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CHANGEMENT À L’ADRESSE DE LA MUNICIPALITÉ

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Veuillez prendre note que suite à des changements effec
tués par la Société canadienne des postes, vous ne devez
plus indiquer de numéro de casier postal lorsque vous
transmettrez de la correspondance à la Municipalité.

Suite au départ de madame Nathalie Robson, responsable
de la bibliothèque pour son congé de maternité, madame
Ginette Terreault a pris la relève.

Merci de votre collaboration!
LA SÉCURITÉ CIVILE VOUS INFORME
Préparer sa trousse d’urgence

Préparez-vous aux inondations

TROUSSE D’URGENCE POUR UNE PERSONNE
Lampe de poche;

Avant que L’EAU MONTE:
Informez-vous des risques d’inondation et du plan d’ur
gence auprès de votre municipalité et préparez-vous, avec
les vôtres, à pouvoir contribuer lorsqu’il sera exécuté.
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Piles de rechange pour la lampe de poche et la radio;
Radio portatif à piles;
Trousse de premiers soins;
Bougies et allumettes ou briquets;
Jeu de clés pour la voiture et la maison;
Documents importants: pièces d’identité, passeport,
carte d’assurance-maladie, carte de guichet automatique,
cartes de crédit, polices d’assurance habitation et
automobile, etc.;
Aliments et eau embouteillée;
Vêtements et chaussures (un rechange de vêtement par
personne);
Couvertures ou sacs de couchage (une couverture ou un
sac par personne);
Papier hygiénique et autres articles d’hygiène personnelle
(brosse à dents, dentifrice, soie dentaire, débarbouillette,
serviette, savon, shampoing, etc.);
Médicaments (conserver une réserve d’environ une se
maine de médicaments dans votre trousse, avec copie de
vos prescriptions pour les médicaments et les lunettes);
Sifflet (au cas où vous auriez besoin d’attirer l’attention);
Livres, jeu de cartes, jeux de société, etc. (quantité raison
nable facile à transporter)
Bloc-notes et crayons;
Liste de numéros de téléphone (écoles, garderie, parents);
Argent de poche avec de la monnaie pour téléphoner.

Ensuite, assurez-vous d’avoir en main tout ce dont vous
pourriez avoir besoin en cas d’urgence : lampe de poche,
radio et piles, vivres, médicaments et matériel de premiers
soins.
Lorsqu’un avertissement d’inondation est émis, montez du
sous-sol tous les objets qui peuvent être déplacés et ran
gez-les à l’étage supérieur, bien au sec.
Obstruez les conduites d’égout du sous-sol. Fermez en
suite le commutateur principal. Si l’eau a commencé à
monter, assurez-vous d’avoir les pieds sur une surface sè
che et utilisez un bâton pour couper le courant.

POMPIERS VOLONTAIRES
Nous recrutons des pompiers à temps partiel, alors si vous
êtes une personne intéressée et disponible à devenir pompier,
venez remplir une demande d’emploi à l’hôtel de ville.

L’info municipale: Municipalité de Labelle, 1, rue du Pont, C.P. 390, Labelle (Québec) JOT IHO
Directeur général : Léonard Castagner

-

(819) 686-2144

HORAIRE DE LA SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE
VENDREDI

27 FÉVRIER

Maison de jeunes
et patinoire
del5hàl7hetde
18 h à 22 h

SAMEDI

28 FÉVRIER

Maison de jeunes et
patinoire de 13 h à 17
hetdel8hà22h

DIMANCHE

29 FÉVRIER

Messe à 9h30 àla cha
pelle de Labelle.

MARDI

2 MARS

Maison de jeunes et
Maison des jeune
patinoire de 13 h à 17 h patinoire de 13 h à 1 7
etdel8hà2l h30
hetdel8hà2l h30

Maison des jeunes et pa
Rallye de ski de fond tinoire de l3hà 17h et
Hockey sur glace pour Baignade à La
Hockey sur glace
pour tous départà
les 11 à 14 ans de 19h à Source de Montdel8hà2l h30
pour les 8 à 10 ans 10h30. Pour info: 68620 h
Tremblant pour les 7 à
de18h30à19h30 9390
Dimanche en musique à
17 ans. Départ aux loi
la patinoire de 14 h à
sirsà 9h etretourà
Danse au pavillon Soirée cinéma au pa 16h. Thème musique
15 h. Apportez votre
des loisirs pour les villon des loisirs.
d’ados
dîner. Coût 5 $ par en
8 à 14 ans de
2 films gratuits à 19 h et
fant. Maximum de 45
19 h 30 à 21 h 30.
à 21 h. Les enfants de Hockey sur glace pour
places. Inscription
Frais d’entrée à 2 $. 8 ans et moins doivent les adultes de 19hà21 h.
avant le 27 février au
être accompagnés d’un
686-5738.
Piscine municipale parent.
Piscine municipale
de 19 h à 20 h
de 14 h à 16 h
Hockey cosom au
Piscine municipale
centre communau
de 14 h à 16 h
taire pour les 8 à 10
ans de 18 h 30 à 19 h
3oetpourlesll à13
ans de 19 h 30 à
20 h 30.

