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AVIS PUBLIC
Est donné que à l’ordre du jour de la séance régulière du 5 août prochain, il y aura une résolution
portant sur la restriction de l’utilisation des bateaux à moteur à essence sur le lac Gervais.

ÊTES-VOUS UN

DE CES HOMOGASPILLUS?

On reconnaît l’HomoGaspillus par son irrésistible envie d’arroser n’importe où, n’importe quand et ‘par l’extrême
négligence dont il fait preuve en fermant les yeux sur le règlement d’arrosage de sa municipalité.
Durant l’hiver québécois, l’HomoGaspillus est difficile à repérer, mais reste actif au chaud, dans sa maison. Par contre,
dès que le soleil se réchauffe, que l’herbe commence à montrer sa binette verte et que l’entrée montre son beau pavé,
l’HomoGaspilus se presse d’aller chercher le boyau d’arrosage afin de les submerger d’eau. On tente, à l’aide de
plusieurs études, d’analyser ce comportement inusité car il est difficile de comprendre pourquoi cet être gaspille autant
d’eau. Après plusieurs tentatives d’arrosage de l’asphalte, on a remarqué que rien ne pousse, pas même une herbe
solitaire. De plus, on entend, à chaque été, des gazons se plaindre car l’HomoGaspillus ne comprend pas que sa pelouse
requiert seulement 2 à 3 centimètres d’eau par semaine et qu’après une pluie abondante, la pelouse n’a pas besoin d’eau
pendant au moins une semaine.
Donc cher HomoGaspillus:
•
Saviez-vous que la consommation d’eau double en période estivale?
•
Saviez-vous qu’arroser sa pelouse pendant une heure requiert environ 1000 litres d’eau?
•
Saviez-vous que laver sa voiture à l’aide d’un boyau d’arrosage nécessite 400 litres d’eau?
•
Saviez-vous que se brosser les dents sans fermer le robinet prend 13,5 litres/minute?
•
Saviez-vous qu’actionner la chasse d’eau prend 18 litres?
Donc, voici quelques conseils pour nos amis HomoGaspillus:
• Arroser votre pelouse seulement lorsque le règlement de votre municipalité le permet
•
Laver votre voiture à l’aide d’un sceau d’eau
•
Fermer le robinet lors de votre brossage de dents ou votre rasage
•
N’utilisez pas la toilette comme une poubelle
Et finalement, si vous avez une envie irrésistible que votre entrée soit propre, utilisez un balai. Si vous corrigez ces
manies, vous deviendrez rapidement un HomoModemus exemplaire!
Texte: Mélissa Beckers, Programme d’économie d’eau potable

COURTOISIE SUR L’EAU

INONDATION DE AVRIL

En cette période estivale, il fait bon de se promener sur les
divers plans d’eau de notre Municipalité. Nous vous
demandons de le faire en toute harmonie avec la nature et
les autres navigateurs.
Amusez-vous sécuritairement!

Les personnes qui souhaitent présenter une
réclamation au ministère de la Sécurité Civile peuvent
maintenant obtenir les formulaires à l’hôtel de ville
auprès de Marie-Josée Campeau.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Club de lecture les Aventuriers du Livre

COLLECTE DE SANG
N’oubliez pas la collecte de sang du 18 jufflet,
organisée par le Cercle de Fermières de Labelle, ~
de 14 h à 19 h 30, au centre communautaire situé au
29, rue du Couvent. La Municipalité et la Fabrique de la
Nativité-de-Marie collaborent également à l’évènement.

Le Club de lecture les Aventuriers du Livre revient cette
année du 13 août au 26 octobre. Les jeunes de 6 à 12
ans sont donc invités à venir découvrir des livres pas
sionnants! Plusieurs nouveautés ainsi que de nombreux
prix sont au rendez-vous! Chaque livre emprunté donne
droit à un coupon de participation en vue du tirage qui
se déroulera le mardi 29 octobre à 16 h.

