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Déjà la rentrée scolaire ! Elle nous annonce la fin des vacances et le début de l’automne très bientôt. J’espère que
vous avez tous passé un bel été et que vous avez profité des activités que vous aviez planifiées. Il est déjà le temps
de faire ses réserves de cannage pour la période hivernale. Bon succès pour les adeptes.
Le 1er août avait lieu le premier Duathlon du lac Labelle qui fut une très belle réussite, regroupant de nombreux
participants de tous les âges. Belle initiative de l'Association des propriétaires au lac Labelle. Bravo à tous les
participants, aux organisateurs, et à tous les bénévoles. Bravo et longue vie au Duathlon!
Le 16 août avait lieu la compétition Ironman où un groupe de bénévoles, dirigé par notre directrice générale adjointe,
Mme Marie-France Turpin, a géré de façon admirable la station d’aide vélo #2 à Labelle pour donner des
rafraîchissements et de l'énergie à ceux qui en ont eu vraiment besoin au cours de cette journée très chaude et
humide. Bravo à tous ces coureurs et aux nombreux bénévoles qui ont permis de faire de cet événement un succès.
Un nouveau sentier a été aménagé par les employés municipaux entre la rue Alarie et la piste cyclable, qui s’avère
très utile pour les gens de ce domaine et sécuritaire pour les petits et les grands voulant emprunter le parc linéaire.
Le 13 septembre aura lieu l’évènement « Vélo à notre santé », activité organisée par la Fondation du Centre
hospitalier de St-Jérôme. Départ à 8 heures de Labelle. Venez encourager les participants.
Le ministère des Transports du Québec (MTQ) nous informait du début des travaux de reconstruction du pont JosephCommandant. Lorsque vous lirez cette information, les travaux devraient avoir débutés, ou être sur le point de
commencer.
Le 4e colloque de la PROMA (Société pour la Protection du bassin versant de la rivière Maskinongé) se tiendra
mardi, le 22 septembre prochain à la salle communautaire de Vendée à compter de 10 heures. Voici un rappel de ce
qui a été fait durant la dernière année ainsi que les objectifs 2016.
Fondée en avril 2010, les objectifs visés par la PROMA sont:

Protéger le bassin versant de la rivière Maskinongé;

Promouvoir la protection et la mise en valeur du bassin versant de la rivière Maskinongé dans une perspective
de développement durable;

Assurer une concertation des municipalités concernées en ce qui a trait à la réglementation affectant la rivière
Maskinongé afin qu'elles entament et soutiennent, de façon homogène, diverses actions visant la protection
environnementale de la rivière Maskinongé et de son bassin versant.

Enfin, le 31 août aura lieu le tournoi de la fondation de l’hôpital de Rivière-Rouge sous la présidence d'honneur d'un
de nos citoyens, M. Yvan Piché. Les dons recueillis serviront à l'achat d'un SCAN (tomodensitomètre) qui devrait
être en fonction à la fin de l'automne ou au début de l'hiver prochain. La campagne de financement va bien. Si vous
désirez faire un don pour votre centre, vous pouvez le faire directement au bureau de la fondation.
Le maire, Gilbert Brassard
SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 17 AOÛT 2015
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil du 17 août 2015.
Administration, finances et ressources humaines
Suite à un appel d’offres réalisé par le Ministère, le conseil a accepté l’offre de la Financière Banque nationale Inc.
pour son emprunt par billet en date du 24 août 2015 au montant de 320 000 $ effectué en vertu des règlements
d’emprunt numéros 2014-239 (aqueduc rue Allard) et 2015-247 (kiosque touristique) à des taux allant de 1.75% à
2.15% pour les 5 premières années.
Travaux publics
Le conseil a autorisé l’installation d’un lampadaire sur le chemin du Lac-Labelle (près du 15 592).
Il a également été résolu d’autoriser le maire et la directrice générale à signer le contrat d’entretien d’hiver avec le
MTQ pour certaines sections des chemins de La Minerve, du Pont / de la Gare et de l’ancienne route 117 et ses
voies d’accès au contournement de la nouvelle 117 pour une période d’un an, renouvelable pour deux autres
années, au montant de 114 666$ /an.
Pour faire suite à la résolution numéro 173.06.2015 relative à une entente avec le MTQ pour l’entretien des
lampadaires situés sur le futur Pont Joseph-Commandant, adoptée en juin dernier, le conseil a autorisé le maire et
la directrice générale à signer une nouvelle entente concernant le prêt de ces luminaires par la Ville de MontTremblant.
Urbanisme et environnement
Trois demandes de dérogation mineure ont été présentées et il a été résolu :






