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ACTIVITÉS CULTURELLES

LOGEMENTS ADAPTÉS POUR AÎNÉS
AUTONOMES (LAAM

La salle, située au 2e étage de la bibliothèque, peut
être disponible pour l’organisation d’activités
culturelles, d’expositions, etc.
Vous avez un projet à soumettre? Communiquez
avec madame Christiane Cholette, directrice
générale de la Municipalité de Labelle, au
686-2144 poste 222.
AVIS AUX ARTISTES
Vous recherchez un endroit pour faire une
exposition? Vous aimeriez faire un spectacle?
La gare de Labelle vous offre cette opportunité.
Pour information communiquer avec monsieur
André Beaudry au 686-2247.
L’info municipale

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

Le programme Logements adaptés pour aînés
autonomes (LAAA) accorde une aide financière aux
personnes âgées de 65 ans ou plus, à faible revenu,
pour apporter des adaptations mineures à leur
maison ou à leur logement. Ce programme est
administré par la Société d’habitation du Québec
(SHQ) qui en a confié l’application aux
municipalités régionales de comté (MRC) et aux
municipalités.
Êtes-vous admissible?
Vous êtes admissible au programme LAAA si:
• Vous avez 65 ans et plus;
• Vous avez de la difficulté à accomplir certaines
activités
• Le revenu total de votre ménage ne dépasse pas
les revenus maximums admissibles au
programme LAAA:
1 personne: 17 000 $
2ou3 personnes: 21000$
4 ou 5 personnes: 24 500 $
6ouplus: 30000$
-

Directrice génerale

Christiane Cholette

-

En plus des critères mentionnés précédemment, le
programme prévoit d’autres conditions. Si vous
désirez obtenir des renseignements supplémentaires,
vous pouvez venir consulter la brochure traitant des
différents programmes offerts par la Société
d’habitation du Québec, à l’hôtel de ville de Labelle.

ORGANISMES COMM JNAUTAIRES
LE CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA
NATURE DE LABELLE
LES ACTIVITÉS DU SENTIER

J.A. POTWN

Semaine de relâche pour les étudiants
• 24 février au 4 mars: À la découverte des
oiseaux de la forêt laurentienne.
10 et 11 mars : Photographie d’hiver pour
amateurs(es) et professionnels(les). Exposition des
photos du sentier.
Journée portes ouvertes
•
17 et 18 mars : Exposition et atelier “Au
coeur de l’arbre”.
24 et 25 mars : Atelier pratique «Taille des
arbres et autres chirurgies ». Apportez sécateurs,
verres fumés et vêtements chauds.
31 mars et 1ev’ avril : Exposition et atelier « Les
quatre saisons des arbres ».
6240, chemin de La Minerve
Téléphone sans frais : (888) 238-5382
Adulte : 5 $, Secondaire : 2,50 $
Primaire : gratuit accompagne

CLUB DE 4 ROUES LES IROOUOIS
LABELLE-LA MINERVE
Souper annuel: le samedi 10 mars 2001
• Au centre communautaire de Labelle
• Au menu : salade, fesse de boeuf, dessert, café
• Le coût est de 15 $ par personne
• Souper dès 18 h 30, suivi d’une soirée dansante,
et tirage d’un 4 roues à 23 h.
• Vous pouvez réserver en téléphonant au
686-1323, les places sont limitées.
COMPTOIR D’ENTRÀIDE DE LABELLE
Malgré le froid, nous pensons déjà au printemps.
Nous désirons aviser la population qu’il faudra
penser à réserver si vous désirez participer au jardin
communautaire.
Cette année, nous offrons 10 emplacements de
10 x 10 au coût de 20 S. ~aites vite, car déjà les
places se font rares
De plus, vous pourrez participer au concours de la
Société d’horticulture et d’écologie de Labelle, dans
la catégorie «Les Potagers », si vous possédez une
carte de membre en règle. Cette carte vous donnera
également droit de participer gratuitement à trois
conférences au cours de l’année.
Nous exigeons des semences certifiées que vous
pourrez vous procurer au comptoir.
Pour information ou réservation, contactez
Aline Saindon au 686-1878.

