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AVIS À TOUTES PERSONNES
HABILES À VOTER DU TERRITOIRE
DE LA MUNICIPALITÉ
Lors d’une séance tenue le 4 février 2002, le
conseil a adopté les règlements suivants:

règlement numéro 104-3 modifiant le règlement
de régie interne et relatif à l’article 116 de la loi
sur l’aménagement et l’urbanisme numéro 104
relativement à la modification des classes d’usa
ges;

règlement numéro 105-28 modifiant le règle
ment de zonage numéro 105 relativement à l’a
grandissement de la zone In-4 et à la création des
zones In-5 et Ru-18.

Pour plus de renseignement, vous pouvez
consulter l’avis public complet soit à l’hôtel de
ville ou au centre communautaire.

~ E L.L.E

20 février 2002
Déneigement et stationnement
Un rappel pour bien profiter de l’hiver et
pour obtenir un déneigement efficace et
moins coûteux:
~ éviter de mettre les poubelles sur le
trottoir ou dans la rue;
* ne pas entasser des bancs de neige sur
le trottoir ou dans la rue, lors du dénei
gement de votre stationnement ou trot
toir privé;
* aucun stationnement le long des rues
n’est permis en cas de chutes de neige
afin de permettre le déneigement;
* maintenir l’accessibilité aux bornesfontaines.
Merci et bonne saison
L’info municipale:

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

Directrice générale:

Christiane Cholette

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Bibliothèque

Cercle des Fermières de Labelle
Vendredi le 8 mars 2002,

c’est la Journée de la Femme
Depuis toujours, les membres et leurs amies
viennent souligner, ensemble, cette belle fête
pour « nous » les femmes. Cette année, nous vous
invitons à venir festoyer au nouveau restaurant
LE GRIFFON de la gare, le vendredi même
à 18 h 30.
Pour réservation:

Francine 686-2667
Nicole
686-2541

Bienvenue à toutes!...
Le Club de l’Âge d’Or de Labelle
Le CA tient à remercier, tous les membres et non mem
bres, lors du souper annuel du 12 janvier 2002. Un
gros merci à tous ceux et celles qui ont organisé cette
belle soirée. Un gros merci à nos généreux commandi
taires tel que Marché Richelieu, Marché Bonichoix, dé
panneur de la Rouge, pour le vin d’entrée. Les prix de
présence sont Artcado, Caisse populaire Desjardins, dé
panneur de Labelle, Fleuriste André Mayer, Quincaille
rie Gauthier, Pierre Dumontier, Lingerie Christiane,
Maccabée Automobile, Jacques Allard, le Magasin Gaby
et Marcel à 1 $, Pascal Cormier, Yvan Piché, La Belle
Epoque, Le groupe Lyras, Les assurances Réjean Nan
tel, Vidéothèque, salon de coiffure Yolande, salon de
coiffure Carole et le Club de l’Âge d’Or de Labelle.
A l’an 2003,
Laurent Nantel, président

Le 25 février, de 14 h à 15 h, nous recevrons la
conteuse-marionnettiste Hélène Charland qui
nous racontera l’histoire de La jeune fille sans
main d’après un conte des frères Grimm. Un ate
lier de création de marionnettes suivra!

‘laces limitées et inscription obligatoire
PublIc: 5 à 9 ans
nformation ou inscription : 686-9661 poste 237
N~ous vous rappelons que l’inscription à la biblio
~hèque est gratuite pour les résidents ou contri
buables.
LIeures d’ouverture:
mardi et jeudi
l3hà l6het 18h30à20h30
lendredi
13 h à 16 h
Samedi
9 h à 12 h 30

À NE PAS MANQUER
Samedi le 23 février 2002 à 16 h 30, au Pa
villon des Loisirs de Labelle:

spectacle de patinage artistique solo de
Caroline Lacasse et représentation de son
groupe du mardi soir
Bienvenue à toute la population!
Un gros merci à Caroline qui a donné les
cours du mardi, et ce bénévolement.

Fait par C.A.C.I.

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (SUITE)
Comité des Loisirs
Ça bouge aux loisirs de Labelle
Le comité des loisirs est fier de la participation des jeunes de Labelle à leurs activités. Du
côté du hockey extérieur, 2 équipes d’ados de la Maison des jeunes de Labelle s’affron
tent dans des joutes amicales à compter de 19 h chaque jeudi soir. Le vendredi soir, de
17h30 à 18h30, c’est au tour des jeunes de 5 à 9 et de 19h 15 à 20h 15 les jeunes de
10-11 ans y vont de joutes amicales. Tous, enfants, parents, entraîneurs et spectateurs
ont un plaisir fou à participer à ces joutes de hockey.
Notons aussi que le mardi soir de 18 h à 19 h une quinzaine de jeunes profitent de cours
d’initiation au patinage.
Nous encourageons la population à s’informer des heures d’ouverture de la patinoire
pour profiter des plaisirs de l’hiver. De plus, nous en profitons pour remercier tous les
parents bénévoles, la municipalité et les commanditaires pour leur grande implication
dans la réussite de ces activités.
Nous tenons aussi à féliciter tous ceu~x qui participent à la mise en place de la Maison
des jeunes un vent de dynamisme passe enfin chez nos jeunes.
Le comité des Loisirs de Labelle tient à remercier le Club Optimiste pour leur collabora
tion lors du dépouillement de l’arbre de noél des O à 4 ans. Il tient aussi à remercier les
jeunes qui étaient présents et qui ont participé à la réussite de cette fête : Annabelle,
Marie-~Dve, Josianne, Christophe et Alexis.

Maison des jeunes
Tous les membres de la Maison des jeunes de Labelle remercient la population pour son sup
port et sa générosité, que ce soit par des dons, du bénévolat ou autre.
Activités à venir:
2 mars
nuit vidéo
9 mars
Aréna Saint-Jovite rencontre parents-enfants de 20 h 30 à 22 h
10 $ adultes et 5 $ enfants
Information: Pascal Taillefer, Coordonnateur
686-2144 poste 235

Semaine de relâche 2002

S $ Dimanche 24 février
~ & Lundi 25 février
S .4
~ .4 Mardi 26 février
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$ .45 Mercredi 27 février
Jeudi 28 février

~ & Vendredi 1er mars
ç$

Soirée cinéma
Randonnée de ski de fond

686-9374
686-1403

Animation lecture
Hockey cosom

686-2144 poste 237
686-1617

Aventure neige
Récréathèque de Lavai (20

686-2142
686-2144 poste 235

Ski Gray Rocks (18

$)

$)

S4
Ç 4

~

5.4
545

686-3421

Bricolage avec les Fermières

686-5551

Danse 8 à 12 ans
Quilles et mini-putt

686-3421
686-2144 poste 235
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5 4 Les jeunes intéressés à participer doivent faire leur inscription immédiatement.
Pour avoir un programme complet communiquer au 686-3421
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D’ici là, venez encourager.. .patiner. .vous amuser...
.