D’accepter la demande numéro 2015-026 pour la dérogation mineure de 1,99 mètres avec la marge de recul
avec le lac, de 8,42 mètres avec la marge de recul avec le cours d’eau et de 0,5 mètre avec la marge de recul
latérale droite pour l’agrandissement du bâtiment principal sur le lot 189, rang F, canton de Labelle, situé au
320 chemin Pierre-Miron. Le propriétaire devra fournir un plan d’implantation du projet pour confirmer les
distances de l’agrandissement avec la ligne des hautes eaux du lac et du cours d’eau. Si les marges de recul
sont inférieures aux distances présentées, la demande devra être réétudiée;
D’accepter la demande numéro 2015-027 pour la dérogation mineure de 42,38 mètres pour la largeur du terrain
au chemin afin de permettre la construction d’une habitation. Le tout, sur la partie de lot 35B-4, rang A, canton
de Labelle, situé sur le chemin du Lac-Labelle;
D’accepter la demande numéro 2015-028 pour la dérogation mineure de 1 mètre sur la hauteur pour la
construction d’un garage accessoire à l’habitation. Le tout, sur le lot 121, rang F, canton de Labelle, situé au
3500 chemin Lecompte.
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Deux demandes de Plan d’implantation et d’intégration architecturale ont été présentées et il a été résolu :




D’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2015-029 du secteur
noyau villageois pour l’aménagement d’une enseigne en cour avant avec structure en bois et lettres d’acier sur
la propriété située au 10, rue de l’Église;
D’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2015-030 du secteur route
117 pour aménager un mini-golf avec un casse-croûte comme usage complémentaire sur la propriété
constituée du lot 5010794 située sur la route 117.

Sécurité publique
Le conseil, considérant que le projet de regroupement des services de sécurité incendie de la partie nord de la
MRC des Laurentides, en plus d’être plus onéreux pour la Municipalité, n’offrait aucune garantie quant au maintien
de la qualité des services actuellement dispensés à Labelle, et encore moins d’une amélioration de ceux-ci, il a été
résolu de ne pas y adhérer.

Loisirs
Le conseil a autorisé, encore cette année, la conclusion d’une entente avec la Ville de Mont-Tremblant concernant
l’inscription des jeunes de Labelle au hockey mineur et au patinage artistique à Mont-Tremblant.
Règlements
Suite à l’avis public du le 21 juillet dernier, aucune demande n’a été reçue lors de la procédure d’enregistrement
des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 2015-257 décrétant des travaux de remplacement de
conduites d’aqueduc et d’égout sur la rue du Pont et un emprunt à long terme pour en défrayer les coûts. Le
règlement numéro 2015-257 est donc réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil d’août 2015.

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu lundi le 21 septembre 2015 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

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE SEPTEMBRE
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 21 septembre 2015, trois dérogations mineures seront à
l’ordre du jour :
Demande #2015-031 : Une dérogation mineure d’un maximum 2.98 mètres avec la marge de recul du lac pour
l’agrandissement du bâtiment principal sur le latéral droit ou la reconstruction du bâtiment
principal avec agrandissement, sur le lot 5224952, situé au 800 chemin Joseph-Francoeur.
Demande #2015-032 : Une dérogation de 4.35% avec le coefficient du sol et une dérogation de
2,13 mètres avec la marge de recul du lac pour la construction de nouvelles galeries, sur le lot 102, rang F, canton
de Labelle situé au 14167, chemin Chadrofer.
Demande #2015-033 : Une dérogation mineure d’un maximum de 4.75 mètres avec la marge de recul du lac pour
la construction d'un bâtiment principal sur le lot 5225740, sur le chemin du Lac-Labelle.
Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces
demandes de dérogation mineure.
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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
18 septembre 2015
Date de parution
7 octobre 2015

