I..

g—

I i r~i -i~
I
r’ri LI I~1 I ~ I IZ~ ~ I ~
•

I~ LI r..i I ~I ~~I_IF~

Volume 12 Numéro 08
:~, ~, ~
‘~

~ ~,

MONSIEUR ANDRÉ BEAUDRY
20 ANS DE SERVICE

23 octobre 2001

~.
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La Municipalité servira un vin d’hon
neur le 9 novembre prochain pour sou
ligner les 20 ans de service de mon
~ sieur André Beaudry comme élu muni
~j cipal.

~

Vous êtes tous invités à venir le ren
contrer à la salle du conseil, entre 19 h
et 21 h, afin de lui rendre hommage.
~,
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITTION

L’Office municipal d’habitation de Labelle, situé au
156, du Collège, est à renouveler sa banque de locatai
res.
Pré-requis:

-

Être une personne âgée de 55 ans et plus
Avoir un faible revenu
Etre résident de Labelle ou de
La Minerve

Vous aimeriez en faire la demande ou encore avoir des
informations supplémentaires, vous n’avez qu’à com
muniquer au 686-9852. Si personne ne répond, laisser
votre nom et numéro de téléphone sur ma boîte vocale,
je vous rappellerai dès que possible.
Michèle Lapointe
Directrice
SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
La Municipalité soulignait du 15 au 21 octobre
2001 la semaine de réduction des déchets.

Du 25 novembre au 6 décembre

~ La majorité des femmes et des hommes de notre
~ collectivité sont très inquiets du problème de la
violence faite aux femmes.
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La campagne du ruban blanc croit que la majorite ~
des hommes veulent contribuer positivement aux
efforts qui visent à mettre fin à cette violence.
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Notre municipalité a l’intention d’agir de façon ~
tangible afin de sensibiliser davantage les gens, C
~ de concert avec d’autres municipalités d’un bout
à l’autre du pays.
~ Ainsi, la periode du 25 novembre au 6 decembre
~ 2001 est proclamée JOURS RUBANBLANC.

~

~ Le conseil municipal encourage tous les mcm
~ bres du conseil, les employés municipaux et tous

4~ ban
les citoyens, surtout les hommes, à porter le ru
blanc durant la période des JOURS RUBAN 4
~BLANC.

i~ Des rubans blancs seront disponibles à tous les

~ visiteurs à l’hôtel de ville durant la période des
~ JOURS RUBANBLANC.
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L’info municipale

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

Directrice générale:

Christiane Cho lette

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

o

CORPS DE CADETS 2000
Hautes-Laurentides, Labelle

COMITÉ D’ARTISANAT EXPOSITION

Tu as entre 12 et 18 ans et tu désires des activités
intéressantes. Alors, 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 la soi
rée.

Le comité d’artisanat, en collaboration avec la So
ciété d’horticulture et d’écologie de Labelle, vous
invite à une grande exposition d’artisanat à l’hôtel
de ville de Labelle les 10 et 11 novembre 2001,
samedi et dimanche de 10 h à 17 h.

N.B. Les activités du Corps de cadet débutent en
septembre et se terminent en juin de chaque année.

-

Nous vous attendons en grand nombre!
Pour information contactez Gérard Giguère au
686-2142.

Nouvelles en bref
Retour sur le camp d’été. Il y a eu 11 cadets(tes)
qui ont participé au camp de 6 semaines. Ainsi,
une cadette est allée dans l’Ouest canadien à Vernon en Colombie-Britannique en immersion an
glaise et les autres à Val-Cartier, Québec. Aussi, 9
cadets(tes) sont allés à un camp de 2 semaines à
Val-Cartier, Québec. Une expérience bien enri
chissante pour chacun à différents niveaux.
Jonathan Thibaut, participant au cours de chef ins
tructeur moniteur de Tir (C.C.I.M.T.) s’est mérité
la médaille « Anavet » remise par les anciens com
battants pour s ‘être distingué dans ses aptitudes à
commander et son esprit sportif. Bravo ! Tes ef
forts sont bien récompensés. Notez bien que
n’importe quel cadet peut obtenir ce genre de ré
compense, dépendamment de son implication et
de ses efforts.

À venir
Le 11 novembre prochain parade de l’Armistice.

À cette occasion, les cadets feront la vente de co
quelicots.

o
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