MERCREDI

3 MARS

JEUDI

4 MARS\

VENDREDI

5 MARS

Maison des jeunes Randonnée frontale en Maison des jeunes et paet patinoire de 13 h ski de fond. Départ à tinoire de 13 h à 17 h et
à l7hetde l8hà 19 h 30.
del8hà22h
21 h 30
Ski alpin au Gray Rocks
Gym extrême à
pour les 8 à 17 ans. DéSte-Agathe. Tram
part aux loisirs à 8 h et repoline, escalade, hé
tour à 16 h 30. Coût du bil
bertiste, gymnasti
let 10 $. Maximum de 48
que pour les 5 à 17
personnes. Inscription
ans. Départ aux loi
avant le 27 février au 686sirs à 8 h 30 et re
3421 ou au 686-3415.
tourà 15h30. Ap
L’enfant doit avoir une
portez votre dîner.
bonne base en ski.
Coût 10 $ par en
fant. Maximum de
Hockey sur glace pour les
45 places. Inscrip
8 à 10 ans de 18 h 30 à
tion avant le 27 fé
19 h 30.
vrier au 686-2983.
Piscine municipale
de 19 h à 20 h

SAMEDI

6 MARS

Piscine municipale
de 15h à 16h etde
19 h à 20 h
DIMÂNCHE 7 MARS

Maison des jeunes et Maison des jeunes et
patinoire de 13 h à 17 h patinoire de 13 h à 17
etdel8hà22h
hetl8hà2lh3O
Randonnée pleine lune Piscine municipale
en ski de fond. Appor- de 14 h à 16 h
tez votre pain croûté
pour déguster une fon
due au fromage au cha
let de la Mine. Départ à
19 h 30.
Piscine municipale
de 14 h à 16 h

________________

Note: Prix d’entrée pour la piscine municipale
2 $ pour les 0-15 ans
3 $ pour les 16 ans et ÷
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHUTES AUX IROQUOIS
Durant la semaine de relâche scolaire, vous êtes tous invi
tés à venir visiter le musée et à admirer notre collection de
photos.
NOUVEAU

-

NOUVEAU

-

NOUVEAU

Vous avez aussi la possibilité de visionner des vidéos sur
des métiers anciens tels que cordonnier, tailleur de pierre,
la laine du pays et aussi sur les amérindiens. D’autres vi
déos intéressants sont disponibles : sur le rêve du Curé
Labelle, la Vallée de la Rouge ainsi que sur le centenaire
de Labelle.
l’occasion de cette semaine spéciale, il n’est pas obliga
toire pour les étudiants d’être accompagnés d’un parent.

CLUB DE SKI DE FOND DE LABELLE
Activités à venir pour l’hiver 2004
28 février: Randonnée pleine lune
Apportez vos connaissances et votre bonne humeur...
Votre matière grise sera mise à contribution. Départ à
10 h 30.
1er mars: Randonnée des enfants
Magie d’hiver.., éblouissement pour petits et grands.
Une histoire sera contée par une raconteuse et un dîner
sera servi au chalet de la Mine. Bienvenue aux parents.
Départà 10h30.

À

Horaire
De 13 h à 16 h 30, du lundi au vendredi.

6 mars: Randonnée pleine lune
Apportez votre pain croûté pour déguster une merveil
leuse fondue au fromage, servie au chalet de la Mine.
Départà 19h30.
13, 20 ou 27 mars: Dîner de clôture (dîner de la
« faim »)
Un dîner BBQ aura lieu à l’Accueil Dumontier. Apportez
votre grillade.., patates et BBQ sur place...

NOURRI SOURCE
HALTE-ALLAITEMENT
Avoir un bébé est une chose merveilleuse, mais qui nous
interpelle de plusieurs façons. Nous voulons tous donner
)~e qu’il y a de mieux à notre enfant. Choisir de l’allaiter est
sans contredit la meilleure décision en ce qui concerne
son alimentation.
Afin de briser l’isolement que peuvent vivre certaines per
sonnes et afin de vous donner de l’information sur diffé
rents sujets concernant la venue d’un nouvel enfant, nous
vous invitons tous à nous joindre pour les prochaines hal
tes-allaitement. Des marraines et des professionnels de la
santé vous y attendent en grand nombre.
Venez vous joindre à nous le 16 mars 2004 au CLSC de
Labellede9 h 30 ~ 11 h 30.

*

Tous les jeudis soirs: randonnées frontales.

CORPS DE CADETS 2000 LABELLE
HAUTES-LAU RENTIDES
Activités pour le mois de mars:
•

•

1er

5e anniversaire du corps de cadets. Félicita
tions à ceux qui étaient et qui sont encore
avec nous, tant les cadets, le personnel ou
les membres du comité civil et bien sûr La
Municipalité de labelle.
13-14 Possibilité d’un exercice aventurier à Ste
Véronique.

