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AVIS IMPORTANT
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Restriction d’utilisation de l’eau potable pour la
saison estivale 2001

~
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Numéros civiques pairs:

Mercredi, vendredi, dimanche
De l9hà2Oh.
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POMPIER VOLONTAIRE
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OFFRE D’EMPLOI
Le service de la protection contre les incendies
de Labelle est présentement à la recherche de
~ candidats pour occuper le poste de pompier
* volontaires. Si vous avez 16 ans et plus et que
vous êtres intéressé, venez à l’hôtel de ville
remplir un formulaire d’offre de service.

* Pour de plus amples informations:
* Lin Benoit au 686-3556

*
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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 12 ans
Du 25juin

Date

au 24 Août

2001
Heure
Endroit

-

8h30à17h
15, rue des Loisirs
Pavillon des loisirs

Coût

6,00$ par jour/enfant
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Pourquoi contrôler l’herbe à poux ? Principalement
pour une raison de santé publique puisqu’en rédui
sant le dépôt de pollen de cette plante (il représente
le tiers de la quantité totale de tous les pollens du
sud québécois ) il y a consécutivement réduction des
symptômes ressentis par les personnes allergiques et
prévention de nouveaux cas d’allergie. Une inter
vention permet aussi de réduire les coûts en soins de
santé et absentéisme au travail.

Numéros civiques impairs:

Mardi, jeudi, samedi
De 19h à2Oh
Le non respect de cette restriction peut entraîner des
amendes et ce, en conformité avec le règlement nu
méro 2000-3 4.
Toute personne intéressée peut consulter ledit règle
ment à la Municipalité.
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Que faire pour lutter contre
l’herbe à poux?

À tous les usagers du réseau d’aqueduc, veuillez
prendre note de la restriction d’utilisation de l’eau
potable adoptée suivant la résolution numéro
228.06.01 du conseil municipal.
Ainsi, dû à la baisse du réservoir d’aqueduc, le lac
Chaudefond, l’utilisation de l’eau potable à des fms
d’arrosage, de lavage d’automobile ou de remplis
sage de piscine sera limitée pendant la période du
15 juin au 15 août 2001 selon l’horaire suivante:
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Appel d’offres
La Municipalité souhaite obtenir des soumis
sions pour la vente de son terrain situé sur le
boulevard du Curé-Labelle, lot P-4 du cadastre
du village, dont le frontage est de 75 pieds et la
profondeur de 102,46 pieds.
Les soumissions devront être cachetées et intitu
lées “Terrain-Boulevard du Curé-Labelle”
et devront être envoyées à l’hôtel de ville de Labelle, sise au 1, rue du Pont, C.P. 390, Labelle,
JOT 1HO. La date limite pour faire parvenir les
soumissions est le 29 juin 2001. Ces dernières
seront ouvertes publiquement au même endroit,
le même jour, à 16 heures.
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 vingt-deuxième jour de
juin deux mille un (22 juin 2001)
La directrice générale,
Christiane Cholette
RÉSEAU ENVIRONNEMENT:
ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
Conseils pour réduire le gaspillage d’eau potable à
l’extérieur de la maison
Jardinage

-Un boyau d’arrosage débite 1000 litres à l’heure,
c’est-à-dire la quantité d’eau qu’une personne boit
en 3 ans. Il n’est donc pas nécessaire d’arroser le ga
zon tous les jours.
-Placez de la paille autour des arbres et des plantes
pour les aider à retenir l’eau.

(2 collations)
L’enfant doit apporter son lunch pour le midi
Faites vite, les places sont limitées!
Pour réservation, téléphonez à Manon au 686-9469

L’info municipale Municipalité de Labelle
1, rue du Pont C.P. 390
Labelle ( Québec ) JOT IHO
(819) 686-2144
Directrice générale: Christiane Cholette

Bibliothèque de Labelle
Le Club des Aventuriers du Livre
A partir de juillet
Les jeunes de 6 à 12 ans sont invités à partir à
l’aventure avec Sir Lancemot de Livrogalop.
Il vise à leur faire découvrir des livres passionnants, à diver
sifier leurs habitudes de lecture et à les faire participer à la
vie de la bibliothèque.
Les jeunes aventuriers reçoivent des coupons pour chaque
livre lu, ce qui les rend éligibles à un tirage.
Bienvenue!

