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Heures d’ouverture des bureaux administratifs pour la saison estivale  
(du 31 mai au 27 septembre inclusivement)

Lundi au jeudi : de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h  •  Vendredi  : de 8 h 30 à 11 h 45

Enrika Girard, Annie-Claude Côté,  
Léonie Lachance et Emmy Gagné
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au cours des derniers mois, nous avons u cours des derniers mois, nous avons 
fait face au virus de la Covid 19. La Munifait face au virus de la Covid 19. La Muni-
cipalité a dû réagir rapidement pour procipalité a dû réagir rapidement pour pro-
téger la population. Fermeture des instaltéger la population. Fermeture des instal-

lations, formation d’un comité qui a pris le temps de 
vérifier l’état de nos personnes ainées demeurant 
seules pour les rassurer et les informer des servi-

ces offerts en cas de besoins. Belle initiative qui dé-
montre bien la solidarité de notre belle municipalité. 
Actuellement les activités reprennent tout en respectant 
les règles du gouvernement. Il est important de conti-
nuer à respecter la distanciation ainsi que les règles 
d’hygiène qui permettent de se protéger et de 
protéger les autres.

D’importants travaux de voirie se
ront effectués dans plusieurs 
secteurs de la Municipalité, 
donc le rang 9 ouest, le 
rang 9 est, le rang 2, le 
rang 3 ainsi que la 
rue Simard feront rue Simard feront 
l’objet de ces tra-
vaux. Dans ces 

secteurs le travail consiste à faire du rechargement, du 
creusage de fossés et d’un traitement de surface (as-
phaltage économique). Le chemin des vacanciers fera 
également parti du projet d’amélioration des routes. Le 
coût des travaux est estimé à 2 millions de dollars. La 
Municipalité a déposé dans un programme de subven-
tion au ministère du transport, en espérant une réponse 
positive à notre demande nous devons retardés les tra-
vaux de quelques mois.

Dans un autre ordre d’idée, le dossier d’usine d’épura-
tion des eaux usées; avec la Covid 19, le dossier avance 
lentement mais sûrement. La Municipalité a répondu à 
toutes les questions et exigences du Ministère des Af-
faires municipales. Au cours des prochaines semaines 
nous octroierons le contrat avec une firme d’ingénieurs 
qui sera la dernière étape pour permettre la réalisation 
des travaux. 

Dernièrement, nous voulons informer la population, au 
sujet du Centre des loisirs, que les plans finaux sont en-
voyés aux architectes pour permettre la réalisation du 
projet de l’agrandissement du Centre des loisirs. Encore 
une fois le tout sera subventionné à 50% du montant. 
Une autre belle amélioration pour notre communauté 
qui va permettre aux citoyens de profiter de nouveaux 
services!

En conclusion, je veux souhaiter aux citoyens de 
Labrecque une belle saison estivale. En ce temps 
de confinement, il est important de visiter et de 
continuer à encourager les commerces et les 
attractions de notre belle région!

Merci!
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Nouvelles du conseil municipal
suBventions 2020  
C.R.L et culturel 10 000 $

Festival Country 20 000 $

Fondation Hôtel Dieu d’Alma  
    1 610 $

Corporation développement  
(Caisse pop) 15 400 $

Corporation de développement   
    5 000 $

Résidence Labrecque 14 000 $

Ass. des riverains   1 000 $

M.F.C.       800 $

Fabrique       300 $

Maison des jeunes 5 000 $

St-Vincent de Paul  250 $

Projet école  
(rénovation cour) 10 000 $

La bonne franquette   2 000 $

Opération Nez rouge 100 $

O.M.H. (résidence) 1 000 $

Bibliothèque municipale 3 200 $

Quote-parts 2020

Régie intermunicipale secteur nord  
  9 314  $

Régie incendie secteur nord  
  50 852 $

ContriButions et  
Cotisations annuelles

F.Q.M.  1 237,39 $

Comité travail de rue 1 214  $

C.O.M.B.E.Q. 436,91 $

A.D.M.Q.  548,43 $

A.D.M.Q. ( assurances) 375 $

Croix-Rouge 228,14 $

Transport adapté Lac-St-Jean  
  2 082 $

Réseau Biblio Saguenay– 
Lac-St-Jean 6 503,56 $

souMissionnaires  
reCHarGeMent De  
Gravier Des CHeMins
(N.B. Les taxes sont incluses 
dans les soumissions)

Excavation M.J. 366 044,75 $

Construction Rock Dufour  
  382 728,55 $ 

Construction J.R. Savard  
  410 052,25 $

Inter Cité Construction 471 194,45 $ 

C.A.L.  536 810,23 $  

Donc, le contrat a été octroyé à la 
compagnie Excavation M.J. pour un 
montant de 366 044,75 $.

souMission  
traiteMent De surFaCe

Un mandat a été octroyé à la compa-
gnie Construction Rock Dufour pour 
le traitement de surface au montant 
de 1 503 223,74 $ (taxes incluses).

aCHat D’ÉQuipeMents
(N.B. Les taxes sont incluses)

Détecteur de monoxyde de gaz  
  1 531,35 $ 

Feu de chantier 8 782,94 $

Détecteur de métal 1 090  $  

CreusaGe De FossÉs et 
renouvelleMent Des 
ponCeauX

La compagnie Excavation M.J. et la 
compagnie Peltech enr. sont manda-
tées pour faire le creusage de fossés 
dans plusieurs rangs de la Munici-
palité ainsi que le renouvellement de 
certains ponceaux.
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Implication du Conseil

pierre Gauthier
Siège 1
Festival Country de Labrecque 
Régie incendie
Corporation de développement

Marie-Josée  
larouche
Siège 3
C.A. Résidence Labrecque
Comité d’urbanisme
Comité d’embellissement

Colombe privé
Siège 4
Corporation de développement

lia tremblay
Siège 2
Activités sociales
Comité d’embellissement
Comité MADA

audrey roy
Siège 6
Bibliothèque
Responsable amie des aînés 
(MADA) 

Marjorie Côté
Siège 5
Maison des jeunes
Municipalité nourricière
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c’est du 31 mai au 
27 septembre inclu-
sivement

aGranDisseMent Du  
Centre Des loisirs
Des mandats ont été octroyés aux 
entreprises suivantes :

