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À la séance du conseil municipal d’avril, nous avons procédé à la nomination de madame Nicole Bouffard à titre de
directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, avec les pouvoirs et responsabilités inhérentes à ces
fonctions, pendant l’absence de Mme Claire Coulombe. Mme Bouffard occupe le poste de directrice générale
adjointe et de directrice des finances depuis plusieurs années, nous avons pleinement confiance que ses
compétences et son implication lui permettront de relever ce défi.
Malgré l’opposition d’un groupe de personnes au contrôle biologique des insectes piqueurs, le conseil respectera
les résultats de la consultation faite auprès de tous les contribuables en novembre 2018. Des contribuables ayant
répondu à la consultation (38%), 57 % se sont dits favorables au contrôle biologique des insectes piqueurs.
Depuis 7 mois, la collecte des bacs bruns a permis pour les mois de septembre 2018 à fin mars 2019
inclusivement de détourner 162 tonnes de matières organiques de l’enfouissement principalement du secteur
résidentiel (soit environ 19% moins de déchets). C’est un bon début, mais nous avons encore des efforts à faire
pour atteindre un objectif de 30%. Le retour de la patrouille verte nous permettra par leur expertise et la
sensibilisation à l’importance du compostage de nous rapprocher de cet objectif. Les matières organiques sont
compostées au Complexe environnemental de la Rouge et le compost est distribué gratuitement aux citoyens.
Vous êtes invités à aller chercher du compost gratuit au Complexe environnemental de la Rouge (RIDR) lors de la
Journée verte le samedi 11 mai en avant-midi, chargement à partir de 7 h (quantité limitée) et si désiré, visite du
nouveau site de compostage à partir de 8 h 00.
Nous vous rappelons qu’il n’est pas permis de mettre des sacs en plastique qu’ils soient compostables,
biodégradables, oxodégradables ou recyclables. Seuls les sacs en papier, le papier journal ou le carton sont
acceptés dans le bac brun.
En avril, j’ai assisté à l’assemblée générale de Tricentris où le conseil des maires m’a délégué pour siéger au
conseil d’administration de Tricentris afin de représenter la MRC des Laurentides. Tricentris est un organisme à but
non lucratif où sont acheminées les matières recyclables de votre bac vert. Desservant aujourd’hui plus de 200
municipalités membres ou clientes, Tricentris est la plus importante organisation de tri au Québec. Chaque année,
l’entreprise reçoit, trie et met en marché les matières recyclables recueillies auprès de 1,7 million de citoyens des
Laurentides, de l’Outaouais, de la Montérégie, de Lanaudière et de l’Abitibi-Témiscamingue. C’est un organisme
novateur, soucieux de recycler ou de valoriser les matières que nous y acheminons. Entre autres, les améliorations
constantes apportées aux méthodes de tri, leur expertise dans le recyclage du verre, leur recherche de débouchés
pour trouver des solutions au recyclage et à la valorisation , sont un gage que les efforts, que vous mettez, donnent
des résultats. Je vous invite à consulter leur site web www.tricentris.com.
La firme de gestion de la piscine a subi un départ précipité d'un des membres de la brigade de sauveteur/
moniteur ces derniers jours. Ils ont dû réorganiser les heures d'opération de bains libres et de cours pour fournir le
maximum de possibilité. Soyez assuré que nous travaillons en collaboration avec notre firme de gestion pour remédier à la situation et trouver des alternatives pour offrir une meilleure disponibilité de notre service aquatique
nous l’espérons dans les meilleurs délais.
Le maire, Robert Bergeron

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2019
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le
15 avril 2019.
Appels d’offres et contrats
Le conseil a octroyé le contrat pour la fourniture de pierre pour l’année 2019 à Agrégats de Labelle inc. ainsi que
pour la fourniture d’une camionnette neuve avec un fourgon de l’année 2019 à Machabée automobiles inc.
Administration, finances et ressources humaines
Le conseil a accepté le rapport financier 2018 tel que déposé. Une copie dudit rapport financier a été transmise au
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, en conformité avec l’article 176.2 du Code
municipal.
La Municipalité a confirmé son adhésion au regroupement d’achats géré par l'Union des municipalités du Québec
(UMQ) pour quatre (4) ans relatif à l'achat de sel de déglaçage des chaussées.
Diverses embauches ont été autorisées. Messieurs Jacob Brousseau, Alexandre Bergeron et Miguel Charette ont
été embauchés à titre de préposés aux espaces verts conformément aux dispositions de la politique 2013-51
relative aux conditions salariales des employés étudiants pour la saison estivale 2019, Mme Rachelle Boivin a été
embauchée à titre de préposée à l’horticulture pour l’été 2019.
Travaux publics
Un mandat a été donné à une firme d’experts-conseil pour une problématique de drainage sur le chemin du
Lac-Labelle en appropriant les fonds nécessaires de l’excédent non affecté.
Urbanisme
Une demande de dérogation mineure a été présentée et il a été résolu :


