m Li ri iczi ~

I

IVIIjI’.l I~II~L.II~ ~E I_~B~I_I_L

22 mai1998

Volume 6 Numéro 7

Semaine de la Municipalité

URGENCE 9-1-1
Le service d’urgence 9-1-1 est maintenant en opération sur
le territoire de Labelle depuis le 6 mai 1998. Pour toute
situation grave nécessitant l’intervention urgente de la
police, des pompiers ou des ambulanciers, vous pouvez
maintenant signaler le 9-1-1. Ce numéro étant facile à
composer en cas d’urgence, il n’est pas recommandé de
programmer votre téléphone et ce afin d’éviter les fausses
alertes. A noter que dès la réception de l’appel d’urgence
au 9-1-1, les répartiteurs peuvent automatiquement
localiser l’adresse d’où il provient. Par ailleurs, les
numéros précédemment utilisés continuent d’être en
fonction pour les appels provenant de téléphone cellulaire
ou pour la programmation des systèmes d’alarme.

La population est invitée à une rencontre amicale avec les
membres du conseil municipal à l’occasion de la semaine
de la Municipalité 1998.
Deux rencontres sont prévues à cet effet, soit le mercredi 10
juindel3hàl6h30etlesamedi l3juinde9hàllhà
l’hôtel de ville de Labelle.
Vous aurez alors l’occasion de discuter amicalement avec
les personnes qui vous représentent au sein du conseil
municipal. Des rafraîchissements seront servis.
Bienvenue à tous les citoyens et citoyennes.
La mairesse, Pâquerette L. -Telmosse

Plantation des fleurs annuelles
Comité des loisirs de Labelle Levée de fonds
-

Le comité des loisirs de Labelle organise un lave-auto, le
samedi 23 mai. L’activité se tiendra chez Jean Terreault
(garage Ultramar) de Labelle. Les fonds amassés serviront
pour les activités estivales. Venez en grand nombre nous
encourager.
Comme deuxième activité, le comité se propose de faire un
bouteille-o-thon au début du mois de juin. Les jeunes iront
alors vous libérer de vos bouteilles, donc gardez-les, si
possible, jusqu’à ce jour.
Merci d’avance pour votre généreuse participation.
En outre, si vous êtes intéressé de vous impliquer
bénévolement au sein de votre communauté, joignez-vous
au comité des loisirs. Pour information, contactez la
mairesse, Pâquerette L. -Telmosse au 686-2274 ou le
conseiller Daniel Labelle au 686-1509.

Du 15 au 20 juin, la Société d’Horticulture et
d’Ecologie de Labelle s’occupera de fleurir le village.
Elle sera très heureuse d’accueillir des bénévoles pour
cette activité de plantation des fleurs annuelles. Pour
plus d’information, communiquez avec Claire au 6862338 ou avec Gérard au 686-2142.

Un corps de cadets à Labelle
Une soirée d’information aura lieu à 19 h 30 le 2 juin
1998 à l’hôtel de ville de Labelle. Toutes les
personnes intéressées, garçons ou filles, de 12 à 18 ans
ainsi que les parents sont bienvenus. Information,
Linda Nantel au 274-2794 ou Lise Duquette au 6863065 du lundi au vendredi, entre 18 h et 21 h.
L’info municipale
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