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ARTS CONTEMPORAINS
Il y aura inauguration officielle des oeuvres acquises par la Municipalité le ou vers le 26 octo
bre prochain suivi d’un vin d’honneur à l’hôtel de ville. Prenez-le en note. C’est chez vous
que ça se passe et nous comptons sur vous pour y être!!!

SÉANCE D’INFORMATION
Nourissage des cerfs
Le mardi 7 octobre 2003 à 19 h, à la grande salle de l’hôtel de ville, aura lieu une séance d’information concer
nant le nourrissage des cerfs. Une conférence donnée par M. Michel Henault, biologiste de la Société de la
faune et des parcs du Québec. Une approche prudente sur ce qu’il faut savoir et ce qu’il faut éviter.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Le Club de lecture les Aventuriers du Livre revient cette année du 7 octobre au 12 décembre. Les jeunes
de 6 à 12 ans sont invités à venir découvrir des livres passionnants! 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 16 décembre à 16 h.
Le vendredi 24 octobre, la bibliothèque recevra l’auteure Claire Pontbriand. Son dernier roman, Aurélie, le
premier d’une saga, raconte l’histoire d’Aurélie, dernière survivante des Savard, riche famille qui a régné sur
Sorel pendant plus d’un demi-siècle. Ce roman connaît un vif succès auprès des lecteurs et de la critique.
Venez rencontrer cette auteure qui a voyagé autour du monde, le vendredi 24 octobre à 19 h à la bibliothè
que.
L’abonnement à la bibliothèque ainsi que l’accès aux postes informatiques sont gratuits pour les résidents I
contribuables. Apportez une preuve de résidence lors de votre inscription.
Heures d’ouverture:
Mardi:
13h à 17h et 18h30 à 20h30
Mercredi: 13 h à 17h
13h à 17h et 18h30 à 20h30
Jeudi
Vendredi: lOhàl2hetl3hàl7h
Samedi:
9 h à 12 h 30
L

—

BACS

À DÉCHETS

Pour la beauté et la propreté de notre Municipalité,
flous vous rappelons que vous ne pouvez laisser vos
bacs à déchets en bordure de la rue en permanence.
Veuillez les placer près du chemin la veille de la col
lecte et après la collecte, les remiser ou les rapporter
près de votre bâtiment principal.

= = = = = = = = = = = = = = = = =

COLLECTE DES ORDURES,
OBJETS VOLUMINEUX
La collecte des « volumineux » (objets !ourds) aura
lieu le mercredi 1er octobre 2003.
Prenez note qu’à partir de maintenant, le contenu des
bacs noirs sera ramassé aux deux semaines, en
même temps que celui de la récupération.

Merci de votre collaboration!
L’info municipale: Municipalité de Labelle, 1, rue du Pont, C.P. 390, Labelle (Québec) JOT IHO
Directeur général: Léonard Castagner
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(819) 686-2144
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ORGANISMES

