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SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2021
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 22 novembre 2021 à la
salle Wilfrid-Machabée.
Administration, finances et ressources humaines
Étant donné l’entrée en fonction d’un nouveau conseil municipal, plusieurs résolutions ont été adoptées concernant la
signature de chèques, la nomination d’un maire suppléant, les nominations sur divers comités, etc. Voir l’article à ce sujet
dans la présente édition.
Les membres du conseil ont tous déposé leur déclaration d’intérêts pécuniaires conformément aux dispositions de la Loi.

L’embauche de Mmes Émie Gagnon à titre de préposée à la réception et à la perception ainsi que Josée Fournier à titre
d’agente administrative au Service du greffe ont été entérinées par le conseil. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Le conseil a autorisé la signature d’un protocole avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation relatif à l’octroi
d’une aide financière dans le cadre du volet 1 du programme réfection et construction des infrastructures municipales, volet
1 – Projets d’infrastructures à vocation municipale et communautaire pour la construction d’un nouveau garage municipal.
Travaux publics
Le conseil a approuvé les dépenses d’un montant de 29 667 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents
admissibles mentionnés relatifs à l’aide financière obtenue du MTQ dans le cadre du volet Projets particuliers d’amélioration
(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) pour la réalisation de travaux sur le chemin du Lac-Labelle.
La Municipalité a confié à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités
intéressées, au processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents produits utilisés comme
abat-poussière (chlorure de calcium solide en flocons) nécessaires aux activités de la Municipalité pour l’année 2022.
Urbanisme et environnement
Trois (3) demandes de dérogation mineure ont été présentées et il a été résolu :
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D’accepter, pour la demande numéro 2021-026, une dérogation de 5.66 mètres sur la largeur minimale d'un lot irrégulier lors
de la subdivision d'un lot transitoire. En vertu du règlement numéro 2009-178, un délai de 18 mois est accordé suivant
l’adoption de la résolution afin de débuter les travaux visés sans quoi la résolution devient nulle et non avenue, le tout, sur la
propriété située au 75, rue de L’Église;
D’accepter, pour la demande numéro 2021-028, une dérogation de 39 % sur la superficie maximale des annexes attenantes
à la maison afin d’autoriser la transformation de l’agrandissement en véranda et de conserver la galerie en cour avant. En
vertu du règlement numéro 2009-178, un délai de 18 mois est accordé suivant l’adoption de la résolution afin de débuter les
travaux visés sans quoi la résolution devient nulle et non avenue, le tout, sur la propriété située au 1145, chemin du Lac -deL’Abies;
De refuser, pour la demande numéro 2021-032, une dérogation de 40 m 2 pour l'aménagement d'un quai communautaire, le
tout, sur la propriété située sur le lot 5 225 845 sur le chemin du Lac-Labelle.

Quatre (4) demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ont été présentées et il a été résolu :
D’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2021-025 du secteur axe central pour
la pose du socle recouvert de bois de cèdre avec un aménagement floral au centre et ce, en prévision de la construction
de la nouvelle enseigne durant l’année 2022. En vertu du règlement numéro 2015-253, un délai de 18 mois est accordé
suivant l’adoption de la résolution afin de débuter les travaux visés sans quoi la résolution devient nulle et non avenue. Le
tout tel sur la propriété située au 8185, boulevard du Curé-Labelle;
D’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2021-029 du secteur boulevard du
Curé-Labelle pour la pose d’une enseigne de 1.17m 2 de forme arrondie indiquant « Les mains sales » de couleurs noire
et blanche et ce, conformément à l’esquisse fournie avec la demande. En vertu du règlement numéro 2015-253, un délai
de 18 mois est accordé suivant l’adoption de la résolution afin de débuter les travaux visés sans quoi la résolution devient
nulle et non avenue. Le tout tel que présenté à la propriété située au 6052, boulevard du Curé-Labelle

