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MUNICIPALITÉ DE LABELLE
AVIS PUBLIC DU RÉSULTAT DE
L’ÉLECTION DU 5 NOVEMBRE 2000

INVITATION A LA POPULATION DE
LABELLE

Après avoir pris connaissance des résultats
complets de l’élection, je Christiane Cholette,
présidente d’élection, donne l’avis public
suivant:
Les personnes suivantes ont été proclamées
élues aux postes ci-après mentionnés:
MAIRE

Pâquerette Léonard Telmosse,
20, rue de L’Église, Labelle
Le regroupement de la mairesse P. L. Telmosse

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO I
Robert Saint-Cyr,

7653, boulevard du Curé-Labelle, Labelle
Le regroupement de la mairesse P. L. Telmosse

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 2
André Beaudry,

21, rue Pagé, Labelle
Le regroupement de la mairesse P. L. Telmosse

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 3

Daniel Labelle,
14, rue Boivin, Labelle
Le regroupement de la mairesse P. L. Telmosse

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 4

Suzanne Raynault Nadon,
375, chemin de la Baie, Labelle
Le regroupement de la mairesse P.L. Telmosse

Suite à l’élection qui a eu lieu dimanche dernier,
la mairesse Telmosse et les membres de son
équipe sont proclamés élus en date de ce jour
et ils seront assermentés dimanche au cours
d’une brève cérémonie.
Toute la population est invitée à cette
cérémonie officielle, qui sera suivi d’un vin
d’honneur, le dimanche 12 novembre 2000 à
19 h à l’hôtel de ville de Labelle.
CONCERT DE MUSIQUE TRADITIONNELLE
VIENNOISE AUTHENTIQUE

La musique viennoise vous passionne? Venez
assister au concert de musique traditionnelle
viennoise authentique présenté par le Trio
Kaffeehaus de la Société de musique viennoise
du Québec.
Quand: 18 novembre 2000, à 20 h
Où: Grande salle de l’hôtel de ville de Labelle
Prix: 15$! personne
Information, achat et réservation:

Bibliothèque municipale de Labelle
686-2144 poste 237
Hôtel de ville de Labelle
686-2144 poste 221
AVIS À TOUS LES ORGANISMES SANS BUT
LUCRATIF

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 5

Yvon Nantel,
628, chemin Nantel, Labelle
Le regroupement de la mairesse P.L. Telmosse

CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 6

C

François
Labelle,du Curé-Labelle, Labelle
6581,
boulevard
Le regroupement de la mairesse P.L. Telmosse

DONNÉ à Labelle le 10 novembre 2000
Christiane Cholette
Présidente d’élection
SERVICE GRATUIT D’INTERNET

Afin d’éliminer toute confusion, le service
gratuit d’internet sera disponible à la
bibliothèque municipale en janvier prochain.

Le ministère du Revenu du Québec nous a
envoyé une brochure intitulée Les organismes
sans but lucratif et la fiscalité. Dans cette
brochure, vous trouverez les principales
obligations fiscales auxquelles vous êtes
soumis ainsi que les privilèges dont vous
pouvez bénéficier.
Vous pouvez vous procurer cette brochure à la
réception de l’hôtel de ville.
AVIS À TOUS LES JEUNES DE LABELLE

Il y aura une sortie au cinéma le mercredi 6
décembre 2000. Pour de plus amples
informations, communiquez avec Alain
Létourneau au 686-2144 poste 235.
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

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
CERCLE DE FERMIÈRES DE LABELLE

____________________________
COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE

Le 7 octobre dernier, lors de la soirée du 65e
anniversaire du Cercle de Fermières de
Labelle, cinq grandes dames de Labelle ont
été honorées:

Au Comptoir d’entraide de Labelle on est
assuré de trouver de l’aide pour des besoins
immédiats, pour des vêtements ou des
réparations.

—

—

La doyenne du Cercle (1942), madame
Lucille Lauzon, toujours active comme juge
au Cercle;

Je ne connais que des qualités, c’est la bonté,
la générosité.

Une ex-présidente (1963) qui a maintenant
85 % ans et en est très fière, Madame
Armande Lacaille;

Le travail n’est jamais routinier, on peut tricoter
ou jardiner, on peut faire de la couture et de
l’artisanat. Chaque jour on apprend à être à
l’écoute des gens, â leur remonter le moral
parfois.

Madame Thérèse Desgroseillers, membre
depuis 1946, qui nous affiche toujours un
sourire radieux;
Madame Eveline Terreault, dont le nom
apparaît 20 fois en 30 ans sur une plaque
honorifique, comme étant l’artisane la plus
productive du Cercle;

—

Madame Colombe Charrette, déjà membre
jeune fille (1944), est revenue comme
membre en 1964. Colombe est une
grande artiste autodidacte. C’est Colombe
qui a fabriqué les 4 oeufs impériaux remis
en souvenir à ses 4 compagnes. Colombe
a reçu en souvenir, un petit plat en émail
sur cuivre.

Bravo à ces 5 Femmes de vision,
Femmes d’avenir.
Un 65e anniversaire ne se fête pas tout seul.
Beaucoup de personnes y sont impliquées.
Le Cercle de Fermières de Labelle tient à
remercier chaleureusement:
Les membres du Comité du 65e la
Municipalité de Labelle, la Caisse populaire
Desjardins de Labelle, monsieur le député
Jacques Léonard, la Fabrique, la bibliothèque
municipale de Labelle, la Société d’histoire de
Chute aux iroquois, Domaine Mari-Max,
Télécâble Nordique, Radio CFLO, la
Fédération 16, Cercles de Fermières du
Québec (CFQ),
madame Pâquerette Léonard Telmosse,
monsieur Martin Després (L’information
du Nord), monsieur Philippe Parent,
madame Nicole Charette,
monsieur Arthur Roberts,
madame AIme Travers,
monsieur Florian Sabourin,
monsieur Georges-Marie Forestier.
Pour les prix de présences, le Cercle de
Fermières de Labelle tient aussi à remercier
chaleureusement~—_~

—
—
—

Marché Gilles Lanthier (Bonichoix)
Marché R. Joly enr. (Richelieu)
Restaurent La Belle Époque
Dépanneur de la Vallée de la Rouge
Artcado

Nous remercions également tous les
bénévoles qui sont venus aider à la réalisation
de cette belle fête ainsi que tous les
participants.
Le CAL, Cercle de Fermières de Labelle

On se sent épanouis par la vie, car le Comptoir
est un clan bourré de talents.
D’une bénévole dévouée du Comptoir
d’entraide de Labelle.

