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Le conseil de la Municipalité a adopté une résolution pour nommer le dôme abritant la
patinoire et servant à de nombreuses activités de loisir, au nom de Dôme Gilbert-Brassard en hommage à monsieur
Brassard, qui fut maire de notre municipalité pendant douze ans, et grâce à qui, par sa persévérance, son
acharnement et son dévouement, nous a permis d’obtenir cette installation de premier plan qui fait l’envie de plusieurs
et nous permet d’offrir des services à nos citoyens. Le comité consultatif d’urbanisme et la Société d’Histoire de Chute
aux Iroquois ont appuyé cette proposition. Une enseigne sera dévoilée lors d’une cérémonie dont nous annoncerons
la date sous peu.
La fin de l’année scolaire s’est terminée le 23 juin et nous désirons souligner la persévérance de tous les élèves
labellois, mais également l’engagement des parents, des équipes-écoles et de tous ceux et celles qui ont
accompagné les élèves durant cette période. Cette année fut bien particulière et vous avez su relever avec brio les
défis qui ont été mis sur votre route. Que vous soyez retournés sur les bancs d’école ou ayez continué vos
apprentissages à distance, vous avez su faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et les vacances sont enfin
arrivées! Les 30 finissants du primaire des écoles Le Tremplin et La Relève se sont vu remettre un certificat et un
cadeau pour souligner leurs efforts et leur passage du primaire au secondaire ; une tablette a été remise par un tirage
au sort parmi les élèves s’étant démarqués pour leur persévérance. Les 10 finissants du secondaire seront quant à
eux, contactés sous peu pour la remise du cadeau et du tirage. Félicitations à tous!
Le camp de jour accueillera cet été environ 90 enfants qui seront encadrés par une équipe de 13 employés dévoués
et décidés à faire passer un bel été aux enfants dans le respect des règles qui s’appliquent dans le cadre de la
COVID-19. Nous remercions d’ailleurs Mme Nathalie Robson pour avoir pris avec efficacité la responsabilité du camp
de jour à pied levé étant donné l’absence de la directrice du service de la culture, des loisirs et du tourisme.
Le dossier de construction d’un nouveau garage municipal avance également et, suite à l’appel d’offre, l’ouverture des
soumissions devait, au moment d’écrire ces lignes, être faite le 30 juin. Les résultats de cet appel d’offres seront
publicisés dès que possible.
Si nous sommes fiers de nos employés et de leur engagement envers la municipalité, particulièrement dans cette
période de pandémie, nous voulons également souligner celui de notre directrice générale, madame Claire
Coulombe, dont les 30 années d’engagement dans le monde municipal ont été reconnues par l’Association des
directeurs municipaux du Québec (ADMQ) le 16 juin dernier lors de leur congrès (virtuel). Mme Coulombe a oeuvré
au sein de différentes municipalités de la région à titre de directrice d’un service d’urbanisme (Nominingue et
Chute-St-Philippe) après sa formation universitaire dans ce domaine ainsi qu’en gestion des services municipaux, et
par la suite en tant que DG (Marchand), greffière et DGA (Rivière-Rouge) et finalement DG depuis 11 ans à la
Municipalité de Labelle. La Municipalité est fière de pouvoir compter sur son engagement et sa compétence.
Il ne faut pas non plus passer sous silence les 35 années de service de M. Bernard Vézina au sein de notre Service
de sécurité incendie. M. Vézina est un pilier de notre service ainsi qu’un pompier très apprécié de ses collègues et
des autres employés et élus de la Municipalité. Félicitations!
Enfin, les négociations avec nos employés syndiqués cols blancs et cols bleus ont permis la conclusion d’une
convention collective d’une durée de sept (7) ans à la satisfaction des deux parties.