PARE FEU DU CHEF

L'EXTINCTEUR PORTATIF : L'ABC DE SON UTILISATION
L'usage de l'extincteur portatif s'est répandu. Il est beaucoup plus facile à utiliser qu'on le croit. Je
vais donc vous raconter ma vie, la petite vie d'un extincteur portatif...
Il faut d'abord savoir choisir son extincteur. Très important, il me faut un sceau d'homologation
d'un organisme comme ULC.
Moi, je suis un extincteur portatif à poudre de type ABC. Les lettres ABC désignent ce à quoi je peux m'attaquer. La
lettre A veut dire que je peux éteindre un feu de carton, de papier, de bois, de tissu, en fait, tout solide qui n'est pas
du métal. La lettre B désigne un feu de combustible liquide ou de gaz inflammable comme l'essence, l'huile, le
beurre, les solvants ou la peinture. Le C, quant à lui, indique que je peux éteindre un feu d'équipement électrique
sous tension comme une boîte de fusibles, un moteur électrique, des fils ou un panneau électrique. Je conviens
aussi très bien dans une voiture.
D'autres sont à poudre de type K : ils se spécialisent dans les feux d'huile de cuisson, surtout la friture. J'ai aussi des
cousins qui fonctionnent à eau; ils sont particulièrement efficaces contre les feux de papier, de carton, de bois et de
tissu mais tout à fait incompétents contre les feux d'origine électrique. D'autres enfin utilisent le gaz carbonique ou
CO2. Ceux-là sont utiles contre les feux d'équipements électroniques car ils ne laissent pas de résidus. Il y en a
peut-être dans vos bureaux!
Je me présente sous plusieurs tailles : 2.5, 5, 10, 20 et même 30 livres (environ 1, 2, 4, 5, 10 et 14 kilos). Il faut donc
s'assurer de pouvoir me manipuler. La petite dame qui est venue au magasin hier éprouvait des difficultés à soulever
mon voisin de 20 livres. Elle est donc repartie avec moi qui ne fais que 5 lbs. J'ai la taille minimum requise; à moins
de 5 lbs, un extincteur est inefficace.
Une fois à la maison, ma nouvelle propriétaire s'est donné la peine de lire les instructions du fabricant. On y indique
ce qu'il faut savoir à mon sujet. D'abord, m'installer convenablement. Je me prends un peu pour une star vous
savez : j'adore être visible. Je ne suis pas rouge pour rien! Il faut dire que pour être utile, il faut que je sois facile à
trouver. J'aime bien être situé près d'une sortie. Ça garantit la sécurité de celui qui m'utilise. Par contre, j'ai le vertige.
Je n'aime pas les hauteurs. Heureusement, n'étant pas très grande, ma propriétaire ne devrait pas me fixer trop
haut. Mais il ne faudrait pas que des enfants me tripotent. Je crains les enfants! Ils vous bousillent les cadrans,
accrochent leurs casquettes ou leurs mitaines à votre poignée. Ils vous bouchent le tuyau avec de la gomme ou du
papier. Ils peuvent même vous dégoupiller en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Au feu!
La dame m'a donc accroché au mur, près de la porte de sortie, suffisamment loin de la cuisinière pour être
sécuritaire. Comme indiqué dans le dépliant du fabricant, elle m'a même installé avec la plaque signalétique tournée
vers l'avant, c'est préférable. D'ailleurs prenez-en connaissance.
Je suis installé dans ma nouvelle demeure depuis un peu plus d'un mois maintenant. La petite dame m'a retourné les
sangs hier. Quelle surprise! Et comme si ce n'était pas assez, elle m'a secoué énergiquement. Elle répétera ça tous
les mois, en plus de vérifier la pression sur mon cadran. J'ai intérêt à être en forme! Surtout qu'elle devrait
m'inspecter sous toutes les coutures et si un jour elle trouve une trace de rouille, oust ! je suis bon pour la casse.
Tous les ans, je devrai subir un examen de routine effectué par une personne qualifiée. Elle peut joindre le service
de sécurité incendie pour connaître le service d'entretien d'extincteurs portatifs de sa région.