Serge Harvey, architecte 32 200 $  
  plus taxes

Ashini, ingénieurs 45 500 $  
  plus taxes

Englobe ( test de sols) 10 210 $ 
  plus taxes

oCtroi Des Contrats pour l’annÉe 2019
Voici le sommaire des contrats octroyés par un processus d’appel d’offres public ou sur invitation, de gré à gré ; plus 
de 25 000 $ octroyés par la Municipalité :

cONTrAcTANT  NATUre DU cONTrAT  MONTANT

Nivelac Déneigement  665 705,25 $

Déneigement Ray- Marc Déneigement   44 265,38 $

Ent. Bourget Traitement de surface 373 855,78 $

Nortrax Achat d’une rétrocaveuse 174 980,22 $

Québeco Réfection de la station de pompage 280 731,01 $

Norda Stelo Assainissement des eaux usées   95 314,28 $

les MoDes De  
solliCitation

La Municipalité peut conclure des 
contrats selon les trois principaux 
modes de sollicitation possibles : le 
contrat gré à gré, le contrat conclu à 
la suite d’un appel sur invitation ou le 
contrat conclu à la suite d’un appel 
d’offres public.  

plainte
Aucune plainte n’a été reçue concer-
nant l’application du Règlement de 
gestion contractuelle.

sanction
Aucune sanction n’a été appliquée 
concernant l’application du Règle-
ment de gestion contractuelle.

statue
La Municipalité n’a apporté aucune 
modification à son Règlement de 
gestion contractuelle 2019.

Divers 
Un mandat a été donné à la firme Ges-
tion Michel Gaudreault au montant de 
42 250 $ plus taxes ainsi que l’OBV 
du Saguenay, un montant de 21 390 $ 
plus taxes pour faire l’analyse de vul-
nérabilité de la source d’approvision-
nement en eau potable.

La Municipalité a fait l’achat de deux 
terrains pour le chemin d’accès à l’usi-
ne de traitement des eaux usées :

Marie-Josée Larouche  10 953,35 $ 

Réal Lemieux 17 735,70 $

Ces deux terrains seront payés à 
même le fond de roulement.

Un mandat a été octroyé à la compa-
gnie Subartique enr. pour faire l’in-
ventaire archéologique pour le projet 
d’assainissement des eaux au mon-
tant de 17 940,50 $ plus taxes.

Un mandat a été octroyé à la compa-
gnie Clôture du Lac pour l’installation 
d’une clôture au passage piétonnier 
de la rue Gilbert à la rue Principale au 
coût de 1 970 $ taxes incluses.

Deux lampadaires seront installés aux 
adresses suivantes :

2475, chemin des Vacanciers

4645, rang 2

Un mandat a été octroyé à la com-
pagnie Construction Maxime Roy 
pour refaire la toiture du bâtiment de 
la Caisse populaire au montant de 
10 968,62 $ taxes incluses.

Un mandat a été octroyé à la compa-
gnie Construction Jonat pour refaire 
la galerie avant de l’hôtel de ville au 
coût de 7 128,45 $ plus taxes.

rapport sur l’appliCation Du rÈGleMent  
no 368-19 ConCernant la politiQue De Gestion 
ContraCtuelle 
prÉaMBule
Les dispositions de la Loi 122 adoptée en juin 2017 obligent les municipalités 
à déposer un rapport sur l’application de son règlement de gestion contrac-
tuelle, et ce, depuis le 1er janvier 2019. Ce document fait état des activités 
du dernier exercice financier pour les contrats octroyés par la Municipalité 
de Labrecque et a pour principal objectif de renforcer la transparence du 
processus de gestion contractuelle.
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SUR L’EXERCICE FINANCIER 2019
Rapport Du Maire

Chers citoyens et citoyennes.

Conformément aux nouvelles dispositions 
légales, je vous donne par les présentes, 
les faits saillants du rapport financier 
2019 ainsi que le rapport du vérificateur 
externe.

LE RAPPORT FINANCIER 2019

Année après année, une gestion serrée 
de nos finances publiques a permis à la 

Municipalité de Labrecque de réaliser au 
31 décembre 2019, un surplus net de 
174 850 $.  Ce surplus s’explique par des 
revenus de 2 697 267 $ et par des dépen-
ses de fonctionnement, de rembourse-
ment en capital et affectations aux immo-
bilisations au montant de 2 522 417 $.

Considérant qu’au 31 décembre 2019, le 
surplus accumulé était de 59 266 $, donc 

au 1er janvier 2020, le surplus accumulé 
est de 234 115 $.

Nous avons toujours notre capital non en-
gagé du fonds de roulement qui s’élevait 
au 31 décembre 2019 à 27 879 $.

À cette même date, le solde de la dette à 
long terme totalisait 942 064 $.

MAIRE
RÉMUNÉRATION 

IMPOSABLE
RÉMUNÉRATION  
NON IMPOSABLE

RÉMUNÉRATION TOTALE

MRC 5 454,60 $ 2 727,36 $ 8 181,96 $

MUNICIPAL 13 300 $ 6 650 $ 19 950 $

CONSEILLERS
RÉMUNÉRATION 

IMPOSABLE
RÉMUNÉRATION  
NON IMPOSABLE

RÉMUNÉRATION TOTALE

MUNICIPAL 4 660 $ 2330 $ 6990 $

LE RAPPORT DU  
VÉRIFICATEUR EXTERNE

Les états financiers 2019 ont été vé-
rifiés par le vérificateur externe, mon-
sieur Sylvain Desmeules, CA de la firme  
Mallette en date du 7 avril 2020. Dans 
le cadre de la vérification, le vérificateur 
a, conformément à la Loi, établi les états 
financiers consolidés de la Municipalité  

de Labrecque.

Suite à la réalisation de son mandat, le 
vérificateur dans le rapport de l’auditeur 
indépendant est d’avis que :  Les états fi-
nanciers consolidés donnent dans tous les 
aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de la Municipalité 
de Labrecque et des organismes qui sont 
sous son contrôle au 31 décembre 2019, 

ainsi que les résultats et leurs activités, 
de la variation de leurs actifs financiers 
nets ( de leur dette nette) et de leurs flux 
de trésorerie pour l’exercice clos à cette 
date, conformément aux normes compta-
bles canadiennes pour le secteur public.

Le maire, 
Eric Simard 

Des nouvelles 

Des riverains Du laC laBreCQue (arll)

En ce mois de juin, l’ARLL est fière de 
s’associer au mouvement du mois de 
l’eau. Nous vous informons que les orga-

nisateurs de cette activité 
ont créé un événement 
numérique, non éphé-
mère, où des entreprises 
touristiques, des organi-
sations du domaine de 
l’environnement, des mu-
nicipalités et bien d’autres 
encore s’allient pour offrir 
un événement riche et di-

versifié où l’eau est à l’honneur.