L’objectif de 90 donneurs permettra à 360 personnes de
retrouver la santé. Un simple don peut sauver 4 vies.

Nous vous rappelons que le Club de lecture du Rat
Biboche (3 à 6 ans) est toujours en cours et que le tirage
aura lieu le mardi 13 août à 16 h.
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Pour souligner le départ de Christiane Cholette,
directrice générale, la mairesse et les membres du
conseil vous invitent à une réception le vendredi
9 août à 19 h à la salle de l’hôtel de ville.
-
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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 Cholette

CONCOURS FLEURIR LABELLE
Prenez-note que la date limite pour l’inscription est
reportée au 24 juillet, question de donner la chance à tous
de s’inscrire au concours, téléphonez au 275-7988 en
soirée. Que vos jardins soient magnifiques pour la tournée
des juges qui se fera entre le 29 et le 31 juillet. Bonne
chance à tous!
Ann Vaffières, présidente
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L’inscription est gratuite pour les résidents!
contribuables, seule une preuve de résidence vous sera
demandee!
Heures d’ouverture:
Mardi et jeudi:
Vendredi:
Samedi:

13 h à 16 h et
18 h 30 à 20 h 30
13 h à 16 h
9 h à 12 h 30

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

FESTIVAL MÉDIÉVAL
Le comité du ~ Festival médiéval ê veut remercier tout
ceux qui ont participé à la fête: commanditaires, com
merçants, bénévoles, artisans et festivaliers. Un merci
particulier à la Municipalité de Labelle qui a versé au co
mité du festival la subvention de 4 500 $ habituellement
réservé au comité organisateur de « Labelle en fête ».
Gifies Chapleau

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
VOYAGE HORTICOLE ANNUEL
((LE CIRCUIT DES FLEURS »

COUPEZ LE COU

Présenté par la Société d’horticulture et d’écôlogie de
Labelle, le jeudi 22 août prochain. Le départ est à 7 h
â la bibliothèqué municipale.
(s Le circuit des fleurs » sera un parcours enchanteur
qui saura plaire à tous! Vous pourrez visiter les serres
Sylvain Cléroux, un des plus grand producteurs en
serres au Québec et l’économusée de la fleurs
«fleurineau », ainsi que le paradis des Orchidées et le
centre de la nature de Lavai. Dépêchez-vous il ne reste
que 20 places! Billet 55 $ payé à l’avance au comptoir
d’Entraide à Mine Saindon (le dîner est inclus dans le
prix du voyage).
Pour information:
Pauline Lajeunesse après 18 h au 686-3978
(responsable du voyage)
Aline Saindon au 686-1878 (vice-présidente)

C.A.C.I.
686-3139
Centre d’accès Internet de Labelle
HORAIRE ESTIVAL !!!
LUNDI

FERME

MARDI

9 h à 12 h
l3hà 17h
9 h ~ 12 h
l3hà 17h
l3hàl7h
18 h à 21 h

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

12 h à 17 h
18 h à 21 h

SAMEDI

l2hàl8h

Bienvenue aux
vacanciers!
Venez naviguer sur
Internet

Haut de la
bibliothèque
municipale

ASSOCIATION CHASSE ET PÈCHE DE LABELLE

L’Association tient à remercier toutes les équipes qui
ont participé à notre tournoi de balle comique les 7, 8
et 9 juin dernier et félicite les gagnants et les autres
équipes participantes, car tout le monde recevait une
bourse. Un merci spécial aux organisateurs de Labelle
et de La Conception, avec des jeunes des deux
municipalités, c’était très agréable de vous regarder,
avant la finale des adultes. Tous ces jeunes ont reçu
leurs cartes de membre de l’Association et des billets
pour dîner. Même si Dame Nature et les spectateurs
n’était pas vraiment au rendez-vous, c’était une belle
fm de semaine et toutes les équipes se sont beaucoup
amusées avec cette formule de balle comique ou la
compétition n’était pas vraiment l’enjeu, mais la
participation où tous les joueurs s’amusent.
Notre « Festival de la Truite » les 24 et 25 août
prochain, au petit lac Caribou, avec ensemencement
de truites, resto et bar sur place, abri, musique, feu
de camp, etc. C’est une belle activité familiale à ne
pas manquer, information à suivre en août 2002.