Si vous possédez un extincteur portatif rechargeable, vous devez le faire remplir tous les six ans et toutes les fois
que vous l'utilisez, ne serait-ce que quelques secondes. Si vous me placez dans un véhicule, ma poudre devra être
remplacée tous les ans à cause de l'humidité. De plus, les vibrations compactent ma poudre plus rapidement que
pour mes cousins installés dans une maison.
Vous ne devez jamais ouvrir un extincteur portatif, même si vous le croyez vide. Lors du remplissage, un extincteur
comme moi atteint une pression d'au moins 160 livres par pouce carré (1 103 kPa). Même vidé de mon contenu, une
pression résiduelle subsiste souvent. L'ouverture effectuée sans les précautions et l'équipement appropriés peut
provoquer l'éjection de mes mécanismes internes et blesser sérieusement la personne qui m'ouvre.
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Saviez-vous que certaines personnes vont jusqu'à peindre leur extincteur portatif? Elles ne doivent pas aimer le
rouge! Ça ne doit pas convenir à la déco de leur maison. Il ne faut pas me peindre car ça peut nuire à mes
performances!

Maintenant, il faut que ma propriétaire apprenne l'ABC de mon utilisation. Évidemment, si
un feu éclate, il faut d'abord que tout le monde évacue la demeure et se rende au point
de rassemblement. Il faut aussi que quelqu'un appelle les pompiers. Et même si on
parvient à éteindre le feu grâce à moi, il faut quand même appeler les pompiers. Ils feront
la vérification des lieux. On ne sait jamais; on croit que tout est éteint, mais un feu peut s'être propagé dans un
mur ou dans la hotte du poêle, par exemple.
Il faut m'utiliser seulement sur de petits feux ou sur un feu qui vient tout juste de prendre naissance. Et
seulement si la pièce n'est pas trop enfumée. Il faut d'abord que ma propriétaire s'assure qu'elle est en sécurité.
Elle doit se placer près d'une sortie; il faut absolument qu'elle ait une issue de secours dans le cas où elle ne
parviendrait pas à éteindre le feu. S'il y a du danger, pas d'hésitation : il faut fuir.
Si la situation est sécuritaire, ma propriétaire doit vérifier si je suis plein en me soupesant et si l'aiguille de mon
manomètre se situe en zone verte. Là elle peut m'utiliser. Il faut qu'elle tire la goupille et qu'elle appuie un court
instant sur ma poignée afin de vérifier si je fonctionne bien. Ensuite, elle doit s'approcher à deux ou trois mètres
du feu, ce qui correspond pour les plus vieux de sept à dix pieds. Elle ne doit pas trop s'approcher du feu sous
peine de voir son toupet flamber!
Ensuite, elle me dépose par terre et s'agenouille près de moi. Ça évite que ses genoux s'entrechoquent. C'est
énervant un feu! Elle n'est pas pompière.
Elle doit ensuite décoller le boyau du cylindre. Elle peut alors appuyer à fond sur le levier et faire un mouvement
de gauche à droite, en visant la base des flammes et en couvrant la largeur du feu. Elle ne doit pas s'arrêter
avant que les flammes ne soient totalement éteintes ou que l'appareil ne soit vide. Généralement, il faut entre
8 et 25 secondes pour me vider. Si ma propriétaire n'arrivait pas à éteindre le feu ou que la fumée se répandait
dans la pièce, elle devrait fuir. Parfois, le salut est dans la fuite! Il vaut mieux abandonner la bataille que de
risquer sa vie. Les pompiers, à leur arrivée, feront leur travail, ne vous inquiétez pas.
Même si la dame éteint le feu, elle doit sortir aussitôt. Les particules de poudre suspendues dans l'air ainsi que
la fumée sont excessivement nocives pour la santé. Une fois les pompiers sur place, elle leur expliquera ce qui
est arrivé, où était le feu et si tout le monde est sorti.
Vous voyez, je suis un bon complément à l'avertisseur de fumée. Il sauve des vies, je protège les biens. J'entre
en action si mon propriétaire évalue la situation sécuritaire pour lui. Même un pompier peut m'utiliser au besoin.
Et si je ne sers pas, c'est tant mieux. Surtout si c'est parce qu'il n'y a pas eu de début d'incendie et que
personne n'aura été en danger. Mais retenez bien ceci : mon utilisation est simple... comme ABC.
En collaboration avec le Service de sécurité incendie de la Ville de Labelle et de La Minerve.
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Le directeur du service, Stephen Potts

