste pour qu’il lui transmette son savoir. Le
maître l’avertit : il veut bien lui apprendre les
règles nécessaires, mais à lui ensuite de les faire
siennes et de s’en servir pour devenir un homme
meilleur. C’est ainsi que Tetsuya commence à
enseigner à son nouveau disciple la mystérieuse
« voie de l’archer », le parcours de toute une vie.

Auteur : Jussi Adler-Olsen
Titre : Victime 2117
Le journal en parle comme de la « victime 2117
» : une réfugiée qui, comme les deux mille cent
seize autres qui l’ont précédée cette année, a péri
en Méditerranée dans sa tentative désespérée de
rejoindre l’Europe. Mais pour Assad, qui œuvre
dans l’ombre du Département V de Copenhague
depuis dix ans, cette mort est loin d’être anonyme. Elle le relie à
son passé et fait resurgir de douloureux souvenirs. Il est temps
pour lui d’en finir avec les secrets et de révéler à Carl Mørck et à
son équipe d’où il vient et qui il est. Au risque d’entraîner le
Département V dans l’œil du cyclone. Qui est Assad ? Victime
2117 est la réponse. Cette enquête est son histoire.

Auteur : Patterson, James
Titre : 17e suspect
San Francisco, Lindsay accepte d'enquêter sur
des meurtres de sans-abris perpétrés par un
tueur en série, alors que la brigade centrale
semble les ignorer. Si elle prend cette affaire au
sérieux, certains collègues ne veulent pas qu'elle
se mêle de leurs affaires. De son côté, Yuki a fort
à faire avec une affaire de viol d'un genre
nouveau qui défraye la chronique.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE EST EN
POSTE!

La Municipalité de Labelle
participe au Défi château de neige 2020!

Il nous fait plaisir de vous présenter votre
nouvelle directrice de la culture, des loisirs et du
tourisme, madame Sophie Sigouin.

Enfilez vos habits de neige, divertissez-vous à
l'extérieur et contribuez au maintien de saines habitudes de vie! Le défi est fort simple; Construire des
châteaux de neige et l'inscrire sur le site
web www.defichateaudeneige.ca !

Bienvenue parmi nous!

Un site dédié à la construction de châteaux sera aussi
aménagé lors de de la journée Plaisirs d’hiver, le
29 février prochain au parc Le Centenaire.
Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de
l'événement: Défi château de neige
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Madame Sigouin est maintenant en poste
depuis l’automne 2019. Avec ses cinq années
d’expérience dans les loisirs municipaux, elle
saura répondre à la demande et assurera la
continuité de l’offre de service des loisirs autant
aux citoyens, aux organismes ainsi
qu’aux touristes.

PROGRAMMATION SEMAINE DE RELÂCHE

Horaire des bains libres de la SEMAINE DE RELÂCHE
Du 29 février au 8 mars 2020

Famille

Samedi
29

Dimanche Lundi
1
2
--------

Mardi
3

18h30 à 16h00 à
19h30
17h00

---------Adulte
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-------

Détente

Mercredi
4

Jeudi
5

Vendredi
6

Samedi
7

9h30 à
10h30

------

--------

13h00 à
15h00

17h30 à
19h00

12h00 à 11h00 à
14h00
13h00

11h30 à
14h00

19h30 à 19h00 à
21h00
20h30

19h00 à
20h30

14h00 à 14h00 à
16h00
16h00

14h00 à
16h00

16h30 à
18h30

11h00 à
13h00

11h00 à
13h00

11h00 à
13h00

-------

GRATUIT!!!!!!!
Chacun des bains libres sera offert GRATUITEMENT pour
les citoyens de Labelle du 29 février au 8 mars 2020.
Preuve de résidence OBLIGATOIRE

13h00 à
15h00

8h30 à
9h30
11h00 à
13h00

-------------------

Dimanche
8

13h00 à 15h00 à
15h00
16h00

15h00 à
16h00

-------
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
CLUB QUAD IROQUOIS
ACTIVITÉ DE FÉVRIER 2020
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
les160 km de la boucle. Faites le plein, plus bidon d’appoint si requis. Coût de participation de 5$ par
adulte.
Date: 8 février 2020
Départ: 9h30 du 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
CLUB QUAD IROQUOIS
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. Consulter notre Face
book pour tout changement d’horaire car nous dépendons de dame nature!!!
Date : 22 février 2020
Endroit : 385 Chemin Baudart, lac Labelle, à compter de 11h am
Bienvenue à tous.
Pour Info : 819-686-1414
www.clubquadiroquois@hotmail.com

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Les mardis jeux de poches de 13h à 14h.

