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UNE BIBLIOTHÈQUE

~ pour ncs jeunes!
~z~zçx-~-.~

«LA vÉRITÉ SORT
DE LA BOUCHE DES ENFANTS”

Les statistiques sont claires. La nouvelle
bibliothèque répond aux besoins de la population.

_____ Le conseil est fier de constater qu’il était justifié____ d’investir dans cet équipement culturel pour

nos jeunes. En effet nous comptons en moyenne
54 jeunes par mois
qui viennent s’abonner
à la bibliothèque, ce qui

- traduit une augmentation de
166 % depuis son ouverture.

Les prêts de livres
à la population ont doublé
en 4 mois d’opération.
En effet, une augmentation
de 20 % est réalisée, soit
5 022 livres, excluant les
périodiques. Nous comptons
également 2 675 visiteurs
durant cette même période,
lesquels empruntent
2 à 3 livres soit 2.2 livres
par personne.

Isabelle Legault, responsable
.~ de la bibliothèque, nous

informe aussi que le 2 avril
prochain le système informa

tique sera opérationnel. Votre précieuse collabora
tion, concernant la période d’adaptation de ce
changement est appréciée. La mise en marche de ce

_____ système permettra d’offrir un meilleur service, tant

au niveau du fonctionnement, en général, qu’au
niveau des demandes spéciales.
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Savez-~1o~ que nos Ieur~eS hockeyeurs
deS et 9 ans de la ligue mineure de

Labelle, ont participé à une bute amicale
au centre sportif de L~Ann0flcbon

Cette invitation de
monsieur Martin Boileau, respons~~

du “MAGH31’ a permis un échange
~enrichissa~~t.

Normand Nantel et Dafliel paradis
entraîfl~~rs. se disent enchantés de cette
expérience et souhaitent la renouveler.
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Teté!
Saviez-vous que la bibliothèque

municipale est établie depuis 1971, c’est-à-dire, 25 ans?
Ça se fête, n’est-ce pas! :

Pour ce faire, mesdames Marielle Giguère,
Isabelle Legault, Nicole McNabb, Brigitte Roberts,
Mireille Rouleau, Manette Sigouin, Pauline Telmosse et
monsieur Fernand Vézina ont formé un comité pour
organiser des activités socioculturelles et littéraires, qui
se dérouleront durant la semaine du 5 au 11 mai 1996.

Voici un bref résumé des activités qui auront lieu à
l’occasion de ce 25 ième anniversaire.
À Brunch retrouvailles (bénévoles)

avec la chorale TMLes Choeurs Rythmés de LabelleN
À Journée portes-ouvertes à la bibliothèque
À Atelier littéraire, madame Madeleine R Oiolette
À Rencontre d’un auteur, monsieur Richaixi Lagrange, historien
À Matinée du conte avec madame Murielle Larochelle
À Illustrateur de bandes dessinées, monsieur Denis Rodier

y S.

De plus toute la semaine
durant les heures d’ouverture il y aura:
À La foire du livre, “Les bouquinistes”
À Exposition: souvenirs, peintures, textes littéraire~~.~>/)

Suivez ça de près...Vous y gagnerez!
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Ginette Cormier, du service
de la perception, tient à remercier

les contribuables qui ont l’amabilité
de lui retourner les coupons explicatifs
ou le numéro de facture et le numéro

de dossier, lors des diverses transactions.
Le tout évitant des recherches inutiles.

Elle vous informe aussi du côté
pratique de l’utilisation, après

les heures d’ouverture, de la boîte
aux lettres, située à côté de la porte

d’entrée principale de l’hôtel de ville.
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Ci-dessus une photo datant de 1976. Nous y retrouvons-
Manette Sogouin, Pauline Telmosse, Fernand Vézina,
Antoinette Dumontier et Nicole Mc Nabb.
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PROJETS À VENIR:
• Ateliers scientifiques Samedi
• Ateliers de spectacles

— (mime, clown, acrobatie, théâtre, chant, danse) Dimanche
• Ligue d’improvisation Lundi
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Animation Animation
Jeux de table Jeux de table
et de société et de société
pourtous pourtous
18h à 22 h

