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Volume 7 Numéro 8
À LA GARE DE LABELLE. DU PLAISIRS
POUR TOUS LES 7 ET 8 AOÛT PROCHAIN
DANS LE CADRE DU RAID HORS SENTIER

SUCCÈS POUR LA COLLECTE DE SANG

Épreuve d’endurance en vélo de montagne dans la
région des Laurentides I Lanaudière.

Le Cercle de Fermières de Labelle, en collaboration
avec Héma-Québec a obtenu un franc succès lors de
la collecte de sang du 22juillet dernier, nous
sommes fières d’avoir atteint l’objectif qui nous était
fixé par Héma-Québec, soit 125 donneurs.

Le 7 août départ à 9 heures de L’Ascension vers la
réserve de la Rouge-Matawin, parc du Mont-Tremblant
pour se terminer à St—Donat (114 km).

Nous tenons tout particulièrement à remercier toutes
les personnes qui ont contribué de près ou de loin à
cette réussite:

Le 8 août départ à 9 heures de St—Donat vers le parc du
Mont-Tremblant pour se terminer à la gare de Labelle
(86 km).

À tous les bénévoles
À la municipalité de Labelle

-

La remise des prix et bourses, de près de 12 500 $, se
fera à la gare de Labelle, le dimanche 8 août 1999 vers
14 h 30.
Pour cet événement, des organismes de Labelle veulent
fêter. Il y aura des activités en grand nombre durant les
deux (2) jours dont: tour de VTT gratuit, rallye de vélo
en famille, randonnée pédestre, musique continuelle:
orchestre et disco, danse, cerf-volant, amuseurs publics,
feu de joie, kiosque de vente: hot-dog, blé d’inde et
autres, Restaurant de la Veille Gare ouvert, tours
d’hélicoptères disponibles.
—

Venez encourager un coureur local.
attendons en grand nombre.

Nous vous

Entrée et stationnement: gratuit
Permis d’alcool (S.A.Q.)
li est à noter qu’il y a un grand chapiteau en cas de
pluie.
Profitez de cette belle fin de semaine pour venir
vous divertir... Bienvenue à tous!

Pour plus d’information : 686-2144
La Municipalité de Labelle et le comité de la gare

Merci
Merci
Merci
Merci
Merci
Merci

Aux pompiers volontaires
Aux cadets 2000
À la quincaillerie Gauthier
À la Fabrique

Le Cercle de Fermières de Labelle remercie tout
particulièrement les 128 donneurs dont, de ce
nombre, 40 d’entre eux, en étaient à leur première
expérience. Bravo à vous chers donneurs qui
avez contribué à faire de cette journée un
merveilleux succès.
PETIT TRUC D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
Vous possédez des arrosoirs automatiques ?
Merveilleux n’est-ce pas ? Sachez cependant les
arrêter lorsque la météo prévoit de la pluie.
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Nous sommes en pleine période de sécheresse, afin
de garder notre ressource d’eau potable, nous vous
demandons d’éviter d’arroser les gazons; surtout de
ne pas nettoyer les entrées avec le boyau d’arrosage
et aussi, de faire attention à la quantité d’eau que
vous utilisez.

L’info municinale
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HUIT VERITES
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SUR L’EAU
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ATTENTION AU FEU
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Saviez-vous que 97% de l’eau qu’il y a sur terre
est salée et se retrouve dans les océans et les
mers.

et plus que pertinentes à ce moment de l’année.

2.

Saviez-vous que 1% de l’eau qu’on retrouve sur
terre est disponible pour la consommation
humaine et que 2% est sous forme de glaciers.

Trouver des endroits dégagés pour allumer des feux
de plaisance et s’assurer qu’ils sont bien éteints
avant de quitter.

3.

Saviez-vous que les deux tiers du corps humain
sont composés d’eau. Certaines parties du
corps ont une plus grande teneur en eau que
d’autres. Par exemple: 70% de la peau est
composée d’eau.

Si vous fumez en forêt, assurez-vous de bien
éteindre votre cigarette, rapporter votre mégot
puisqu’il n’est pas biodégradable, au lieu de le lancer
et de risquer de mettre le feu dans le bois ou dans
les herbes.

4.

Habituellement, 50% de la consommation d’eau
potable résidentielle se fait par l’arrosage de la
pelouse. À l’intérieur, c’est l’usage de la toilette
qui dépense le plus d’eau avec 20 litres d’eau
envoyés aux égoûts à chaque fois que l’on tire
la chasse d’eau.

La négligence coûte cher; pensez-y I

5.
6.

7.

8.

lI est possible de survivre environ I mois sans
nourriture, mais seulement 5 à 7 jours sans eau.
Au Québec, industriels et résidentiels
confondus, 340 litres d’eau par jour par
personne
sont
consommés
en
hiver
comparativement à 800 itres d’eau par jour par
personne en été.
Cette différence de
consommation serait attribuable surtout à
l’arrosage des pelouses mais aussi à toutes les
dépenses d’eau potable que nous faisons à
l’extérieur de la maison.
Tu peux remplir un verre d’eau de 8 onces
environ 15 000 fois pour le prix de six canettes
de boisson gazeuse.
Un lave-vaiselle au cycle économique peut
consommer de 35 à 45 litres d’eau alors qu’un
lavage de vaisselle à la main peut prendre
jusqu’à 75 litres d’eau.

Certaines consignes de prudence sont primordiales

LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE
DE LABELLE ORGANISE UNE JOURNÉE
«LA ROUTE DES FLEURS ET HALTES SANTÉ»
Jeudi le 26 août 1999, nous visiterons quelques
beaux jardins des Laurentides où de petites gâteries
nous attendent. Nous vous invitons à vous joindre à
nous pour cette journée de détente, quelques places
sont encore disponibles.
Pour plus d’informations, communiquer avec
madame Diane Paradis au numéro: 686-2515 ou
madame Céline Lacaille : 686-3566
SAVIEZ-VOUS QUE
Au cours du mois de juin, la Municipalité a fait des
rénovations au pavillon des loisirs pour plus de
6
000 $. Au début du mois d’août, la piste de patins à
roues alignées sera aménagée au terrain des loisirs,
un investissement supplémentaire de
12 000 $.

Gasniller l’eau potable, c’est jeter l’arpent à l’eau
L’info municipale

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

Secrétaire-trésorière: Christiane Cholette