Il sera possible de participer à des 

conférences ZOOM, des formations en 
ligne, des visites virtuelles, des concours 
et au visionnement de capsules vidéo in-
formatives. Le tout sur la page facebook 
du mois de l’eau SLSJ.

À l’approche des vacances estivales, 
nous désirons vous souhaiter de prendre 
du bon temps en famille et entre amis 
(pas plus de 10 !!!).

N’oublions pas de continuer à protéger 
notre lac et soyons écEAUresponsa-
bles !!!
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Chronique de l’inspeCteur

Poules urbaines 
En raison des demandes de plus en plus 
nombreuses, la Municipalité a modifié 
son règlement de zonage pour permettre 
maintenant l’élevage de poules urbaines 
dans les zones résidentielles et de villé-
giature. Une autorisation municipale est 
cependant nécessaire pour permettre 
l’élevage afin d’encadrer cette activité.

En résumé, en respectant certaines nor-
mes d’implantation et de construction 
des poulaillers et de l’aménagement d’un 
parquet extérieur, il sera permis d’avoir 
de 2 à 5 poules urbaines par propriété.  
Il est à noter que la possession d’un coq 
n’est cependant pas autorisée.  

Pour tout renseignement supplémentaire 
à ce sujet, vous pouvez communiquer 
avec le Service d’urbanisme.

Enregistrement des chiens  
La Municipalité a procédé le mois passé 
au renouvellement de l’enregistrement 
des chiens sur son territoire. Cependant, 
les nouveaux propriétaires de chiens 
n’ont pas été contactés étant donné qu’ils 
ne sont pas dans le registre des chiens.

Comme tout chien doit être enregistré 
obligatoirement à la Municipalité et porter 
sa licence avant le 3 juin, vous devez obli-
gatoirement communiquer avec nous au 
bureau de la Municipalité pour procéder 
à l’enregistrement de votre chien (418-
481-2022), sans quoi, tout propriétaire de 
chien non enregistré pourrait faire l’objet 
d’une contravention aux règlements pro-
vincial et municipal.

Bandes riveraines 
Au cours des dernières années, la Munici-
palité a transmis plusieurs correspondan-
ces concernant la protection ou la remise 
en état des bandes riveraines autour du 
lac Labrecque.

Depuis 2016, à la suite de l’adoption du 
Règlement n° 351, la majorité des pro-
priétaires ont reçu la visite d’un employé 
municipal adjoint à l’inspecteur municipal 
pour réaliser des préinspections des ban-
des riveraines, et des avis ont été trans-

mis pour indiquer la conformité ou non de 
celles-ci.

Le Règlement n° 351-16 prévoyait donc 
que tous les propriétaires devaient se 
conformer à ce règlement d’ici le 30 juin 
2020, et nous arrivons à cette date très 
bientôt.

Cette année, la Municipalité débutera des 
inspections officielles en juillet prochain 
et les propriétaires dont la bande riverai-
ne n’est pas conforme, seront contraints 
de se conformer audit Règlement n° 351-
16. 

Il est à noter que les premières inspec-
tions viseront en premier lieu les pro-
priétés dont la bande riveraine semble le 
moins conforme.  Par contre, des inspec-
tions systématiques seront effectuées à la 
suite d’émission de permis de construc-
tion ou de certificats d’autorisation sur 
une propriété riveraine.  Cette inspection 
sera effectuée même si la bande riverai-
ne de la propriété semble à première vue 
conforme.

Pour toute information supplémentaire au 
sujet de votre bande riveraine, n’hésitez 
pas à communiquer avec le service d’ur-
banisme.

LES FEUX DE CUISSON
Au Québec, plus du quart des incendies de 
bâtiments résidentiels, soit 28 %, débutent 
dans la cuisine. 

Prévenir les feux de cuisson
•	 Fermez	 les	appareils	de	cuisson	 lors-

que vous devez quitter la cuisine ou 
votre domicile.

•	 Ne	rangez	pas	d’objets	dans	le	four	ni	
sur le dessus de la cuisinière. 

•	 Gardez	un	extincteur	portatif,	à	portée	
de main.

•	 Conservez	les	articles	en	papier	ou	en	
plastique et les tissus loin des éléments 
chauffants.

•	 Gardez	 des	 mitaines	 de	 four,	 en	 bon	
état, à portée de main, mais à une 
certaine distance des éléments chauf-
fants. 

•	 Nettoyez	 régulièrement	 les	 appareils	
de cuisson et la hotte de cuisine. Une 
accumulation de graisse représente un 
danger d’incendie.

Quoi faire lors d’un feu de 
cuisson ? 
•	 Ne	déplacez	jamais	un	récipient	dont	le	

contenu est en flammes.
•	 Éteignez	le	feu	en	plaçant	un	couvercle	

de dimension appropriée sur le réci-
pient. Utilisez une mitaine de four pour 
déposer le couvercle sur le récipient, 
car la vapeur ou les flammes peuvent 
vous brûler gravement.

•	 Si	possible,	fermez	les	éléments	chauf-
fants, incluant ceux du four.

•	 Fermez	la	hotte	de	cuisine.
•	 Appelez	les	pompiers,	même	si	 le	feu	

semble éteint. Ce dernier pourrait s’être 

infiltré dans le conduit de la hotte.
•	 Si	le	feu	est	éteint,	mais	qu’il	y	a	accu-

mulation de fumée, ouvrez les fenêtres 
et les portes pour aérer et évacuez vo-
tre domicile.

•	 Si	 le	 feu	 se	 propage,	 fermez	 vite	 les	
fenêtres et les portes si vous en avez 
le temps, évacuez rapidement votre 
domicile et appelez le 9-1-1.

•	 Remplacez	 ou	 faites	 inspecter	 votre	
cuisinière avant de la réutiliser. Faites 
de même s’il s’agit d’un autre appareil 
de cuisson.

Alexandre Dallaire,   
capitaine à la prévention Service de 

prévention des incendies  
de la Ville d’Alma  

418 669-5001 poste 5069
alexandre.dallaire@ville.alma.qc.ca

serviCe inCenDie

par Tommy Larouche
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Des nouvelles de l’Association

Du MFC
Bonjour à vous tous citoyens  et citoyen-
nes de Labrecque. Vu les circonstances 
du Covid 19, toutes les activités du MFC 
sont annulées.