Atelier
d’initiation
à la guitare
lOà 13 ans
l8hà 19h30
14 ans et plus
20hà21 h30

~Ti’iT~ B

7
hot-dog

et Vidéo
pour les jeunes
18h à 20 h

Animation
Jeux de table
et de société
20hà22h

Cours de
Ballet-Jazz
5à9 ans
lOà 12 ans
13 ans et plus
et/ou adultes

J)

Animation
Jeux de table
et de société
pour tous
18 h à 22 h

Danse
1 fois par mois
pour adolescents
13à 17 ans
18 h à 24 h

Animatior~’
Jeux de table
et de société
pour tous
18h à 22h

Danse
1 fois par mois
pour personnes
handicapés
18h à 22h

Boxe
olympique
pour tous
l8hà 19h45

Badminton
pour tous
20 h 22 h

Hockey cossom Boxe
pour tous olympique
18hà22h pourtous

18h à 20 h

Boxe
olympique
pour tous
l8hà 19h45

Badminton
pour tous
20h22h j

Karaté
là 11 ans
12 ans et plus
9h30à11 h

~. PiSCINE
l~EÙRES :686-2151
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Bain libre
pour tous
Bain libre
adultes
Bain animation
6 à 8 ans

Bain libre
pour tous

Bain libre
pour tous
Bain libre
adultes
Bain couloir

Bain libre
pour tous

Bain libre
pour tous

BIBLIOTHÈQUE !~‘

Bain libre
pour tous
Bain libre
adultes
Bain couloir

l3hà 16h
18 h 30 à 20 h 30

13 hà 16h
18h30 à 20h30

Bain libre
pour tous
Bain libre
adultes
Bain animation
9à 12 ans

13 hà 16h l3hàl6h
18h30à20h30 ~ /

Ça vous intéresse de collaborer
et de vous impliquer dans ces projets?

Vous avez besoin de plus d’information?
Vous avez des suggestions!

Téléphonez au 686-2149 et Réjeanne Bradley, responsable,
ou Alain Létourneau, animateur, se feront un plaisir
de répondre à vos questions et de recevoir vos suggestions.
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Lorraine Therrien, du service
de la réception, désire attirer votre
attention sur l’importance d’offrir

à votre chien, tous les moyens nécessaires
pour revenir à la maison après

une randonnée un peu trop téméraire.

La solution: Vous procurer
une médaille d’identité au coût de 10 $

seulement. Ce n’est pas cher
pour pouvoir garder ceux qu’on aime,

près de soi.

4.

A L”RE DE L’AMÉLIORATION CONTINUE
Depuis 1993, les membres du conseil et tous les

employés municipaux ont accepté de relever un défi
commun comportant plusieurs aspects. Mentionnons,
entre autres, le partenariat, le respect, le sens du
service et des responsabilités, la courtoisie et la fierté.
Essentiellement, cette démarche vise à réaliser des
gains de productivité dans le fonctionnement des
différents secteurs d’activités de la Municipalité tout
en améliorant la qualité de vie au travail du personnel.

Plusieurs améliorations ont déjà été apportées
depuis ce temps. Qu~il s’agisse de correctifs apportés
aux processus de travail ou de grandes réalisations,
nous souhaitons poursuivre ce travail et vous
informer des résultats obtenus et des projets
en cours de réalisation.

Pour coordonner et guider ces travaux, nous
avons mis sur pied un “comité qualité” composé
de messieurs Fernand Vézina, conseiller municipal,
Pierre Delage, secrétaire-trésorier,
Réai Guay, consultant du Groupe Virage,
Giovanni Fiorio, directeur des travaux publics
et de madame Christiane Cholette,
secrétaire-trésorière-adjointe.
Le rôle de ce comité est donc de coordonner
tous les efforts et toutes les initiatives ayant trait
à la qualité à l’intérieur de la Municipalité
et d’en diffuser l’information.

