r
I • ri Ic~
r~r-i t~.i r-i
I..

i ~ ~ IZ~ ~ I ~
—~Li——I ~I ~~I_.Ir~

E

~ L.L.E

Volume 13 Numéro 04

19 avril 2002

EMPLOI D’ÉTÉ

JOURNÉE MONDIALE DU LWRE
ET DU DROIT D’AUTEUR
Le 23 avril, quelques 80 pays à travers le
monde s’uniront pour célébrer la Journée
mondiale du livre et du droit d’auteur.
L’événement a été reconnu par l’UNESCO à
la fin de 1995 et trouve ses racines dans
une tradition catalane vieille de 75 ans qui
consiste à offrir une rose pour chaque livre
vendu le 23 avril de chaque année.

La Municipalité est à préparer sa
banque de curriculum vitae pour les
emplois temporaires d’été 2002. Si vous
êtes intéressé, faites parvenir le vôtre à
la Municipalité ou venez remplir un
formulaire d’offre de service.
Les emplois offerts sont:
• Préposé(e) à l’accueil du bureau d’in—
•
formation touristique (30 à 40 heures
par semaine, incluant les fins de se
maines, du 21juin au 1er septembre)
• Journalier(ère) aux travaux publics
• Préposé(e) au Musée de la Gare

Pour souligner cette journée, la
bibliothèque vous offrira gratuitement tous
les livres de la section location
(habituellement 2 $).
Nous vous rappelons que l’inscription est

gratuite pour les résidents. / contribuables.
Heures d’ouverture:
Mardi et jeudi

AVIS
Lorsque vous achetez des pneus, vous payez
déjà une taxe pour la récupération de ceuxci, vous pouvez donc retourner ou laisser les

13 h à 16 h et
18 h 30 à 20 h 30

Vendredi

l3hà 16h

Samedi

9hà12h30

pneus usagés chez le fournisseur plutôt qu’à

L’info municipale:

la Régie. C’est la même chose pour la
peinture résiduelle, vous devez la rapporter
chez le fournisseur.

Directrice générale:

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

Christiane Cholette

AvIs AUX UTILISATEURS DU RÉSEAU D’AQUEDUC
La Municipalité procèdera au drainage du réseau d’aqueduc à partir du mercredi 24 avril 2002
jusqu’au vendredi 17 mai 2002 de 8 h à 16 h 30.

Ceci implique donc qu’il pourra y avoir des arrêts temporaires du service et/ou des baisses de
pression. L’eau pourra être brouillé un peu. Il est donc recommandé de laisser couler l’eau
froide jusqu’à ce qu’elle redevienne claire avant de la consommer ou de faire la lessive. De plus,
vous ne devez pas prendre d’eau chaude lors de l’exécutions des travaux, soit entre 8 h et
16 h 30, car votre réservoir pourrait se vider.
Nous nous excusons pour les inconvénients que cela pourra vous apporter et vous remercie
pour votre collaboration et votre patience.

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
AsSocIATIoN CHASSE ET PÊCHE DE LABELLE

Bonjour à tous nos amis(es) pêcheurs(es), l’Association organise pour vous tous le 3e tournoi de pêche
d’ouverture les 26, 27 et 28 avril 2002, au petit lac Caribou. Lors de ces journées, l’inscription au
tournoi est gratuite, mais la carte de membre est obligatoire pour participer. L’enregistrement de vos
prises se fera sur le site, si vous le voulez. Des prix de participation seront remis à la fm de la journée.
Feu de camp sur place plus resto, bienvenue à tous (carte en vente sur place 15 $).
Je profite de l’occasion pour. souhaiter la bienvenue à monsieur Pierre Blais, directeur élu le
6 février 2002, lors de l’assemblée générale annuelle tenue à l’hôtel de ville de Labelle, comme tu vois on
ne peut pas toujours t’oublier. Je tiens à remercier tous les directeurs(trices) qui se sont retiré(e)s et avec
qui il a été intéressant de travailler, madame Stéphanie Robberts (secrétaire) et monsieur André Laurin.
Merci à vous deux pour votre beau travail ainsi qu’à tous nos bénévoles de l’année 2001. Pour terminer,
un « merci spécial » à monsieur Réai Marier de Saint-Jovite, moniteur pour les cours de maniement
d’arme à feu avec moi (Claude Thibault) depuis 1994 pour l’Association de Saint-Jovite et de Labelle, car
Réai se retire pour profiter de la vie : profites-en le plus possible et au plaisir de te revoir. Nous avons
complété ensemble les derniers cours les 23 et 24 mars 2002.
~

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (SUITE)
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COMPTOIR D’ENTRAIDE
DE LABELLE

ET D’ÉCOLOGIE DE LABELLE

*
*

Friperie Abeille
du comptoir d’entraide
Venez profiter de notre vente
2 pour 1, nous avons beaucoup
de nouveawc vêtements pour le

/

L’herboriste Marie Lord Vachon de la
t

Escompte de 10% accordé sur
~ achat de 5 $ et plus dans l’ate
lier du comptoir (articles ména
gers, vaisselles, cadres, etc.).
Aime Saindon, 686-1878
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Conférence le 8 mai 2002 à 19 h 30 ~
à la salle du conseil de l’hôtel de ville *

-J

J

~ printemps et l’été.
î
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
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* Clé des champs vous fera une
démonstration de la transformation
des plantes pour en faire une crème
* ou une teinture. Ily aura aussi un
diaporama, c’est à voir! Gratuit pour
* les membres et 4 $ pour les
* non-membres.
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* Distribution d’arbres le 19 mai 2002 *
* Vous êtes invités à une distribution
* d’arbres gratuits dans les stationne— *
* ments d’Artcado et du dépanneur de
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C.A.C.I.
~ Centre d’accès Internet de Labelle
~ (haut de la bibliothèque municipale)
7393, boul. Curé-Labelle
686-1835
Francine Gareau : Animatrice
p
accréditée
R Horaire
p
~Lundi:

Jeudi:
Vendredi:
Samedi:

J

Cours de courrier sur Internet:
Comment envoyer un courrier élec
tronique. Faites vite, inscrivez-vous!
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l3hàl7h
soirée pour les cours
l8hà2lh
18 h à 21 h
l2hàl8h

Veuillez prendre note que le cours de
Simple comptable débutera le 6 mai à
18 h 30 au CACI de Labeile

Quelle que soit votre demande, le CACI
est ouvert. Le centre Internet de

Labelle est pour tout le monde!
Nous avons besoins de fonds ainsi
que de bénévoles.
cities.cocacilelle

* Labelle (Esso). Ily aura aussi une
vente de fleurs, c’est un rendez-vous.

* Ann Valières,
*

présidente

*
*
*
*
*
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MAISON DES JEUNES.
~ SAMEDI LE 27 AVRIL 2002
~À13h
Collecte de bouteilles et cannettes
Pour le financement de leurs activi
tés, les jeunes vous invitent à sortir
vos bouteilles et vos cannettes sur le
~ balcon et ils les ramasseront. Pour
~ les gens du lac Labeile, veuillez les
~ déposer à la chapelle. Vous pouvez
j~ également venir les porter directement à la Maison des jeunes à partir
~ de 13 h ce même samedi.

~De l9h30àminuit
Danse pour les jeunes
Les jeunes de 12 à 17 ans sont mvi
~ tés à une danse le soir même de la
collecte, prix d’admission 2 $.
.~

On vous attend!

Le montage de ce document estfait par: C.A.C.I

Informations: Pascal Taillefer au
~ (819) 686-2144 poste 235
Ç

Q