D’accepter la demande de dérogation numéro 2019-005 de 1.75 mètre avec la ligne avant pour permettre la
reconstruction du cabanon d'une dimension de 1.92 mètre par 3.34 mètres, et ce, au même endroit sur le
terrain. Le tout, sur le lot 5 224 023 situé au 6229 chemin de la Minerve.

Il a également été résolu d’accepter les demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale suivants :



numéro 2019-006 du secteur du noyau villageois pour poser un revêtement extérieur de canexel de couleur
grise ou noire sur le bâtiment principal. Le tout tel que présenté sur le lot numéro 5 010 115 situé au
6 rue Bélanger;
numéro 2019-007 du secteur noyau villageois pour changer la toiture pour de la tôle prépeinte de couleur
verte. Le tout tel que présenté sur le lot numéro 5010626, situé au 36 rue de la Rivière.
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Règlements
Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil, du règlement
numéro 2019-309 relatif à la construction d’un garage municipal et un emprunt de 2,5 M $.
Les règlements numéros 2019-306 modifiant le règlement numéro 2002-54 sur l’application des règlements
d’urbanisme et 2019-307 modifiant le règlement numéro 2002-56 relatif au zonage ont également été adoptés.

Questions
Les questions adressées aux membres du conseil municipal ont porté principalement sur le contrôle des insectes
piqueurs.
Concernant la clause de résiliation du contrat octroyé à GDG Environnement ltée, l’appel d’offres prévoit cette
clause.
Pour le pourcentage d’exclusion nécessaire pour éviter tout épandage dans la Municipalité, il n’y a aucun
pourcentage requis, ni nombre de terrain. Présentement, un grand nombre des formulaires reçus n’avaient déjà
aucun épandage prévu. Des tests seront effectués une fois par mois, par la firme avec un employé de la
Municipalité, pour voir les résultats et ceux-ci seront analysés avant l’épandage de l’an prochain.
Des accusés-réception sont envoyés par la Municipalité à tous les propriétaires dont nous avons les formulaires
d’exclusion, soit environ 125. Par contre, si quelqu’un contacte directement la compagnie pour faire exclure son
terrain, aucun accusé-réception ne lui parviendra.
Le fait que monsieur Vadeboncoeur soit lobbyiste ne pose aucun problème, car il est inscrit au Registre des
lobbyistes tel que requis par la loi.
Le conseil a entendu les différents commentaires et fera le suivi qu’il juge approprié.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire d’avril 2019.

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le mardi 21 mai 2019 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 5002.
La directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, Nicole Bouffard

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR L’ASSEMBLÉE DE MAI
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le mardi 21 mai 2019, une dérogation mineure sera à l’ordre
du jour :

Toute personne ou organisme intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande
de dérogation mineure.
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 17 mai 2019

Date de parution 5 juin 2019
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Demande #2019-008 : Demande de dérogation mineure de 1.1 mètre avec la ligne avant pour
l'agrandissement du bâtiment principal. Le tout sur le lot 5224191 situé au 211 chemin du Quai.