‘-rai Soccex

•

.e

Fiche dïdentjfication
• Plante annuelle de 10 à 90 cm de hauteur
• Feuilles profondément découpées
• Fleurs mâles verdâtres groupées en épis
terminaux; fleurs femelles, très discrètes, logées à
l’aisselle des feuilles
• La petite herbe à poux (Ambrosia artemslifolia) est
une plante très répandue qui affectionne les sols
secs, sableux et incultes
• Attention à sa floraison (au début d’août) et à son
pollen irritant.. .ATCHOUM
• Parenté : la grande herbe à poux (Ambrosia trifida)
est beaucoup moins fréquente et beaucoup plus
haute (2 mètres)
Votre mission
Une personne sur 10 est affectée par le pollen
aéroallergène de l’herbe à poux et souffre du rhume
des foins. Votre mission consiste donc à identifier et à
éliminer la « vilaine » avant production de pollen,
sinon.. .ATCHQLTM!
Votre plan d’attaque
Tactique sans chimique, il vous faudra couper le cou
de l’herbe à poux, avant l’août. La plante ne doit
absolument pas disperser son pollen. Il faut l’éliminer
soit par arrachage, soit par tontes régulières et
répétées.
Vos alliés
Tous ceux et celles qui ont à coeur un environnement
plus sain peuvent unir leurs efforts pour venir à bout
de cette herbe pouilleuse. Ensemble, vous serez fiers
d’être d’intrépides coupeurs de cou d’herbe à poux.

WWw.geocities.com/caCj~a~~fl~
cacilabelle@citenet net
Guillaume vous recevra! 111W!!
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Votre récompense
Les persomies sensibles vous seront éternellement
reconnaissantes de les avoir débarrassées de cette
vilaine herbe. D’année en année, si le contrôle est
serré, l’herbe à poux quittera notre région et bon
débarras!
Texte : Marie-Josée Lefebvre

COMITÉ DES LOISIRS DE LABELLE
Participez à notre concours: « Fais-moi un logo~~
Si tu es âgé entre 5 et 13 ans et que tu es résident de
Labelle, tu peux participer à notre concours.
Le dessin gagnant deviendra le logo officiel du comité
des Loisirs de Labelle et l’auteur se méritera un prix
de 50 $. Deux prix de 25 $ chacun seront tirés au
hasard panni tous les autres participants.
Mors.. .à tes crayons, tes pinceaux ou ton ordi! C’est
le temps de montrer tes talents! Fais parvenir ton
dessin à l’hôtel de ville de Labelle avant le lundi
12 août 2002 à l’attention de François Labelle.
N~ublie pas d’y inscrire ton nom, ton âge, ton
adresse et ton numéro de téléphone. Ce sont les 13
membres du comité des Loisirs qui agiront comme
jury. Bonne chance et . « Fais-moi un logo »!
.

.

et

N

Griffon de la Gare (Vert 5-6 ans)
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Entreprise JOFI (Jaune 7-8-9 ans)
Construction Telmosse & Fils (Rouge 7-8-9 ans)
Garage Esso (Jaune 10-11-12 ans)
Pharmacie Essaim (Rouge 10-1 1-12 ans)
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Municipalité de Labelle (Rouge 5-6 ans)
Reliure Caron (Vert 7-8-9 ans)
Notaire Amadeï et Poudrier (Jaune 5-6 ans)
Imprimerie Multimage (Bleu 5-6 ans)
Excavation F. Clément & Fils (Bleu 7-8-9 ans)
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