Vous trouverez ainsi,
dans les prochaines édi
tions de l’info municipale
le suivi des dossiers en
cours de réalisation.
Vous serez donc à même
de jugêr de l’importance
des efforts fournis, par
tous les membres du
personnel de votre
Municipalité, pour vous
offrir un service au
meilleur rapport
quai ité-prix.
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La Municipalité de Labelle a, au cours des trois
dernières années, soit 1993. 1994 et 1995, fait des
travaux d’asphaltage sur une longueur de 2.8 km,
au chemin du Lac-Labelle pour un investissement
de 250 000 S. Ces travaux ont été rendus possi
bles grâce à une subvention de monsieur Jacques
Léonard, ministre des transports à l’époque. Nous
avons, en effet, obtenu 190 000 $ pour l’améliora
tion du réseau routier.

À ces travaux importants, s’ajoutent évidem
ment tous les travaux réguliers d’entretien. Nous
avons ainsi procédé au remplacement de pon
ceaux, au rechargement du chemin (épandage de
gravier), à la réparation de l’asphalte et au net
toyage des entrées des chemins latéraux. De plus,
afin de permettre un drainage efficace du chemin
et une meilleure visibilité, nous avons vu à
l’émondage d’arbres et au creusage de fossés.

Monsieur Jacques Léonard, ex-ministre des
transports, aujourd’hui président du conseil du trésor,
lors de son dernier passage dans notre localité.
Il est entouré de monsieur Yvon Cormier, maire de
Labelle et préfet de la MRC des Laurentides ainsi que
de mesdames Pauline Telmosse, Suzanne Raynault et
de messieurs André Beaudry, André Leduc et
Fernand Vézina membres de notre conseil municipal.
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Pour une troisième année consécutive,
le comité culturel de Labelle en collabo
ration avec la Municipalité, participait au
Festival de musi’que viennoise des
Laurentides.

En effet, le 11 février dernier, l’Ensemble
Johann Shrammel et la famille Laferrière
Doane donnait un spectacle devant 75
pérsonnes qui venaient de Labelle, des
régions environnantes et de Montréal.

Cette soirée imprégnée de joie et d’al
légresse, remplissait le coeur de tous et
chacun. De dire madame Carmel Bélisle:

Ce fut charmant, emballant...”
Pour madame Nicole Mc Nabb c’était
“une soirée palpitante et vibrante
d’émotions...” Somme toute, la gaieté
était de la partie, résultat: un rappel
avec le Danube bleu pour le grand
bonheur de tous.

JOIE ET ALLÉGRESSE
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EmbeUtr et
ça commence chez nous!

Les petites serres des Laurentides
Madame Ann Vallières, horticultrice
2 $/personne. Membres/gratuit

Avancez et prolongez votre saison de jardinage
avec des verrières, des solariums, des serres et
des châssis froids. Ann Vallières nous présen
tera les matériaux de recouvrement, les consi
dérations énergétiques et les nombreux
avantages à avoir une petite serre chéz-soi.

Une autre conférence aura lieu
le 17 avril 1996 à 20 h à la salle municipale
de l’hôtel de ville.

l’info. mLlnicï.pale
NIUNICIPALITÈ DE LABELLE

1, rue du Pont. C.P. 390
Labelle (Québec) JOT 1 HO
Téléphone : (819) 686-2144

DIrectIon
Pierre Delage

Rédaction
Réjeanrie Bradley
Christiane Cholette

CollaboratIon
Isabelle Legault
Alain Létourneau

Potager ornemental, compostage
Madame Ann Vallières, horticultrice
2 $/personne. Membres/gratuit

Fini les potagers en rangs. Faisons place à la
nouvelle génération de potagers décoratifs et
colorés. Ann Vallières propose une méthode de
jardinage efficace et diversifiée: une récolte
plus abondante, non seulement de légumes
mais aussi de fruits, de fleurs comestibles et
d’herbes culinaires.., un potager gagnant, un
potager ornemental.

Bienvenue à tous!

Réjean Cournoyer, Président
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La société d’horticulture et d’écologie
de Labelle reprend ses activités par une
conférence le 20 mars 1996 à 20 h
à la salle municipale de l’hôtel de ville.
SUJET:
PAR:
COÛT:
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SUJET:
PAR:
COÛT:

Conception graphique
Concept Graphique Lisane