Vous planifiez faire une vente débarras la
longue fin de semaine du 18-19-20 mai
prochain? Faites nous suivre un courriel avec
votre adresse, les dates de ventes et il nous
fera plaisir de le partager sur notre site
internet et sur nos réseaux sociaux.
Faites suivre votre courriel à :
psgervais@municipalite.labelle.qc.ca

Notre bureau d’accueil touristique
ouvrira prochainement.
Voici l’horaire pour la saison 2019:
Du 26 avril au 16 juin :
Dimanche à mardi de 9 h à 17 h
Mercredi et jeudi FERMÉ
Vendredi et samedi de 9 h à 17 h
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Du 17 juin au 2 septembre :
Dimanche au jeudi de 9 h à 17 h
Vendredi et samedi de 9 h à 19 h
Du 3 septembre au 19 novembre :
Dimanche à mardi de 9 h à 17 h
Mercredi et jeudi FERMÉ
Vendredi et samedi de 9 h à 17 h
Prenez note des numéros de téléphones suivants pour joindre le
Service des travaux publics
Bureau: 819-681-3371, poste 5010
Urgence voirie: 819-429-9111
Toute autre urgence: 911

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 : Guillaume Musso
Titre : La vie secrète des écrivains
En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se
retire de la vie publique sur l'île
sauvage
de
Beaumont
en
Méditerranée. Vingt ans plus tard, une
jeune journaliste suisse, Mathilde
Monney, débarque dans son havre de
paix, bien décidée à l'interviewer. Mais
la découverte d'un corps de femme sur
une plage entraîne le bouclage de l'île. Les deux
protagonistes se confrontent alors dans un face à face
dangereux.
Auteur : Pierre Bruneau
Titre :. Même heure, même poste

Le 24 juillet 2002 restera à jamais gravé
dans la tête et le cœur de Sylvie Bernier.
Ce jour-là, son neveu Raphaël, cinq ans,
s’est noyé sous ses yeux lors d’une
randonnée en canot jusque-là très
paisible sur la rivière Nouvelle, en
Gaspésie. Un remous a fait chavirer
l’embarcation dans laquelle prenait place
l’enfant. Le petit Raphaël est resté coincé sous un
embâcle. Cruelle ironie du sort : la plongeuse la plus
célèbre du Québec, Sylvie Bernier, n’a pu le secourir. La
championne olympique a longtemps porté en elle ce deuil
terrible, oscillant entre la tristesse et colère. Elle était
habitée par surcroît par la culpabilité de ne pas avoir
plongé pour tenter de dégager son neveu, même si le
rapport du coroner confirme qu’elle serait morte aussi si
elle l’avait fait, avalée à son tour par ce vortex. Dans ce
récit bouleversant, Sylvie Bernier raconte comment elle a
surmonté cette épreuve, depuis le chemin de
Compostelle, étape essentielle de sa «guérison», jusqu’à
son engagement à titre d’ambassadrice de «Nager pour
survivre», de la Société de sauvetage, un programme
destiné à apprendre aux enfants les habiletés
nécessaires pour survivre à une chute en eau profonde.
Auteur : Landry, Maxime
Titre : Fils cherche père, si affinités
Abandonné alors qu'il était enfant,
Antoine Blanchard est déterminé à
découvrir qui est son père biologique.
Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est écrivain,
et c'est sur les quatrièmes de
couverture des livres de la Grande
Bibliothèque qu'Antoine tente de
l'identifier. Un jour, il est convaincu de
l'avoir trouvé : Didier Bellefeuille,
auteur français à succès. Son besoin de savoir mènera
Antoine jusqu'en France, mais il ne se doute pas que son
voyage lui révélera des secrets bien différents de ce qu'il
avait imaginé...
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Depuis plus de quarante ans, Pierre
Bruneau est le lien privilégié entre les
téléspectateurs québécois et les
grands événements qui ont façonné le
Québec et le monde, de la chute du
mur de Berlin aux attaques du
11 septembre 2001, en passant par la
tuerie de Polytechnique, la crise
amérindienne de 1990 et les deux
référendums sur la souveraineté. Dans
ce récit autobiographique, il retrace les grands moments
de sa vie, de son enfance à Victoriaville au sein d'une
famille nombreuse à son intérêt précoce pour le monde
des communications qui l'a mené à animer le bulletin de
nouvelles de début de soirée à TVA depuis 1976. Avant
que son fils Charles soit emporté par la leucémie en
1988, après une lutte longue et courageuse, Pierre
Bruneau lui a fait la promesse de poursuivre le combat
contre le cancer pédiatrique. Cet engagement de toute
une vie a mené à la création de la Fondation
Charles-Bruneau, aujourd'hui présente au Centre
hospitalier universitaire Sainte-Justine, à l'Hôpital de
Montréal pour enfants, au Centre mère-enfant de
Québec et au Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke. Dans un style simple et direct, souvent
empreint d'émotion, il raconte son double parcours
d'homme de média et d'homme d'engagement.