De refuser la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2021-031 du secteur de la Gare
comme demandé. Toutefois, le conseil accepte la pose d’un revêtement sur la toiture du bâtiment principal et sur les remises qui s’agence avec des tons similaires au revêtement extérieur de couleur beige et rouge foncé. Le tout tel que présenté à la propriété située au 49, rue du Moulin;
D’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2021-033 du secteur boulevard du
Curé-Labelle pour la pose d’une enseigne indiquant « EAU PURE technologie » conformément à l’esquisse fournie avec
la demande. En vertu du règlement numéro 2015-253, un délai de 18 mois est accordé suivant l’adoption de la résolution
afin de débuter les travaux visés sans quoi la résolution devient nulle et non avenue. Le tout tel que présenté à la propriété située au 946, boulevard du Curé-Labelle.
Une résolution a été adoptée pour attester que la Municipalité fera les travaux nécessaires au réseau d’égout sur le
boulevard du Curé-Labelle afin que la nouvelle Maison des Aînés située sur le lot 6 460 833 sur le boulevard du CuréLabelle soit desservie avant l’ouverture de celle-ci au courant de l’année 2024, sans toutefois apporter de correctifs sur le
réseau.

Questions :
Plusieurs citoyens ont adressé des questions au conseil ce mois-ci auxquelles la mairesse ,Vicki Emard, a répondu. Les
questions auxquelles elle n’a pu répondre lors de la séance seront traitées à la prochaine séance.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors de la séance du mois de novembre 2021.

Veuillez prendre note que la séance ordinaire du conseil du mois de décembre aura lieu le
lundi 20 décembre 2021 à 20 h et qu’elle sera précédée de la séance extraordinaire relative à
l’adoption des prévisions budgétaires à 19 h 30.

La directrice générale et greffière-trésorière, Claire Coulombe
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*************************************
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 ainsi que sur le site Internet de la
Municipalité. 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.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
À la séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 20 décembre 2021, trois dérogations
mineures seront à l’ordre du jour :
Demande #2021-034 : Demande de dérogation mineure pour permettre la construction d'une cheminée
attenante au bâtiment principal en cour avant. Le tout sur le lot 5 011 129 situé au 1274, chemin du LacGervais.
Demande #2021-035 : Demande de dérogation mineure de 3.02 mètres avec ligne latérale pour régulariser
l'agrandissement du bâtiment principal. Le tout sur le lot 5 225 035 au 3500, chemin Chadrofer.
Demande #2021-036 : Demande de dérogation mineure de 3.11 mètres et de 0.17 mètre avec les lignes
latérales pour régulariser la transformation de l'abri en bâtiment principal.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le Conseil relativement à ces demandes. Elle peut
également transmettre ses commentaires à l’attention du conseil municipal avant la séance à l’adresse
suivante : ccoulombe@municipalite.labelle.qc.ca. Des informations peuvent être obtenues en contactant la
direction
du
Service
de
l’urbanisme
au
819
681-3371
poste
5008
ou
à
mtrudel@municipalite.labelle.qc.ca.

AVERTISSEMENT
RAPPEL - STATIONNEMENT INTERDIT EN PÉRIODE HIVERNALE
Nous vous rappelons que le stationnement dans les rues la nuit est interdit durant la période hivernale. Cette
mesure est prise afin de faciliter et de maintenir une qualité de déneigement sur toutes nos rues, durant cette
période. En effet, l’article du règlement 2013-235 stipule que :
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement est interdit sur les chemins publics
de la Municipalité pendant la période du 15 novembre au 23 décembre inclusivement, du 27 décembre au
30 décembre inclusivement et du 3 janvier au 15 avril inclusivement de chaque année,
entre minuit et 7 h du matin. La Municipalité autorise l'officier désigné à émettre des contraventions aux
citoyens fautifs. Aussi, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu dudit
règlement, un agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné aux frais de son
propriétaire en cas d'enlèvement de la neige.
RAPPEL - DÉNEIGEMENT
Également, nous vous prions de ne pas transférer la neige de votre entrée véhiculaire pour l’entasser soit sur
les trottoirs ou sur le banc de neige opposé de la rue.
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Cette pratique laisse des accumulations (qui gèlent en place) sur les bordages existants et ceci cause des
dommages substantiels à notre machinerie lorsque nous effectuons le déneigement.
Cette pratique est strictement interdite (règlement municipal 2013-234 article 6.3). Une personne physique qui
contrevient à l’une quelconque des dispositions dudit règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 400 $ et maximale de 2 000$ .
Le respect de ce règlement nous aidera à mieux accomplir notre travail.