Malheureusement nous devons déplorer des comportements agressifs, inappropriés et d’intimidation de la part de
citoyens, geste que nous estimons non représentatifs de l’ensemble de nos citoyens, envers des employés de la
firme GDG responsable de l’application du contrat de contrôle des insectes piqueurs. Que l’on soit contre, que
l’on ait des revendications, ces gestes sont déplorables et visent des personnes qui ne sont pas responsables de
la décision et qui peuvent vivre un grand inconfort sinon un traumatisme.
Profitons de notre merveilleux environnement, prenons soin de nous et des autres. N’oublions pas de respecter
les consignes de la santé publique.
Le maire, Robert Bergeron

SUIVI DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 7 JUIN 2021
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 7 juin
2021 tenue en visioconférence sans la présence du public.
Le conseil a autorisé la conclusion d’un nouveau bail relatif à la concession d’un service de restauration et
d’hébergement à la Gare qui a pour nom « Le Cheminot ».
Un mandat a été accordé pour remettre en état un terrain qui avait été affecté suite à des travaux réalisés par
la Municipalité.
L’embauche de M. Francis Charron à titre de journalier-chauffeur régulier a été confirmée par le conseil.
Finalement, une somme a été affectée pour l’installation d’une enseigne au dôme.
SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2021
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le
21 juin 2021 tenue en visioconférence sans la présence du public.
Administration, finances et ressources humaines
Suite la réalisation d’un appel d’offres public, le conseil a accepté la soumission d’Excapro inc. pour la
réalisation de travaux de réfection sur une partie du chemin du Lac-Labelle au coût de 204 993,01 $, plus les
taxes applicables, le tout selon les termes et conditions du devis d’appel d’offres numéro 2021-02. Les travaux
liés à cet appel d’offres ne pourront débuter tant que la Municipalité n’aura pas reçu la réponse officielle relative
à la demande d’aide financière présentée dans le cadre du volet Redressement et Accélération du Programme
d’aide à la voirie locale (PAVL).
Étant donné les modifications apportées à la Loi relativement à l’élection prochaine du 7 novembre en
contexte de COVID-19, le conseil a décidé de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou
électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle puisse voter
par correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient
en découler, si elle en fait la demande.
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L’embauche de M. Christophe Fourier à titre de technicien en loisirs régulier a été confirmée par le conseil.
Considérant l’engagement de la Municipalité à entretenir une partie du chemin du Lac-Baptiste et que ce
chemin est en partie du domaine de l’État, le conseil a autorisé la signature d’une entente de délégation, de
gestion concernant l’entretien et la réfection de chemins multiusages avec le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs.
Le conseil a adopté une résolution pour exprimer sa solidarité avec les communautés autochtones suite à la
découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en
Colombie-Britannique et renouveler sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés
et l’épanouissement de tous les citoyens.
Considérant que le projet du dôme est une initiative de M. Gilbert Brassard qui a été maire de la Municipalité
pendant 12 ans, que celui-ci a mené la municipalité de Labelle dans la modernité et qu’il a été un homme
dévoué à sa communauté, le conseil a décidé, avec l’aval du Comité consultatif d’urbanisme et de la Société
d’histoire Chute-aux-Iroquois, de nommer de dôme : Dôme Gilbert Brassard.

Suite à plusieurs rencontres de travail suivies d’une entente de principe, le conseil a accepté le texte de la
nouvelle convention collective de travail entre la Municipalité de Labelle et le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 3412, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, et autorisé sa
signature.
Travaux publics
Le conseil a autorisé l’appropriation de fonds pour la réalisation de travaux de trottoirs et de bordures au
montant de 5 225 $ ainsi qu’un montant supplémentaire de 10 000 $ pour du pavage.
Urbanisme et environnement
Deux (2) demandes de dérogations mineures ont été présentées et il a été résolu :
•

D’accepter pour la demande numéro 2021-016 une dérogation afin d’aménager un spa et son gazebo en
cour et marge avant, le tout situé au 2965 chemin des Gélinottes;