Pour ce qui est de L’Accueil des nouveaux  
arrivants, il  est reporté  pour 2021. Rien 
n’empêche que si vous êtes nouveaux 

arrivants de  communiquer  avec moi 
(Suzanne 481-2286) pour prendre note 
de votre arrivée et la Fête se fera au Dî-
ner de la rentrée en 2021.

Le mini-bottin est encore en vente chez 
HTB.

À vous,  chères mem-
bres du MFC et à vous 
tous, l’équipe du MFC

Michèle Murray, Martine Duchesne, 
Louise Côté et Suzanne Tremblay 
vous souhaite Bonnes Vacances!

MouveMent Des  FeMMes enGaGÉes
Dans  la ColleCtivitÉ

Bonjour à tous et à toutes,

En cette fin de printemps et à l’aube de 
l’été, aux prises avec la crise du Covid 19, 
beaucoup de choses ont changé dans la 
vie de tous les jours. Seulement de pen-
ser à se protéger et à se distancer des 
autres.

Pour notre paroisse le futur ne sera plus 
pareil. Peut être la réouverture de l’église 
mais ce n’est pas certain. Si elle ouvre il 
y aura un protocole sévère à suivre soit la 
distance de 2 mètres. Il y a aussi le man-
que de prêtre, seulement 2 prêtres pour 9 
paroisses et peut-être 2 prêtres retraités 
qui pourraient aider à l’occasion, mais ils 
ont plus de 70 ans.

Il pourrait y avoir une messe ici à Saint-
Léon ou dans une des deux autres parois-
ses à l’occasion, il n’y a rien de décidé, 
tout est en discussion.

Pour les finances, ce n’est pas facile non 
plus, on n’a pas eu de journée de la Fabri-
que, pas de quête le dimanche ni de capi-
tation. Peut-être qu’il y a des gens que ça 
ne dérange pas de ne pas avoir de servi-
ce, la réalité est que, sans revenus, nous 
ne pourrons pas tenir bien longtemps.

Pour moi, l’église a toujours été l’âme 
d’une paroisse et le cœur du village prati-
quants ou pas, c’est la même réalité pour 
tous les paroissiens. 

N.B. Comme 
il n’y a pas de 
capitation offi-
cielle, ceux qui 
peulent le faire 
volontairement 
et la mettre à la 
poste. Actuelle-
ment, le bureau 
ici à Saint-Léon 
est fermé. S’il y a des urgences, on peut  
téléphoner le mercredi avant-midi au  
418 662-2290 ou au 418 481-2438

Nous espérons trouver des solutions à 
tous ces inconvénients.

Votre président Claude Vachon

FaBriQue De saint-lÉon

aFÉas

Comité de BienveillanCe

Bonjour population de Labrecque et spécialement à tous 
nos membres! Vu les conditions actuelles, nous avons été 
forcées de cesser nos activités, et ce, sans préavis et sans 
avoir la chance de se revoir. J’espère que tout va bien pour 
tous et toutes.

Malheureusement il est présentement impossible de savoir 
quand nous pourrons reprendre. Mon plus grand souhait,  
serait d’annoncer un retour en septembre pour continuer no-
tre beau travail si important pour la condition féminine.

À toutes celles qui désirent joindre notre mouvement fémi-
nin. Vous pouvez me téléphoner au 418 481-2882 et je vous 
dirigerai dans votre démarche.

En attendant, toute l’équipe de l’AFÉAS se joint à moi pour 
souhaiter à la population, un bel été plein de soleil et de pe-
tits bonheurs.

Gardez le sourire, ça va bien aller !
Jocelyne Privé, présidente

Le temps est déjà venu de vous souhaiter une belle période esti-
vale. On va se souhaiter de la chaleur. C’est certain que ce n’est pas 
évident en ce temps de pandémie mais il faut rester fort. Le comité 
de Bienveillance se joint à moi pour vous souhaiter un bel été.

Louisette Leclerc 
Présidente

C’est avec tristesse que le fes-
tival Country a dû annuler la 
20e édition qui devait se tenir 
les 2-3-4-5 juillet 2020. Nous 
savons tous que c’est une des 

malheureuses conséquences de la pandémie.

Le comité tient à remercier la Municipalité, tous les partenaires 
ainsi que les bénévoles pour le soutien qu’ils nous ont toujours 
accordé. Nous vous disons à l’an prochain et passez une belle 
période estivale malgré la situation actuelle.

Le comité du festival
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Bonne nouvelle pour votre Corporation de 
développement de Labrecque : 

Subvention reçue de 108 509 $

Eh oui! une très bonne nouvelle :  
108 509 $ pour nos sentiers pédestres 
des trois lacs, ce qui représente 80% 
des coûts du projet.  Existants depuis 
plusieurs années, nos sentiers pédestres 
avaient grand besoin d’entretien et de ra-
fraîchissement au niveau des ponceaux 
et de l’élagage. Cependant ces travaux se 
réaliseront possiblement en juillet donc 
cet été l’accès aux sentiers sera interdit 
pour des raisons de sécurité jusqu’à la fin 
de l’exécution des travaux. Vous trouve-
rez l’information à jour sur le site de la 
Municipalité.

Pour ce qui est de notre station d’es-
sence, les ventes sont au rendez-vous et 
votre fidélité en est la preuve puisqu’en 
janvier 2020, nous avons vendu 107 
891 litres battant le précédent record de  
87 909 litres datant de juillet 1987. 

Pour l’année 2019, un total de 902 678 
litres soit 9.24 % de plus qu’en 2018. 
Un GROS merci pour votre encourage-
ment qui vous assure le maintien de ce 
service essentiel, mais qui demeure très 
fragile considérant les frais administratifs 

toujours en croissance et la fluctuation 
des marchés qui causent une variation 
constante et incontrôlable de la portion 
de nos profits au net.

Pour ce qui est de notre projet de démo-
lition du garage et son remplacement par 
un petit pavillon qui abritera les équipe-
ments servant à l’automatisation du ser-
vice, le prêt de 200 000 $ qui devait être 
cautionné par la Municipalité a été refusé 
par le ministère des Affaires municipales 
jugeant que cela ne relève pas des com-
pétences de la Municipalité. Une grosse 
déception pour le CA et d’autant pour le 
conseil municipal qui nous appuyait pour 
ce projet incontournable de restructura-
tion suite au rapport d’inspection décla-
rant la bâtisse hors norme avec un niveau 
avancé de dégradation nécessitant sa dé-
molition. Cependant nous ne lâchons pas 
le morceau.

