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PRUDENCE EN FORÊT

TERRAIN DE TENNIS

Certaines consignes de prudence sont primordiales et plus
que pertinentes à ce moment de l’année.

Pour les vrais amateurs de tennis, vous pouvez vous
procurer une clé à l’hôtel de ville pour tout l’été

Trouver des endroits dégagés pour allumer des feux de
plaisance et s’assurer qu’ils sont bien éteints avant de
quitter, s’arrêter pour fumer en forêt et bien écraser son
mégot, ne sont là que quelques façons de contribuer à la
protection de nos forêts. La négligence coûte cher ; elle
peut faire un trait sur votre propriété, vos vacances et sur un
fantastique site naturel.

Et pour les amateurs occasionnels, prévoir à l’avance de
venir chercher une clé à l’hôtel de ville, du lundi au vendredi
de8h3O à l2hetdel3hOOàl6h3O.

Vous avez besoin de plus d’information, contactez les
ressources suivantes:

L’herbe à poux cause des problèmes, plus de 10% de la
population en souffre ; la Municipalité de Labelle vous
informe que des mesures seront prises pour arracher et / ou
raser les plants, la Société d’horticulture sera mise à
contribution.

Ste-Foy
Baie-Comeau
Val d’Or

Service d’information
Chantai Perreault
Robert Lemay

(418) 871-3341
(418) 295-2300

(819) 824-4100

Pour voir la carte du danger d’incendie, consultez le site
web au : www.sopfeu.qc.ca

HERBE

À roux

Nous demandons à la population aussi de voir à arracher
l’herbe à poux durant le mois de juillet et pour ceux qui ont
besoin de plus d’information concernant l’herbe à poux,
nous avons à l’hôtel de ville des dépliants traitant de ce
sujet.

MAISON, COMMERCES FLEURIS ET POTAGERS,
LA BINETTE D’OR
COMITÉ DE LA GARE
Date limite d’inscription : le 16juillet 99
Inscription : carte de membre exigée
Organisé par: Société d’horticulture et d’écologie de Labelle

Ça vous intéresse de vous impliquer dans un comité
dynamique ? Nous sommes justement à la recherche de
bénévoles qui aimeraient se joindre à notre équipe.

Si vous désirez vous inscrire et que vous n’avez pas de
carte, vous pouvez vous la procurer en communiquant avec
l’un des membres du comité:

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter M.
André Beaudry au 686-2247.

Réjean Cournoyer
Céline Lacaille

686-2185
686-3566
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POLYVALENTE CURÉ-MERCURE

À la remise des prix lors du gala des Mercures
Myriam Clément, 3e secondaire
Karine Alarie, 4° secondaire
Grégoire Lapointe, 5e secondaire
se sont mérités chacun un prix EPCM académique
accompagné d’un don de 50 $ de la Municipalité de Labelle.
Aussi, nous félicitons les autres gagnants de Labelle qui se
sont mérités eux aussi des prix:
Stéphane Rudis, 5° secondaire
Tracy Bisson-Sarrazin, 4e secondaire
Pierre-Luc David, 3° secondaire
Philip Bonnaud-Thriault, 3° secondaire
Pascal Thibault, 4° secondaire
Mélanie Ringuette, 5e secondaire
Mathieu Rudis, 5° secondaire
Céline Davis, 5° secondaire
Et, nous soulignons aussi la mise en nomination de:
Patrick Boivin, 40 secondaire
Ariane Charrette, 4° secondaire

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
et aussi, de faire attention à l’eau aue vous utilisez.

UN CRÉDIT DE TAXES POUR LA REVITALISATION AU
VILLAGE
La Municipalité de Labelle a adopté un règlement portant le
numéro 99-22 : décrétant un programme de revitalisation
ayant pour but d’accorder des subventions ou des crédits de
taxes pour promouvoir la construction domiciliaire et la
restauration des bâtiments existants soit résidentiels,
commerciaux et industriels dans tout secteur admissible.
Si vous désirez plus d’information, vous pouvez vous
procurer ce règlement à l’hôtel de ville.

CAMP DE JOUR
Nous informons la population que le camp de jour a débuté,
le lundi 28 juin et, nous en profitons pour souhaiter un très
bel été à tous les jeunes qui y participent.

PISTE DE PATINS

À ROUES ALIGNÉES

Pour tous les sportifs intéressés par ce sport et,
particulièrement pour vous les jeunes, il y aura une soirée
d’information, le mardi 6 juillet prochain à 19 heures au
Pavillon des loisirs.

Cet avis est très, très important car la population
pourrait manquer d’eau, si chacun n’y met pas du bon
vouloir.

Bienvenue à tous!

L’eau c’est vital .Merci de votre collaboration!
. .

L’info municipale

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

Secrétaire-trésorière par intérim Christiane Cholette
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