•

D’accepter pour la demande numéro 2021-017 la dérogation de 4.65 mètres avec la ligne des hautes
eaux de la rivière Rouge pour agrandir le bâtiment principal de 8piX14pi tel que prévu au plan
d’implantation fourni avec la demande à la condition de remplacer l’installation septique existante et de
revégétaliser la rive sur une largeur de 15 mètres.Puisque la demande de dérogation mineure vise une
disposition adoptée en vertu du paragraphe 5 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
et que celle-ci touche un lieu où l’occupation est soumise à des contraintes particulières pour des raisons
de protection de l’environnement, une copie de la résolution doit être transmise à la MRC pour décision.
Le tout, situé au 2421 chemin de la Gare.

Deux (2) 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 2020-027 du secteur
de la Gare pour autoriser les modifications architecturales au bâtiment principal et la perspective
déposée avec la demande datée du 27 mai 2021 de Mme Marie-Ève Chaput. Le demandeur devra aussi
teindre les dessus et les dessous des galeries de couleur brune étant donné la visibilité des deux
surfaces à partir du chemin. Le tout tel que présenté à la propriété sise au 44, rue Alarie;
D’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2021-018 du secteur
de la Gare pour la construction d’un garage détaché selon le plan déposé avec la demande daté du
1er juin 2021 de Mme Marie-Ève Chaput. Le demandeur devra fournir un plan d’implantation du garage
fait par un arpenteur-géomètre pour l’émission du permis afin de s’assurer que les normes d’implantation
en vigueur sont respectées. Le tout tel que présenté à la propriété sise au 44, rue Alarie.

Une demande de projet majeur de lotissement et de PIIA a été présentée et il a été résolu d’accepter la
demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2021-019 secteur du boulevard
Curé-Labelle pour le projet de lotissement majeur de 23 terrains avec deux tracés de rues dans la phase
numéro 1 et entre 2 et 6 terrains dans la phase numéro 2 et ce, selon le projet de lotissement no 2 minutes
10788 de Mme Isabelle Labelle daté du 2 juin 2021.Le demandeur devra déposer un rapport d’un biologiste
pour l’identification des milieux humides et hydriques sur l’ensemble du lot 5 010 446 et dans un rayon de
100 mètres des rues projetées, et ce, avant le cadastre des lots.Le tout, sur le lot 5 010 446 situé sur le
boulevard Curé-Labelle.
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Sécurité publique
Le conseil a approprié les fonds nécessaires de l’excédent non affecté pour mandater la firme Groupe Sûreté
inc. pour voir à l’application de divers règlements municipaux pour 2021 pour un montant n’excédant pas
25 000 $ et de nommer les employés de la compagnie Groupe Surêté inc. à titre de patrouilles habiles à
délivrer des infractions dans le cadre de l’application des règlements suivants :
Règlement 2017-273 relatif au stationnement et circulation;
Règlement 2013-233 relatif à la sécurité, paix et ordre dans les endroits publics;
Règlement 2013-234 sur les nuisances;
Règlement 2017-271 relatif au brûlage;
Règlement 2020-318 relatif aux chiens et chats.

Loisirs, culture et tourisme

La Municipalité a autorisé la présentation du projet de remplacement des estrades au Parc du Centenaire au
ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives
de petite envergure.
Règlements
Un avis de motion a été donné et un premier projet de règlement numéro 2021-336 modifiant le règlement
numéro 2002-56 relatif au zonage a été adopté.
Ce projet de règlement ainsi qu’un avis public relatif à la consultation écrite s’y rapportant sont disponibles sur
le site internet de la Municipalité au www.municipalite.labelle.qc.ca .
Deux (2) règlements ont également été adoptés lors de la séance :



Règlement numéro 2021-333 modifiant le règlement numéro 2017-273 relatif au stationnement et à la
circulation;
Règlement numéro 2021-334 modifiant le règlement 2019-311 sur la gestion contractuelle;