Auteur: Sylvie Bernier
Titre: Le Jour où je n'ai pas pu plonger
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OFFRE D’EMPLOI
CONCIERGE (TEMPS PARTIEL)

Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le titulaire du poste accomplit divers travaux d’entretien reliés
aux bâtiments, parcs et terrains municipaux et toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi et demandées
par son supérieur immédiat.
Pour plus d’information au sujet des tâches, responsabilités et compétences, consultez notre site Internet au
www.municipalite.labelle.qc.ca
Giovanni Fiorio, Directeur des travaux publics
Téléphone : 819 681-3371, poste 5010 Courriel : gfiorio@municipalite.labelle.qc.ca
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Description sommaire du poste
Poste régulier à temps partiel, 16 heures/semaine (samedi et dimanche) à horaire variable.

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
MAISON DES JEUNES
Horaire à compter du 25 juin prochain :
Mardi au vendredi 10 h à 17 h
Avis de fermeture :
Veuillez prendre note que la Mdj sera fermée
du 16 au 22 juin prochain pour permettre à
l’équipe d’animation de bien planifier les
activités estivales.
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Activités déjà planifiées :
La Ronde
Le mercredi 26 juin
Paintball Mirabel Le mercredi 3 juillet
Super Aquaclub Le vendredi 12 juillet
Autres activités estivales :
Descente de rivière sur tube, séjour sur une
base de plein-air, activités intergénérationnelles, sport, et plus encore.
rallye auto – le samedi 11 mai 2019 à
compter de 9 h
Coût :
Adulte non-membre 35 $ (rallye et souper)
Adulte membre
30 $ (rallye et souper)
Jeunes12 – 17 ans
20 $ (rallye et souper)
Souper seulement
20 $
Aucun prix pour le rallye uniquement
Billets en vente à la Mdj.

Projet intergénérationnel – Et si ensemble on
grandissait
La Mdj est à la recherche d’aînés pour prendre part à son
projet « Et si ensemble on grandissait ». Un projet qui se
veut un partage de connaissances entre les ados et les
aînés sous différentes thématiques.
Activités
artistiques
: Tricot, confection de
courtepointes, ateliers de photos et de musique ;
Activités éducatives : Aide aux devoirs, découverte de
la nouvelle technologie (tablettes, portables, etc)
Activités sportives : Jeux de plancher (shuffleboard,
curling, baseball poche, pétanque, etc)
Activités culinaires : Échange de recettes, cuisiner
ensemble
Activités de loisirs : Jeux de cartes, jeux de société,
etc.
Si vous avez envie de prendre part à ce magnifique projet
et que vous souhaitez partager vos connaissances avec
nos ados ou si vous avez envie qu’ils vous apprennent
les nouvelles technologies, n’hésitez pas à communiquer
avec nous.
Janick Nantel, Directrice
819-686-3434
mdjlabelle@hotmail.com
44, rue de l’Église, Labelle (Qc) J0T 1H0

CLUB QUAD IROQUOIS
18 mai 2019
10e Édition - Carbone Zéro
Randonnée pendant laquelle tous les quadistes participants auront l’occasion de planter des pousses
d’arbres pour contrer les gaz à effet de serre. La fédération sera présente pour souligner notre
10e anniversaire de cette initiative.
Endroit et heure du départ à être
confirmé, au début mai, donc visiter notre site internet, notre Facebook ou notre ligne
téléphonique pour plus de détails. Amener votre lunch et vos pelles. Activité gratuite mais
inscription, au préalable si possible auprès du CQI via notre page Facebook ou via la ligne
téléphonique.
Pour Info : 819-686-1414
www.clubquadiroquois.com ou www.facebook.com/clubquadiroquois

