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Volume 11 Numéro 8
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
SCRUTIN DU 5 NOVEMBRE 2000
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux

électeurs de la municipalité de Labelle, par
Christiane Cholette, à titre de présidente
d’élection, que:
1. Les postes suivants sont ouverts aux
candidatures: Le poste de maire et les postes
de conseillers numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
2. Toute déclaration de candidature à l’un ou
l’autre des postes ouverts devra être produite
au bureau du président d’élection, aux jours et
aux heures suivantes:
Jours: du 8 septembre 2000 au 13octobre
2000 du lundi au vendredi
Heures: de8h30à l2hetdel3hàl6h3O
À noter: le vendredi 13 octobre le bureau sera
ouvert de 8 h 30 à 16 h 30 de façon continue.
3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à
un même poste, un scrutin sera tenu le 5
novembre 2000 de 9 h à 19 h et un vote par
anticipation sera tenu le 29 octobre de 12 h à
20 h.
4. J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire
d’élection madame Lucie Bourque.
5. Vous pouvez me rejoindre en communiquant
au bureau du président d’élection à l’adresse et
au numéro de téléphone suivants:
1, rue du Pont, C.P. 390
Labelle (Québec)
JOT I HO
Téléphone: (819) 686-2144 poste 222
DONNÉ à Labelle le 7 septembre 2000.
Christiane Cholette
Présidente d’élection
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7 septembre 2000
BRUNCH BÉNÉFICE AU PROFIT DE LA
FONDATION DU CHDL-CRHV

La Municipalité de Labelle organise cette année
le brunch bénéfice au profit de la fondation du
CHDL-CRHV, centre de L’Annonciation. Les
fonds serviront à l’achat d’un appareil de
radiologie.
Ce brunch aura lieu à l’hôtel de ville de Labelle,
le dimanche 24 septembre 2000 à midi.
Le prix des billets est de 20 $ par personne.
Vous pouvez agir à titre de commanditaire en
faisant un don spécial de 200 $ pour une table
ou à titre de co-commanditaire par un don de
100 $. Votre nom ou celui de votre organisme
sera alors inscrit à une table ainsi
commanditée.
Vous pouvez vous informer, vous procurer les
billets ou les réserver, à la réception de l’hôtel
de ville de Labelle, au 686-2144 poste 221, ou
en postant votre chèque directement à la
Municipalité.
Bienvenue à tous!
AVIS DE RECRUTEMENT: POMPIERS
VOLONTAIRES

Vous êtes intéressé à vous joindre à une
équipe d’hommes et de femmes qui ont à coeur
la sécurité de leurs concitoyens?
Les défis vous stimulent?
Faites parvenir vos curriculum vitae à l’hôtel de
ville, à l’intention de Lin Benoit, Directeur du
service de protection contre les incendies.
L’info municipale

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

Directrice générale: Christiane Cholette
.
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Nous sommes à la recherche de personnel
électoral pour occuper différents postes dont
ceux de scrutateurs et de secrétaires.
Si vous êtes intéressé, faites parvenir vos
coordonnées à l’hôte! de ville à l’attention de
madame Christiane Cholette, présidente
d’élection ou par téléphone au 686-2l44poste
222
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
LE CORPS DE CADETS 2000
Après de vacances bien méritées, le Corps de
Cadets 2000 Labelle Hautes-Laurentides est
heureux de reprendre ses activités pour
l’année 2000 2001, le 8 septembre prochain.
—

Lieu de rendez-vous: Hôtel de ville de
Labelle à 19 h

Tous les jeunes qui ont de 12 à 18 ans, filles
et garçons, qui veulent faire des activités
intéressantes et en groupe sont les
bienvenus.
Le Major Nantel et tous les officiers vous
attendent en grand nombre. lis ont bien hâte
de revoir tous ceux qui étaient membres l’an
dernier de même que les anciens et de
rencontrer les nouveaux.
Amenez un ami!
Pour renseignements:

Elof Gilles Laramée, 686-5356
Major Linda Nantel, 274-2794
STOP: VIOLENCE CONJUGALE DANS
LES LAURENTIDES
Buts

Offrir des interventions thérapeutiques aux
hommes qui ont des comportements agressifs
à l’endroit de leur conjointe et I ou de leurs
enfants; offrir un complément au rôle de la
police et de la justice; offrir des interventions
préventives et du soutien aux hommes à
risque (agressivité verbale et psychologique).
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~ Assemblée: « Femme de vision, femme
d’avenir »

Notre 1~e assemblée se tiendra le 13
septembre à 19 h 30 à la salle de l’hôtel de ville.
Nous vous attendons!
Pour information: Nicole au 686-1412

À venir en septembre et octobre
• Exposition thématique (CFQ) à la
bibliothèque
• Exposition en Art textile au musée de la
Société d’histoire de Chute aux Iroquois
• 12 septembre, de 9 h à 4 h, Journée d’art
textile porte ouverte â la salle de l’hôtel de
ville
• 13 septembre, l~ assemblée
• 7 octobre, mini expo-vente en après-midi,
buffet italien et musique à 18 h
• 8 octobre, messe spéciale à la chapelle de
Labelle à 10 h
—

Pour information:
Nicole (686-1412), Rollande (686-2929)
65° Anniversaire

7 octobre à 18 h à la salle de l’hôtel de ville.
Buffet italien, musique folklorique
«La Repousse», permis de la S.A.Q.
Coût: 15 $ pour le souper sinon 5$ pour la
soirée.
Pour information et réservation:
Nicole (686-2541), Rollande (686-2929)

Le fonctionnement de STOP

C.A. bénévole qui chapeaute les orientations
et les activités; ligne téléphonique disponible
7 jours sur 7 avec répondeur; inscription
continue des participants au groupe, par
téléphone; évaluation individuelle des
candidats par entrevue (confidentialité
assurée) ; rencontre en groupe chaque
semaine avec des thérapeutes masculins
expérimentés; intervention de crise au besoin.
Pour nous rejoindre: I

—

800-267-3919
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