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Enfin le printemps est arrivé, du moins sur le calendrier. Nous avons connu un hiver bizarre,
pour ceux qui aiment la neige, nous avons été gâtés à la fin février et début de mars. Rapidement, nous nous
dirigeons vers la liste des tâches à effectuer dès la fonte de celle-ci.
Deux conseils des Maires ont eu lieu le 18 février et le 17 mars. En voici un bref résumé :
 Nomination d'une technicienne juridique, Mme Anne-Sophie Bergeron;
 Nomination de maires comme représentants de la MRC pour Agir pour la diable, MM. Hugh Scott, et pour le P’tit
train du Nord, M. Steven Larose;
 Opposition au scénario de la ligne du Grand Brûlé déviation St-Donat;
 Appui à la démarche de Filau pour demander la révision des coûts de location pour l'implantation de
télécommunication en terres publiques;
 Nomination comme représentant de la MRC sur le conseil d'administration de Tricentris, M. Gilbert Brassard;
 Appui à la démarche d’Éco Entreprises Québec en regard à la consigne des contenants de vin, de spiritueux, et
de bouteille d'eau.
Le 29 février le PGMR (plan de gestion des matières résiduelles) recommandait la participation des municipalités de
Labelle, La Minerve, Mont-Tremblant, Lac-Tremblant-Nord, La Conception, Val-des-Lacs, St-Faustin-Lac-Carré et
Lac-Supérieur dans le projet de compostage de leurs matières organiques à la RIDR (Régie intermunicipale des
déchets de la Rouge).
Le 9 mars avait lieu le conseil d'administration de la RIDR:
 Nomination de deux nouveaux membres sur le comité de vigilance : Mme Mylène Gagnon représentante de la
MRC d’Antoine Labelle et Mme Geneviève Gallerand, directrice de l'OBV Rouge Petite-Nation et Saumon,
représentant un organisme de protection de l'environnement;
 Dépôt des états financiers par les vérificateurs, nous terminons l’année avec un léger surplus de 150 000 $.
Le 14 mars avait lieu le Comité de sécurité publique :
 Demande des municipalités du nord, La conception, Labelle et La Minerve de revenir avec le modèle de parrain
fixe 5 jours par semaine;
 Un communiqué sur la patrouille nautique sera émis pour informer les gens sur quels aspects porte le travail des
policiers et sur ce que nous devons avoir en notre possession dans une embarcation.
Une rencontre a eu lieu avec le comité d'école, le 21 mars dernier, pour nous parler d'un projet à caractère alternatif
qui sera présenté aux parents. Nous vivons une augmentation importante des élèves année après année!
Bonne nouvelle dans le dernier budget du Québec, le gouvernement revient avec le financement pour l'entretien de la
route verte. Une autre bonne nouvelle la fête Nationale sera de retour le 25 juin à Labelle.
Bon printemps et bon temps des sucres,