Ces règlements ainsi que leur avis public d’entrée en vigueur sont disponibles sur le site internet de la
Municipalité au www.municipalite.labelle.qc.ca .
Questions
Plusieurs questions ont adressé des questions au conseil ce mois-ci. Les réponses sont disponibles sur la
visioconférence de la séance publiée sur le site Internet de la Municipalité.
Voici donc le résumé des principales décisions prises lors des séances du mois de juin 2021.
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 19 juillet 2021 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 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.
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La directrice générale et secrétaire-trésorière, Claire Coulombe

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 16 juillet 2021 Date de parution 4 août 2021

LA COHABITATION, GARANTIE DE SUCCÈS!
Plusieurs résidents et touristes profiterons de la saison estivale pour se promener avec leur animal de compagnie dans
les parcs et endroits publics.
Sachez que le Règlement 2013-233 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics est en vigueur sur
le territoire de Labelle afin de s’assurer du respect d’autrui, de la propriété publique (salubrité) et éviter des nuisances au
voisinage.
Voici quelques articles de ce Règlement.
ANIMAUX INTERDITS
Sachez que les animaux de compagnie sont interdits à plusieurs endroits dont à la Pointe-à-Phydime et dans les aires
de jeux des parcs du Centenaire et des Cheminots.
ANIMAUX TENU EN LAISSE
Dans les endroits et parcs publics où les animaux sont permis, tout animal doit être retenu au moyen d'un dispositif tel
qu’une laisse, une attache ou un autre dispositif l'empêchant de se promener seul ou d'errer. La longueur maximale de ce
dispositif doit être de deux (2) mètres.
EXCRÉMENTS D’ANIMAUX
Tout gardien d'un animal se trouvant dans un endroit public ou dans un parc doit avoir en sa possession des instruments
nécessaires à l'enlèvement des excréments qui sont susceptibles d'être produits par son animal, soit un contenant ou un
sac fait de matière plastique étanche. Il doit enlever les excréments produits par son animal et les déposer dans le
contenant ou le sac et en disposer à même ses matières résiduelles ou en déversant le contenu dans les égouts
sanitaires publics (toilette) le cas échéant.
DORMIR, SE LOGER, MENDIER
Nul ne peut dormir, se loger, camper, mendier ou flâner dans un endroit public.

DÉCHETS
Dans un endroit public ou dans un parc, nul ne peut jeter, déposer ou placer des déchets, rebuts, bouteilles vides ou
entamées ailleurs que dans un bac à déchets, à compost ou dans un bac à matières recyclables.
Lorsque les bacs publics de matière résiduelles son plein, ne laisser pas vos déchets à l’extérieur des bacs puisque
souvent les animaux en profitent pour vider les sacs et souiller la propriété publique. Cela nuit grandement à garder notre
Municipalité propre en plus du service des travaux publics qui doivent se déplacer pour ramasser les dégâts!
Merci de votre collaboration chers citoyens. Veuillez informer votre famille et vos amis qui viendront à Labelle .
Passez de belles vacances!
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Étant donné le statut de village-relais, le stationnement pour dormir la nuit en motorisé, caravane ou autres véhicules
ayant leurs services d’égouts autonomes est toléré au parc René-Lévesque et au stationnement du chemin de la Mine
pour une durée maximale de 24h seulement. Quelques restrictions peuvent s’appliquer au Parc René-Lévesque pour les
véhicules avec remorques.

DÉROGATION MINEURE

Il y aura une séance ordinaire du Conseil municipal le lundi 19 juillet 2021 à 20h et celle-ci sera
tenue à moins d’avis contraire en visioconférence sans la présence du public. Au cours de cette séance, le
Conseil doit statuer sur une demande de dérogation mineure soit :


Demande #2021-020 : Demande de dérogation mineure de 0.43 m avec la ligne latérale afin d'agrandir le
garage d'une superficie de 26.2 m2. Le tout sur le lot 5 010 150, situé au 127 rue du Collège.

