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BANQUE DE CANDIDATURES
EMPLOI D’ÉTÉ
La Municipalité est à préparer sa banque de curri
culum vitae pour les emplois temporaires, notam
ment pour l’été 2004. Si vous êtes intéressé, faites
parvenir le vôtre à la Municipalité ou venez rem
plir un formulaire d’offre de services.

Les emplois offerts sont:

________________

Lors de la préparation du budget 2004, le conseil muni
cipal de Labelle a réservé une somme pour aider tout
organisme qui voudrait organiser un événement lors de
la Fête Nationale.
Nous invitons donc les organismes, associations, regrou
pements à faire connaître leur intention auprès de l’ad
ministration municipale.
•

•

Commis de bureau;

•

Préposé(e) à l’accueil du bureau d’information
touristique (30 à 40 heures par semaine, in
cluant les fins de semaines, du 21 juin au
5 septembre) ;
\,
Journalier(ère) aux travaux publics.

•
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MARIAGES

La mairesse de Labelle, madame Pâquerette Léonard,
est heureuse d’informer la population de Labelle et des
environs qu’elle peut officier les mariages et les unions
civiles sur le territoire de Labelle.
I-

BESOIN IMMÉDIAT
Nous avons besoin d’une personne pour occuper
un poste temporaire temps plein pour une période
de 2 à 3 semaines comme commis de bureau. Si
vous êtes intéressé, venez remplir un formulaire
d’offre de services ou apportez-nous votre c.v.
Pour information: Léonard Castagner, poste 222.
ATTENTION! ATTENTION!
-

Interdiction de feu

Pour la sécurité de tous, il est strictement défendu de faire
des feux de gazon et de broussailles.
Contactez-nous pour connaître le moment de la levée de l’in
terdiction.
Merci de votre collaboration~
L’info municipale:
~Directeur général:

~

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Nous voulons vous informer que les 6 pompiers suivants
Gilbert Sévigny, Bernard Vézina, Dany Bédard, Manuel
Clément, Guillaume Labelle et Gabriel Labonté ont réussi,
en février dernier, leur module 1 sur la sécurité incendie.
Bravo à nos pompiers!
Nouveau camion autopompe réservoir

Le vendredi 16 avril dernier, la Municipalité a reçu son nou
veau camion autopompe réservoir. Cette acquisition se si
tue dans les actions entreprises par votre conseil pour vous
assurer d’une meilleure couverture contre le risque incen
die.

Municipalité de Labelle, 1, rue du Pont, Labelle (Québec) JOT 1HO
Léonard Castagner

‘~

Pour toute information, adressez-vous, soit à ~
madame Léonard ou au directeur général de ~
la Municipalité.

-

(819) 686-2144

SERVICE DES LOISIRS DE LABELLE
Camp de jour été 2004

Maison des jeunes

Inscription pour les enfants de 5 à 12 ans au camp de jour de Labelle.

Ados labellois (gars et filles) recherchés!
Savais-tu que la MDJ offre pleins d’activités super trippantes?
Entre autres, les mardis badminton, les jeudis compétitions (pool, ping
pong, X-Box, Mississipi, etc..)

Lieu d’inscription Pavillon des loisirs
Date d’inscription : Jeudi 6 et vendredi 7 mai entre 15 h et 18 h 30
ainsi que samedi 8 mai entre 9 h 30 et 12 h.
Le camp débutera le vendredi 25juin pour une durée de 8 semai
nes.
De la documentation contenant plus de détails sur les coûts et les
activités au programme vous sera distribuée par le biais de vos
enfants au courant de la semaine prochaine.
Pour information : Marie-Rachel Charlebois au 686-2144, poste
235

Tournoi de balle donnée mixte
25-26 et 27juin 2004
Au profit du comité des loisirs et de la Maison des
jeunes.
Pour information : Valérie Pagé 686-1215.

Ligue de balle donné mixte saison estivale 2004
Voilà que l’été frappe à nos portes et le temps des inscriptions
pour les équipes de balle donnée est arrivé.
Comme l’année dernière, le coût d’inscription est de 20 $*
Pour information et/ou inscription : Marie-Rachel Charlebois au
686-2144, poste 235 ou présentez-vous au pavillon des loisirs en
tre 15 h et 18 h 30 du mardi au vendredi et de 10 h et 12 h le sa
medi.
*

Les places sont limitées.