Avec le support de notre député M. Éric 
Girard et son équipe, actuellement nous 
continuons notre recherche pour une  so-
lution de financement et /  ou subvention 
avec  divers organismes gouvernemen-
taux considérant ce service comme es-
sentiel à notre milieu et à sa vitalité.

Nous avons aussi toujours le désir d’amé-
liorer notre bande riveraine derrière le 
garage selon la règlementation muni-
cipale tout en espérant un jour avoir la 
meilleure des visions sur notre beau lac 
par la démolition du garage remplacé à 
ce moment-là par un petit pavillon plus 
fonctionnel avec beaucoup moins de su-
perficie.

Pour ce qui est de notre année 2019, 
nous espérons faire tenir l’assemblée gé-
nérale annuelle en automne considérant 
la situation pandémique actuelle qui nous 
l’impose. 

Avec l’évacuation de nos deux locataires, 
nous subissons une perte de revenus de 
13 200 $ annuellement. Ce qui financiè-
rement nous rend la tâche plus difficile. 
Heureusement que notre coupe de bois 
annuelle nous revient à chaque année 
pour l’instant. 

Sachez qu’aucun salaire n’est versé pour 
la gestion administrative de la station de-
puis novembre 2018. Tout se fait de façon 
bénévole avec une grande collaboration 
de la part des membres du conseil d’ad-
ministration de la Corporation.

J’en profite pour leur dire un gros merci 
pour leur temps, leur dévouement et leur 
soutien sans relâche.

Dans un souci de transparence, sachez 
que vous avez toujours l’opportunité en 
assistant au conseil municipal de trouver 
réponse à vos questions concernant la 
station d’essence en supposant bien sûr 
la fin de cette période pandémique.

En mon nom personnel et au nom de tous 
les administrateurs de la Corporation de 
développement de Labrecque dont Louise 
Côté présidente, Stéphanie Fortin secré-
taire et administratrice, Alain Claveau et 
Pierre Gauthier administrateurs, je vous 
souhaite un bel été et surtout plein de 
vitamine D.

Colombe Privé

Des nouvelles de la 
Corporation De DÉveloppeMent

ColleCte De MatiÈres orGaniQues :  
La RMR Lac-St-Jean lance son compte à rebours

La Régie des matières 
résiduelles du Lac-St-

Jean lance son compte 
à rebours en prévision 

de la première collecte de 
matières organiques qui 
aura lieu sur tout le ter-
ritoire du Lac-St-Jean et 

celui de la MRC du Fjord-Du-Saguenay à 
compter du mois d’octobre 2020. Les ci-
toyens peuvent suivre ce décompte sur le 
site Web de la RMR du Lac-St-Jean.

En attendant, des trucs et astuces se-
ront partagés tout au long de l’année sur 
le site web de la RMR ainsi que sur leur 

page Facebook afin de bien préparer la 
population à l’arrivée du bac brun. Éga-
lement, la population pourra prendre part 
à des séances d’information qui seront 
offertes sur tout le territoire où les futures 
collectes auront lieu! 

Pour plus d’information :  
www.rmrlac.qc.ca
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9 avril 2015 :              
Patrick Couture 87 ans 
Époux en 1er noces de feu Etiennette  
Coudé et en 2e noces de Ghislaine 
Fortin. Il était le père de Michelle, Lyne, 
Suzanne, Johanne, Luc, Andrée, Dorice. 

12 avril 2015      
Mme Marie-Claire Levasseur 80 ans 
Épouse en 1er noces de feu Rosaire Privé 
et en 2e noces de feu Bertrand Simard.

22 octobre 2014
Camille 7 lb et 2 on
Marylin Fortin et Benoit Harvey

30 décembre 2014 
Gabriel 8 lb et 1 on
Mélany Raymond et Dany Fillion Villeneuve              

24 février 2015
Nico 6 lb et 9 on
Joey Girard et Nicolas Tremblay              

RECHERCHE TRAVAILLEUR

AUTONOME

interessé à exercer ses 

compétences pour

développer la production

des plans de cerisiers nains 

et des camerisiers

déjà en place.

Information : Annie Turcotte

418 481-9999

Décès
Clermont Villeneuve
24 mai 2020
66 ans
Époux de feu Line Gagné

Christian Privé
8 mai 2020
70 ans et 11 mois
Époux de Rose-Ange Dufour

Camil Fleury
23 avril 2020
84 ans et 4 mois
Époux de Dolorès Privé

Adrienne Perron 
10 avril 2020
90 ans et 10 mois
Épouse de feu Patrick Larouche

Collecte des matières organiques
Informations pour la région du Lac-Saint-Jean

Pour plus d’informations sur le service

Le service de collecte sera 
offert pour les citoyens des 

36 municipalités du 
Lac-Saint-Jean pour le 
secteur résidentiel, soit 

toutes adresses civiques, 
incluant les secteurs de 

villégiature.

Qui recevra le bac brun?

La livraison est prévue 
entre la mi-août et la 

mi-septembre. 

 Les bacs bruns seront 
déposés devant les 

résidences et contiendront 
les bacs de cuisine. Un 
encart informatif sera 
également inclus dans 

chaque petit bac de cuisine.

Quand les bacs bruns 
seront-ils livrés?

Quand les collectes du 
bac brun auront-elles lieu?

La première collecte des 
matières organiques est 

prévue pour la mi-octobre 
2020. Il est important de 

commencer à déposer vos 
matières dans le bac 

seulement deux semaines 
avant le début de la 

collecte de votre secteur.

