
LE MOT DU MAIRE 
Bonjour, 
 
Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents de Labelle qui ont profité du 1er juillet 
pour venir s’installer dans notre beau village. Prenez quelques minutes de votre temps pour venir vous informer des  
différents services qui sont disponibles dans votre municipalité. Vous pouvez vous présenter à l’Hôtel de Ville ou au 
bureau d'accueil touristique  qui possède une borne interactive sur les services et les activités de votre nouvelle  
municipalité. Notre site Internet et notre page Facebook annoncent régulièrement les différentes activités offertes. 
Vous pouvez aussi venir me rencontrer pour que je vous parle de votre nouvelle municipalité. 
 
Depuis les dernières années, des efforts ont été faits pour améliorer les loisirs de nos jeunes, de nos adultes et de la 
population en général. Ainsi, nous avons procédé à la rénovation du gymnase et de la piscine, à l’installation d'un 
dôme et dernièrement, à l'ajout d’heures au technicien en loisirs qui utilise ce temps pour préparer de nouvelles  
activités.  Nous pensons aussi à ceux qui veulent se garder en forme : un tennis double, du badminton, du hockey  
intérieur, des sentiers de marche, etc.  Bientôt, vous pourrez pratiquer différentes activités comme le palet américain, 
shuffle board billard, pickleball et différents jeux au sol.  Une bonne façon de connaître notre municipalité est de faire 
la visite de notre circuit patrimonial et artistique qui vous permettra de visiter la municipalité et de connaître un peu 
plus son histoire. Vous pouvez également emprunter le nouveau sentier qui relie le parc Zotique-Therrien, dont le  
stationnement a été amélioré, à la Pointe-à-Phydime. Aussi, notre projet d’éclairage sous le pont Joseph-
Commandant devrait voir le jour d’ici  la fin de l’été. 
 
Les activités culturelles se déroulent les unes après les autres et deviennent vite de plus en plus populaires. La venue 
de La Chicane à la Fête nationale a été un grand succès. Le 16 juillet, le Festival international des Hautes-Laurentides 
recevait l’historien bien connu, M. Richard Lagrange, qui  préparait la soirée pour Alexandre Da Costa, qui nous a  
offert un concert mémorable. Une foule record était présente. Le 30 septembre sera une soirée riche en émotions 
avec la venue de Matt Holubowski à notre chapelle. Spectacle à ne pas manquer! 
 
Finalement, la modification sur la date de naissance du Curé Labelle a été corrigée sur le socle de la statue dans le 
parc portant son nom. Bravo! 
 
La collecte de sang du 6 juillet dans l'unité mobile d'Héma Québec a eu lieu au parc René-Lévesque. Merci aux  
bénévoles et à tous les donateurs (trices). L'objectif de 40 donateurs a été dépassé. 
  
La Maison des jeunes  recevait un groupe scouts de Belgique. Durant leur séjour ils ont pu visiter certains secteurs 
clés du Québec et principalement notre municipalité. De plus, ils ont pris le temps pour faire du bénévolat avec nos 
jeunes de la MDJ. 
 
Le 19 juillet avait lieu le conseil d’administration de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge et en voici un 
bref résumé : 
 réception du certificat d’autorisation pour la mise en œuvre du site de compostage le 10 juillet. Étant maintenant 

serré dans les délais et pour éviter une augmentation des coûts, le projet est retardé pour débuter la  
construction au printemps 2018 et la mise en marche du projet matières organiques en septembre  2018. 
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SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 17 JUILLET 2017  
 
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le  
17 juillet 2017. 
 
Appels d’offres et contrats 
 
Le conseil a donné son aval pour aller en appel d’offres : 
 sur invitation, pour la fourniture d’abrasif (sable) pour l’entretien des chemins l’hiver; 
 Public, pour la réalisation de travaux de pavage sur le chemin Brousseau; 
 sur invitation, pour la construction d’un abri à la Gare (projet modifié). 

 
Administration, finances et ressources humaines 
 
La directrice du Service des finances et directrice générale adjointe/secrétaire-trésorière adjointe, Mme Nicole 
Bouffard, ayant terminé sa période d’essai à la satisfaction de la Municipalité, son embauche a été confirmée.  
 
Une résolution a été adoptée afin de nommer le maire suppléant jusqu’à l’élection du 5 novembre prochain.  
Ainsi, pour les mois de juillet et août, c’est M. Claude Nantel qui occupera cette fonction, tandis que M. Robert 
Bergeron le remplacera à partir du 1er septembre, et ce, jusqu’à l’élection. 
 