Toute personne intéressée relativement à cette demande de dérogation mineure peut transmettre ses
commentaires au 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 .

Bibliothèque Lancia-Monette

Info municipale— 7 juillet 2021—page 6

www.mabiblioamoi.ca/labelle

Heures d’ouverture
Mardi:

13 h à 17 h
18 h 30 à 20 h 30

7393, boul. Curé-Labelle
819-681-3371, poste 5021
biblio@municipalite.labelle.qc.ca

Mercredi: 12 h 30 à 16 h30
Jeudi:

13 h à 17 h
18 h 30 à 20 h 30

Vendredi : 10 h à 12 h
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.

Bureau: 819-681-3371, poste 5010
Urgence voirie: 819-429-9111
Toute autre urgence: 911
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Prenez note des numéros de téléphones suivants pour joindre le Service des travaux publics

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

La Chambre de commerce de Labelle est heureuse de souhaiter la bienvenue à
Madame Jennifer Patry-Parisien et Monsieur Mathieu Servais, propriétaires de
La Belle Broue, microbrasserie sise au 8, rue du Camping
ET
Mesdames Véronique Adam et Mélanie St-Amand, propriétaires de
Le Resto Le Cheminot sis au 178, rue du Dépôt.
Un grand merci de vous installer chez nous, chez vous!
Augmentation de l'enveloppe du fonds d'urgence
pour les petites et moyennes entreprises (PAUPME)
(Extrait du communiqué de presse - 11 juin 2021)
« Le Gouvernement du Québec vient d'octroyer, à la MRC des Laurentides, une enveloppe supplémentaire d'un
million pour l’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) qui vient s'ajouter au
2 911 000$ déjà reçus.
Depuis plusieurs mois, le programme d’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à
soutenir, pour une période limitée, les entreprises admissibles qui éprouvent des difficultés financières en raison
de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités d’un montant inférieur à 50 000 $. »
Les principales modalités de ces deux programmes ainsi qu’une mise à jour de tous les programmes offerts par
la CDE sont disponibles sur le site Web de la CDE de la MRC des Laurentides. Les entreprises souhaitant
obtenir plus d’informations peuvent communiquer avec l’équipe au 819 681-3373, poste 1400 ou par courriel à
fill@cdemrclaurentides.org
Cybersécurité de votre entreprise…

Info municipale— 7 juillet 2021—page 8

Peut-être ne vous sentez-vous pas concerné par des mesures de cybersécurité pour votre entreprise ?
À la suite d’un webinaire diffusé par la Fédération des chambres de commerce du Québec, en collaboration
avec le centre d’excellence numérique financé par le gouvernement du Québec, plusieurs entrepreneurs ont
réalisé l’importance des enjeux de cybersécurité qui sont de plus en plus présents dans notre quotidien.
Sans être alarmiste, sachez que des cybermenaces peuvent planer sur toutes les entreprises ou organisations,
peu importe leur taille. Plusieurs sont victimes d’hameçonnage, de vols de données et, souvent pour les petites
entreprises, de sociétés fictives imitant vos fournisseurs.
Passer en revue les éléments principaux de vos pratiques en matière de cybersécurité serait un premier pas à
accomplir. Vous pouvez toujours faire appel à des firmes spécialisées de la région offrant des services-conseils
en cybersécurité pour vous assurer la tranquillité d’esprit.

Vaut mieux prévenir…

Au nom de tous les administrateurs de la chambre,
Monsieur Yvon Cormier, président, vous souhaite un très bon été!

Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
CONSEILS DE PRÉVENTION : VÉHICULES HORS ROUTE
Gatineau, le 25 mai 2021 – La Sûreté du Québec désire rappeler les lois et règlements en vigueur aux utilisateurs
de véhicules hors route.
Les policiers désirent assurer la sécurité de tous les usagers pour éviter que des randonnées se terminent de
façon tragique. Ils appliqueront les lois et règlements du Code criminel, du Code de la sécurité routière et de la Loi
sur les véhicules hors route, et ce, sur les chemins publics, dans les sentiers récréotouristiques ainsi que sur les
terres du domaine de l’État.
La Sûreté du Québec désire sensibiliser la population en rappelant quelques règles importantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Tout conducteur de véhicule hors route doit être âgé d’au moins 16 ans. À défaut, l’amende est de 450 $.
Tout conducteur de véhicule hors route âgé de 16 ans ou 17 ans doit obligatoirement être titulaire d’un
certificat d’aptitudes délivré par la Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ). À défaut, l’amende est
de 450 $.
Tout utilisateur d’un véhicule hors route qui traverse un chemin public doit avoir un permis de conduire
valide. À défaut, l’amende est de 300 $.
Une personne qui est en autorité sur un mineur et qui tolère qu’il conduise un véhicule hors route est
passible d’une amende de 450 $.
Il est interdit de circuler sur un chemin public en véhicule hors route. Le conducteur est passible d’une
amende de 350 $.
Tout conducteur de motoquad (4 roues), muni d’un siège d’appoint ajouté, sur lequel prend place un
passager, doit être âgé d’au moins 18 ans et détenir un certificat d’aptitude (ne s’applique seulement qu’en
sentier de la fédération). À défaut, l’amende est de 375 $.
Toute personne prenant place sur une motoquad en mouvement doit être assise à une place pour passager.
À défaut, l’amende est de 350 $.
Tout conducteur d’un autoquad (côte à côte) doit être âgé d’au moins 18 ans. À défaut, l’amende est de
100 $.

Un conducteur de véhicule tout-terrain (motos, motoquads et autoquads), qui circule sans casque conforme est
passible d’une amende de 150 $.
Avoir en sa possession les documents du droit de passage annuel en sentiers est obligatoire. Ne pas avoir ce droit
d’accès, vous expose à amende de 350 $ ainsi qu’à une expulsion et à la possibilité de remorquage du véhicule.
De plus, les agents de sentiers peuvent exiger sur le champ l’achat au cout de 500 $ de ce droit de passage
(au lieu d’au coût de 307 $).
Sachez qu’il y a des frais additionnels à toutes les amendes lors de l’émission de constats d’infractions.

De plus, les policiers interviendront s’ils constatent des infractions reliées à des comportements négligents, tels
que la conduite imprudente, la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue, la vitesse, l’inattention et le
non-respect de la signalisation, notamment lors de la circulation aux croisements des chemins publics.
Sachez qu’il est obligatoire de détenir une assurance responsabilité civile sur tous les véhicules hors route.

- 30 Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec
Région de l’Outaouais – Laurentides
819 779-6228, www.sq.gouv.qc.ca
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Pour plus d’information et pour connaître les endroits où peuvent circuler les VTT, la Sûreté du Québec invite le
public à visiter le site Internet de la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) au www.fqcq.qc.ca ou sur le
site de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) au www.saaq.gouv.qc.ca.

COMPTOIR D’ENTRAIDE
SUPER VENTE
du 12 au 16 juillet 2021
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 $
Venez habiller les petits et les grands!
Nous sommes ouverts tous les samedis
de juillet et août de 10h à midi

127 rue du Collège, Labelle
819-686-1878
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Mois

Jour

Heure

Activités

Organisme

Lieu

07

12 au 16

Grande vente

Comptoir d’Entraide

127, rue du Collège

07

19

20h

Séance ordinaire du conseil municipal

07

20

10h à 12h

Circulitout

Circulitout

Parc du Centenaire

07

21

Date de tombée—Info municipale

Municipalité de Labelle

08

04

Parution—Info municipale

Municipalité de Labelle

08

18

10 à 12h

Circulitout

Circulitout

Parc du Centenaire

08

28

19h30

Kaïn

Festival Stradivaria

Dôme
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