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L’info municipale tient aussi à vous faire part, de
temps à autre, de certains événements importants
concernant des résidants de Labelle.

Un été
magnifiqLle!
Enfin, on a pris le temps de
respirer...on se sent plus léger. Prendre le
temps de s’amuser... à nous la liberté.
Cette troisième édition de l’info muni
cipale se sentait également dans l’atmos
~N phère des vacances... Et donc, que diriez
vous de petites devinettes (tout en étant
informatives) pour commencer cette
lecture? Vous trouverez les réponses à la
fin de ce feuiLlet.
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Aujourd’hui, il s’agit de M. André Paiement qui, de
1963 à 1993, a été pompier pour notre municipalité. Le
conseil municipal lui a remis une plaque souvenir en
reconnaissance de ses valeureux services.
Je fais partie du personnel administratif
de l’hôtel de ville et j’ai parcouru à bicy
clette, une partie des provinces Maritimes
et du Québec?
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Connaissez-vous bien Mme Andréa Bergeron Lyras?
Elle a été choisie femme de l’année 1993. Cette dernière a
été et est très active au niveau social. Tout d’abord, elle a
travaillé durant 20 ans au Centre d’accueil de Labelle, tout
en étant présidente des Fermières de notre
localité et au niveau régional.

Je fais aussi partie du person
nel de la Municipalité et j’adore
aller chez l’esthéticienne?
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Aujourd’hui, elle est présidente du
conseil administratrif du CHDL. Son
secret? Prendre le temps de vivre. Malgré
ses nombreuses occupations, elle planifie
bien son temps et dit-elle avec un grand
sourire: «tout ça est un enrichissement
personnel et j’ai eu le bonheur d’avoir un
mari et des enfants qui m’ont toujours
encouragée.»
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RACCORDEIVIENTS AUX
RÉSEAUX IVIUNICIPAUX
D’A • UEDUC ET D’ÉGOUT

Un petit rappel au sujet des cours
offerts bientôt.
tous les niveaux de la Croix-Rouge
parent-enfant (de 2 à 5 ans)
aquaforme et prénatal
cours aux adultes

Ceci est pour vous rappeler de ne pas oublier de raccor
der votre égout et/ou aqueduc municipal avant le 1er
novembre 1993.
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Depuis le 1er juillet la TPS est ajouté à
nos prix d’adultes
cours de natation aux adultes, 45.00$
entrée bain libre, 2.50$
abonnement d’un an
pour les bains libres pour adultes, 50.00$
abonnement de 6 mois
pour les bains libres pour adultes, 30.00$.
-

-

-
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N’hésitez pas à communiquer avec
nous pour de plus amples informations,
686-2151.

~
Je travaille pour la Municipalité de
Labelle etje suis «fan» des valses de
Strauss.

Avant de débuter les travaux, vous devez vous procurer
un permis auprès de la responsable du service de l’urba
nisme, Mme Nathalie Legault. Afin d’émettre votre permis,
vous devez lui indiquer la distance de votre tuyau d’égout
et/ou aqueduc de la maison à la rue (distance A) et d’un
coin de la maison au tuyau (distance B).
Finalement,
prévoir un délai ç
de trois (3) jours ~
pour permettrez.
à l’inspecteur~
municipal la vé-~
rification obli
gatoire
du
branchement de’
l’égout.
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de l’année
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Je travaille aussi pour la Municipalité,
ma passion: les voyages.

Cette année, lors d’un cocktail pour les bénévoles de
notre région, dont 25 organismes étaient représentés, M.
Yvon Cormier, durant son discours, a remercié avec soin le
travail de tous et chacun
pour leur dévouement
auprès des citoyens.
Il a tenu à souligner,
également, l’implication de
Mme AIme Saindon, prési
dente du
Comptoir d’Entraide depuis
1981.
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M. Jean-Marc CIavél’a reçu ~Iernière~ment un certificat
d’honneur du service des incendies de Labelle, par l’inter
médiaire de son directeur, M. Gilbert Sévigny. Grâce au
courage qu’il a eu l’hiver dernier, il a sauvé, d’une mort
certaine, Mme Yvonne Henri prisonnière des flammes, qui
envahissaient sa chambre.
C’est un acte
de bravoure qui
se devait d’être
honoré
publiquement.
Le conseil muni
cipal félicite
et remercie ce
héros qu’est
M. Jean-Marc
Clavel, infirmier
du
Centre
d’accueil de
pelle.

St-Jean
Bai~tïste
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L’info municipale remercie
~:
M. Gérard Giguère qui a, encore
une fois, cette année eu un souci
de la beauté de notre village.
~
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J’occupe un emploi à l’hôte! de ville de
Labelle etje pratique la plongée sousmarine depuis 20 ans.
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J’occupe également un emploi à l’hôtel
de ville etje pratique la chasse et la
pêche.
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Nous pouvons affirmer, nous aussi,~
q u e
Labelle en Fête fut une réussite compIète. Le
secret de ce succès est la participation de plusieurs
personnes bénévoles. Ces dernières, fières de leur
Municipalité ont su lui consacrer plusieurs heures de
Leur temps précieux. Et comme le veut la tradition, le
petit St-Jean Baptiste, bien représenté d’ailleurs, par
Jean-Francis Allard, était de la fête. Un merci spécial
à monsieur Maurice Brousseau qui nous a offert non
seulement son temps mais aussi ses chevaux.
~
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RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE
Nous vous informons que le réseau d’éclairage de rues a
acheté à Hydro-Québec par la Municipalité et qu’ainsi
c’est directement à l’hôtel de ville que vous devez rappor
ter tout bris ou défectuosité de lampadaires.
-

Je fais partie aussi du personne! de la
Municipalité et j’ai des doigts de fée.
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LOISIRS
DE LABELLE

AVIS AUX
CONTRI BUABLES

Cet été il y a eu un tournoi de billard
au paviJ Ion des loisirs. Le responsable de
cette activité, Sylvain Michaud, a remis
des trophées à nos gagnants. Le 1er prix
à Patrick Trempe et le 2ième prix à Yoan
Ste-Marie. Bravo les champions!

On demande d’avertir les citoyens de ne pas ouvrir et
fermer l’eau (bonhomme), avec divers outils qui peu
vent endommager l’équipement qui est la propriété de
la Municipalité.
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Réponses aux
~ Christiane Cholette, responsable de comptabilité

2 Pierre Lacasse, inspecteur municipal
3 Ginette Cormier, responsable de la perception
4 H ug uette La belle, secrétaire-trésorière adjointe
5

Pierre Delage, secrétaire-trésorier

~ Lorraine Therrien, commis-dactylo

7

Nathalie Legault,
responsable du service d’urbanisme
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A suivre dans la prochaine édition.
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