Collecte des ordures
CORRECTION: Rive ouest du lac Labelle
La collecte des ordures se fera à tous les lundis.
Horaire d’été
A compter du 11juin jusqu’au 1er septembre
2001, les bacs noirs seront ramassés à toutes
les semaines et les bacs verts aux deux semai
nes.

ORGANISMES COMMUNAUTAfl~5
Cercle de Fermière de Labelle

Messe au Lac Labelle
Samedi 9 h 45
Jusqu’au 1er septembre
50~ Anniversaire de la chapelle
du lac Labelle le 28juillet
Il y aura un buffet
après la messe
Pour se procurer des billets
Communiquer Mme Eveline Terreault
686-5350

Collecte de sang à Labelle
Prévue pour leudi, le 19 jufflet
De 14 h à 20 h
au centre communautaire de
Labelle.
La présidente d’honneur de l’événement:
Madame Françoise Bruneau, Dame fermières
depuis 1991 au Cercle , responsable du Scrab
ble, à la bibliothèque et propriétaire de la Bouti
que Artcado.
Pour la troisième année, le Cercle de Fermières
de Labelle est responsable de la Collecte de sang
à Labelle.
Le comité organisateur de la Collecte est formé
comme suit:
Rollande Laurin
Coordonnatrice
Nicole Vandendaele Resp. logistique
Lucie Bourque
Resp. publicitépromotion
Danielle Bélanger
Resp. recrutement des
donneurs de sang
Nicole St-Cyr
Resp. recrutement des
personnes bénévoles
L’objectif espéré a atteindre: 100 donneurs

Le 10 mai dernier, lors de Congrès provinciale
de la Fédération 16, à St-Augustin, le Cercle de
Labelle a remporté cinq mentions d’honneur et
quatre mentions spéciales»
-Comité en Art Textile: Rollande Laurin, Resp.
-Comité spécial recrutement: Nicole Vandendaele, Resp.
-Comité dossiers: Nicole St-Cyr, Resp.
-Comité communication: Claire Fugère, Resp.
Et pour le rapport général du Cercle (2000-200 1)
Félicitation au Cercle qui vient de fêter
son 65e anniversaires.
Bienvenue à toute (14 ans et plus)
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTTJp~ ET
D’ÉCOLOGIE DE LABELLE
~ Programme 2001
~
~
~
~

-Aménagement paysagers environnement
-Jardinières
-Jardins d’eau
Commerces et potagers
Inscription: carte de membres exigée
• Contactez un des membres
Diane Paradis, Présidente 686-2997

C.A.C.I.
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DU LAC LABELLE VERS 1890 À 1910
OÙ LE LAC LABELLE EST COMPOSÉ DE 3
LACS SUCCESSIFS 686-2247 ANDRÉ

b

SCRABBLE
But: Organiser des activités, culturelles et de loisirs
Quand: Les lundis à 19h30
Où: Bibliothèque de Labelle
Pour information: Mme Françoise Bruneau 686-9505

En collaboration avec la Municipalitéetla

Fabrique de la Nativité de Marie
Donner du sang, c’est un don de vie!

20 juillet
Date limite d’inscription au Concours
“LaBinette d’Or”
Maisons: 3 catégories:
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-Centre d’accès-Internet de-Labeile
Eh oui, le CACI vous offre la chance d’apprendre à
“pitonner” sur Internet ou tout simplement à vous
servir d’un ordinateur!
-Naviguer sur Internet, c’est pas si compliqué!
-Le courrier électronique, rien de plus facile!
-Comment optimiser mes recherches
Le C.A.C.I c’est pour tout le monde!
Vérifiez notre nouvelle plage horaire estivale
Nous sommes situé tout en haut de la bibliothèque
686-3139

Le montage de ce document estfait par:

C.A.C.I
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