Le conseil a également résolu de ne pas s’opposer à l’exemption des taxes foncières pour la propriété  
constituée du matricule 0720-67-0927 sans désignation cadastrale (anciennement le lot 1A-P, rang J, canton de 
Joly), présentée par le Club Quad Iroquois. 
 
Travaux publics 
 
Le conseil a autorisé des appropriations de fonds : 

 de 13 228$ plus les taxes au fonds à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc pour 
l’achat de pièces pour l’usine d’eau potable; 

 d’un maximum de 22 000 $ pour la réalisation de travaux de traitement de surface sur la montée Fugère, 
de 21 000 $ pour la réalisation de travaux de scellement de fissures sur divers chemins; 

 de 9 000$ pour la réalisation de travaux de lignage sur divers chemins, à même le fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques relatif aux carrières et sablières; 

 de 7 200 $ plus les taxes à même l’excédent non affecté pour l’achat d’un pouce pour la pelle mécanique. 
 
Urbanisme et environnement 

 
Trois demandes de dérogation mineure ont été présentées et il a été résolu :   
 D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2017-014 de 1.63 mètre avec la ligne avant pour 

la construction d’un bâtiment principal commercial lourd, le tout sur le lot 5010453 situé au  
5685 boulevard Curé-Labelle. 

 De reporter la décision relative à la demande de dérogation mineure numéro 2017-015 à une séance  
ultérieure du conseil. 

 D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2017-018 pour la construction d’un garage  
accessoire à l’habitation dans la cour avant, le tout sur le lot 5224135 situé au 790, chemin Baudart. In
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 Pour se conformer au PGMR conjoint le nom de la régie deviendra Complexe environnemental et celui-ci 

sera officialisé en septembre 2018. 
 Autorisation pour l’achat d’un détecteur de radiation au coût de 60 000$. 
 Acceptation du plan d’actions pour l’effarouchement des goélands par l’intensification de la pyrotechnie. 
 
Le 22 juillet avait lieu le souper méchoui de l’Association des propriétaires au lac Labelle dans leur salle des  
loisirs. Bravo à l’organisation! 
 
 
Bonne fin d’été. 
 
Gilbert Brassard, maire 



Trois demandes de PIIA ont été présentées et il a été résolu :   
 D’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2017-013 du secteur 

boulevard Curé-Labelle pour l’aménagement paysager de la cour avant tel que démontré au plan  
fourni. Le tout tel que présenté à la propriété sise sur le lot numéro 5010453, au 5685 boulevard Curé-
Labelle; 

 De refuser la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2017-016 du secteur 
de la gare pour poser un revêtement extérieur en papier brique sur une partie du bâtiment accessoire. Il 
est toutefois recommandé de poser un revêtement extérieur en déclin de bois teint horizontalement avec 
une couleur dans les tons de rouge vin s’agençant à la Gare de Labelle. Le tout tel que présenté à la  
propriété sise sur le lot numéro 5010345 situé au 54, rue de la Gare; 

 De refuser la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2017-017 du secteur 
noyau villageois pour un revêtement extérieur en vinyle sur le bâtiment principal. Il est toutefois  
recommandé de poser un revêtement extérieur en déclin de bois, de briques ou de pierres tel que  
privilégié au règlement avec une couleur dans les tons de gris pierre. Le tout tel que présenté à la  
propriété sise sur le lot numéro 5010091 situé au 71-73 rue de l’Église. 

 
Loisirs et tourisme 
 
Le conseil a autorisé la directrice du Service des loisirs à dépenser une somme ne dépassant pas 17 200 $ 
(dépense nette) pour l’achat de jeux pour les aînés tels que palets américains, shuffle board billard, unicurl,  
pickleball ou tout autre jeux au sol pour les aînés, avec l’aide financière de 17 200 $ obtenue dans le cadre du 
programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2017. 
 
Règlements 
 
Deux projets de règlement ont été adoptés : 
 projet de règlement numéro 2017-281 visant à abroger le règlement numéro 94-154 concernant la  

cueillette des matières recyclables et des déchets; 
 projet de règlement numéro 2017-282 relatif à la fermeture d’une section du chemin du Sommet. 
 
Questions et réponses 
 
Des questions ont été adressées aux membres du conseil portant sur une demande de dérogation mineure 
pour la construction d’un garage ainsi que sur une demande de plan d’implantation et d’intégration  
architecturale pour le revêtement d’un garage. Une problématique de bruit associée à la location de chalet à 
court terme au lac Labelle a aussi été portée à l’attention du conseil qui en a pris bonne note et en assurera le 
suivi. 
 