Gilbert Brassard

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 21 MARS 2016
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 21 mars
2016.
Appel d’offres et contrats
Suite à l’appel d’offres numéro 2016-01 concernant les services d’excavation pour l’année 2016, le conseil a
retenu les services de 9077-2146 Québec inc. Gaston et Martin Sauriol (petite et grosse pelle) ainsi que Daniel
Bédard excavation (moyenne pelle).
Suite à l’appel d’offres numéro 2016-03 concernant la fourniture de pierre pour l’année 2016, le conseil a retenu
les services des Agrégats de Labelle pour la pierre 0-3/4ʺ et 0-21/2ʺ ainsi que des Entreprises Guy Desjardins
inc. pour la pierre 2ʺ-8ʺ.
Administration, finances et ressources humaines
Les contrats de Mmes Suzanne Ally-Grenier et Charlène Vézina, à titre de coordonnatrices au bureau d’accueil
touristique et au camp de jour, ont été reconduits pour l’été 2016.
Le conseil a également autorisé, tel que prévu au budget, le versement d’une somme de 2 520 $ à la Fondation
du CHDL-CRHV pour contribuer à l’achat d’un scan pour le Centre hospitalier de Rivière-Rouge. Il a également
autorisé le versement d’une aide additionnelle de 2 000 $ au comptoir d’entraide de Labelle.
La politique relative aux conditions salariales des employés étudiants a également été modifiée suite à
l’augmentation du salaire minimum. Ainsi, ceux-ci bénéficieront d’un salaire de : 10,75 $ l’heure à leur première
année d’embauche, 11,25 $ l’heure à leur deuxième année d’embauche, 11,75 $ l’heure à leur troisième année
d’embauche, 12,25 $ l’heure à leur quatrième année d’embauche et 12,75 $ l’heure à leur cinquième année
d’embauche (taux maximal);
Urbanisme et environnement
Encore cette année, le conseil a résolu de fixer le coût de la vignette de bateau à 5 $ pour un utilisateur
contribuable à Labelle pour chaque embarcation, et de 30 $ pour un utilisateur non-contribuable à Labelle pour
chaque embarcation.
Le conseil a également décidé d’adhérer au programme de suivi de la qualité de l’eau de la rivière Rouge mise
de l’avant par l’organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon.
Cinq demandes de dérogation mineure ont été présentées et il a été résolu :
 D’accepter la demande numéro 2016-003 pour la dérogation mineure de 9.15 mètres avec la ligne des
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hautes eaux du lac pour l’agrandissement du bâtiment principal et de refuser la dérogation de 1.38 mètre
dans la rive pour l’avancement de la galerie vers le lac, le tout, sur le lot 5223754, situé au 8428 chemin du
Lac-Labelle;
D’accepter la demande numéro 2016-004 pour la dérogation mineure de 3.15 mètres avec la ligne arrière
pour l’agrandissement du bâtiment principal, le tout, sur le lot 5010111, situé au 14 rue Roberts;
D’accepter la demande numéro 2016-006 pour la dérogation mineure de 14.5 mètres avec la ligne des
hautes eaux du lac pour la transformation de la véranda en agrandissement du bâtiment principal. Toutefois,
il est demandé au propriétaire d’effectuer la demande de permis et les correctifs à la plate-forme
conformément à la réglementation d’urbanisme, et ce, avant de débuter le projet d’agrandissement
demandé. Le tout, sur le lot 5010868, situé au 2038 chemin des Huarts;
D’accepter la demande numéro 2016-007 pour la dérogation mineure de 1.96 mètre avec la ligne des hautes
eaux du lac pour la construction du bâtiment principal, le tout, sur le lot 5224934, situé au 155 chemin Forget.
De refuser la demande numéro 2016-008 pour la dérogation mineure de 6.5 mètres avec la ligne des hautes
eaux du lac. Toutefois, la demande pourra être revue par le comité et le conseil lorsque tous les plans et
documents seront déposés. Le tout, sur le lot 5010857, situé au 2 île Bouchard.

Loisirs et tourisme
Suite à plusieurs demandes à cet effet, le conseil a décidé d’organiser une fête Nationale d’importance cette
année. Ainsi, il a retenu les services de Martin Deschamps et Breen Leboeuf pour un spectacle qui aura lieu le
25 juin 2016 et qui coïncidera avec une fête familiale en après-midi, des feux d’artifices, ainsi que plusieurs
autres activités.
Règlements
Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption, à une séance ultérieure du conseil, des règlements
numéros 2016-261 modifiant le règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54 relatif
à l’ajout de définitions, de clauses pénales sur l’abattage d’arbre et éléments touchants les roulottes, 2016-262
modifiant le règlement zonage numéro 2002-56 relatif aux bâtiments accessoires à usage commercial,
industriel et agricole, la création de nouvelles zones agroforestières ainsi que diverses dispositions, et
2016-263 modifiant le règlement de construction numéro 2002-58 relatif à l’application du code national du
bâtiment 2005 touchant les garde-corps, 2016-264 relatif à la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux
ou d’espaces naturels. Des premiers projets de règlements numéro 2016-261, 2016-262, 2016-263 et
2016-264 ont également été adoptés.
Une assemblée publique de consultation relative à ces projets de règlements aura lieu le 6 avril 2016 à 19 h 30
à la salle Wilfrid-Machabée.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil de mars 2016.
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu lundi le 18 avril 2016 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 D’AVRIL
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 18 avril 2016, deux dérogations mineures seront à l’ordre
du jour :
Demande #2016-005 : Une dérogation de 3 mètres avec la ligne des hautes eaux du lac et de 10 mètres
avec le ruisseau pour l’agrandissement du bâtiment principal. Le tout sur la partie de lot 35B, du rang A,
canton de Labelle, situé au 12200 chemin du Lac-Labelle;