RAPPEL - BACS
Nous demandons votre collaboration, afin de pouvoir déneiger les chemins adéquatement, de bien ranger
(enlever de la rue) vos bacs lorsque ceux-ci sont vides (règlement 2013-234 article 7.2). Ceci nous permettra
d’assurer un déneigement plus propre et sécuritaire dans votre quartier. Une personne physique qui contrevient
à l’une quelconque des dispositions dudit règlement commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $.
Merci pour votre compréhension et collaboration habituelles

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Vicki Emard

Mairesse;
Membre d’office sur tous les comités de la Municipalité;
Membre du Conseil des maires et du Comité exécutif de la MRC;
Responsable à la MRC des dossiers suivants:
- Incendie;
- Sécurité publique;
- RIDR;
- Substitut au parc linéaire.
Responsable de la culture, des loisirs et du tourisme;
Maire suppléant de décembre à mars;
Représentant à Plein-Air Haute-Rouge;
Substitut au dossier Famille-Aînés;
Substitut sur la politique familiale.

Nicolas Bottreau
Responsable des finances;
Responsable des travaux publics;
Représentante du conseil sur le comité de retraite des employés.

Noémie Biardeau

Annick Laviolette

Vincent Normandeau

Responsable de la sécurité publique et incendie;
Substitut à l’urbanisme;
Substitut à l’environnement;
Substitut au Comité d’horticulture et d’embellissement;
Représentante au Comité des loisirs;
Représentante au Comité de la Gare;
Représentante sur le Comité de collecte et transport des matières résiduelles;
Substitut à Plein-Air Haute-Rouge et au Réseau Biblio des Laurentides.
Responsable de l’urbanisme et membre du comité consultatif d’urbanisme;
Responsable des ressources humaines;
Responsable du développement économique;
Maire suppléant d’août à novembre;
Maire suppléant à la MRC;
Représentant à la Chambre de commerce de Labelle;
Substitut aux finances, aux travaux publics, à la sécurité publique et à l’incendie;
Substitut à Village-relais et à l’Office municipal d’habitation des Laurentides.

Isabelle Laramée

Julie Marchildon

Responsable de la politique familiale et du dossier Famille-Aînés;
Responsable au Réseau biblio des Laurentides;
Mairesse suppléante d’avril à juillet;
Substitut à la culture, aux loisirs et au tourisme;
Substitut au développement économique;
Représentante à Village-relais;
Substitut à l’Office municipal d’habitation et au Manoir Labellois;
Substitut au Comité des loisirs.
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Responsable de l’environnement;
Responsable du Comité d’horticulture et d’embellissement;
Représentante à l’Organisme de bassin versant RPNS;
Représentante à la Maison des jeunes;
Représentante au Conseil d’administration du Manoir Labellois;
Représentante à l’Office municipal d’habitation des Laurentides;
Substitut au Comité de collecte et transport de matières résiduelles.

INCENDIE

DATE DE TOMBÉE DE LA
PROCHAINE ÉDITION

Prudence avec les cendres chaudes
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Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un
incendie et des intoxications au monoxyde de carbone.
Pour vous débarrasser de vos cendres de façon
sécuritaire, vous devez :
Vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à l’aide d’un
aspirateur, mais à l’aide d’une pelle de métal;
Mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à
fond surélevé et muni d’un couvercle métallique;
Sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres
chaudes dégagent du monoxyde de carbone;
L’installer sur une surface non combustible, à une distance d’au
moins 1 m de tout objet;
Attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du
contenant métallique dans un autre contenant (poubelle, bac de
matières organiques) et brasser les cendres pour vous assurer
qu’elles sont parfaitement refroidies.
Si vous le pouvez, conservez les cendres dehors durant tout
l’hiver et jetez-les seulement au printemps.

