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Volume 15 Numéro6
AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Aux personnes intéressées par l’entrée en vigueur du rè
glement numéro 2003-81 modifiant le règlement de zo
nage numéro 2002-56.

CONGÉS DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC ET
DU CANADA

Les services municipaux, dont l’hôtel de ville, les tra
vaux publics ainsi que la bibliothèque seront fermés le
jeudi 24juin ainsi que le vendredi 2juillet 2004.

Avis public est donné de ce qui suit:
Suite à la délivrance du certificat de conformité par la
MRC des Laurentides le 26 février 2004, le règlement nu
méro 2003-81 modifiant le règlement de zonage numéro
2002-56 est entré en vigueur.
Ce règlement contient des dispositions qui régissent l’en
treposage en cour avant dans la zone Ce-120, autorisent
les habitations de trois et de quatre logements dans la
one Ra-126 et autorisent les tours de transmission des
écommunications dans la zone Va-45.
Ce règlement peut être consulté à l’hôtel de ville au 1,
rue du Pont, du lundi au vendredi, aux heures régulières
de bureau.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Le conseil municipal a adopté le projet de règlement nu
méro 2004-88 modifiant le règlement de zonage numé
ro 2002-56 afin d’abroger l’article 10.1.4 concernant les

marges de recul des emplacements donnant sur le parc
régional linéaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 21
iuin prochain, à 16 h 30 à la salle du conseil de l’hôtel de
ville située au 1, rue du Pont, afin de présenter ce projet de
règlement. Vous pouvez également consulter le projet de
règlement à l’hôtel de ville aux heures régulières de bu
reau.
SERVICE DES LOISIRS

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIEN
CAMP DE JOUR

À ceux et celles qui promènent leur chien sur le territoire de
la Municipalité, veuillez vous assurez, pour la propreté de no
tre village, de ramasser les besoins de celui-ci si nécessaire.
Ce n’est pas agréable pour personnes de marcher dans les
excréments de chiens.
Soyons sensibilisés...

FÊTE NATIONALE

En dépit des sommes disponibles pour l’organisation de la
fête et de l’intérêt non manifesté, il n’y aura pas de fête natio
nale organisée cette année à Labelle.
ÉLECTIONS FÉDÉRALES DU 28 JUIN 2004

Prenez note que les services municipaux fermeront spéciale
ment leurs portes à 16 h le lundi 28juin 2004 pour permettre
au personnel d’aller voter, conformément à la Loi.
PISCINES

Avec le beau temps qui arrive, il est de plus en plus tentant
de se procurer une piscine pour se rafraîchir. Nous vous
rappelons qu’un certificat d’autorisation est nécessaire pour
son implantation et ce, même pour les piscines gonflables.
L’émission de ce certificat a surtout pour but d’assurer la sé
curité de l’aménagement relié à votre piscine. Nous vous in
tons donc à vous renseigner à la Municipalité afin de
maître les normes et pour prendre le certificat requis
avant d’aménager votre nouvelle piscine.

Seulement quelques places disponibles pour le camp de jour de
cet été à Labelle.
Plusieurs activités et sorties, tel que: La Ronde, Zoo de Granby,
etc...
Dépêchez-vous!
COMITÉ DU 125e ANNIVERSAIRE
Si vous désirez vous impliquer dans les festivités et la program
mation des événements du 125e anniversaire de votre village, je
suis à la recherche de bénévoles pour la mise sur pied d’un co
mité.
TOURNOI DE BALLE DONNÉE MIXTE

Nous vous invitons les 25, 26 et 27 juin prochains à venir encou
rager les équipes de balle donnée qui s’affronteront dans le but
d’amasser des fonds pour le comité des loisirs et la Maison de
jeunes de votre municipalité.
MAISON DES JEUNES
La Maison des jeunes ferme ses portes le 19juin prochain pour
la saison estivale. Les jeunes tiennent à remercier les dona
teurs de réfrigérateurs messieurs Michael Henstridge et Renaud
Davis. Merni aussi à madsme Bever!y du lac Label!c q~i e tenté
de nous faire don de son réfrigérateur.
Félicitation à Frédéric Boudrias pour avoir remporté le concours
de Logo. Frédéric s’est mérité un prix de 50$.
Un gros merci à tous les jeunes qui participent à la Maison de
jeunes et qui contribuent à en faire un milieu de vie extraordi
naire. A l’automne prochain! Marie-Rachel
Pour information : Marie-Rachel Charlebois 686-2144, poste 235

Passez un bel été!!!
L’info municipale: Municipalité de Labelle, 1, rue du Pont, Labelle (Québec) JOT 1HO (819) 686-2144
Directrice générale adjointe par intérim : Christiane Cholette

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA
ROUGE (RIDR~
Tri à la source

NOURRI SOURCE
HALTE-ALLAITEMENT

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

Veuillez prendre note qu’à compter de maintenant, les maté
riaux secs (bois, bardeaux, ciment, branches, feuilles et
pneus) livrés au site par les petites camionnettes, avec ou
sans remorque, les camions 6 roues et 10 roues, devront
être disposés directement à notre site de dépôt de maté
riaux secs situé au 400, route 117 Sud à Marchand.