COMMUNAUTAIRES

NOUVELLE DU CLUB DE TIR PISTOLET-REVOLVER DE LABELLE
Le nouveau champ de tir à la carabine, aménagé dernièrement et très sécuritaire a été approuvé le 12 septembre 2003 par la S
Cet agrément nous est donné parce que nous nous sommes conformés aux principes directeurs de la sécurité publique.
Donc, ouvert dès maintenant jusqu’au 15 novembre 2003, mais attention SEULEMENT les ieudi, samedi et dimanche avec un
officiel en sécurité. Il est donc interdit, en dehors de ces journées, de se servir des installations n’ayant pas d’officiel sur les lieux.
Nos officiels sont bénévoles et ils ne peuvent pas être présents 7 jours sur 7 au champ de tir. Nous espérons que vous
comprendrez la nécessité de bien respecter les heures et jours d’ouverture, sinon la sécurité publique pourrait en tout temps nous
retirer notre permis d’opération. Il serait dommage de perdre ce privilège, alors, S.V.P. soyez coopératifs.
De plus, le club a investi jusqu’à maintenant, 2 500 $ et le printemps prochain, encore un investissement de tout près de 3 000 $,
car il sera nécessaire de faire un mur pare-balles aérien. Nous voulons investir pour un magnifique et sécuritaire champ de tir, un
plus pour les gens de la région. Les frais sont de 5 $ par jour et 2 $ par carabine supplémentaire-cible à 0,50 $. Des prix très
raisonnables considérant l’investissement. Bonne chasse et soyez prudents!
André Beaudry, président
ARMEZ-VOUS DE PRUDENCE
La saison de chasse est à nos portes! L’an dernier, environ 500 000 permis de chasse ont été vendus au Québec seulement.
La chasse est, pour beaucoup de personnes, un loisir agréable à pratiquer en groupe dans une atmosphère de détente et de
camaraderie.
Malheureusement, le mauvais entreposage des armes à feu vient trop souvent assombrir cette activité plaisante. Selon le
Bureau du Coroner, près de 80 % des décès par arme à feu sont des suicides, 15 % sont des homicides et 3 % sont des ac
cidents. Bien souvent, ce sont les proches du détenteur de l’arme qui sont victimes de ces drames, puisqu’ils n’ont pas tou
jours l’expérience requise pour bien manier les armes. D’ailleurs, il est prouvé que le tiers des suicides par armes à feu est
commis par une personne de l’entourage du chasseur.
Pourtant, il existe ces moyens simples et peu coûteux pour entreposer correctement ses armes à feu. Plusieurs types de bar
rures de détente sont vendues dans la plupart des magasins de chasse et pêche.
En tant qu’organisme de prévention du suicide, le Faubourg est bien placé pour parler de l’importance d’entreposer de façon
sécuritaire ses armes à feu. Bien entreposer ses armes, c’est réduire le risque d’accidents tout en conservant les plaisirs de
la chasse!
Relation de presse:

Laurent Sirois, intervenant
Centre Prévention Suicide le Faubourg
Tél.: 450-569-0101

LE CLUB DE SKI DE FOND DE LABELLE
Les travaux de la nouvelle piste familiale devraient débuter
bientôt.
La grande soirée du 25e anniversaire du club aura lieu le 22
novembre à la salle de l’hôtel de ville. Cette activité promet
d’être des plus intéressante : cocktail — souper — prix de
présence — danse avec orchestre et reconnaissance aux
nombreux directeurs depuis 1977.
Le club sollicite la participation de bénévoles pour lui per
mettre une année 2003-2004 des plus réussie avec l’aide
de mère nature bien sûr.
A bientot!
CORPS DE CADETS 2000 LABELLE
HAUTES-LAURENTIDES
Avec le retour des activités du Corps de cadets c’est le
temps di’ recrutement. Encore cotte annec, on prcvomt
plusieurs activites, alors si ça t’mnteresse, viens nous re
trouver les vendredis soir à l’hôtel de ville de Labelle ~
19 h.
Activités pour le mois d’octobre:
• 10
• 17-19

Conférence avec les pompiers de Labelle ~
la caserne
Centre-aventurier pour les cadets de niveau
or

Pour informations : Major Linda Nantel au 274-2794 ou
Michelirié Brassard au 686-5356

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE
Campagne de Centraide 2003
Dans les prochaines semaines, des bénévoles feront du porte à
porte pour recueillir des dons en argent. Nous comptons sur
votre grande générosité habituelle lors de leur visite.
Merci de votre encouragement!
.

Pour informations : AIme Saindon au 686-1878
COLLECTE DE SANG
DU CERCLE DES FERMIERES DE LABELLE
Un grand merci à tous les donneurs et les bénévoles qui ont
juillet 2003.
73 donneurs sur un objectif de 90
C’était les vacances et il faisait chaud. Les ventilateurs, prêtés
gracieusement
grande
efficacité.par la Quincaillerie Gauthier. furent d une
Madame Carole Valiquette, la présidente d’honneur fut très présente. La collaboration de la Municipalité, des pompiers et de
la Fabrique de la Nativité-de-Marie est toujours très appréciée.
Merci à tous et à l’an prochain.
Comité organisateur:
Rollande Laurin
Hubert Nantel
Lucie Bourque
Nicole Vandendaele
Francine Patry
Nicole St-Cyr

Coordonnatrice
Responsable du site
Publicité
Matériel requis
Recrutement des donneurs
Recrutement des bénévoles