Une pétition a également été déposée au conseil demandant la mise sur pied d’un programme de contrôle des 
insectes piqueurs sur le territoire de Labelle. Ce sujet n’ayant pas fait l’unanimité par le passé, ce qui avait 
amené son abandon, le conseil a mentionné son intention de sonder ses citoyens prochainement afin de voir si 
une majorité d’entre eux y serait favorable. 
    
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil de juillet 2017. 
 

 

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

 
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu lundi le 21 août 2017 à 20 h . 
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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 août  2017 Date de parution 6 septembre 2017 

 
HORAIRE DU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

 
 
Du 19 juin au 4 septembre 2017 : 

 
 Dimanche au jeudi de 9h à 17h 
 Vendredi et samedi de 9h à 19h   
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Bibliothèque Lancia-Monette 
Nathalie Robson, directrice 
819-681-3371, poste 5021 

www.mabibliotheque.ca/labelle 
 
http://www.clubdelecturetd.ca 

 
 

Rencontre d’auteur, le mardi 8 août, à partir de 13 h 
 
Doma est une citoyenne du monde. En habitant sur plusieurs continents depuis 30 ans, ses 
racines belges se sont entremêlées avec ses territoires d’adoption, Guadeloupe et Québec. 
Une curiosité sans limite l’a menée à faire des expéditions aux quatre coins de la planète, 
notamment au Groenland, en Antarctique, en Islande et en Alaska arctique, ainsi qu’au 
Kamtchatka et dans diverses provinces du Canada. Plasticienne, photographe et auteure, 
Doma nourrit son esprit voyageur des paysages traversés et surtout des rencontres, des 
émotions partagées et des échanges humains. Elle expose régulièrement ses peintures en 
Europe, aux Antilles ou au Québec et a publié différents ouvrages : roman, récit, recueil de 
poésie, carnets d’artiste ou de voyage. 

 
Club de lecture de la banque TD : Canada 150 ans 
Pour les 2 à 12 ans 
 
Le club se poursuit jusqu’au 26 août! 
http://www.clubdelecturetd.ca 
 

 

Fraîchement arrivés sur nos tablettes 

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 

Auteur: Ledig, Agnès 
Titre: De tes nouvelles 
  
Valentine, institutrice dans un village 
vosgien, avait vu entrer dans sa vie 
Eric, meurtri par la mort de sa femme, et 
sa fille Anna Nina. Devenus amants, 
Eric et elle se sont séparés, incertains 
de leurs sentiments. Le veuf inconso-
lable est cependant revenu avec sa fille 
et la fondation d'une nouvelle famille 
semble être une évidence. Mais une 
présence masculine inattendue vient 
semer le trouble. 

  
Auteur: Burke, James Lee 
Titre: La fête des fous 
  
Danny Boy Lorca, un alcoolique, ra-
conte avoir vu un coyote poursuivre 
deux hommes dans le désert et tirer 
sur l'un d'eux. Le cadavre d'Hector 
Lopez, informateur des services de 
lutte antidrogue du FBI, est retrouvé. 
Le shérif Hackberry croisera la route 
de personnages hauts en couleurs lors 
de son enquête 

  

Auteur : Gesua, Karis 
Titre : Pop glacé : 50 délices glacés aux 
fruits frais 
  
Découvrez comment faire des sucettes gla-
cées en utilisant uniquement des ingrédients 
naturels. Pas de jus concentrés ni de purées 
du commerce : que de bons fruits frais ! Karis  

et Dominic Gesua sont spécialisés dans la confection de 
desserts glacés. Ils ont rassemblé dans ce livre 50 de leurs 
meilleures recettes qui feront les délices des petits et 
grands. Laissez-vous tenter par l'onctueux lassi à la 
mangue, les bouchées à la banane et au beurre d'arachide, 
les trempettes en folie ou les amusants tourbillons à la fraise 
et au lait de coco. Quelques recettes originales à base d'al-
cool feront aussi des heureux, dont la margarita à la lime, le 
martini aux cerises et le Bellini aux pêches. Que du bonheur! 
  

Auteur: Hawkins, Paula 
Titre: Au fond de l'eau 
  
Portrait de trois femmes en quête d'elles-
mêmes. Nel, qui a tenté d'appeler sa sœur 
avant de mourir. Julia, effrayée de revenir sur 
les lieux de son enfance, où l'on vient de re-
trouver le corps de sa sœur, Nel, noyée dans 
une rivière. Lena, la nièce de Julia. 

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 
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MAISON DES JEUNES 

heures d’ouverture  
estivales :  

 
Pour l’été, ta MDJ est ouverte du 
mardi au jeudi de 14 h à 21 h et le 
vendredi de 15 h à 22 h.  
 

