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28 MAI 1999
CAMP DE JOUR

RAPPEL POTJR T.,’ÉLECTTON
DU 30 MAT 1999
N’oubliez pas de venir voter pour l’élection du conseiller
municipal au siège numéro 6.

La Municipalité, en partenariat avec madame Linda Nantel,
poursuit son organisation d’un camp de jour pour l’été 1999.

CANDIDATS:

Le camp de jour sera ouvert pour les enfants de 5 à 12 ans, il
s’échelonnera du 26juin au 25 août 1999 de 9h à 16h, du lundi
au vendredi.

Martial Brousseau
Michel Lefebvre

Le dimanche 30 mai 1999 de 9 heures à 19 heures.
La pré-inscription se poursuit jusqu’au 11juin 1999 au coût de
100 $ I enfant (l~ et 2leme enfant) et 50 $ pour les autres enfants
d’une même famille, après cette date, le coût sera de 125 $ / enfant
(ler et 2ième enfant) et moitié prix pour les autres enfants d’une
POSTES TEMPORAIRES
La Municipalité de Labelle est à refaire sa banque de candidats
pour combler d’éventuels postes temporaires dans différents
domaines, tels que:
Commis de bureau, réceptionniste
Préposé à l’information touristique
Journalier pour les travaux publics
Sauveteur à la piscine
Les candidats devront posséder des connaissances et une
expérience pertinente pour le poste qui les intéressent.
Faire parvenir votre curriculum vitae ou remplir une offre de
services à:
Municipalité de Labelle
Case postale 390
1, rue du Pont
Labelle (Québec) JOT 1HO

même famille. Le tarif quotidien est de 5 $ I enfant. Il est à noter
qu’un minimum de 25 inscriptions est essentiel pour débuter le
camp de jour.
Cette année, la Municipalité fournit 2 500 $ pour le camp de jour
+ 2 périodes d’une heure gratuite par semaine à la piscine pour

les enfants partipants au camp de jour. Il est à noter que ii~
tarifs sont comparatifs à ceux des municipalités voisines, telles que
St-Jovite, Mont-Tremblant et La Conception.
Pour toute information ou inscription, communiquer avec madame
Linda Nantel au numéro 274-2794 ou laisser vos noms et numéros
de téléphone à l’hôtel de ville au
686-2144.

DES LOISIRS VARIÉS ET DE QUALITÉ

VIGNETTES AUTOCOLLANTES OBLIGATOIRES
POUR L’USAGE DE LA PISTE CYCLABLE
Il y a des vignettes à vendre à l’hôtel de ville et au bureau
d’information touristique, pour toutes les personnes qui désirent
utiliser la piste cyclable.

Le conseiller responsable des loisirs, monsieur Daniel Labelle avec
les membres du conseil est à étudier un projet de restructuration
des loisirs qui devrait être mis en place pour septembre prochain.
Dans l’immédiat, le conseiller travaille à l’aménagement d’un
sentier de patins à roues alignées sur les terrains du pare du
centenaire. Votre conseil municipal planifie l’avenir de Labelle et
entend accorder aux loisirs une place de choix tout en respectant
les besoins de sa population et sa capacité de payer.

10 $ la vignette.

Vous avez des plantes ou fleurs vivaces en trop...
Vous avez le goût d’en faire cadeau à la Société d’horticulture,
contactez Céline Lacaille à 686-3566.

COTTRS DE NATATION

Vous voulez apprendre à nager! À la piscine régionale de Labelle,
notre prochain session de cours débute la semaine du 6juin 1999
Au programme, les niveaux aquAventure 1 à 7, parent-enfant,
aquaforme, prénatal.

L’info municipale

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

Secrétaire-trésorière par intérim Christiane Cholette

Information et inscriptions : 686-2151
Roger Sigouin, responsable
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