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Volume 7 Numéro 9
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
(C.C.U.)

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
ET D’ÉCOLOGIE DE LABELLE

Ça vous intéresse de vous impliquer dans un comité
dynamique? Le C.C.U. a justement un poste vacant

Jeudi le 26 août 1999
d’haltes santé

Si vous êtes intéressé, faites-nous parvenir une lettre
nous informant des raisons qui vous incitent à vouloir
prendre part à ce comité, à l’adresse suivante:

Intéressante randonnée en autobus pour visiter des
beaux jardins de la région des Hautes-Laurentides,
des producteurs de produits écologiques et de
consommation.

Monsieur Marc Rivet
Municipalité de Labelle
1, rue du Pont, case postale 390
Labelle (Québec) JOT IHO
LES CADETS 2000 DE LABELLE
Nous informons les jeunes cadets de 12 à 18 ans que le
Corps de Cadets 2000 de Labelle reprend ses activités
le 10 septembre 1999 à 18 h 30 à la salle
communautaire.
Tous les jeunes de 12 à 18 ans, garçons ou filles, qui
désirent faire partie des Cadets 2000 de Labelle
peuvent se joindre à eux à cette même date.
Bienvenue à chacun!
PRUDENCE POUR LES PIÉTONS
Pour une meilleure sécurité pour les piétons qui
traversent la 117, au coin de la rue du Pont, le faire du
côté nord, après avoir pressé le bouton indiqué sur les
poteaux de feux de signalisation. Les piétons ont ainsi
plus de temps pour traverser.
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Conserver l’eau ne signifie pas réduire notre mode de
vie en nous privant d’eau. Il suffit simplement de réduire
le gaspillage

—

La route des fleurs et

DES MERVEILLES À DÉCOUVRIR !!!
Vous désirez vous joindre à nous, faites vite, il reste
seulement quelques places.
Pour plus d’informations, communiquer avec
madame Diane Paradis au numéro: 686-2515 ou
madame Céline Lacaille: 686-3566

SERVICE DE GARDE

À L’ÉCOLE LE TREMPLIN
Pour inscription du lundi au jeudi entre 8 h et 16 h à
l’école, une soirée d’information aura lieu le 26 août
1999 à 19 h 30.
PISTE DE PATINS

À ROUES ALIGNÉES

La piste de patins à roues alignées est maintenant
ouverte à la population, même s’il reste encore
quelques petits travaux qui seront finalisés sous peu.
Nous vous demandons d’être très prudent et d’utiliser
l’équipement de protection pour les genoux, coudes,
poignets ainsi que le casque de protection.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisirs dans la
pratique de ce sport.
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Le 11 septembre 1999 à 18h30, SOUPER ANNUEL
Concours de plantes d’intérieur, remise de binettes d’or,
nombreux prix de présence. Il est à noter que les
gagnants doivent être présents au souper pour
recevoir leur prix.
Invitée spéciale : madame Louise Joncas, directrice
adjointe au Centre Le Florès de la polyvalente CuréMercure.
ENDROIT:
PRIX:
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Grande salle de l’hôtel de ville de
Labelle
18 $ I personne (apporter votre vin)

Pour plus d’informations, contacter monsieur Réjean
Cournoyer au numéro: 686-2185, madame Diane
Paradis: 686-2515 ou madame Céline Lacaille: 6863566.

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES
HAUTES-LAURENTIDES
Il y aura collecte des déchets et des matières
récupérables, le lundi 6 septembre 1999 Fête du
travail.
La collecte des volumineux et objets lourds à
Labelle aura lieu le 30septembre 1999.
Collecte des volumineux et objets lourds
peut-on mettre en bordure de la rue???????
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Matelas, sommiers, réfrigérateurs (la porte enlevée),
lessiveuses, sécheuses, cuisinières, les vieux meubles,
accessoires électriques et autres ameublements et
équipements domestiques du même genre, les pneus
maximum 8 (max. 16 pouces), branches d’arbre
attachées d’une longueur maximale de I mètre d’un
poids max. de 25 kilos. Les rebuts de construction et
démolition en quantité raisonnable et facile à manipuler
(max. I mètre cube: M3).

La consommation d’eau potable occasionne des
impacts économiques importants. Réduire notre
consommation d’eau peut réduire les coûts
d’infrastructure. Mais que savons-nous des impacts
environnementaux que la surconsommation d’eau
potable occasionne?
La consommation d’eau potable est possible grâce
au prélèvement d’eau brute dans les cours d’eau, les
lacs ou les nappes d’eau souterraine attitrées à votre
municipalité. En période de sécheresse, rare sont
les moments ou nous pensons à diminuer notre
consommation d’eau. Nous en consommons même
davantage pour arroser nos pelouses et nos fleurs
tout en remplissant notre piscine qui s’évapore à vue
d’oeil. À proximité de votre jardin verdoyant et de vos
plants de tomates grandissants se trouve un cours
d’eau, un lac ou une nappe d’eau souterraine dont la
diminution de profondeur peut déséquilibrer
l’écosystème aquatique. Dans le cas des cours
d’eau et des lacs, le passage des bateaux peut
occasionner la remise en circulation de sédiment
indésirable. La période de sécheresse est le moment
où il faut être le plus vigilant avec l’utilisation que l’on
fait de notre eau potable.
L’eau potable représente beaucoup plus qu’une
boisson fraîche, désaltérante et vitale ; c’est aussi à
Labelle, des dizaines de kilomètres de tuyaux
d’aqueduc et d’égouts, une usine d’épuration, des
réparations de fuites, des produits chimiques et
l’accès à des moyens sanitaires et de santé publics.
Pensez-y bien, GASPILLER l’eau potable, c’est
JETER l’argent à l’eau.

SAVIEZ-VOUS QUE
Les batteries usagées de caméras font partie des
produits domestiques dangereux, il ne faut pas les
jeter aux vidanges mais aller les porter au site
d’enfouissement de la Régie Intermunicipale des
déchets de la Rouge.

Vous avez besoin de renseignements additionnels ???
Régie Intermunicipale de Récupération
Hautes-Laurentides
tri
117 sud
(Québec)JOTITO
275-3516
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SURCONSOMMATION D’EAU POTABLE

des
Centre de
402, route
Marchand
Tél. :(819)
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Municipalité de Labelle
1, rue du Pont, C.P. 390
Labelle (Québec) JOT 1 HO
(819) 686-2144

Secrétaire-trésorière: christiane cholette