JOURNÉES PLEIN-AIR “OPTIMISTE”
SEMAINE DE RELÂCHE
Domaine Mari-Max
Mercredi 28 février 2001
Skis de fond, raquettes, glissade, jeux extérieurs,
jeux intérieurs (en cas de pluie).
• Ceux et celles qui ont des raquettes et des skis
pourront les apporter;
• Transport aller-retour par autobus du centre
communautaire;
• Une collation en avant-midi et en après-midi,
en plus d’un dîner, vous seront servis;
• Départ: 8 h 30
Retour: 16 h.
Aventure neige à St-Jovite
Jeudi 1er mars 2001
Glissades sur TUBES
• Transport aller-retour par autobus du centre
communautaire;
• Coût: 2$;
• Vous pouvez apporter votre lunch, restaurant
aussi sur place
• Départ: 9 h 15
Retour: 14 h.
Piscine municipale de Labelle
Lundi 26 février 2001
de 12h à 14h
Mardi 27 février 2001
de 14h à 16h
• Bain libre
• Gratuit pour les enfants d’âge scolaire
CORPS DE CADETS 2000 HAUTE
LAURENTIDES, LABELLE
Tu as entre 12 et 18 ans et tu désires des activités
intéressantes? Viens faire ton tour au Corps de
cadets à tous les vendredis, de 18 h 30 à 22 h, à
l’hôtel de ville de Labelle. Tu peux prendre toute
l’information nécessaire et même assister à l’une
de nos soirées. Voici les activités du mois de
mars:
• 1er mars: 2e anniversaire du Corps de cadet
• 9 mars: «Soirée-Cadets ». Des cadets sont
choisis pour remplacer les officiers et faire leur
travail durant toute la soirée. Les parents sont les
bienvenus et habituellement cette soirée est bien
appréciée par les cadets.
• 16 mars: soirée conférence «Prévention
drogues »avec la Gendarmerie Royale du Canada.
Bienvenue à tous.
• 23 mars: visite du Capitaine J. Lefebvre,
conseiller-cadet, lors d’une soirée d’entraînement
régulier.

CLUB OPTIMISTE DE LABELLE
Remerciement
Le Club optimiste de Labelle a procédé, le
22 décembre 2000, au dépouillement de l’arbre de
No~l à l’école “Le Tremplin” de Labelle. Deux cent
trois jeunes de l’école ont reçu un magnifique
cadeau.
La direction de l’école et les enseignants ont
agrémenté cette superbe journée en réalisant des
activités spéciales dont une promenade en traîneau,
un repas des fêtes et de l’animation musicale par
monsieur François Chartrand.
Le Club optimiste remercie chaleureusement la
population de Labelle pour leur grande générosité,
lors de sa guignolée, qui a permis de ramasser
environ 1 300 $. Cette somme garantira la réalisation
d’un autre dépouillement d’arbre de Noèl en 2001 et
d’autres activités au profit de la jeunesse.
Recrutement
Ceux qui sont intéressés à joindre les rangs de la
grande famille du Club optimiste, communiquez
avec le président, Réjean Coumoyer, au 686-2185.
Brunch
Il y aura un BRUNCH d’organisé au profit du Club
optimiste de Labelle le dimanche 1er avril, à l’hôtel
de ville de Labelle, de 9 h à 13 h.
Des billets au coût de 10 $ (adultes) seront vendus
par les membres du Club. Pour les enfants de 4 à
10 ans, les billets seront disponibles sur place au
coût de 6 S. Ce sera gratuit pour les O à 4 ans.
Pour réservation téléphoner au 686-1323.
C.A.C.I.
Internet nous offre aujourd’hui la chance unique de
communiquer avec des millions de gens par un seul
média. C’est ici que l’idée de posséder son propre
site WEB prend tout son importance. Cependant,
afin que votre page ou site WEB corresponde et
réponde à vos besoins et attentes particuliers, il est
important de déterminer quels objectifs, quelle
clientèle, bref quelle cible nous désirons atteindre.
Pour une page WEB commerciale, il est très
important qu’elle reflète ce que vous êtes vraiment,
non seulement par ses descriptions, mais il est aussi
intéressant d’y retrouver les couleurs de son
entreprise.
Le Centre Internet de Labelle vous offre la
possibilité d’élaborer avec vous un concept selon
vos besoins.

Les pratiques de badminton sont débutées depuis
quelques semaines et les pratiques pour le basket
baIl ont commencé le 21 février dernier. Les
cadets inscrits s’entraînent pour la compétition de
Valleyfield, en avril prochain, où plusieurs autres
corps de cadets seront au rendez-vous.

N’hésitez pas à venir nous consulter!

N.B. Les activités annuelles du corps de cadet
débutent en septembre pour se terminer en juin de
chaque année.

Appelez-moi, je serai en mesure de satisfaire tout ce
que vous voulez savoir en matière d’informatique
pour améliorer vos connaissances.
Nous serone p”ésents a~ec des heuro~ phs
prolongées pour la semaine de relâche.
Un rallye Internet a été mis sur pied pour vous les
jeunes, venez vous inscrire.
Bienvenue à tous!

Il

y

a aussi des cours de jour et en soirée

4 Windows (de base), Word, Excel, Simple
Comptable (logiciel)
4lnternet, Courrier, Chat, etc.

Votre animatrice Francine, tél. 686-3139.