Demande 2016-009 : Des dérogations mineures comprenant la transformation de la véranda en
agrandissement du bâtiment principal d’une dimension de 4.27 mètres par 1.83 mètre, un agrandissement
du bâtiment principal vers l’arrière du chalet en empiétant dans la bande riveraine d’une superficie
approximative de 12.5 mètres2 et une dérogation de 15 mètres avec la ligne des hautes eaux du lac pour
l’ajout d’un deuxième étage. Le tout sur le lot 5011038, situé au 1651 chemin de la baie;

Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes de
dérogations mineures.
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Journée du grand ménage du printemps
Encore cette année, la Municipalité organise son grand ménage du printemps afin de ramasser les déchets
accumulés durant la saison hivernale. Nous invitons toute la population à cette ½ journée de nettoyage dans
les rues et les parcs afin de profiter d’un milieu propre.
Quand : le samedi 30 avril 2016
Déroulement :
9h :

Rencontre des participants au Pavillon des Loisirs au parc du Centenaire pour la distribution du
matériel (sacs de vidange, dossard et breuvages) et début du nettoyage de chaque secteur.
11h45 : Rassemblement au Pavillon des Loisirs où un buffet froid sera servi.
Pour être responsable de secteur ou pour vous inscrire comme participant, communiquez
avec madame Ginette Cormier au 819-681-3371, poste 5001. S.V.P., indiquez si vous
prévoyez dîner avec nous pour s’assurer de commander assez de nourriture.
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Une autre manière de participer si vous ne pouvez être présent à cette journée c’est de
nettoyer aux alentours de votre résidence ou de votre commerce la semaine précédant
l’événement.
Nous vous remercions à l’avance et en espérant être toujours aussi nombreux que les
années précédentes.

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 avril 2016

Date de parution

4 mai 2016

OFFRES D’EMPLOI POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2016
PRÉPOSÉ À L’INFORMATION
TOURISTIQUE
Deux postes sont ouverts, soit un débutant en mai et
se prolongeant jusqu’en novembre (temps partiel au
début et temps plein pour tout l’été).
Le second poste est réservé aux étudiants et débute
à la fin des classes (juin) pour se terminer fin août.
Aptitudes recherchées :
 Aptes à communiquer avec la clientèle en français
et en anglais;
 Ayant une expérience d’un an, en service à la
clientèle, en vente ou tout autre domaine
connexe;
 Habile à travailler avec la Suite Office;
Des conditions de travail intéressantes:
 Échanges quotidiens avec des vacanciers;
 Ambiance de travail détendue et accueillante;
 Semaine de travail entre 25 et 35 heures.

PRÉPOSÉ AUX ESPACES VERTS
OU AUX TRAVAUX PUBLICS
Description sommaire des postes :
 Entretien des espaces verts, coupe de gazon;
 Signalisation routière lors de travaux de voirie;
 Travaux mineurs de peinture/teinture sur infrastructures
extérieures;
 Assumer toutes autres tâches connexes.
Exigences :
 Secondaire IV
 Détenir permis de conduire classe 5 ;
 Expérience d’une année reliée à l’emploi souhaitable.
Conditions de travail :
 Horaire variable;
 40 heures par semaine;
 Durée de 10 semaines;
 Début mi-juin;
 Taux horaire débutant à 10,75 $.
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES

ANIMATEUR AU CAMP DE JOUR
Description sommaire des postes :
 Planifier et animer des activités pour son groupe
d’enfants autant au Pélicamp qu’au service de
surveillance;
 Assurer le bien-être, la santé et la sécurité des
enfants sous sa responsabilité;
 Collaborer à la préparation des thématiques et
des rassemblements;
 Participer aux réunions d’équipe, aux formations
proposées, etc.
 Tout autre tâche jugée pertinente ou orientée vers
la mission et les objectifs du camp de jour.
Exigences :
SCOLARITÉ :
 4e secondaire terminé (16 ans minimum)

Conditions de travail :
 Postes de jour pour une durée maximale de
8 semaines;
 Environ 40 heures par semaine;
 Disponibilité demandée du 22 juin jusqu’au
19 août 2016;
 Disponibilité obligatoire le 25 juin 2016.
 Taux horaire débutant à 10,75 $.