Soirées sportives de 19 à 20 h 30 :  
 
Tous les jeudis du mois d’août.  
Sport à déterminer ensemble ! Venez faire votre tour pour donner vos choix ! 
 
activités spéciales pour le mois d’août :  
 
Mercredi 2 août :   Rabaska et randonnée au CTEL (St-Faustin)   5 $ 
Mercredi 9 août :  Baignade au Lac Caché     Gratuit 
Mercredi 16 août :   Super Aquaclub de Pointe Calumet  20 $ 
 
Inscription obligatoire  

souper Mdj de fin d’été  
 
Le vendredi 25 août  
17 h  
 
Inscription obligatoire 

Nos magnifiques bacs potagers communautaires – projet d’échange avec la belgique 
 
Si vous ne les avez pas encore vus, dépêchez-vous de passer y jeter un coup d’œil. Nos bacs potagers  
communautaires sont bien installés devant la MDJ et sont accessibles à la communauté.  
 
Aidez-nous à en prendre soins et cueillez-y leurs produits (fines herbes, petits fruits, légumes, etc.) 
 
Vous pourrez également commander les vôtres pour l’été prochain et aux couleurs qui vous conviendront.  
 
La vente de ces bacs servira à l’autofinancement de notre voyage en Belgique en 2019.  
 
Nous tenons à remercier le moulin à scie Bois La Minerve pour leur implication dans ce projet de bacs potagers.  
 
Pour plus d’information, communiquez avec Janick Nantel au 819-686-3434 ou par courriel à l’adresse suivante : 
 mdjlabelle@hotmail.com 
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

LA NATIVITÉ-DE-MARIE DE LABELLE 

QUAND:  15 Octobre 2017, 14 h 
OU:  Chapelle du centre communautaire 
 

Pour information et billets : 
Claudette Brousseau au 819-686-2265 ou 819-686-2023  
Christiane Cholette au 819-686-2235 

  
 
Que vous soyez parent, membre de la communauté, représentant 
du milieu  des  affaires,   représentant  d’organismes  publics   ou  
communautaires,  intéressé  par la réussite  et le développement 
des élèves  de notre école, 
 nous vous invitons à : 

  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
de la Fondation de l’école primaire Le Tremplin 
qui aura lieu le mardi 29 août 2017 
à 19 h au gymnase de l’école Le Tremplin. 
  
 Nous vous attendons en grand nombre.  

 
 
 

 
 
 

Pour souligner notre 
5

e
 anniversaire  d’ouverture 

 
Vous êtes invités  
à notre activité  

« Porte Ouverte » 
 

Dimanche le 27 août 2017 
De 10h à 12h 

 
Beignes et café seront servis 

 
ATTENTION -  

ARTISANS & ARTISANES 
 
Nous sommes à la recherche  
d'artisans pour l'exposition qui se  
tiendra  le 17, 18 et 19 novembre 2017 
au centre communautaire de Labelle. 
 
Pour plus d'informations,   
communiquer avec   
 
Annette Di Genova au 819-275-5231 
ou Francine Patry au 819-686-2667 

CERCLE DE FERMIÈRES 

FONDATION DE L’ÉCOLE LE TREMPLIN 

MANOIR LABELLOIS 
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SUPER VENTE FAMILIALE  
DU COMPTOIR D'ENTRAIDE DE LABELLE 

 
du 7 au 11 août 2017 

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$. 

 
N'oubliez pas nous sommes ouverts tous les samedis de juillet et août de 10h à midi 

 
127, rue du Collège, Labelle 

819-686-1878 

COMPTOIR D’ENTRAIDE 

 
 
383, Labelle nord, Rivière-Rouge, Qc, J0T 1T0, 819-275-5455  
 
 

Automne 2017 
 

Notre mission est d’offrir un lieu de rencontre et d’échange permettant aux femmes de trouver les ressources 
répondant à leurs besoins, favoriser leur épanouissement et leur permettre d’acquérir plus de pouvoir sur leur 
vie. Le centre est un endroit privilégié pour toutes les femmes, un lieu de motivation qui favorise l’entraide  
collective, l’échange et le partage des savoirs. 
Nos services : L’accueil, l’écoute, l’accompagnement, l’aide individuelle et référence 
Une de nos priorités cette année au Centre : Intégrer la joie dans nos vies! 
 

