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COLLECTE SÉLECTIVE
CORRECTION : Rive ouest du lac Labelle

La collecte des ordures se fera à tous les
lundis, du 22 mai au 15 octobre 2000 En
raison du congé férié, la collecte du 22 mai a
été remise au mardi 23 mai.
Horaire d’été

À compter du 12juin jusqu’au 2 septembre
2000, les bacs noirs seront ramassés à
toutes les semaines et les bacs verts aux
deux semaines.
Volumineux (objets lourds) : 7 juin 2000

Pour plus de renseignements contacter la
Régie intermunicipale de récupération des
Hautes-Laurentides au (819) 686-3516.
2ème

journée « PORTES OUVERTES »

Samedi le 3juin de 9 h 30 à 15 h
400-402 route 117 sud Marchand
•
•
•

Participez aux visites guidées
Rencontrez les employés
Apportez un résidu domestique
dangereux que vous pourrez éliminez
écologiquement et gratuitement

2juin 2000
HOMMAGE AUX PERSONNES DE 90 ANS
ETPLU~

Contrairement à ce qui a été annoncé dans
l’info municipale du mois dernier, l’hommage
aux personnes de 90 ans et plus est remis au
25 juin.
Les personnes de 90 ans et plus qui ont vécu à
Labelle, mais qui demeurent maintenant à
l’extérieur de la Municipalité pour raisons de
santé, peuvent donner leurs nom, adresse,
numéro de téléphone et âge à la réceptionniste
de l’hôtel de ville (686-2144).
CAMP DE JOUR

La Municipalité, en partenariat avec la garderie
Centre de la Petite Enfance L’Antre-Temps, a
créé un camp de jour pour les enfants de 5 à
10 ans.
Date:
Heure:
Endroit:

Age:
Coût:

BUREAU D’INFORMÀTION TOURISTIQUE
DE LABELLE
2 postes: Préposé à l’accueil

30 à 40 heures semaine (fins de semaines)

Du 26 juin 2000 au 18 août 2000
8h30à16h30
61, rue de l’Église (garderie) à
Labelle
5ansàl0ans
6,00 $ par jour! enfant (2
collations)
(L’enfant doit apporter son lunch
pour le midi)

Faites vite, les places sont limitées!

Pour réservation, téléphonez à Manon au 6869469

Fonction : Accueillir et informer les touristes

RECRUTEMENT:

et passants, promouvoir et représenter les
activités, les services, attractions et attraits
des municipalités et commerçants
participants.

2 postes: éducateur(trice) ou animateur(trice)

Qualification: Accueil chaleureux,

disponibilité, autonomie, connaissance du
milieu. Connaissance de l’anglais et habiter à
Labelle un atout.
Tâches: Courrier, répondre au téléphone,

entretien du local et des étalages.
Responsable: Martine Forel et Municipalité
de Labelle
7404, boulevard Curé Labelle,
C.P.477
Labelle (Québec) JOT IHO
Svp, faire parvenir votre CV par télécopieur
au (819) 686-2606 ou directement à la
Municipalité.

Durée:
Salaire:

semaine
Horaire:

8 semaines (du 26/06/00 au
18/08/00)
$ 8.00/heure /40 heures /
8h30à16h30
Labelle

Lieu de travail:
Exigences:

•

Ètudiants(es) en formation en service de
garde ou en éducation spécialisée

ou
• Expériences dans le domaine de
l’animation auprès d’enfant de 5 à 10 ans
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à
l’attention de:
Madame Diane Corbeil
Directrice générale
Centre de la Petite Enfance L’Antre-Temps
90, rue Demontigny
Ste-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2S6
Par télécopieur: (819) 326-6613
Pour information communiquez au
(819) 326-6515

SOUMISSION POUR ORDlNATEU~

n~wo SÉCURITÉ CIVILE : TROUS~
DIIRGENCE

La Municipalité de Labelle a 2 ordinateurs à
vendre. Si vous êtes intéressé, veuillez faire
parvenir votre offre sous enveloppe cachetée
à la Municipalité avant le 13juin 2000.