Exigences:
Détenir permis de conduire classe 5 ;
Expérience d’une année reliée à l’emploi souhaitable.
Conditions de travail :
 Horaire variable;
 Environ 35 heures par semaine;
 Début mi-mai à la mi-juillet;
 Taux horaire à 15 $.
«Préposé au bureau d’accueil touristique »
ou
«Animateur camp de jour»
À l’attention de Mme Belinda Proulx
Directrice du service des loisirs et du tourisme
Municipalité de Labelle, 1, rue du Pont, Labelle (Québec) J0T 1H0
Courriel: bproulx@municipalite.labelle.qc.ca
«Préposé aux espaces verts ou aux travaux publics»
ou
«Préposé à l’entretien des infrastructures»
À l’attention de M. Marc Blaquière
Directeur du Service de l’urbanisme
Municipalité de Labelle 1, rue du Pont, Labelle (Québec) J0T 1H0
Courriel: mblaquiere@municipalite.labelle.qc.ca
Télécopieur: (819) 686-3820

Toute personne intéressée doit faire parvenir son
curriculum vitae, au plus tard le
12 avril 2016 à 16h
en mentionnant lequel des postes vous intéresse.
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COMPÉTENCES :
 Facilité à travailler en équipe. Grand sens des
responsabilités. Ponctualité.
 Bonne capacité d’adaptation. Avoir des aptitudes
à communiquer et à travailler avec les enfants.
Enthousiasme et leadership, créativité.
ATOUT
 Formation DAFA un très gros atout. Seront
privilégiées, les candidatures avec la formation
complétée ou en voie de l’être;
 Détenir une certification valide en premiers soins

Description sommaire du poste:
 Entretien et réparation de structures de bois;
 Travail touchant l’horticulture.

POMPIERS EN HERBE
Participez pour courir la chance de remporter un prix et de recevoir la visite des pompiers chez toi!
Voici venu le temps de mettre tes connaissances à l’épreuve!!
SECTION JEUNESSE

4) Qu’est-ce que le triangle du feu ?
l’air, la chaleur et le combustible
la forme que dessinent les flammes quand elles
brûlent le plus
le travail à trois pour éteindre le feu

1) Un pompier volontaire, c’est
un pompier dont c’est le métier
un pompier qui s’engage volontairement
en plus de son travail
un haut grade de pompier

5- L’alarme incendie se déclenche, que faites-vous en
premier ?
Je termine ce que j’étais en train de faire (ex. : production,
facturation…)
Je sors et invite les personnes qui sont avec moi à faire de
même (ex. : collègues, clients…)
Je vais arrêter l’alarme si je sais comment faire
Je récupère toutes mes affaires et le matériel le plus
important

2) Combien y a-t-il de pompiers à labelle ?
15
20
25
3) Les filles peuvent-elles devenir pompier ?
ça ne s’est jamais fait, mais pourquoi pas ?
bien sûr que oui!
bien sûr que non!

SECTION ADULTE… vous vous croyez plus malin ??? essayez de répondre et ne trichez pas !!
1 - C'est la température à laquelle un liquide émet des vapeurs en quantité suffisante pour former avec l'air un
mélange inflammable, mais insuffisante pour que la combustion puisse continuer d'elle-même.
C'est le point d'inflammation
4 - Quelle poutre présente la meilleure résistance
au feu ?

C'est le point-éclair
C'est le point d'auto-inflammation

Bois

C'est le point d'interrogation

Métal

2 - Il existe combien de types de classes de feu ?

Fer

1
2
3
5
3 - A quoi correspond la lettre Z dans le code
radio international ?

5-

Ça peut parfois exploser (plusieurs réponses
possibles)
Un récipient sous pression
Des poussières de bois
Un mélange de produits chimiques
De la farine