Pour participer aux activités tu dois être âgé de 12 à 17 ans, être un ré
sident de Labelle et respecter le code de vie de la MDJ. (Gratuit pour la
fin de saison!!)
Les ados invitent les pré-ados âgés entre 9 et 11 ans à se joindre à la
MDJ les mardis et vendredis entre 18h 30 et 19 h 30.
Concours de logo de la Maison des jeunes
Ta MDJ de Labelle doit se vêtir d’un logo pour faciliter ses campagnes
de financement.
Dessine tes idées et mets-y de la créativité!
Date limite pour nous faire parvenir ton dessin : 1er mai 2004
Tu cours la chance de gagner ton inscription 2004-2005 à la MDJ et un
cadeau surprise super cool!
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE COMITÉ DES LOISIRS ET
MAISON DES JEUNES
—

Nous vous invitons à l’assemblée générale annuelle du conseil d’admi
nistration de la Maison des jeunes.
Date: 11 mai 2004 à 19h
Lieu :*PAVILLON DES LOISIRS
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour l’organisation des
activités et pour faire partie du conseil d’administration. « Vos jeunes
ont besoin de vous, de nous! »
*S.V.P., prendre note du lieu de l’assemblée, car une erreur s’est glissée lors de
la parution de l’article dans l’information du Nord du 3 avril dernier.

SUBVENTIONS AUX PROPRIÉTAIRES DE MAISON
L’Office de l’efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada (RNCan) offre le programme ÉnerGuide pour les
maisons.
ÉnerGuicie pour les maisons propose un service complet d’évaluation de l’efficacité énergétique de la maison avant la
rénovation comprenant un test visant à mesurer les fuites d’air. Un rapport écrit indiquant les recommandations ainsi
qu’une étiquette EnerGuide affichant le rendement énergétique de la maison sont ensuite remis au propriétaire de la
maison. Les spécialistes, qui assurent ce service inestimable pour les propriétaires désireux de procéder à la rénova
tion de maisons ayant 25 ans et plus, formulent des recommandations concernant les possibilités d’économiser de l’é
nergie et des conseils sur les options en matière de rénovation.
Une brochure expliquant le service ÉnerGuide pour les maisons et les subventions inhérentes sera bientôt disponible
au bureau municipal.

j.

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE

__________________________
CORPS DE CADETS 2000 LABELLE
HAUTES-LAURENTIDES

Friperie Abeille (127, rue du Collège)
Le Comptoir d’entraide accepterait de recevoir des appa
reils électriques, réfrigérateur, poêle, laveuse, sécheuse,
set de cuisine, bureau, divan, etc...

Activités pour le mois de mai:

Jardin communautaire La Capucine
Le printemps est à nos portes! Avis aux personnes qui ont
le goût de jardiner et de récolter leurs propres légumes.
C’est très amusant d’avoir un petit coin de jardin. On a de
beaux terrains de 12 X 12 à vous offrir.

•

Pour information : AIme Saindon au 686-1878

•
•

3
Tenue d’été.
14-16 Exercice aventurier, soit à Labelle ou à La
Minerve.
30
Possibilité d’un cérémonial (prévenez votre
famille et vos amis)

Information: Major Linda Nantel au 274-2794 ou
Micheline Brassard au 686-5356

NOURRI SOURCE
HALTE-ALLAITEMENT

ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE DE LABELLE

Avis aux femmes enceintes et/ou aux jeunes mamans dé
sirant de l’information et du support.

L’Association de chasse et pêche de Labelle vous invite à
son tournoi de pêche d’ouverture au Petit lac Caribou les
23, 24 et 25 avril prochains.

Venez vous joindre à nous le 18 mai 2004 au CLSC de Labelle de9 h 30à 11 h 30.
Pour information : Christine Saindon au 686-3343.
CH-CLSC-CHSLD des Sommets
Le CH-CLSC-CHSLD des Sommets met un outil d’informa
tion adapté à la disposition des personnes handicapées vi
suelles de la MRC des Laurentides et celles éprouvant de la
difficulté à lire. L’établissement de santé répond ainsi à
une demande formulée par le Regroupement des person
nes handicapées visuelles des Laurentides.
Le document radio présenté sous forme de cassette ou de
CD-ROM, décrit l’ensemble des services offerts par le CH
CLSC-CHSLD des Sommets. Il est gratuit et disponible en
version française et anglaise.
Pour obtenir une cassette ou un CD-ROM, il suffit de se
présenter à l’accueil des diverses installations du CH-CLSC
CHSLD des Sommets le plus près de chez vous, c’est-à-dire
le centre hospitalier, les points de services du CLSC ou les
centres d’hébergement de soins de longue durée. Les ins
tallations sont réparties à Labelle, Mont-Tremblant et Ste
Agathe.
Le CH-CLSC-CHSLD des Sommets tient à remercier de fa
çon particulière la station de radio CIME FM qui a gracieu~rnent collaboré à l’enregistrement de ce document audio.
Source: Direction générale du CH-CLSC-CHSLD des Sommets
Pour information : Jocelyne Thifault, responsable des communica
tions (819) 324-4000, poste 4236