Voici quelques suggestions:
•

MAC: Logiciel système C1-7.0, Word 6.0,
Excel, Mac Draw II, Mac Draw Pro
486 SX-S, 33 MHZ: Windows 2.1, Word 6.0,
Écran VGA

•

COMITÉ DE LA GARE
•

Le Comité de la gare est toujours â la
recherche de bénévoles pour faire de grandes
choses à Labelle: vous faites ce que vous
aimez le mieux, un défi, une réalisation, etc.
Si vous aimez être en groupe, entre amis et si
la survie de notre patrimoine vous tient à
coeur, vous aurez du plaisir à travailler avec
nous.

•

Faire une trousse d’urgence par
personne (lampe de poche, couverture,
vêtements de rechange, etc.) Songez aux
besoins particuliers des membres de votre
famille. Ajouter tout ce qui vous est
nécessaire.
Prévoire des provisions d’urgence (eau
potable embouteillée nourriture qui se
conserve sans réfrigération, etc.)
Prévoir une trousse d’urgence pour les
animaux domestique (eau potable,
nourriture pour une semaine, cage, etc.)
Faire une trousse d’urgence pour
l’automobile (trousse de premiers soins,
couverture, vêtements de rechange, lampe
de poche et piles, pelle, etc.)

L’info municipale

Il y a environ 8 assemblées par année.
Pour de plus amples renseignements,
téléphonez au 686-2247.

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

Directrice générale: Christiane cholette

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
COLLECTE DE SANG

AUX ENFANTS ÂGÉS DES À 10 ANS

En collaboration avec le Corps de cadets
2000 Hautes-Laurentides, le service de
protection contre les incendies de Labelle et
la Municipalité de Labelle, le Cercle de
Fermières organise une collecte de sang
Héma-Québec. L’activité se déroulera au
centre communautaire de Labelle, jeudi le 20
juillet 2000, de 14 h à 20 h.
Donner du sang, c’est un don de vie!

•
•
•
•

Un circuit sur le terrain sera aménagé
permettant de bien voir les coureurs à leur
arrivée. Des activités seront organisées pour
les spectateurs, Il y aura une cérémonie de
clôture à la gare de Labelle vers 16 h le 11
juin 2000 où plusieurs prix et bourses seront
remis. C’est un rendez-vous!

Si tu as le goût de vivre une expérience
enrichissante avec une équipe super
chouette
Si tu as le goût de faire plein d’activités et
de t’éclater
Si tu as le goût de participer, t’impliquer,
t’amuser
Si tu as un esprit d’entraide, de solidarité et
enfin si tu peux être respectueux

Le personnel du Centre de la Petite Enfance
L’Antre-Temps sera heureux de t’accueillir à
son camp de jour.

RAID HORS-SENTIER
Du 10 au 11juin 2000, il y aura une course (à
épreuve d’endurance en vélo de montagne)
de 175 km. Le départ se fera le 10juin à 9h
de la Réserve faunique Rouge-Matawin
(secteur L’Ascension) jusqu’à St-Donat via le
parc du Mont-Tremblant. Le 11juin, le départ
se fera à 9 h de St-Donat via le parc du MontTremblant et se terminera à la gare de
Labelle.

—

Voici les thèmes qui sauront t’épater:
L’environnement social et humain (les amis, la
famille, les ethnies), la culture, la science, la
nature, les arts, les sports, les vacances, le
retour à l’école
Environ une sortie ou une activité spéciale, en
rapport avec le thème de la semaine, est
prévue par semaine.
CERCLE DE FERMIÈR~
Assemblée générale et élections, mercredi le
14juin â 19h30, â la salle en haut de l’hôtel de
ville. À 18 h, avant l’assemblée, un souper
communautaire sera servi pour les membres et
non-membres: io S.
Réservation:

Nicole St-Cyr
686-2541
Rollande Laurin 686-292g
Élections: Les postes ouverts sont les
suivants:
• Vice-présidente
• Secrétaire-trésorière
• Conseillère
Mai et juin sont les mois du recrutement. Pour
21 $ par année, les membres reçoivent six
numéros de la revue l’Actu’elle ainsi que
plusieurs avantages
Participer à des ateliers
conférences voyages prix de groupe pour
l’aquaforme, etc. L’âge pour devenir membre
est de 14ans~tr~lii~
...

—

—

—
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