Info : Francine Patry
819-686-2667 résidence Fax : 819-686-2985
Venez nous voir ! Bonne journée!

Prochaine réunion le 12 février 2020 à 19h
à la salle Wilfrid-Machabée
Cours lundi & mardi à 18h30
Recherche jeunes 14 ans et plus.
Info : Francine Patry
819-686-2667 Fax : 819-686-2985
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Les jeudis: rencontres hebdomadaires
de 12h à 16h30

CERCLE DE FERMIÈRES

DÎNERS DE L’AMITIÉ
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’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 :

4 mars,1er avril
à compter de 11h45
salle Wilfrid-Machabée

Merci de votre compréhension.

COMPTOIR D’ENTRAIDE

Lise Emard,
responsable des réservations
et de l’accueil 819 686-9977

Notre campagne de paniers de Noël a été un succès
encore cette année, et ce, grâce à nos nombreux
donateurs. Nous remercions tous nos concitoyens, tous les
commerçants et organismes de Labelle ainsi que leurs
employés qui ont soutenu notre campagne.
Nous tenons également à remercier tous les bénévoles sans
qui, assurément, nous ne pourrions obtenir une telle réussite.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
*******************************
SUPER VENTE
du 10 au 14 février 2020
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$
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Venez habiller les petits et les grands!
N'oubliez pas nous serons ouverts
samedi 7 mars de 10h à midi

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE
Tournoi de pêche sur glace
7 mars 2020 au Petit lac Caribou
de Labelle
de 8h à 15h
Avec remise de prix de présence à 16h.
Coût:
Enfant 11 ans et moins : gratuit
12 ans et plus : 25$
Carte de membre 20$ + 5$ d’inscription
Nous donnerons 25 permis de pêche en
herbe pour les jeunes de 9 à 12 ans (gratuit)
Ce permis est valide jusqu’à leur 18 ans
Il y aura feux de joie, resto-bar,
camp chanté etc.

127 rue du Collège, Labelle, 819-686-1878
Bienvenue à tous !

Ouverture de poste—Coordonnatrice 20 heures/mois
Principales fonctions
Préparer et assister aux réunions
. Préparer les ordres du jour et procès-verbaux
. Organiser les réunions, confirmer les présences
. Préparer l’assemblée générale annuelle
Organiser et coordonner les activités
. Tournoi de golf
. Activités de réseautage
. Autres événements, formations,
colloques, etc.

Habiletés
. Excellent français, communication orale et écrite
. Informatique, Word, Excel, Internet, PowerPoint

Faire le suivi
. Cartes de membre
. Partager l’information
. Faire le suivi des appels et du courrier
Entrée en fonction dès maintenant.
La majorité des responsabilités peut être effectuée à distance.
Conditions et traitement : À discuter
Veuillez envoyer votre curriculum vitae par courriel à : info@cclabelle.com
Seuls(es) les candidats(es) retenus(es) recevront un accusé de réception.

Domaine Expédition de Labelle
DOMAINE EXPÉDITION est membre de la Chambre de commerce depuis 2018.
Nous sommes allés les rencontrer et sommes heureux de vous faire un court résumé.
Deux chalets et la première phase du motel est maintenant ouverte. Ils sont situés à Labelle, sur un immense terrain boisé, à environ 15 minutes de Tremblant. Pour les amateurs de vélo,
motoneige, vous pourrez pratiquer vos activités en plein air avec un ACCES DIRECT au sentier du parc
linéaire le P'tit train du Nord.
Pour les VTT, vous pourrez accéder au sentier Quad à
partir de votre chalet sans souci.

Pour plus de détails, consulter leur site web au domaineexpedition.com.
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Domaine Expédition offre un hébergement dans un milieu naturel et relaxant afin de vous offrir un moment
de détente et de quiétude.

CRÉDITS PHOTOS : ALLEN MCEACHERN - PHOTOGRAPHE COMMERCIAL
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