INVITATION À UN LANCEMENT DE LIVRE
Luce Poirier, résidente de Labelle, ayant travaillé auprès des adolescents pendant
12 ans et en relation d'aide auprès des adultes depuis 10 ans, lance son tout
premier livre.
Intitulée «Se comprendre pour mieux communiquer», l'oeuvre d'une centaine de
pages, publiée à compte d'auteur, parle de la compréhension de soi-même et de la
communication interpersonnelle.
Un lancement officiel aura lieu le samedi, 19 septembre prochain à 14h à la salle
Wilfrid-Macchabée située au 1 rue du Pont (en haut de l'hôtel de ville).
Le livre sera en vente auprès de l'auteur, lors de l'événement du 19 septembre et à
la pharmacie Pascal Cormier (Proxim) de Labelle au coût de 12$.
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Vous êtes toutes et tous cordialement invités.
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ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DES PATINOIRES MUNICIPALES
ET DES ACCÈS AU PAVILLON DES LOISIRS ET DU DÔME
APPEL DE CANDIDATURES
Toute personne intéressée à postuler pour l’entretien et à la surveillance des patinoires municipales et des
accès au pavillon des loisirs et du dôme pour les trois prochaines années et à, éventuellement, être invité à
participer à un appel d’offres à cet effet, est priée de faire parvenir ses coordonnées, au plus tard le
15 septembre 2015, à la Municipalité à l’attention de :
Mme Belinda Proulx, directrice des loisirs
1, rue du Pont, Labelle, QC J0T 1H0
(819) 681-3371 poste 5009

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le vendredi 19 juin dernier se tenait la troisième édition du Tournoi de golf de la Chambre de commerce de
Labelle au Club de golf de Nominingue.
Plus de 70 participants sont venus soutenir l'organisme lors de cet événement des
plus rassembleur. En contribuant généreusement, joueurs, commanditaires et
partenaires ont permis de générer un surplus net de plus de 8 200 $. La présidente
de l'événement, notaire Nicole Janelle s'est adressée à l'assistance en rappelant
l'importance de la proximité et de l'engagement de chacun de nous dans l'essor des
affaires de Labelle et de sa région.

Les organisateurs se sont réjouis de constater le succès de cet événement
bénéfice. La météo fut magnifique favorisant la participation de 15 quatuors.
Aussi, le Comité organisateur profite de l’occasion pour remercier Réal
Croisetière et toute l’équipe du Club de golf Nominingue pour leur accueil
chaleureux en plus de souligner le travail fabuleux réalisé grâce à l’implication
des bénévoles.
Rendez-vous l'an prochain!
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La Chambre de commerce de Labelle souhaite remercier la présidente
d'honneur ainsi que tous les gens d'affaires qui se sont mobilisés pour
l'encourager à continuer dans ses actions. De plus, mentionnons l'appui
considérable des commanditaires majeurs, Pharmacie Proxim, Assurances
Promutuel Boréale et la Caisse Desjardins de la Rouge.

MAISON DES JEUNES
ACTIVITÉ À VENIR :
Épluchette de blé d’Inde de la rentrée
Quand :
Coût :
Heure :

HORAIRE :
Mardi au jeudi : 17 h à 21 h
Vendredi
15 h à 22 h

Le jeudi 3 septembre
5 $ pour les membres de la MDJ
17 h
Possibilité de transport pour les jeunes qui restent à l’extérieur du village

INSCRIPTIONS

2015-2016

La période d’inscription pour la nouvelle année arrive à grands pas. Tous les anciens membres recevront une
demande de renouvellement par la poste incluant un Info MDJ.
Plusieurs nouveautés seront mises en place pour la prochaine année et vous en serez informés via l’Info MDJ,
les journaux locaux et notre page facebook : Mdj Labelle.
Si tu as le goût de fréquenter un endroit juste pour les ados où tu peux faire plein d’activités diversifiées,
amusantes et intéressantes?
Viens faire ton tour à la MDJ et deviens un membre actif dans TA maison et dans TA communauté.
Pour ce faire, tu dois :
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Avoir entre 11 et 18 ans

17 ans lors de l’inscription en octobre;

Les jeunes membres de 11 ans doivent être en 6e année et prendre part aux vendredis primaires
qui leur sont réservés, de 15 h à 17 h, pour pouvoir participer aux activités et sorties extérieures
organisées au courant de l’année.