Info municipale
Merci de nous aider à vous offrir un petit journal
local qui nous ressemble.
Date de tombée 14 janvier 2022
Date de parution 2 février 2022

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

AIMEZ-NOUS SUR FACEBOOK!
Cette page se veut un outil vous informant sur différents, événements, activités ou autres ayant
lieu dans notre Municipalité. Vous pourrez donc être mis au courant rapidement des
nouveaux documents disponibles sur le site Internet de la Municipalité ou d’activités mises sur
pied par la Municipalité.

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 :Michel Jean
Titre : Tiohtià:ke
« L'air du square Cabot ne dégage aucune
senteur. Pourtant, le vent l'a porté sur des
milliers de kilomètres à travers Nitassinan. Il
a traversé des forêts et des centaines de lacs
et de rivières, mais il n'en a rien gardé. » Élie
Mestenapeo sort de prison après avoir purgé
sa peine pour le meurtre de son père, un
homme alcoolique et violent.
Sa communauté innue de Nutashkuan l'a
banni. Il débarque à Montréal et se retrouve très vite dans la rue.
Il y croisera des personnes d'autres nations, Inuit, Cris, Atikamekw,
venues comme lui s'échouer dans la métropole, et il fera des
rencontres déterminantes, qui l'aideront à se reconstruire. Tiohtiá:ke,
c'est aussi la réalité de tous ces Autochtones qui se regroupent dans
les villes pour reformer la communauté qu'ils ont perdue. La seule
chance de s'en sortir réside parfois dans l'attachement à des valeurs
plus grandes que soi

Auteur : Martin Michaud
Titre : Jusqu'au dernier cri
Coleman, un jeune homme constamment
mêlé à des histoires louches, doit participer
à un transfert d’argent entre deux groupes
criminels. Les choses tournent mal: ses
acolytes sont tués et la valise contenant
l’argent disparaît. Coleman prend la fuite et
se réfugie dans un hangar désaffecté d’une
mine du Nord-du-Québec, où il est retrouvé
quelques jours plus tard. La situation
dégénère en prise d’otage; Coleman exige
de parler à Victor Lessard, la seule personne en qui il a confiance. Il
a besoin qu’on découvre le coupable du vol d’argent pour l’exonérer
et envoie donc Victor sur une piste, que ce dernier remontera avec
Jacinthe. Leur enquête deviendra rapidement une chasse à
l’homme effrénée.

Auteur : Vincent Larouche
Titre : La Saga SNC-Lavalin :
un thriller géopolitique

Auteur : Paula Hawkins
Titre : Celle qui brûle
A Londres, un jeune homme est poignardé
à mort dans sa péniche. Trois femmes de
son entourage font l'objet de soupçons : sa
tante Carla, sa voisine Miriam et Laura, une
jeune femme avec qui la victime a passé sa
dernière nuit. Toutes les trois ont en effet
subi une injustice et pourraient avoir voulu
se venger.

Grâce à un accès inédit à plusieurs acteurs de
la saga SNC-Lavalin, Vincent Larouche
dévoile les coulisses du thriller géopolitique
qui s’est joué autour du fleuron québécois de
l’ingénierie pendant un quart de siècle. Il
raconte aussi pour la première fois la genèse
des enquêtes policières qui ont mené à la
condamnation de la firme. Ses recherches montrent comment
l’arrestation d’un homme de main du baron de la drogue Pablo
Escobar à Houston, au Texas, a déclenché une réaction en chaîne
dans plusieurs pays qui allait bouleverser le monde des affaires
canadien et provoquer une crise au sein même du bureau du
premier ministre.