COMMUNIQUÉ
Objet : Renouvellement 2019 - 2020 - Chambre de commerce de Labelle
Cher membre,
C'est déjà la période de renouvellement de votre adhésion à la Chambre de commerce de Labelle!
Saviez-vous que la force d'une chambre de commerce réside, sans aucun doute, de son membership,
c'est-à-dire ‘’Vous’'
Les membres du conseil d'administration sont impliqués dans plusieurs dossiers en matière de développement
économique et de nombreux comités favorisant l'essor de notre région.
De plus, nous sommes heureux de vous convier à la 7e édition du tournoi de golf pour les bénéfices de la
Chambre de commerce de Labelle qui se tiendra vendredi 14 juin prochain au Club de golf Nominingue.
Nous sommes enthousiastes à l’idée de vous compter parmi nos fiers collaborateurs lors de cet événement
rassembleur et par le fait même, de nous aider à réaliser notre mission. Nous vous remercions à l'avance de votre
solidarité dans le développement de Labelle et n'hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes
informations supplémentaires.
Pour consulter les avantages membre, le formulaire de renouvellement 2019-2020 ainsi que la liste des
administrateurs, consultez notre site Internet au www.cclabelle.com.
Notre mission :
Soutenir les commerçants et les entreprises de Labelle, appuyer le développement des
affaires, promouvoir le potentiel économique du milieu et travailler conjointement avec la Municipalité de
Labelle et les autres organismes.
Yvon Cormier,
Président

Pierre Dumontier,
Vice-président

Claudy Harvey,
Trésorière

Lucie Bergeron,
Coordonnatrice

Située à la droite de la porte principale de
l’Hôtel de ville, vous y trouverez une boîte
de dépôt de nuit.
Surveillez l’image ci-bas.

Boîte de dépôt de nuit
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Vous avez des documents à nous
apporter ou des clés à nous remettre, mais
nos bureaux sont fermés?

CERCLE DE FERMIÈRES DE LABELLE
Bonjour, notre réunion se tiendra le 8 mai prochain à la salle Wilfrid-Machabée à 19 h. Nous sommes en
période de renouvelllement de carte de membres au tarif de 30 $.
Il y a des cours de tricot et crochet le lundi à la salle Valiquette à 19h.
Notre réunion annuelle et élection aura lieu le 12 juin à 17h à la salle Wilfrid-Machabée.
Pour plus d'informations contactez Francine Patry au 819-686-2667.
COMPTOIR D’ENTRAIDE
Le printemps est arrivé!
À la Friperie Abeilles, nous avons sorti pour la
belle saison, nos vêtements et nos souliers pour
toute la famille.
Le printemps, c'est aussi le temps de sortir et de
faire du sport. Dans notre boutique Seconde Vie,
nous avons pour vous et pour vos enfants des
bicyclettes, des casques de moto et de vélo, des
patins à roues alignées, des raquettes de tennis
et de badminton, des genouillères, des coudières,
etc.
Et pour les jours de pluie, des jouets, des jeux,
des casse-têtes à deux ou trois dimensions, des
jeux de société, des livres, etc.

Prenez note qu’il y aura une grande vente «acheter
2 articles et le 3e est gratuit» du 6 au 10 mai.
En mai, dans le rayon des hommes, toutes les
chemises à manches longues sont soldées à 1$.
Notez également que durant le mois de mai, nos
livres sont soldés à 50% du prix régulier. Nous
avons quelques centaines pour vous.
Comme à tous les premiers samedis du mois, la
Friperie et la boutique Seconde vie seront ouvertes
les samedis 4 mai et 1er juin de 10h à midi.
Prenez note que notre commerce sera fermé le lundi
20 mai, journée nationale des Patriotes.

La Friperie Abeille et la boutique Seconde vie, c’est pour tout le monde!
Profitons-en!
127, rue du Collège, Labelle
819-686-1878

Tennis à Labelle saison 2019
Dimanche le 5 mai à 13h00, réunion à la salle municipale Valiquette au 7393, boulevard du
Curé-Labelle en haut de la bibliothèque pour tous les intéressés.
Je vous propose de réunir les personnes intéressées au tennis pour organiser des rencontres selon nos
niveaux de tennis. Ceci en collaboration avec le Service des loisirs de Labelle.
Si certaines personnes veulent s'occuper des jeunes, ils pourront former des équipes et un plan d'action.