@monbacbrunwww.monbacbrun.com

418 669-0513 | 418 239-0513 info@rmrlac.qc.ca

BÉBÉ DE L’ANNÉE 2020BÉBÉ DE L’ANNÉE 2020

Lily Girard

Fille de Jeff Girard et Rebecca Bergeron Vallée
Née le 1er janvier 2020 à 12h13 et pesant 8 lb
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J’aimerais vous parler de la directrice générale de la Résidence des aînés de  
Labrecque, Mme Michelle Couture, qui œuvre à la Résidence depuis 25 ans  

     minimum! Dans une municipalité comme celle de Labrecque avec ses quelque  
1 350 habitants, il est facile d’identifier les personnes à partir des familles et d’avoir 

une très bonne idée d’où elle travaille et même de son lieu de résidence. «C’est 
une Couture! Oui une Couture. Son père était marié avec une Coudé, tu sais 

la sœur à Yvon…» Eh oui, plusieurs la reconnaissent parce que c’est la sœur 
de Suzanne, Andrée, Johanne, Lyne et bien d’autres.
Pour ma part, j’ai connu Michelle en 2014 lorsque ma mère a emménagé à 
la Résidence des aînés de Labrecque. Ce milieu de vie nous était alors tout 
à fait étranger, mais rapidement Michelle nous a mis en confiance, et l’inté-
gration de ma mère a été facilitée par un ensemble de gestes d’empathie 
et de réconfort. Ma mère y a intégré une grande famille avec du personnel 
dévoué et une directrice attentionnée.
Mais quel âge a-t-elle? Demandez-le à sa famille; car pour nous, mem-
bres du conseil d’administration, seule sa grande expérience trahit son 
âge ! Sinon, on croirait qu`elle n’a que 25 ans. Michelle a gravi tous les 
échelons de la résidence et occupé chacun des postes, que ce soit prépo-
sée aux bénéficiaires, préposée à l’entretien et cuisinière. Sa grande com-
pétence dans chacun de ces domaines, l’a par la suite amenée à jouer le 

rôle de leader de cette grande famille. Elle gère le personnel, assure le suivi médical des résidents, 
planifie les hébergements, organise les assemblées annuelles et mensuelles, gère le service de re-
pas chauds, jardine, s’occupe de la comptabilité, place les commandes, recherche des subventions.  
Plusieurs avaient vu en elle des qualités naturelles de gestionnaire et d’administratrice. Mais outre les 
qualités, il faut des compétences. À titre de directrice générale, elle met ses compétences au service 
de notre communauté, en plus de continuer à remplir tous les autres rôles à temps partiel. Une vraie  
pieuvre! 
Michelle a relevé les défis que représentait la tâche de directrice et elle est allée chercher les formations 
dont elle avait besoin. On peut dire d’elle que c’est une autodidacte, une femme qui a fait ce qu’il fallait 
pour acquérir les compétences nécessaires à son travail! On ne peut que la féliciter pour cet exploit.
En cette année 2020, caractérisée par la pandémie de la Covid-19 nous avons pu déceler l’étendue de 
ses connaissances dans la gestion de cette crise. Elle a fait de la Résidence un endroit où le virus n’a 
pas encore trouvé la porte d’entrée. Le respect strict des mesures et la mise en place de procédures et 
du contrôle de la circulation des intervenants, des résidents et des employées omt fait une différence. 
D’ailleurs, nous lui en sommes reconnaissants!
Ça fait 25 ans qu’elle s’investit dans son travail et son milieu. Son rayonnement va au-delà de la Rési-
dence! Après tant d’années au service des résidents, elle a encore des projets dont celui d’un agrandis-
sement. Michelle, nous te disons merci pour tes loyaux services! Nous espérons que tu demeureras avec 
nous encore quelques années!

Gérard Tremblay,  
pour le CA de la Résidence 
des aîné(e)s de Labrecque

Vous désirez publier quelque chose dans votre journal municipal,  
envoyez votre texte à : 

journallabrecque@outlook.com

HoMMaGe   HoMMaGe   HoMMaGe   HoMMaGe



9 avril 2015 :              
Patrick Couture 87 ans 
Époux en 1er noces de feu Etiennette  
Coudé et en 2e noces de Ghislaine 
Fortin. Il était le père de Michelle, Lyne, 
Suzanne, Johanne, Luc, Andrée, Dorice. 

12 avril 2015      
Mme Marie-Claire Levasseur 80 ans 
Épouse en 1er noces de feu Rosaire Privé 
et en 2e noces de feu Bertrand Simard.

22 octobre 2014
Camille 7 lb et 2 on
Marylin Fortin et Benoit Harvey

30 décembre 2014 
Gabriel 8 lb et 1 on
Mélany Raymond et Dany Fillion Villeneuve              

24 février 2015
Nico 6 lb et 9 on
Joey Girard et Nicolas Tremblay              

RECHERCHE TRAVAILLEUR

AUTONOME

interessé à exercer ses 

compétences pour

développer la production

des plans de cerisiers nains 

et des camerisiers

déjà en place.

Information : Annie Turcotte

418 481-9999

11

Des nouvelles de la

rÉsiDenCe De laBreCQue
Résidence de

Bonne retraite
Le 31 mars dernier, Candide Villeneuve a 
pris sa retraite après 22 ans de loyaux ser-
vices. Pour le souligner, un brunch en son 
honneur réunissant familles et résidents a 
eu lieu à la grande surprise de notre nou-
velle retraitée. 

Nous lui souhaitons une belle retraite!

Cet évènement fut 
le dernier que nous 
avons fait, car l’arri-
vée de la Covid-19 a 
mis fin à toutes nos 
activités.

Eh oui, ce monstre invisible qui a boulever-
sé tout le monde qui aime tout le monde 
grand, petit, âgé et il n’est nullement ra-
ciste, il aime et dévore ne laissant derrière 
lui que des familles en larmes.

Vous dire comment la vie à la Résidence a 
basculé dans une seule journée, c’est com-
me si on se préparait pour la guerre, mais 
sans connaître l’ennemi et sans savoir par 
où ce dernier arriverait, mais heureuse-
ment la Résidence a de bons soldats.

Et aujourd’hui, je leur décerne une men-
tion d’honneur pour le travail exécuté de-
puis 3 mois, car tout a été mis en place 
pour protéger nos ainés; réaménagement 
des lieux physiques, méthodes de tra-
vail et la gymnastique famille, travail qui 
n’était pas toujours facile à concilier, mais 
tous ont respecté les 
consignes. Que ce soit 
Hélène Harvey, Karine 
Fiset, Linda Boiclerc, 
Sophie Godin, Annie- 
Claude Godin. Suzan-
ne Gauthier et Made-
leine Boies, certaines 
doivent conjuguer 
avec l’école à la 
maison ou avec des 
enfants préscolaires 
qui ne comprennent 
pas pourquoi c’est dangereux pour eux, 
mais que maman va travailler ou bien des 
adolescents à qui on interdit les sorties, à 
celles dans la vingtaine qui ne sont pas 
sorties pour protéger nos ainés et les 
plus vieilles qui viennent en renfort aux 
plus jeunes. Une belle solidarité dans un 
seul but : garder nos résidents en sécu-
rité. Nous avons un autre maillon fort, 

le conseil d’administration qui s’assure 
que tout le monde va bien, car personne 
ne doute de la charge émotive que nous 
vivons; nous devons être fermes dans nos 
interdits, mais parfois, ça nous brise le 
cœur de dire non à nos familles.