Rendez-vous sur la plateforme Tout apprendre, vous y trouverez des centaines
de formations tout à fait gratuitement!
Pour se connecter, vous devez avoir en main votre carte de bibliothèque et
votre NIP et sélectionner cours sur le portail MA BIBLIO à moi www.mabiblioamoi.ca/fr/livres-et-ressources-numeriques
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Vous voulez apprendre à rétrécir la taille d'un pantalon? L’anglais? Word? Ou
encore comment fabriquer votre démaquillant maison?

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
CLUB DE SKI DE FOND

SUGGESTION CADEAU DE NOËL SANTÉ
Un abonnement saisonnier au Centre de ski de fond Labelle
Pour seulement 65 $ voici ce que vous offrirez à un être cher :
La possibilité d'améliorer de façon significative la fonction respiratoire et
cardiovasculaire, ainsi que la condition physique (gain en endurance,
renforcement du système immunitaire, affinement de la silhouette...)
Vous lui donnerez l'opportunité de maintenir un poids santé, de perdre les kilos superflus, de lutter contre le
stress et l'anxiété en plus d'améliorer son bien-être général.
Vous lui permettrez de se faire plaisir, de retrouver le moral et de se ressourcer au grand air dans la nature
exceptionnelle des Hautes-Laurentides.
L'abonnement saisonnier de ski de fond donne également accès aux sentiers de raquette.
Un abonnement saisonnier pour les sentiers de raquette est offert au coût de 30 $
Les abonnements sont disponibles à la station service Sonic de Labelle.
P.S. Profitez-en pour en faire une activité familiale, c'est gratuit pour les enfants (16 ans et moins)

Joyeuses Fêtes
skidefondlabelle.org

INFOLETTRE
1er décembre 2021
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BIENVENUE À LABELLE
À UNE NOUVELLE ENTREPRISE!
La Chambre de commerce de Labelle souhaite la bienvenue à l’entreprise
EAU PURE TECHNOLOGIE inc. qui s’est récemment installée à Labelle. En effet, elle a décidé de déménager
son bureau-chef à Labelle.
Elle se spécialise dans les analyses et traitements de l’eau, entre autres de puit et de lac.
Ses activités se déroulent sur un très vaste territoire allant jusqu’en Abitibi.
Elle est située au 5946, boulevard du Curé-Labelle. Pour information ou si vous désirez vous prévaloir de ses
services, veuillez communiquer avec le 1 877 425-7642.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
POUR TOUS NOS MEMBRES
Tel que nous l’avons annoncé il y a quelque temps, nous faisons ici un suivi.
Les membres de la Chambre seront contactés sous peu.
Surveillez nos communications par courriel!

Pour rejoindre la Chambre, veuillez communiquer avec Louise Vandal au 438 871-3384.

COMITÉ DES LOISIRS

Hockey

Rappel dépouillement 2021
Le dépouillement d’arbre de Noël 2021 aura lieu
dimanche le 12 décembre 2021, au gymnase
du Centre communautaire de 11 h 00 à
14 h 00.
Pour les enfants inscrits à l’activité, venez
récupérer vos cadeaux du Père Noël.
Jeux gonflables.
Pour ceux et celles qui désireraient faire un don
au comité, une boîte identifiée sera mise à votre
disposition lors de cet événement.

On a bien hâte de vous rencontrer.
Le Comité des loisirs de Labelle vous remercie
pour votre participation.

