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APPEL DOFFRES

AVIS AUX ORGANISMES DE LABELLE

La Municipalité souhaite obtenir des
soumissions pour la vente de son terrain, canton
village de Labelle, lot ptie 4, situé entre le 6467,
boulevard du Curé-Labelle et le 6541, boulevard
du Curé-Labelle (Motel Robert Labelle).
—

Des soumissions cachetées et intitulées “Terrain
boulevard du Curé-Labelle “seront reçues à l’hôtel
de ville de Labelle, sise au 1, rue du Pont, Casier
postal 390, Labelle, JOT I HO
jusqu’au 10 décembre 1999
pour être ouvertes publiquement au même endroit,
le même jour, à 16heures.
-

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus
basse, ni aucune des soumissions reçues. De
plus elle n’assumera aucune obligation, ni aucun
frais envers le ou les soumissionnaires.
DONNÉ à Labelle, ce 26 novembre 1999
La directrice générale, Christiane Cholette

Savez-vous que vous pouvez en tout temps et
plus particulièrement durant la période des
fêtes, publiciser vos activités à venir?
En effet, Martine Forel du bureau d’information
touristique se fera un plaisir d’en informer la
clientèle.
Information: 686-2606, au besoin laisser le
message sur le répondeur.

COMITÉ DE LA GARE
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
L’histoire du P’tit train du Nord et l’an
2000... voulez-vous y participer? Un seul
numéro à composer et vous êtes déjà impliqué:
686-2247

ASSEMBLÉE “SPÉCIALE NOÈL”
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale sera fermée du 5 au 12
décembre pour la mise à niveau du système
informatique pour le passage de l’an 2000.

Le Cercle des Fermières de Labelle invite ses
membres et amies à participer à leur assemblée
“spéciale Noél” le 4 décembre prochain. Le
souper se tiendra à la grande salle de l’hôtel de
ville à 18 heures au coût de 13,50 $ elle sera
suivi de l’assemblée et de la partie récréative.
Emmener votre sourire et votre bonne humeur!
Information: Nicole St-Cyr au 686-2541
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L’info municinale

LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE DE LABELLE
La Société d’horticulture et d’écologie de Labelle
tenait les 30 et 31 octobre dernier sa vente de
produits maison ainsi que le concours de
décorations de citrouilles pour les élèves de l’école
Le Tremplin.
Les produits préparés par les
bénévoles ont rapportés plus de 1 000 $. Ce fût
un grand succès. Pour le concours de citrouilles,
60 jeunes ont apporté des citrouilles plus belles les
unes que les autres, 13 prix de participation leur
ont été distribués.
Par ailleurs, l’exposition artisanale tenue les 13 et
14 novembre a réunie 22 artistes, artisans et
artisanes de Labelle et des régions environnantes.
Là aussi le succès fut immense. Plus de 4 000 $
d’articles ont été vendus lors de cette fin de
semaine.
La Société d’horticulture et d’écologie de
Labelle tient à remercier la population qui a si
bien su participer à ces activités.

CERCLE DES FERMIÈRES DE LABELLE
Une invitation est lancée, le 11 décembre, à
toutes les jeunes filles et dames de 14 ans et plus
pour devenir membre de notre Cercle cette année.
Pour 21 $, vous recevez six (6) revues l’ActuElle,
vous échangez des idées, des recettes, vous
apprenez et vous vous amusez en bonne
compagnie.
Information: Pauline Savaria, secrétaire 686-2859.
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L’info municipale

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

Directrice genérale

Christiane Cholette

PLACE AUX ORGANISMES LOCAUX
Dorénavant, lorsque l’espace le permettra, suite
aux informations municipales, l’espace sera
accordée pour les organismes locaux. Les
annonces y seront transcrites tel que
présentées par l’organisme, (compte tenu de
l’espace disponible).