Info municipale— 1er mai 2019—page 10

Pour les débutants, j'aimerais suggérer un groupe afin de développer les techniques et leur permettre
d'avoir du plaisir tout en s'améliorant.
Pour les Intermédiaires , on pourra proposer des rencontres en double et double mixte 2X2 pour s'amuser
soit le jour, le soir et les fins de semaines selon nos disponibilités.
Les compétitifs pourront organiser un horaire qui leur convient et aller gagner leur match !!!
J'espère vous voir en grand nombre pour avoir du plaisir ensemble.
J'aime m'amuser et partager. Qui veut se joindre à moi et ma partenaire Lise ?
Entre temps vous pouvez m'envoyer un courriel à robertduprasjr@hotmail.com pour me signaler votre
intérêt m'indiquant:
1.
Votre nom
2.
Votre numéro de tél et courriel
3.
Votre niveau d'habilité au tennis
Au plaisir de vous rencontrer et partager avec vous. Robert Dupras jr, M. Ed 819-430-7478

LA NATIVITÉ-DE-MARIE DE LABELLE
Pièce de théâtre « La Pension Auclair »
Remerciements à nos commanditaires
La Communauté de La-Nativité-de-Marie de la Paroisse
Notre-Dame-de-la-Rouge remercie chaleureusement ses
commanditaires. La pièce de théâtre « La Pension Auclair »
présentée le 31 mars dernier portait sur l’intimidation entre les
aînés. Cela a suscité beaucoup d’intérêt chez les
spectateurs. Merci à toutes les personnes qui y ont assisté et
participé et, pour leur appui financier, nous remercions
particulièrement:
Mme Chantale Jeannotte, députée des Laurentides
Et Marché Bonichoix, famille Chartrand
Nous remercions aussi, tout spécialement, madame
Kathleen
Gagnon,
coordonnatrice
régionale
Laurentides en matière de lutte contre la maltraitance
envers les personnes aînées qui a participé à l’animation
de la discussion avec les participants.

COMITÉ DE LA GARE
Le musée ferroviaire ouvrira ses portes de 10h à 16h à partir du
18 mai, les samedis et dimanches et tous les jours à partir
22 juin durant l'été.
OFFRE D'EMPLOI :
PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL pour la saison estivale
au Musée ferroviaire de la Gare de Labelle
avec salaire selon les normes.
Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir leur
CV résumé.
Comité de la Gare de Labelle
Musée ferroviaire de la Gare de Labelle
178 rue Du Dépôt
Labelle QC J0T 1H0.
Courriel: cadumontier@gmail.com

Bonjour, il y aura élection le 2 mai 2019, à 13h au local de
l’Âge d’Or .
3 postes à combler.
Venez nous voir!
Francine Patry: 819-686-2667

Exposition de voitures anciennes, modifiées et
muscle-car (pré 1993)
Le samedi 25 mai 2019 de 8h à 16h ( même s'il
y a
pluie) au Parc du Centenaire de
Labelle, 15, rue des Loisirs .
Pour information: Mario Cloutier
450-602-7170
Un premier rendez-vous à ne pas manquer!
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CLUB DE L’ÂGE D’OR

PREMIÈRE ÉDITION
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Jour

Heure

Activités

Organisme

Lieu

Mai

01

À compter
de 11h45

Diner mensuel

Dîners de l’Amitié

Salle Wilfrid-Machabée

Mai

04

9h

Journée du grand ménage

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

Mai

05

15h30

Rencontre d’information

Pélicamp 2019

Salle Valiquette
(haut de la bibliothèque)

Mai

05

13h

Rencontre pour le tennis—
saison 2019

Robert Dupras

Salle Valiquette

Mai

06 au
10

Grande vente «acheter 2 articles et le
3e est gratuit»

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

Mai

09

15h à 20h

Salon du livre

Municipalité de Labelle et
école Le Tremplin

Gymnase du Centre
communautaire

Mai

10

16h à 20h

Inscriptions au camp de jour

Municipalité de Labelle

Pavillon des loisirs

Mai

11

10h à 16h

Inscriptions au camp de jour

Municipalité de Labelle

Pavillon des loisirs

Mai

14

9h30 à
11h30

Halte Allaitement

Nourri-Source

2e étage de la piscine
Pierre L’Allier

Mai

17

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

Mai

18

Carbone zéro

Club quad Iroquois

Mai

21

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

Municipalité de Labelle

Salle Wilfrid-Machabée

Mai

25

8h à 16h

Exposition de voitures anciennes,
modifiées et muscle-car

Mario Cloutier

Parc du Centenaire
15, rue des Loisirs

Juin

01

9h à 12h

Journée de l’environnement

Municipalité de Labelle

Parc René-Lévesque

Juin

05

Parution—Info municipale

Municipalité de Labelle

Juin

14

Tournoi de golf

Chambre de commerce
de Labelle

Club de golf Nominingue