Maintenant, nous vivons le déconfinement 
qui est très peu permissif pour les ainés. 
Mais la beauté de tout cela, c’est que les 
résidents ont décidé d’avoir du plaisir à se 

déconfiner. Tous les jours, ils vont marcher: 
taquineries, bâtons de marche, chapeau de 
paille et distanciation. À vos marques, ils 
sont partis et tout comme les plus jeunes,
il y en a des audacieux pour aller marcher 
un soir à 23 h en 
pyjama, accompagné 

de Sophie.

Ce monstre fait 
des ravages; 
c’est incontes-
table, mais de 
belles choses vont emmerger de ce 
passage obligé. Comme de prendre 
du temps. Du temps pour la beauté 
de la nature, la famille, se redécouvrir 
et s’émerveiller de ce que la vie nous 
donne. 

Notre minute de douceur
Le 20 mai lors d’une rencontre de travail 
une surprise les at-
tendait. En effet notre 
député Éric Girard 
nous a fait un petit 
coucou via la plate-
forme Zoom; par la 
suite, c’est la belle 
Mélissa Harvey de 
Zorah Cosmétique 
qui a pris la parole , 
un geste bien appré-
cié de toutes les employées; 
et toutes étaient ravis des ca-
deaux qui leur ont été remis.

Nous remercions la Mu-
nicipalité pour son sou-
tien en ce beau geste 
d’un cœur aux couleur de 
l’arc-en-ciel 

Bon été et surtout, aidez-
nous à protéger vos parents en respectant 
les consignes!

Michelle Couture,  
directrice générale

1. Germain Larouche
2. Bernard Aidans
3. Germaine Belley 
4. Lucille Fortin 
5. Ghislain Gilbert
6. Auguste. A. Girard
7. Fr.-Xavier Maltais

J.-Mance Dionne
8. Lise Bouchard

9. Pierre Lapointe
10. Murielle Corbin
11. Marthe Légaré
12. Madelaine Côté
13. Julien Houle
14-16.   J. -Élie Hudon

Anita Perron
15. Antoinette Savinsky

NOS RÉSIDENTS
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Municipalité 

nourriCiÈre
La proximité alimentaire est la pierre an-
gulaire du comité Municipalité nourricière 
et nous avons pu constater qu’elle est 
devenue un enjeu avec les récents évè-
nements qui ont ébranlés la façon dont 
nous sommes habitués de nous alimen-
ter. C’est-à-dire que nous avons vécu 
une forme d’incertitude alimentaire dans 
la mesure où nous n’étions plus du tout 
sûrs de trouver sur les tablettes d’épice-
rie les produits que nous tenions pour ac-
quis. Cette incertitude a poussé plusieurs 
d’entre nous à nous questionner sur la 
possibilité de nous procurer de la nourri-
ture à proximité et à prendre les moyens 
nécessaires pour la rendre plus acces-
sible. Ainsi, nous avons vu le nombre de 
potagers exploser, les bacs de jardinage 
pousser dans les cours  et les abonne-

ments aux paniers locaux se multiplier! 
Tous ces faits démontrent à quel point la 
proximité alimentaire est un enjeu actuel 
pour lequel il faut continuer de prendre 
et d’encourager les initiatives. Dans le 
même ordre d’idées,  le comité MN est 
d’ailleurs fier de vous annoncer l’arrivée 
de deux nouveaux bacs d’aménagements 
comestibles! Ces derniers sont situés à 
l’entrée du terrain de soccer ainsi que 
dans la passerelle pour piétons qui relie la 
rue Gilbert à la rue Principale (du côté de 
la rue Principale). Sans oublier les bacs 

qui sont en place depuis maintenant trois 
ans et qui sont situés à la station de pom-
page; au quai municipal; au petit pont de 
la rue Principale; au parc de la rue Simard 
et à la passerelle pour piétons de la rue 
Gilbert. Vous pourrez y retrouver une belle 
variété de fruits et légumes tels que : to-
mates petites ou grosses , poivrons verts , 
piments forts, succulents poireaux , cour-
ges diverses, concombres variés, odo-
rantes fines herbes, fraises délicieuses, 
surprenants melons (oui oui des melons), 
épatantes cerises de terre et j’en passe.  
Nous vous invitons donc à continuer de 
profiter de magnifiques aménagements 
comestibles qui sont là pour être dégus-
tés par nul autre que vous!!!

Marjorie Côté  
pour le comité Municipalité nourricière

Juillet 2020

La situation actuelle restreint non seu-
lement le mode de vie habituel de la 
population; elle amplifie aussi certai-
nes problématiques présentes dans le 
quotidien de nombreuses personnes, 
telle que la violence conjugale. 

La violence conjugale comprend les 
agressions psychologiques, verbales, 
physiques, sexuelles ainsi que les actes 
de domination sur le plan économique. Il 
s’agit d’un cycle qui peut être interrompu, 
grâce à l’aide offerte par certaines res-
sources. 

Auparavant, les écoles, le travail et les 
loisirs étaient des facteurs de protec-
tion  pour certaines victimes de violence 
conjugale. En effet, ces occupations peu-
vent créer un environnement de confiance 
ainsi qu’un endroit propice à s’exprimer. 
Or, avec le télétravail désormais prio-
ritaire et l’annulation de la majorité des 
activités,  l’accès à ce filet de sécurité est 
maintenant restreint. Ainsi, les gens qui 
vivent de la violence conjugale se sont 

retrouvés isolés à leur domicile avec un 
contact constant avec la violence. 

En raison du confinement, certaines per-
sonnes pourraient penser que les res-
sources ne sont plus disponibles. Donc, 
elles croient se  retrouver seules face à 
leur situation. 

C’est  pour cette raison que nous,  les ca-
dets de la Sûreté du Québec ainsi que les 
membres de notre organisation tenions à 
vous informer que, malgré les mesures 
imposées par le gouvernement en rai-
son du coronavirus, les ressources sont 
toujours accessibles dans le but d’offrir 
l’aide nécessaire. 