Pour information : Christine Saindon au 686-3343.
Information: Major Linda Nantel au 274-2794 ou
Micheline Brassard au 686-5356
COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE
-

Campagne Centraide de Labelle I La Minerve 2003

—

Toutes les personnes qui ont travaillé pour la Campagne de Centraide, du porte à porte, don personnel, merci! Nous
avons dépassé notre objectif en ayant obtenu la belle somme de 6 800
Je tiens à remercier toutes ces personnes de
coeur. Bravo et merci!!!
$.

-

Brunch bénéfice du 1er février 2004

-

Belle réussite! Je remercie toutes les personnes qui ont aidé à réaliser ce bon repas. Merci à tous les commanditaires
et l’aide apportée par les bénévoles. Merci pour les bonnes crêpes à Mario...
AIme Saindon
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LA CO[I.ECTE SELECTIVE... UNE HABITUDE DE GRANDE VALWR!
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S.V.P. Mettre vos bacs au chemin, les poigneas (roues) vers le chemin

15 16 17 18 19 20 21

la veille de la collecte.

~

Quelques residents mssttnnt des ordures dans le bac vert, Cotte
pratique cause de nonibreux incønvøniorïts OUS ttiOUiS(eLiSe5) S.V.P.
par respect pour aux, LES ORDURES DANS LE BAC NOIR. Merci
*~J 21 juin au 11septembre2004
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Les bacs noirs seront ramasses toutes les semaines.
Les bacs verts seront toujours ramasses
aux deux semaines.

123456
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1112131
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Ilecte des deux bacs vert et noir
LE MÉME JOUR
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PRINTEMPS 2004
COllECTE DES UOWMIN[UX
La collocto des vol umin eu~ (objets lourds) dans
laValloa dola P.ougesera etl~tui~e:
Nomininque
Sainto.VCronlque
[Annonciation
Lisc-Saguay
.1 JUIn
Marchand
14JJ1n
L’Ascension
L M za
La OnIXTJ Ion
Labelle
La Minor~’e
ujuin

J

ft

123
4
618
1~0
11 12 13 14 15 16 17
8 19.29
2 ~
.4
25 26 27 2829 30
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LES MUNICIPALIT S ESSERVIES
DANS LA SEÎvIAINE ERTE SONT:
LUNDI

LA MiNERVE SECTEUR: le cromIn des l~onniers et~s

embranclimllents, lnc~uantIech1ernlndgs43, ta CllmTlln
Gai~on a ses emb anchienlents, le chemIn Vetter et ses
enlbrancllmïlents, le chemIn des Grandes-CCtes et.sras
brancflmnerlts, la niontee Charrette et s~ mubranche
iTimts~ le chomIn I~spres et ses emtrancllelnents Incluant
Mlror~ sir le Lac~ le CF’omln d05 Fondatairs et ~s
emubrancIlmuents a partIr des 4 craIns vms le lac oesert.
MARDI
lA MINERVE SECTEUR: le cromIn de La Mirorve et ses
enibrancrimïients; le chemIn Lac-a-la-TruIte et ses
eriibranclimiionts, le chemIn ries Fondateifs a partir des4
œlrls vers le Lac a la-Truite Incluant la pre~u1le
Criapleau.
LItBEIIE: ~c[eur Lac La belle.
MERCREDI
lA MACAZA i~u cor~Pta,
Incluant les s~~eurs Lac CLaud, Lac Macaza. Lac Cache et
cflemln Frarn~co.
IEU)l
MARCHAND, au comptat, e~rIua rit les seCtmJrs de~vls In
verxlredl.
VENDREDI
LIiNNONCIATION, plusa MARCHAND, la route 117 etses
ernbranchmnnnts du ChemIn Mullen au chmnln du sIte le
chemIn de la Macaza. des RapIdes, rue des LIlas CL leurs

LES MUN1CIPALIT~S ESS RViES
DANS LA SEMAINE BLANCHE SONT;
LUNDI

SA•INTE-VI~RONtQUE ET LAC-SAGUM au comptat
MItROI
NOMININGUE. EXTÉRIEUR OU VIllAGE hicluant: ChemIn
tiCs Bu~$, Chiapleau, Ste-Anro des GeaIs bIais, ctiemln
Tour-du-Lac vers ae Vaonlque Lac Ste-Malle et RaiL
NomlnlnguR Secteur de i~Dute 1 11, me des ÉpInettes etc.
MERCREDI
NOMININGUE VILLAGE. Incluant: Sectmjrs chemIn tins
Paucons. chemIn des Hêtres, Tour du-Lac vms
L’annoncIatIon.
JEUDI
LA CONCEPTION ET L’ASCENSION AU COMPLET
VENDREDI
LABELLE ViLLAGE, Incluant a ti.o du Camping, cheniin de
La Macaza domaIne telle Pmit~ F~ute111 etses
embranchements de Marchand a La Conception.
LABELLE EX~~~IEUR DU VILLAGE, Lac
JoFy, Lac Gervais chienilri du
Moulin jL~qua La Calœptlon.
(Excluant s~teur de Lac
LabeIIn.)

ernbrancrlcmerlts.

POUR OBTENIR UN DÉPLIANT COMPLET SUR L’HORAIRE DE LA COLLECTE, PRÉSENTEZ-VOUS

À

L’HÔTEL DE VILLE.