Au cours de cette occasion, vous aurez droit à des prix
de participation’ La carte de membre est obligatoire et
en vente sur place. Pour les enfants accompagnés d’un
adulte, c’est gratuit.
Bienvenue à tous et bonne saison de pêche!
Pour information : Claude Thibault au 686-3480
Exécutif pour l’année 2004
Président
Claude Thibault
Vice-présidente Jocelyne La bonté
Trésorière
Manon Roy
Secrétaire
France Charette
Publiciste
Jocelyne Dupras
Directeurs
Sylvain Duval
Sébastien Thibault
Gaétan Nantel
Ronald Davies
Yves Lacasse
Pierre Laurin
Pierre Biais
Eric Paradis
Gaétan Grouix
Paul Telmosse
Normand Labonté
Jonathan Thibault
_______________________
COMITÉ DE LA GARE
Le comité de la gare de Labelle remercie les gens qui ont
aidé à nourrir nos chevreuils cet hiver à la gare.
Sincère merci!
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[A COllECTE SE[ECÏIVL UNE HAEITUDE DE GRANDE VALEUR!
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S.V.P. M~ ttro vos bacs au dsornin, lus poigi~osa (ruiles) ~ors lu chanan,
la veille de la collecte.
Quolquos rCsidønl5 ruottorit dus ordures clans o boc sort. Cotto
pratiqua causa do ronibroux inconvCniorits aux triours(ousus) S.V.P.
par rospsct pour oux LES ORDURES DANS LE BAC NOIR. Merci

1)u 21juin au 11 septembre 2004
Les bacs noirs seront ramasses toutes les semaines.
Les bacs veits seront toujours raniasses
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Coflecte des deux bacs, vert et noir

LE MÉME JOUR
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COLlECTE DES VOLUMINEUX

8

La colhxto des .voluminour (Objets lourds) dans

laVdllee dola Rouge sera ettectuOc:

N omini ngue
Sainto-V~renique

Lac.Saguay

LA

L~Ascension

La Conception
La tiilinervo

r t

4Juin
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ujuin
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LES MU ICIPAL1T S DES ERVI S
ANS LA SEMAINE ERIE SONT~
LUNDI
tA MiNERVE SECTEUR: le ct~miii

des i~oiiniers et ses
ernbranci1~11ents Induantlecrienilndes43, ~a cii~nln
Gcurpon et ses embranchements; le chemin Votter et ses
en1br8nci1~Tients; In chenil ii ~es Grand es~C~tes et ses
embrancileTierits; in montera Charrette et ses embranche
inerits, le ctemin C~spre5 et ses emtxa ncneanents incluant
Mlr~rve ~x le Lac; le cFlemln des Fondatairs et ses
onlbrancnrallerlts e partir des ~ coins vers ie lac Desort.
MNWI

lA MINERIni SECTEUR: le ~min d~ LC Mlmrve et ses
enlbrancflemerlls; le clieniln Lac-a-la-Truite et ses
branchements; ira ciiraniin riras Fondatrn.rs e partIr des4
œiris vers le Lac-n-la-Truite incluant la pre~u1ie
Criapleau.
LABELLE: secteur ~c La telle.
MERCREDI

L~ M~CAZA AU COMPLET,
Incluant les secteurs Lac Craalid, Lac Macaza. Lac Cache et

cflemln Frart~co.
II

MARCHAND. eu comp~t. e~iuenL les sectairs dessavis le
vortiredi.

ES MUNICIPALIT .5 OESSERVWS
DANSLASEMAINIEB NCHES NT:
LUNDI
SAINTE-VÉRONIQUE Et LAC-SAGUAY au cornpbt
M~RDl

NOM1NINGUE. EXT~R1EUR DU VILLAGE Incluant: C.Hemln
des Pauses, Cihapleau, Ste-Anre, des Geais bIais, Cnemln
Tour du Lac vers Ste-Veronique Lac Sto-Mallo et RaUL
Nomlningue, Secteur de I~ute 117, rue des Épinettes etc.

M~R€~DI
NOMININGUE VIllAGE.

incluant: SecteJrs chemIn des

Faucons~ chemin des Hetres, Tour-du-Lac vers
L’Annonciation.
JEUDI

LA CONCEPTION ET L’ASCENSION AU COMPLET
VENI~DI

LA~EtLE VILLAGE Incluant la ni~ du Canipi ng, chemIn de
La Macaza, domaine ~nile Pait~ R~uLe 117 et ses
ombra uchernents de Marchand n La Conception.
LABELLE EXTÉRIEUR DU VILLAGE. Lac
Jo~, Lac Gervais~ c[mernlri du
Moulin Ji~u’a La Caiœptlon.
(Excluant secteur cira Lac

Labello.)

VENDREDI

rNJNONCIATION, plus n MARCHAND, la route 117 ratses

embranchements du ChemIn Mullen au chemin du site, le
coemin de in Macaza, des RapIdes, rue ciras Lilas et leurs
embranchements.

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

À

L’HÔTEL DE VILLE.