Venez vous joindre à nous le mardi 20 juillet 2004 au
CLSC de Labelle de 9 h 30 à 11 h 30. Le thème sera
« Les premiers soins et la pharmacie verte et tradition
nelle de bébé ».
Pour information : Christine Saindon au 686-3343.

Afin de faciliter le travail de votre chauffeur ainsi que de nos
préposés aux matériaux secs, nous vous demandons de trier
à l’avance vos matériaux sec~, sinon votre camion sera refu
sé à l’entrée du site et vous devrez disposer de ces maté
riaux secs à un autre site.

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE
Friperie Abeille (127, rue du Collège)

Ceci bien entendu, afin de préserver notre environnement et
d’atteindre les objectifs de récupération fixés par le ministre
de l’Environnement.

Venez faire un tour! Grande vente à la friperie. Du 2 pour
I sur les vêtements seulement.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Pour information : AIme Saindon au 686-1878

La Régie
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LA COLLECTE ~LECTUIE,.. UNE HABITUDE DE GRANDE VALEUR!

~.

S.V.P. Mettra vos bat~ eu chemin,

les poignoes (rouas) vers le

chemin,

la veille de la collecte.
Quelques rOsidonts møttont des ordures clans le bec vert, Cotto
pretique cause do nombreux inconveninnts eux triours(~uses). S.V.P.
par respect pour aux, LES ORDURES DANS LE BAC NOlU. Merci

Ik4E~LFr 2004

Du 21juin au 11 septembre 2004
Les bacs noIrs seront ramassés toutes les semaInes.
les bacs verts seront toujours ramassés
aux deux semaines.
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Collecte des deux bacs, vert et noir
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LES MUNILIPAUTÉS DESSERVIES
ANS LA SEMA NE ERTE SONT:

LES

NI lP LTÉS ESSERVIES
CHE SONT:

DAN LA SEMAI E B

LU~dDl

tA MINERVE SECTEUR: le ~1emin des l~onnIers et~s
ernbr~ncFi~nent~ lndu~ rit le crienuin des 43; ~ clianin
Gai~on et s~ embrarichenients; le chemin VettRr et
erencn~iient~sj le cnemin des Granzles-Ccto5 et.~ts
enubrancilmiiunts la niontee Cnarrette ets~ ~11brancMeIn~als; le cr~mln E~spres et ses emnta ncrlernents Incluant
MIner~’e sis le Lac; le cr~mln des Fondatairs et ~s
enubrancflanents e partir d~ 4 coIns v~s le lac Desert.
MAJWI

LA MINERVE SECTEUR: le cr~min de Le Mlr~rie et ses

enubr8ncFlalleriLs le cFuenuln Lac~a-la-TrulLg et~s
~iuia~i~iu~ii/i ii~; itt rJittuiuiui ~i~2& )llCiawtTS e liai Lii
coins ‘iers le Lac-e~Ia Ttulte Incluant la pre~u9le
Chapleau.

.

18152021 222324
?52
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LUNDI

SAINTE-V~RONI~UE ET LAC-SAGUAY eu comp~t
MRRDI
NOMININGUE. EXT~R1EUR ou VIUAGE incluant: Chemin
des Bu~s, C.ulapleau, Ste-Anm, des GeaIs bIais Ctiemln
Tour-du-Lac tenu SLa-’iaonlque, Lac 5(0-Marie et Petit
Nomlnlngue, ~cteurc1e I~ute 117, rued~Êplnetç~ebD
MERcREDI

NOMININGUE VILLAGE, Incluant: ~c[airs ctiemln ties
Faucons, chemin des ~ Tour-du-Lac vas
L’Annonciation.

~Ïi~4

LABELLE ~cteur Lac iii belle.
MERCREDI

lA MIiCAZA AU COMPlET,
Incluant les s~Éeurs Lac Crlaud. Lac Macaz~., Lac ca che et
ciiemIn Frarc~co.
15 sI
MARCHAND, au comp~t, e~lL~ rit l~ ~ctairs de~ls le

verriredl.

LA CONCEPTION ET L’ASCENSiON AU COMPLET
VENDREDI
L•AaELI.E VILLAGE, Incluant le rte du Camping, chemIn de
LaMecaze domaIne R~liePe-uts~ Route11Iets~
ombra nchemnents oe Marttmend e La Conception.
LABELLE EXFÉ~RIEUR DU VILLAGE, Lac
Joly Lac GavaIs, clienuln du
MoulIn jLaqua Le Ca1~ptIon.
(Excluant saleur de Lac
Labelle ~

VENDREDI

L~NgNONCIATION, plus e MARCHAND, la route 117 et sas
enubrenchanents du Chemin Mullen au cfl~nln du sIte le
cflemln de la Macaza, des Rapld~, rue d~ ulas et leurs
rancruerneruts.
POUR OBTENIR UN DÉPUANT COMPLET SUR L’HORAIRE DE LA COLLECTE, PRÉSENTEZ-VOUS

À

L’HÔTEL DE VILLE.