L’épluchette de blé d’inde, inscriptions aux activités d’automne 
Mercredi 6 septembre  midi à 16h 
 

Campagne de financement : Festival d’la Toast !!! 
Dimanche 17 septembre  10h à 13h 
au Café resto Tutto in Bocca, 635 rue L’Annonciation Sud 
Billet 10$, gratuit pour les enfants de 12 ans et moins 
 

Pièce de théâtre : comédiennes, fabrication des costumes et décors  
Les mardis à 13h   Première rencontre 19 septembre 
 

Rassemblement régional à Québec ‘Engageons nous dans le communautaire’  
Mercredi 27 septembre (inscription requise avant le 21 septembre) 
 

Atelier de croissance personnelle ‘Antidote’ 10 rencontres les mardis à 9h30  
Première rencontre 26 septembre ou dès que le groupe est complet (inscription requise) 
 

Journée nationale des centres de femmes Mardi 10 octobre (Activité à venir) 
Cuisines collectives vegan thématiques  
Cuisines collectives vegan pour arrondir les fins de mois 
Atelier Femmes, argent et économie : on est loin du compte! 
Atelier de peinture acrylique 
Atelier Journal créatif 
Conférences  
 

Heures d’ouverture : lundi au jeudi de 9h à 16h  
Transport collectif 5$ pour les participantes du Centre  
 

N’hésitez pas à communiquer avec nous  819-275-5455. 
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La 5e édition du tournoi de golf de la Chambre de commerce de  
Labelle s’est tenue le 16 juin 2017 au Club de golf de Nominingue. 
 
En contribuant généreusement, plus de 110 participants et de  
nombreux commanditaires, ont permis de générer un excédent de 
plus de 9 000 $, permettant ainsi la réalisation des activités de la 
Chambre de commerce. 
 
La Chambre de commerce souhaite remercier la présidente d’honneur de l’événement, Madame 
Martine Lauzon, ainsi que tous les gens d’affaires qui se sont mobilisés pour faire de cette  
activité un grand succès.  Madame Lauzon 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. 

Sur la photo : Nicole Janelle, présidente d’honneur en 2015, Gilles Joannette, président  
d’honneur en 2016, Martine Lauzon, présidente d’honneur en 2017 et Yvon Cormier président de 
la Chambre de commerce de Labelle 

Également, mentionnons nos partenaires majeurs : Caisse Desjardins de la Rouge, Pharmacie 
Proxim, Promutuel Assurance Boréale, Municipalité de Labelle, Sylvain Pagé, député ainsi que le 
Club de golf de Nominingue. 

De plus, la météo fut magnifique favorisant la participation de plus de 20 quatuors.  Le comité 
organisateur profite de l’occasion pour remercier M. Réal Croisetière et toute l’équipe du Club de 
golf de Nominingue pour leur accueil chaleureux en plus de souligner le travail fabuleux réalisé 
grâce à l’implication des bénévoles. 

Rendez-vous l’an prochain! 

Tournoi de golf bénéfice annuel 2017 

COMMUNIQUÉ 

À L’AFFICHE TRÈS BIENTÔT 
AventuRA 

 
Suivez-nous sur notre  

page Facebook 
 
Pour tout autre  
renseignement contacter  
Lucie Bergeron,  
coordonnatrice 
info@cclabelle.com 
819 717-3582 

 
 

LANCEMENT AVENTURA 

La Chambre de Commerce de Labelle est membre 
de la FCCQ et a pour mission d’offrir des services 

aux commerçants et aux entreprises de Labelle, de 
promouvoir le potentiel économique du milieu et de 

travailler conjointement avec la Municipalité et 
autres organismes. 

 
N’oubliez pas de nous faire parvenir votre  

formulaire d’adhésion pour l’année 2017-2018 
N’hésitez pas à contacter pour tout renseignement 

Lucie Bergeron, coordonnatrice 
info@cclabelle.com - 819-717-3582 

RAPPEL POUR VOS ADHÉSIONS 2017-2018 
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Mois Date Heure Activités Organisme Lieu 

08 07 au 11  Super vente Comptoir d’Entraide 127, rue du Collège 

08 08 13h Rencontre d’auteur Municipalité de Labelle Bibliothèque Lancia-Monette 

08 09  Baignade au lac Caché Maison des jeunes  

08 11 19h Bingo Tupperware Maison des jeunes Salle Wilfrid-Machabée 

08 16  Super Aquaclub de Pointe Calumet Maison des jeunes  

08 21 20h Séance ordinaire du conseil municipal Municipalité de Labelle  Salle Wilfrid-Machabée 

08 25 17h Souper de fin d’été Maison des jeunes Maison des jeunes 

08 29 19h Assemblée générale annuelle 
Fondation de l’école Le 

Tremplin 
Gymnase de l’école Le 

Tremplin 

10 15 14h Les anges gardiens sont fatigués 
La Nativité-de-Marie  

de Labelle 
Chapelle du  

centre communautaire 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 
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