Compléter le formulaire d’inscription 2015-2016;

Payer les frais d’inscription de 12 $ pour l’année.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à
communiquer avec nous :
À SURVEILLER EN OCTOBRE 2015
819-686-3434

Lancement de la nouvelle programmation 2015 – 2016;
mdjlabelle@hotmail.com

La semaine des maisons de jeunes du Québec du 12 au
facebook Mdj Labelle.
18 octobre prochain;

Rallye-photo le samedi 17 octobre prochain / Nouvelle formule; L’équipe d’animation : Janick Nantel,

Soirée de jeux de société animées, ouvertes à la
Émilie Brousseau et Michaël Deslauriers
population / 1 fois par mois.

UN SPECTACLE PYROTECHNIQUE SURPRENANT
AU LAC LABELLE
Les riverains et résidents Labellois ont pu apprécier la beauté
et l’ampleur des feux d’artifice organisés par M. Bienvenue du lac
Labelle le 25 juillet dernier.
Ces jeux pyrotechniques ont fait l’unanimité pour le plus grand plaisir
des petits et des grands.
Nous espérons un aussi beau rendez-vous l’an prochain!

CERCLE DE FERMIÈRES LABELLE
Les membres du Cercle de Fermières de Labelle sont convoquées à la première réunion mensuelle
de l’année 2015-2016 qui se tiendra mercredi, le 9 septembre 2015 à la salle Wilfrid-Machabée à
18h30.
Des ateliers de poncho au crochet pour enfant auront lieu les lundis, le jour ou le soir à partir du
21 septembre, et des ateliers pour la confection d’un pantalon capri pour dames auront lieu les
mardis, le jour et le soir à partir du 22 septembre.
Si vous désirez participer à ces ateliers, renseignez-vous auprès de Nicole Fredette, présidente au 819-275-5568.

DINERS DE L’AMITIÉ
Les
"Dîners
de
l'Amitié"
reprennent
les
premiers mercredis du mois à partir d'octobre. L'équipe
a hâte de vous revoir. Si vous connaissez quelqu'un
dans votre entourage d'esseulé ou nouveau arrivant,
invitez- le. C'est un rendez-vous le 7 octobre à ne pas
manquer.

Dates :
Heure :
Lieu :

Tous les 1ers mercredis du mois
(octobre à décembre et février à mai)
À compter de 11 h
Salle Wilfrid-Machabée

Pour information : Halina 819 686-1091

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE
Grande Vente à 1$

Venez nous voir nous sommes toujours au
127 du Collège, Labelle
819-686-1878
Lundi au Vendredi de 9h à 16h
N’oubliez pas nous serons ouvert
Samedi le 5 septembre de 10h à midi
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Du 8 au 11 septembre 2015
Tous nos vêtements, souliers et sacs à main de la
friperie pour toute la famille bibelots et livres de la
boutique sont à 1$
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

Heure

Activités

Organisme

Lieu

09

03

17h

Épluchette de blé d’Inde

Maison des jeunes

Maison des jeunes

09

08

Ouverture du Club de l’Âge d’Or

Club de l’Âge d’Or

Salle de l’Âge d’Or
1, rue du Pont (derrière
l’hôtel de ville)

09

08 au 11

Grande vente à 1$

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

09

09

18h30

Réunion mensuelle

Cercle de Fermières

Salle Wilfrid-Machabée

09

14

19h

Assemblée générale annuelle

Comité des loisirs

Salle Wilfrid-Machabée

09

19

14h

Lancement du livre «Se comprendre pour
mieux communiquer»

Luce Poirier

Salle Wilfrid-Machabée

09

21

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

09

25

18h

Soirée de reconnaissance des bénévoles

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

10

07

Dès 11h

Début des dîners de l’Amitié

Dîner de l’Amitié

Salle Wilfrid-Machabée

10

09

20h

Spectacle — Olivier Martineau

Municipalité de Labelle

Centre communautaire

10

11

4e Marathon Desjardins de la Vallée de la
Rouge

Plein air Haute-Rouge