Zèbre
Zoulou
Info municipale— 6 avril 2016 — page 6

Zébreux

Le concours s’adresse aux jeunes de 12 ans et moins et les réponses aux questions de la section jeunesse
doivent être retournées avant le 26 avril soit par courriel ; ddelachevrotiere@municipalite.labelle.qc.ca ou par écrit
à la réception de l’hôtel de ville. N’oubliez pas d’y inscrire votre nom et vos coordonnées. Les gagnants seront
pigés parmi toutes les bonne réponses.
Les réponses seront dans la prochaine édition de l’Info municipale. Vous pourrez également participer à un autre
questionnaire.
BONNE CHANCE!
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Nouveau numéro de téléphone en cas de problème
lors de la collecte des matières résiduelles
Veuillez noter que la municipalité de La Minerve qui
effectue la collecte des matières résiduelles pour notre
municipalité à changé son système de téléphonie ce
qui a engendré une modification des numéros de
téléphone.
À cet effet, le numéro de téléphone en cas de
problème se retrouvant sur le calendrier de collecte est
toujours fonctionnel, mais il est toutefois remplacé
par le
819-681-3380, poste 5532.

PÉLICAMP 2016
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Soirée d’informations le
29 avril de 18 h 30 à 20 h
Pour recevoir toute l’information
relative au fonctionnement du
Pélicamp et pour pouvoir poser
toutes vos questions, une soirée
spéciale est prévue le 29 avril
prochain.
Inscriptions officielles:
Vendredi 6 mai 2016 de 16 h à 19 h
Samedi 7 mai 2016 de 9 h à 12 h

Fraîchement arrivés sur nos tablettes
Auteur : Marquis, Sarah
Titre : Sauvage par nature : 3 ans de marche
extrême en solitaire de Sibérie en Australie
De 2010 à 2013, l'aventurière suisse a parcouru
plus de 20.000 kilomètres, avec pour seul bagage un sac à dos de 30 kilos. Elle raconte son
voyage à pied, le défi quotidien et la rigueur du
climat mais également la beauté des paysages
et le cheminement intérieur qui lui a permis de
développer sa philosophie du mouvement.
Auteur : Biz
Titre : Naufrage

5 h 30 - 7 h 30 : vous avez rendez-vous
avec le succès! Quel est le point
commun entre Richard Branson, patron de
Virgin, Anna Wintour, directrice de
Vogue, ou Tim Cook, aux commandes d’Apple?
La réussite? Certainement. Un emploi du temps de
ministre? Aussi. Mais surtout un secret jusqu’ici bien gardé, et lumineux une fois révélé. Toutes ces
personnalités ont l’habitude de se lever avant l’aube, et
d’entamer leur journée par une ou deux heures rien qu’à
eux. Un temps pour faire du sport, méditer, se cultiver,
s’aligner sur ses objectifs de vie. Devenir meilleur en
somme! Se lever tôt, d’accord, mais comment et
pourquoi faire? • Avant 8 heures impérativement, et d’un
bond. • En ayant déterminé les objectifs à atteindre
durant ce «supplément» de vie.
• En profitant de ce
moment calme pour faire silence, énoncer des
affirmations, méditer, faire du sport, écrire, lire: une
routine en 6 temps qui vous sera bientôt indispensable.
Hal Elrod propose une méthode en 30 jours pour
changer vos habitudes, à adapter selon votre profil et vos
objectifs. Que ce soit en 2 heures ou en 6 minutes, en
suivant scrupuleusement la méthode ou en créant du surmesure, les bénéfices sont immédiats: un sentiment
d’apaisement et de bien-être qui ne vous quittera pas de
la journée, une impression de vivre enfin par et pour vousmême.
Auteur : Roberts, Nora
Titre : Les étoiles de la fortune. 1, Sasha
Artiste peintre, Sasha Riggs dessine les
paysages dont elle rêve. Une île et cinq
inconnus reviennent sans cesse dans
ses visions. Avec une force telle que la
jeune femme, pourtant très attachée à sa solitude, décide
de quitter sa retraite pour partir à Corfou. À peine arrivée,
elle reconnaît l'île grecque, puis les visages de ses
mystérieux compagnons : Riley, l'archéologue, Bran, le
magicien, Sawyer, le voyageur, Annika, l'inexplicable
étrangère et Doyle, le guerrier taciturne. Tous ont été
attirés en ce lieu pour retrouver l'Étoile de Feu, un astre
fabuleux autrefois créé par une déesse. Chacun a un
secret, un talent, qui servira dans leur quête. Mais il leur
faudra se faire confiance, former une véritable équipe et
s'entraîner à de nouvelles disciplines. Et Sasha sait, parce
qu'elle l'a rêvé, que l'un d'eux est destiné à être bien plus
pour elle qu'un simple coéquipier.
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Frédérick forme un couple heureux avec
Marieke. Ensemble, ils ont un fils, Nestor, qui fait
leur joie. Tout irait pour le mieux dans le meilleur
des mondes si Fred, analyste au module
Analyse et statistique du ministère des
Structures, n'avait pas soudain été muté aux
Archives, ce qui équivaut, il le constate
rapidement, à un tablettage en règle.
Comment peut-on
accomplir quoi que ce soit aux Archives, où personne ne semble
travailler, sans avoir un code pour utiliser son ordinateur?
Comment peut-on rester sain d'esprit dans ces méandres
bureaucratiques qui nient la valeur de l'individu? Comment
demeurer équilibré quand le tapis se dérobe sous vos pieds?
Pendant quelque temps, Fred tente de faire contre mauvaise
fortune bon coeur. Être payé à se tourner les pouces durant huit
heures, est-ce un si terrible sort? C'est un des vices de notre
lâcheté collective que de nous pousser à tolérer une telle
situation. Pourquoi donc ne pas en profiter? Mais l'homme est
cultivé, opiniâtre. Il porte un grand intérêt à l'histoire et à la
politique. Il a une passion pour le social, et sa vie de mari et de
père ne prend son véritable sens que conjuguée à un rôle actif
dans la société. Alors tout en lui proteste. Il sent que sa seule
planche de salut serait de se faire le chevalier d'une efficacité
renouvelée, d'un nouvel ordre bureaucratique. Un matin, ivre de
cette possibilité, il part reconduire son fils à la garderie et
s'imagine déjà devenir justicier, espionner, documenter
l'incroyable incurie qui règne aux Archives. Et puis il y a les
animateurs de Radio X qui alimentent sa rage en pourfendant le
laisser-faire,
la
paresse
des
fonctionnaires,
l'ineptie
gouvernementale. Lui, Frédérick, à défaut de travailler, pourrait
se rendre utile en dénonçant une situation qu'il connaît bien! Et il
l'aurait fait ce jour-là, tout entier préoccupé qu'il était à planifier sa
sortie publique, si seulement n'était pas survenu le naufrage
annoncé. Dès lors, tout se détricote. C'est la chute, c'est l'horreur
au quotidien. Ce sont les pages de la douleur, précises,
chirurgicales.

