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CAMP DE JOUR

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’AQUEDUC
Le service des travaux publics effectuera le rinçage du
réseau d’aqueduc aussi dans la semaine du 9 au 16 mai,
ce qui pourrait occasionner de l’eau brouillée et des
fluctuations de pression, et ce pour quelques jours.
Afm de mieux vous informer, peu avant le rinçage, une
camionnette de la Municipalité circulera avec une sirène
dans le secteur des rues où le rinçage sera fait dans les
prochaines minutes. À partir de ce moment-là, vous ne
devez pas prendre d’eau chaude car votre réservoir pourrait
se vider. Une fois le rinçage de votre secteur terminé, vous
devez laisser couler l’eau froide quelques minutes, jusqu’à
ce que l’eau soit claire. Lorsque tout le réseau d’aqueduc
sera rincé, les employés du service des travaux publics
nettoieront le réseau d’égout.
Nous vous informons que vous devez prendre les
précautions nécessaires pour éviter de tacher votre lessive, la
Municipalité ne pouvant être tenue responsable.
ATTENTION! ATTENTION!
ARROSAGE
Nous sommes en pleine période de sécheresse, afin de
garder notre ressource d’eau potable, nous vous demandons
d’éviter d’arroser les gazons et surtout de ne pas nettoyer les
entrées de cour avec le boyau d’arrosage. Si ces mises en
garde ne sont pas respectées, nous devrons faire appliquer le
règlement 53, régissant l’utilisation de l’eau pour les gens
desservis par le réseau d’aqueduc.
L’eau c’est vital ...Merci de votre collaboration!
ATTENTION! ATTENTION!
INTERDICTION DE FEU

e

Nous sommes en pleine période de sécheresse. Pour la
sécurité de tous, il est strictement défendu de faire des feux
de gazon, de broussailles, des feux de camp, etc..

La Municipalité, en partenariat avec madame Linda Nantel,
bien connue pour son implication avec le Corps de Cadets
2000, est à planifier l’organisation d’un camp de jour pour
l’été 1999.
Ouvert aux enfants de 5 à 12 ans, il
s’échelonnera au 26juin au 25 août de 9 h à 16 h, du lundi
au vendredi. Le prix régulier est de 125 $ par enfant pour le
1er et le ~ d’une même famille et moitié prix pour les 3jèm~
et les suivants.
Nous avons, par ailleurs, pensé vous permettre d’économiser
en vous proposant d’inscrire vos enfants lors de la période
de pré-inscription, du 15 au 31 mai inclusivement au tarif
spécial de 100 $ par enfant (1~ et 21è~~~e) et 50 $ pour les
autres enfants d’une même famille.
Le paiement de l’inscription se fera à raison de la moitié du
coût, au moment de l’inscription et le solde au plus tard, le
30 juin 1999. Pour les parents qui préfèrent payer à la
journée, le tarif quotidien est de 5 $ par enfant.
Pour toute information ou inscription, communiquer avec
madame Linda Nantel au 274-2794 ou laisser vos noms et
numéros de téléphone à l’hôtel de ville au 686-2144.
URGENT
La piscine municipale de Labelle est à la recherche de
sauveteurs (S.N.) disponibles à travailler à temps partiel la
semaine et les fms de semaines (jour et soir).
Faire parvenir votre C.V. à l’adresse suivante.
a/s Piscine municipale
1, rue du Pont
Labelle (Québec)
JOT 1110
Tél.: (819) 686-2151
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JOURNÉE PORTE OUVERTE
SAMEDI LE 5 JUIN 1999

BIBLIOTHÈOUE
L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour les
résidents et ou contribuables (un dépôt de 25 $ sera exigé
des visiteurs pour le prêt des livres).
Heures d’ouverture:

Mardi l3hàl6het
18h30 à 20h30
Jeudi
l3hàl6het
18h30 à 20h30
Vendredi 13h à 16h
Samedi 9hà 12h30

BÉNÉVOLES DEMANDÉS
BALLE MOLLE SOCCER -ACTWITÉS
INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
-

Ça vous intéresse de collaborer et de vous impliquer aux
loisirs cet été? Vous avez besoin de plus d’information?
Vous avez des suggestions! Téléphoner au 686-2149,
Normand Nantel loisirs se fera un plaisir de répondre à vos
questions et de recevoir vos suggestions.

Au Centre de tri de matières recyclables de la Régie
intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides
situé au 402, route 117 sud, à Marchand (Québec)
et
Au site technique d’enfouissement, aire de récupération
de matériaux secs et dépôt de rebuts domestiques
dangereux (RD.D.) de la Régie intermunicipale des
déchets de La Rouge situé au 400, route 117 sud, à
Marchand (Québec).
Nous vous invitons cordialement à participer à la
JOURNÉE PORTE OUVERTE aux lieux, date et heures
mentionnés ci-dessus.
Votre présence à cette activité est essentielle à la réussite de
cette JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT
Un message de madame Johanne Leduc, responsable du
centre de tri (R.I.R.H.L.) et de madame Johanne Bock,
secrétaire-trésorière/directrice générale (RJ.D.R.)
OFFRE D’EMPLOI

CULTURE DES ROSIERS
La Société d’Horticulture et d’Écologie de Labelle vous
invite à une autre conférence le 19 mai prochain à 19h30.
L’horticulteur Gérard Deschamps, de St-Eustache, vous
parlera des:
Arbrisseaux: Rosiers hybrides de thé et floribonda
.Arbustes: Roses anciennes
.Nouveaux arbustes d’Agriculture Canada

POUR TOUS LES JEUNES ADULTES DE LABELLE

o

Le CACI de Labelle (Centre d’Accès communautaire
Internet de Labelle) recherche un ou une étudiant (e) pour
un emploi d’été d’une durée de 14 semaines, à raison de 35
heures par semaine pour faire de l’animation auprès des
jeunes, des adolescents et des adultes.
Aptitudes requises: Connaissance de Windows NT 98,
Connaissance d’internet, aimer et avoir fait de l’animation
auprès des jeunes.
S.V.P. Envoyer ou apporter votre C.V. avant le 14 mai

CACI DE LABELLE (JOSÉE)
7393 Boul. Curé-Labelle (en haut de la bibliothèque)
Labelle, Québec

Les services d’un carrefour jeunesse-emploi s’adressent à
toute personnes âgées entre 16 et 35 ans. Que vous ayez
abandonné l’école ou que vous soyez détenteurs d’un
diplôme, que vous soyez sans emploi ou en quête de
formation, vous tous jeunes adultes, quelle que soit votre
situation économique ou sociale vous êtes admissibles aux
services d’un carrefour jeunesse-emploi.

L’info municipale

Une soirée sera organisée prochainement, pour vous les
jeunes de Labelle, afm de connaître vos besoins relativement
au marché du travail et à votre employabilité.

Secrétaire-trésorière par intérim Christiane Cholette

Pour information communiquer avec Yves Robidoux au
686-3114.

JOT 1HO
(810) 686-3139
Téléc.: (819) 686-3139

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

