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75 ANS

La première gare fut construite en 1893. Puis à cause
de l’augmentation énorme du trafic ferroviaire à Labelle,
25 années plus tard, les usagers espéraient
l’agrandissement de la gare.
D’ailleurs, elle était
devenue trop petite et jugée insalubre particulièrement
concernant les toilettes. De plus, le plancher abîmé par
l’usure normale se trouvait aussi troué par les draveurs
qui arpentaient la gare avec leurs souliers cloutés.
Déjà le 2 février 1920, les autorités municipales de
l’époque faisaient parvenir au nom des usagers, une
demande officielle à la compagnie du chemin de fer
C.P.R., demande qui se lisait comme suit:
«Pour que le dépôt de Labelle soit agrandi et aménagé
pour le confort tant des voyageurs que des
marchandises, spécialement pour que la salle d’attente
qui est seule et unique pour les hommes et les dames et
pour les W.C. (wafer closet) qui ne respectent toujours
pas les règles d’hygiène nécessaire».
Après plusieurs autres demandes, la Compagnie du
chemin de fer accepte de construire une nouvelle gare.
C’est en septembre 1924 que s’est terminée la
construction de la gare actuelle à quelque cents pieds à
l’ouest de la première.
Le 15 septembre 1924, la Municipalité de Labelle faisait
parvenir une lettre de remerciements à M. Lavoie,
surintendant au C.P.R., pour avoir répondu au voeu
général de la population de Labelle en construisant une
gare suivant les plans les plus modernes et les besoins
du trafic.
En fait, qu’est devenue la petite gare, la
première!
Après avoir rendu d’énormes services aux usagers,
pendant 25 années, et ayant vu défiler l’histoire de
Chute aux Iroquois à Labelle, elle fut transportée avec
l’aide de billots et d’une jument jusqu’au pied de la
montagne du Dépôt, près du garage à locomotives.

Elle servit durant quelques années à l’hébergement
de conducteurs et d’ingénieurs du C.P.R.. Vers
1960, elle fut vendue à un citoyen, puis transportée
sur le terrain de ce dernier, rue de la Gare. Elle servit
encore quelques temps de logement privé pour finir
ses jours lors d’un incendie.

OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Labelle est à la recherche
chauffeurs de dix roues sableur, d’opérateur
niveleuse et de chasse-neige pour la période
l’hiver, dont l’horaire serait les soirs, les fins
semaine ainsi que les jours de fête.
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Faire parvenir votre curriculum vitae ou compléter
une offre de service, le plus rapidement possible à:
Municipalité de Labelle
1, rue du Pont, case postale 390
Labelle (Québec) JOT I HO

RENCONTRES PRÉNATALES
OCTOBRE 1999
Le CLSC des Trois Vallées de Labelle organise une
nouvelle série de rencontres prénatales débutant
au début d’octobre 1999. Les rencontres sont
gratuites, elles sont l’occasion pour les futurs
parents d’échanger sur leur vécu durant la grossesse
et permettent de recevoir des informations
pertinentes notamment en ce qui concerne le rôle de
parent.
Les futurs parents doivent s’inscrire le plus tôt
possible au 686-2117. Ces rencontres se tiendront
au CLSC de Labelle et Francine Benoit, infirmière,
se fera un plaisir de vous accueillir.
Bienvenue!

L’info municin ale
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L’EAU POTABLE...

OFFRE D’EMPLOI

Nous pouvons économiser l’eau en surveillant nos
gestes quotidiens, saviez-vous que...:

La Municipalité de Labelle recherche un «Surveillant
animateur)) en loisirs, poste à temps partiel
temporaire, d’une durée de 20 heures I semaine, en
soirée.
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À l’intérieur de la maison
•

•
•
•
•
•
•
•
•

25 litres
Se laver les mains sous le robinet
8 litres
Prendre une douche
95 à 189 litres
Prendre un bain
136 litres
Se brosser les dents le robinet ouvert
4 litres
Utiliser le lave-vaisselle
38 litres
Laver la vaisselle à la main
76 litres
Ne pas réparer un robinet qui fuit
25 litres /jour
Ne pas réparer une toilette qui fuit
550 litres /jour
Actionner la chasse d’eau
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Faire parvenir votre curriculum vitae à:
Municipalité de Labelle
1, rue du Pont, case postale 390
Labelle (Québec) JOT 1HO

A l’extérieur de la maison

•
•
•
•
•

Arroser la pelouse
1 000 litres I heure
Laver l’auto à la main
30 litres
Laver la voiture avec un boyau d’arrosage
300 litres
Remplir la piscine
54 000 litres
Renouveler l’eau de la piscine
22 730 litres
Gaspiller l’eau potable, c’est jeter l’argent â l’eau!

.

COLLECTE DES VOLUMINEUX
OBJETS LOURS
Pour la Municipalité de Labelle la collecte des
volumineux se fera le jeudi 30 septembre.
Que peut-on mettre en bordure de la rue?????
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 â manipuler.
(max. I mètre cube).
Vous avez besoin de renseignements additionnels ???
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES
HAUTES-LAURENTIDES
CENTRE DE TRI, 402, ROUTE 117 SUD
MARCHAND (QUÉBEC) JOT ITO
(819) 275-3516
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La Société d’horticulture et d’écologie de Labelle
vous invite pour «LA FOIRE D’AUTOMNE» qui aura
lieu les 30 et 31 octobre 1999.
•

Vente de produits maisons: tartes, gâteaux,
ketchup, confitures et autres

•

Concours de citrouilles par les jeunes de l’école
Le Tremplin

Endroit: Bibliothèque municipale, 2e étage.
Il est à noter que c’est avec grand plaisir que la
Société d’horticulture et d’écologie de Labelle
acceptera vos dons pour l’occasion de cette foire
d’automne.
Auriez-vous la gentillesse de remettre ces dons
a:
•

Réjean Cournoyer

686-2185

•

Céline Lacaille

686-3566

•

Diane Paradis

686-2515

L’info municipale

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

Secrétaire-trésorière I
directrice générale: Christiane Cholette