Auteur: Elrod, Hal
Titre: Tout se joue avant 8 heures : offrezvous un supplément de vie

Bibliothèque Lancia-Monette
Nathalie Robson, directrice
819-681-3371, poste 5021

Spectacle pour les 2 à 7 ans
Quand : Le samedi 30 avril à 10 h 30
Où : Salle Wilfrid-Machabée (Hôtel de Ville)
Durée : 45 minutes
Prix : Gratuit, aucune réservation requise
À la chocolaterie de Papi-Choco, on s’amuse comme des fous! Cependant, il ne faut pas trop
manger de chocolats si on ne veut pas réveiller le petit monstre chocolaté. Timothé saura-t-il
contrôler son penchant sucré pour le chocolat? Malgré l’avertissement de son Papi, il aura à
faire face à ce monstre rigolo un peu trop gourmand…
Prêt de liseuse
La bibliothèque met gratuitement à votre disposition une liseuse Kobo Aura que vous pouvez emprunter
pour une période de 3 semaines. Des livres y seront déjà téléchargés. Tous les détails à la bibliothèque.
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 de la
bibliothèque au 819 681-3371, poste 5021 ou par courriel :
biblio@municipalite.labelle.qc.ca

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES AU LAC LABELLE
Notre dollar s'effondre ... notre salle de loisirs aussi.
Cette dernière s'est effondrée le lundi 7 mars en après-midi
par le poids de la neige et glace. C’est une perte totale.
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Merci à madame Gisèle Francoeur, témoin de l'événement, qui
a fait appeler les pompiers, surprise de voir ce nuage de poussière, retomber
sur notre belle neige blanche.
Lieu désolant à voir à l'arrivée des gens.
Nous travaillons en ce moment à sortir les documents et
factures appropriés pour permettre la reconstruction de notre salle dans un
délai raisonnable. Prendre note que notre réunion annuelle aura alors lieu à
la salle Valiquette en haut de la bibliothèque de Labelle.
Jacques Lebel

