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ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES (hiver)
Les abris d’autos temporaires sont permis entre le 15 octobre d’une année et le 15 mai de l’année suivante.
Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile tissée ou de panneaux peints démontables.
La distance entre cet abri et l’emprise de la rue ne doit pas être inférieure à 1, 5 m (4,92 pi).
BIBLIOTHÈQUE
Lire, un plaisir à découvrir
Heures d’ouverture: mardi, jeudi: de 13 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h 30. Le vendredi de 13 h à 16 h etie samedi de 9 h à 12 h 30.
OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Labelle est à la recherche des candidats pour le remplacement occasionnel sur appel de la Brigadière
scolaire.
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
HONNEUR
La Municipalité de Labelle a été choisi, par la Fédération des Sociétés d’Horticulture et d’Écologie du Québec pour accueillir le
23 octobre prochain, les membres des conseils d’administration, exécutifs, comités d’embellissement et autres organismes
membres de la région quinze (15) des Laurentides, pour leur réunion annuelle.
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Le Pavillon des loisirs ouvrira ses portes à partir du 27 octobre les mercredis, jeudis et vendredis de 18 h à 22 h et les samedis
de 14 h à 22 h.
Alain Létourneau, surveillant animateur vous attends.
—

GARE DE LABELLE —1999—75 ANS
L’article “Gare de Labelle 1999— 75 ans” paru dans le journal Info municipale du 25 septembre dernier, était une collaboration
spéciale de la Société du Patrimoine.
—
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La Société d’horticulture et d’écologie de Labelle vous invite à une vente de produits maison les 30 et 31 octobre 1999. Nos
bénévoles cuisinent pour vous, ketchup, confitures, tartes, gâteaux ainsi que plusieurs autres choses dont certaines nous ont été
demandées l’année dernière.
Nous profitons de cette occasion pour fêter l’halloween avec vous. Nous invitons les jeunes de l’école Le Tremplin à participer à
l’exposition de citrouilles. Dix prix de participation seront tirés au hasard.
Pour les personnes de 13 ans à 99 ans, nous vous demandons de venir décorer vos citrouilles sur place, le samedi avant-midi.
Vous devez vous inscrire et un coût de 5 $ est demandé. Nous aurons des juges qui détermineront les plus belles citrouilles et
des prix seront remis aux trois premiers finalistes.
Le tout se déroulera à la salle du 2e étage de la bibliothèque municipale de Labelle, le 30 octobre de 10 h à 17 h et le 31 octobre,
de 11 h à 15 h. Nous vous attendons en grand nombre.
Pour les inscriptions et plus d’informations, veuillez communiquer avec Claire Davis au 686-2338 ou Céline Lacaille au 686-3566.
INFORMATION TOURISTIQUE
Le bureau d’information touristique n’est pas seulement pour les “touristes de passage,” les villégiateurs et les résidents peuvent
y obtenir une foule d’information pour préparer leurs vacances dans notre région ou ailleurs, faire des excursions, etc. Informez
vous au 686-2606.
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Piscine de Labelle
Horaire et tarification des bains libres pour 1999
lundi

14 h 30
à
15h30
15 h 30
à
16 h 30

Bain libre
pour tous

Bain libre
pour tous

Bain
Couloir

Bain libre
pour tous

Bain libre
pour tous

Bain libre
pour tous

Bain libre
pour tous

Bain libre
Pour tous

Bain libre
pour tous

Bain libre
pour tous

00

Mercredi

Jeudi

vendredi

J

dimanche

19 h
à
20 h
20 h
à
21 h

Mardi

)

h Ij

Bain libre
pourtous

Bain libre
pourtous

Bain libre
Adultes

Bain libre
adultes

ENTRÉE BAIN LIBRE. BAIN ANIMATION ET COULOIR
(taxes incluses)

CARTE DE MEMBRE
(taxes incluses)

6 mois

Étudiants, enfants
Plus de 60 ans
Adultes
Famille

40 $
50 $
55 $
125 $

00
00

samedi

00

Étudiants, enfants
Plus de 60 ans
Adultes
Moinsde6ans

2,50
3,50
4,00
1,00

$
$
$
$

55 $
70 $
80 $
210 $

Une session de cours débutera la semaine du 24 octobre prochain: Parents, enfants, aquaventure I à 12, aquaforme,
prénatal , Club des maîtres, cours aux adultes et jeunes sauveteurs. Inf.: 686-2151.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
(C.C.U.)
Ça vous intéresse de vous impliquer dans un comité dynamique? Le C.C.U. ajustement un poste vacant.
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:
Monsieur Marc Rivet
Municipalité de Labelle
1, rue du Pont, case postale 390
La belle (Québec) JOT I HO
LE BADMINTON À LABELLE
“C’est reparti’
Il y a du nouveau pour les amateurs de badminton cette année. Pour mieux répondre aux besoins de tous et chacun, il y aura du
badminton adulte le lundi soir à compter de 19h30, coût: 2$ et ext. 3$, pour les jeunes le mercredi soir à 19h, coût 1 $ et ext.
1,50

s.

Il est possible d’envisager une soirée forfait “Badminton vs Piscine, le mardi soir si vous y démontrez de l’intérêt. Alors faites
nous connaître vos disponibilités et suggestions au 686-3114 après 6 h, Yves Robidoux.

C.A.C.I.
Bénévoles recherchés
Le personnel du Centre d’accès communautaire internet de Labelle (CACI) est toujours à la recherche de personnes qui
aimeraient aider lors des heures d’ouverture.
Les seuls critères demandés sont l’honnêteté, être âgé de plus de 16 ans et la volonté d’apprendre car même si vous possédez
peu de connaissance en informatique, une formation vous est offerte.
Si cela vous intéresse, téléphonez nous au 686-3139 ou venez directement nous rencontrer au CACI dans nos locaux situés au
7393 boul. Curé Labelle, (en haut de la bibliothèque municipale).
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Munk.ipalite de Laoelle

1, rue du Pont, C.P. 390
Labelle (Québec) JOT IHO
(819) 686-2144
Secrétaire-trésorière /
directrice générale: Christiane Cholette