La saison de hockey au dôme avec le comité débute
le 3 Janvier 2022
Lundis de 18 h 30 à 19 h 30
Hockey
Pour les 5 à 7 ans,
Responsable: Éric Leduc et
Sébastien Thibault
Coût: 15 $/saison à payer le premier soir
Mardis de 18 h 30 à 19 h 30
Hockey
Pour les 8 à 10 ans,
Responsable: Gabrielle Bélisle et Benjamin
Robidoux
Coût: 15 $/saison à payer le premier soir
Mercredis de 20 h à 21 h
Hockey
Pour les 35 ans et + (groupe complet),
Responsable: Jean-Marc Charette
Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
Hockey
Pour les 11 à 17 ans,
Responsable: Nancy Laramée
Coût: 15 $/saison à payer le premier soir
Jeudi de 20 h à 21 h
Hockey
Adultes (groupe complet),
Responsable: Sébastien Robidoux
Suivez-nous sur Facebook @ comité des loisirs de labelle

Les inscriptions se feront le premier jour de chacune des
activités auprès du responsable désigné.
Les membres du Comité des loisirs de Labelle vous
souhaitent BONNE SAISON !
Afin de suivre les mesures sanitaires en vigueur, pour
accéder au dôme, chaque adulte devra présenter son passeport vaccinal. Merci de vous conformer.

Contactez Martine Piché, directrice générale,
Au 873 563-8507 en semaine entre 9 h à 15 h
ou par courriel à manoirlabellois@hotmail.com
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Inscrivez-vous sur notre liste d’attente dès maintenant.

YOGA

CLUB DE L’AGE D’OR

Cours d'introduction au Hatha-yoga
Mardi de 10 h à 11 h 15

Ce cours s'adresse autant aux débutants qu'aux
personnes voulant revoir et approfondir les postures
fondamentales afin d'en retirer le maximum de
bienfaits.
Des techniques de respiration vous seront enseignées afin
d'apprendre à maîtriser le flot de pensées apaisant ainsi le
mental.

Hatha-yoga doux et respirations
Mardi de 16 h 30 à 17 h 45

Idéal pour qui souhaite travailler à un rythme plutôt lent
tout en respectant les limites de chacun. Les postures et
respirations sont enseignées de façon à trouver aisance,
plaisir et satisfaction dans l'effort.
Coût pour la session de 7 cours :
100 $ payable à l'inscription
Début des cours le 12 janvier 2022 au pavillon des loisirs
situé au 15, rue des Loisirs
Un maximum de 8 participants par groupe.
Le passeport vaccinal est exigé.
Vous devrez apporter votre tapis de yoga et
une couverture.
Voici mes coordonnées pour renseignements ou
pour inscription :
jmanonroy@yahoo.ca
(450) 356-1207

Bonjour,
Nos activités ont repris tout en respectant les
consignes sanitaires.
Nous vous attendons tous les jeudis de
13 h 30 à 15 h 30.
Si vous souhaitez être parmi nous, veuillez
nous en informez svp.
On vous attend en grand nombre,
Au plaisir de vous revoir,
À bientôt,
Francine Patry
819 686-2667
CERCLE DE FERMIÈRES
Bonjour,
Rendez-vous le 8 décembre 2021 à 17 h
pour le souper de Noël à la salle Valiquette.
Au programme : encan, échange de cadeaux
Une invitation aux nouveaux membres.
Au plaisir de vous voir!

Plus d’information, contacter :
Francine Patry
819-686-2667

Manon Roy
Professeure certifiée en Hatha-yoga et Vinyasa

LA NATIVITÉ-DE-MARIE DE LABELLE
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Célébrons Noël à La-Nativité-de-Marie de Labelle

Joignez-vous à nous pour les célébrations à la
chapelle du centre communautaire au 25, rue du Couvent.
Les dimanches 5, 12 et 19 décembre, à 9 h 30
pour les 3 dimanches de l’Avent
Vendredi 24 décembre, 20 h

Messe de la Nativité du Seigneur

Dimanche 26 décembre: 9 h 30 Messe de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
Vendredi 2 janvier: 9 h 30 Messe de Sainte Marie, mère de Dieu
Pour les dates et heures des célébrations dans les autres communautés de notre paroisse ou pour toute
information supplémentaire, S.V.P. communiquez avec Claudette Brousseau au secrétariat, au 819 686-2023.

PISCINE PIERRE L’ALLIER
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