CLUB DE L’AGE D’OR

Le club de l’âge d’or vous
invite à jouer au baseball
poche les mardis à 13h30!
Il y aura élections le
28 avril 2016,
on s’informe à
Francine Patry 686-2667

COMITÉ DES LOISIRS
Le Comité des loisirs tient à remercier tous ceux qui étaient en charge d'une activité durant la semaine de
relâche. Merci beaucoup pour votre implication!!!
Merci aussi à tous les parents et les enfants qui ont participé aux activités proposées durant la semaine de
relâche. Nous avons passé une belle semaine en votre compagnie!
Un merci particulier à tous nos commanditaires pour notre bingo Tupperware qui d'ailleurs fut un franc
succès.!

ARRÊT AUX PUCES
PHARMACIE PROXIM
QUINCAILLERIE GAUTHIER
MEUBLE YVAN PICHÉ

SONIC DÉPANNEUR DE LABELLE
RESTAURANT LA BELLE ÉPOQUE
SALON DE COIFFURE LE PROFIL
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MERCI À:
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MAISON DES JEUNES
HORAIRE :
Mardi au jeudi :
Vendredis primaires (6e année) :
Vendredis réguliers :

17 h à 21 h
15 h à 17 h
17 h à 22 h

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer
avec nous :
819-686-3434 , mdjlabelle@hotmail.com
facebook Mdj Labelle.

FÊTE NATIONALE À LABELLE
25 JUIN 2016
Le service des loisirs, de la culture et du tourisme
travaille activement à vous préparer une Fête
Nationale grandiose!
Pour ce faire, nous sommes à la recherche de
plusieurs personnes bénévoles pour le samedi
25 juin. Nos besoins sont variés et touchent autant le
service de bar, la sécurité aux abords du dôme, la
surveillance de jeux gonflables, etc.
À la recherche aussi de tentes 10 x10 pour prêter.
Vous avez quelques heures à nous donner?
Appelez au 819 681-3371 poste 5009 sans plus
tarder!

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DE LABELLE
PÊCHE BLANCHE 2016
Merci à nos commanditaires et bénévoles pour cette grande réussite que fût notre journée de
pêche sur la glace du Petit lac Caribou! Le soleil était de la partie avec des températures
agréables et sans vent. Au total 114 inscriptions dont 42 enfants!
Comme nous encourageons la relève, chacun d’eux a reçu un prix de participation et les 30 premiers, leur
propre brimbale tout équipé qu’ils conserveront.
Surveillez notre prochain rendez-vous lors de la grande fête Nationale organisée par la Municipalité le
25 juin!

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE

COMME À TOUS LES PREMIERS SAMEDIS DU MOIS,
LA FRIPERIE ET LA BOUTIQUE SECONDE VIE SERONT OUVERTES
LE SAMEDI 7 MAI DE 10 H À MIDI.
LA FRIPERIE ABEILLES ET LA BOUTIQUE SECONDE VIE,
C'EST POUR TOUT LE MONDE!
PROFITONS-EN.

127, rue du Collège, Labelle (Québec) J0T 1H0, Tél. 819 686-1878
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PRENEZ NOTE QU'IL Y AURA UNE
GRANDE VENTE À 50 % DE RABAIS
DU 11 AU 15 AVRIL.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Date

04

11 au 15

04

12

04

12

04

Heure

Activités

Organisme

Lieu

Grande vente à 50%

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

13h30 à
19h30

La Collecte

Les Mairesses et maires de la
Vallée de la Rouge

Centre sportif et culturel
de Rivière-Rouge

16h

Date limite pour postuler—
postes été 2016

Municipalité de Labelle

15

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

04

28

Élections

Club de l’Âge d’Or

Salle de l’Âge d’Or

04

29

18h30 à
20h

Soirée d’informations

Pélicamp

Pavillon des loisirs

04

30

10h30

Le petit monstre chocolaté

Municipalité de Labelle

Salle Valiquette

04

30

9h

Journée du grand ménage

Municipalité de Labelle

Pavillon des loisirs

05

03

13h à
16h30

Fermeture des services municipaux

Municipalité de Labelle

05

04

Parution Info municipale

Municipalité de Labelle

05

06

16h à
19h

Inscriptions officielles

Pélicamp

05

07

9h à 12h

Inscriptions officielles

Pélicamp