Que vous soyez témoins ou victimes, les 
ressources suivantes sont toujours dispo-
nibles pour vous : 

SOS violence conjugale : 
1-800-363-9010 
sos@sosviolenceconjugale.ca 

Centre d’hébergement La Passerelle :                            
418-668-4671

POuR tOute 
uRGeNCe :  
APPeLez Le 911 

N’hésitez pas à de-
mander de l’aide, les ressources peuvent 
vous fournir l’accompagnement néces-
saire et un lieu sécuritaire. De plus, c’est 
gratuit et confidentiel! 

Marie-Frédérique Girard et  
Tanyssa Courtois,  

Cadets Sûreté du Québec

non à la violence congugale
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NOUVEAUTÉ POUR L’ÉTÉ !!!

Déjà la saison estivale est arrivé! Comme 
tous le savent, les derniers mois ont été 
tristes avec cette pandémie qui nous est 
tombée dessus sans préavis. Nous avons 
dû fermer le local de la MDJ prématuré-
ment. Nous avons tout de même fait notre 
possible pour continuer à être présents 
pour nos jeunes sur les réseaux sociaux 
en créant un groupe Facebook virtuel. 
Quelques activités ont été réalisées. Entre 
autres, un bingo virtuel, la présentation 
d’une artiste de chez nous, des soirée dis-
cussion avec nos animateurs, etc.

La crise actuelle touche tout le monde 
mais encore plus nos jeunes ados qui 
ont dû se confiner et continuer leur en-
seignement directement de la maison. 
Plus aucun contact avec leurs amis, plus 
de sorties! C’est pourquoi nous avons 
décidé de penser à eux et d’offrir une 
nouvelle formule pour l’été. Des activités 
extérieures seront réalisées. La MDJ sera 
présente dans la communauté jeune. Soit 

au terrain de baseball, les soirs de match 
en offrant nos services de cantine. Nous 
serons aussi présents pour les jeunes qui 
fréquentent le skate parc. Nous pourrons 
même être présents sur demande. Nous 
prévoyons également quelques moments 
qui seraient profitables pour toute la fa-
mille. Sachez que nous faisons notre pos-
sible pour rester à l’écoute et présents.

Petit retour sur notre dernière collecte de 
bouteilles. Les gens de Labrecque ont en-
core une fois prouvé à quel point ils sont 
généreux et solidaires. Un montant de plus 
de 1000 $ a été amassé. Nous tenons à 
vous informer qu’il est possible pour nous 
d’entreposer vos bouteilles et canettes en 
tout temps. Vous pouvez contacter Bian-
ka Simard pour connaître la façon de le 
faire.

Nous profitons du moment pour remercier 
la Municipalité pour la subvention octroyée 
pour 2020, ainsi que pour l’installation 
d’un bureau dans notre nouveau local. 
Nous sommes très heureux également 

de profiter 
d’une sub-
vention de 
Cen t ra ide 
depuis plusieurs années. Nous sommes 
très fiers d’annoncer que nous avons ob-
tenu une belle subvention récurrente du 
PSOC (Programme de soutien aux orga-
nismes communautaires). Deux projets 
subventionnés sont en attente vu le ralen-
tissement actuel, soit un projet artistique 
en collaboration avec l’École et les loisirs 
et le second, un projet de lecture. Toutes 
ces subventions vont nous permettre de 
continuer à donner un service de qualité à 
nos jeunes et d’offrir encore plus d’heures 
d’ouverture et de sensibilisation pour les 
mois à venir.

Prenez note que notre assemblée annuelle 
aura lieu dans les prochaines semaines et 
vous y serez les bienvenus.

Pour connaître les activités à venir, suivez-
nous via notre page Facebook

Des nouvelles de notre belle 

Maison Des Jeunes

Bianka Simard
Coordonnatrice 
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Du côté de nos loisirsloisirsl
Camp de jour 2020 

Une 10e édition se prépare pour notre 
camp de jour de Labrecque! Vu la situa-
tion nous avons dû adapter notre offre de 
service aux restrictions gouvernementales 
mais nous sommes très confiants que les 
enfants passeront un bel été amusant et 
sécuritaire. 

Notre équipe d’animation 2020 est prête à 
accueillir les enfants dès le 29 juin : 

Enrika Girard, Annie-Claude Côté, Léonie 
Lachance et Emmy Gagné 

Depuis déjà quelques années, les ressour-
ces en loisirs du secteur nord (Labrec-
que, L’Ascension, Ste-Monique, St-Henri,  
St-Nazaire, St-Ludger-Milot et Lamarche) 
travaillent de pair pour différents projets. 
Nous avons créé une image de marque 
pour le secteur nord. La page Facebook : 
KTF -Kess Tu fais ? a vu le jour en avril 
dernier. Sur cette page, vous aurez accès 
à des projets, des activités, des cours de 
loisirs accessibles à l’ensemble du sec-
teur.

Par exemple, une programmation virtuelle 
fut créée pour le mois de mai pour per-
mettre à nos citoyens de participer à des 
cours de loisirs vu la pandémie. Une vi-
déo était publiée chaque jour du mois de 
mai et tous pouvaient y participer dans le 
confort de leur foyer selon leur besoin, et 
ce, tout à fait gratuitement.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux.

Site internet www.villelabrecque.qc.ca 
Page FB : Municipalité de Labrecque 
Page FB : KTF-Kess tu fait

Dépouillement 
d’arbre de Noël

YogaYogaYogaYoga
Cours de patinCours de patinCours de patinCours de patinCours de patinCours de patinCours de patinCours de patinCours de patinCours de patinCours de patinCours de patinCours de patinCours de patinCours de patin
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La MDJ ainsi que les Loisirs ont organisé 
une belle journée plein air! Tournoi de hoc-

key familial 3 contre 3, glissade, tour de ca-
lèche, feu de camp, clair de lune, jeux de 
société, soirée dansante, etc. Un beau sou-
per spaghetti offert par Man automatisation. 

Tous les fonds amassés de la cantine ont 
servi au financement de la MDJ! Un gros 
succès pour notre municipalité!

Voici nos 8 familles qui ont participé avec beaucoup de plaisir au tournoi amical!   
Un gros merci à Arnaud Vandaele pour les photos!

Famille HarveyFamille Laforge
Famille Gagné-Girard 
 (Finalistes) Girard (Champions) 

Notre JourNée eN imaGes 

Bon été!  
Cindy Maltais 

Technicienne en loisirs
Dans la catégorie Compétition a

Famille GilbertFamille G. Privé
Famille Dorval 
(Finalistes) Famille m Privé (Champions) 

Dans la catégorie Participation B

Notre marqueur
Louis-David Pelletier






