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AVIS À TOUS LES ORGANISMES
DATE DE TOMBÉE INFO MUNICIPALE

INAUGURATION
PISTE CYCLABLE

-

Nous demandons à tous les organismes de bien vouloir
nous transmettre leurs articles pour l’Info municipale le
15 de chaque mois (date limite) et ce, à partir du mois
de novembre prochain.

Le conseil municipal de Labelle informe ses citoyens que l’i
nauguration de la section pavée de la piste cyclable, qui devait
avoir lieu cet automne, a été reportée au printemps prochain,
soit au début de la nouvelle saison estivale.

L’Info municipale sera distribué par l’entremise du
« Publi-Sac » et ce, à partir du mois de novembre.

Nous vous informerons des détails dans l’Info municipale au
printemps prochain.

Nous vous remercions de votre collaboration.

RENCONTRE AVEC LA SÛRETÉ DU OUÉBEC
REMERCIEMENTS AUX RESPONSABLES
DE LA BIBLIOTHÈqUE MUNICIPALE
“ans le cadre de la semaine des bibliothèques publi
~es qui se tenait du 17 au 23 octobre 2004, le conseil
municipal tient à remercier les responsables, soient
mesdames Nathalie Robson, Ginette Terreault et Syl
vie Bissonnette pour leurs efforts et l’excellent travail
accompli.

Vous avez des questions à poser, des commentaires à faire, o i
vous désirez obtenir de l’information sur divers sujets qui vous
préoccupent relativement à la sécurité.
Une rencontre aura lieu à cet effet avec des agents de la Sûreté
du Québec le mardi 26 octobre 2004 à 19 h au 2 ième étage
de l’hôtel de ville.
Bienvenue à tous~,

DISPOSITION DES OBJETS LOURDS

PLUIES DILUVIENNES
PRINTEMPS ET AUTOMNE 2004
Les personnes qui souhaitent présenter une demande de
réclamation au ministère de la Sécurité civile, concer
nant les pluies diluviennes du mois de mai et/ou septem
bre dernier, peuvent le faire en se présentant à.l’hôtel de
ville pour obtenir le formulaire, cependant certaines
conditions s’appliquent. La date limite pour acheminer
votre réclamation est fixée au 15 décembre 2004 pour les
pluies diluviennes du mois de mai et au 13 janvier 2005
pour les pluies diluviennes du mois de septembre. Pour
information, vous pouvez communiquer avec madame
Christiane Cholette, directrice générale par intérim, au
(819) 686-2144 poste 224.

Nous vous rappelons que la collecte des gros objets a été effec
tuée durant la semaine du 11 octobre dernier. Nous deman
dons donc à tous ceux qui ont encore des objets lourds en bor
dure des chemins ou rues, de les enlever et de les ramener près
de leur résidences jusqu’à la prochaine collecte, qui sera effec
tuée au printemps 2005 ou d’aller les porter directement à la
Régie.
De plus, il est à noter que le règlement sur les nuisances édicte
que le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout
immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du
fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres ma
tières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est pro
hibé.
Nous demandons donc votre collaboration pour le nettoyage de
votre propriété et l’atteinte de notre objectif qui est l’embellis
sement de notre belle municipalité.

L’info municipale: Municipalité de Labelle, 1, rue du Pont, Labelle (Québec) JOT 1HO
Directrice générale par intérim :
Christiane Cholette

-

(819) 686-2144

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Lors des journées de la culture les 24 et 25 septembre dernier, une vingtaine de jeunes âgés entre 6 et 12 ans sont venus pour
peindre une murale sur les 125 ans de Labelle. La murale devrait être remise à l’école dans les prochaines semaines.
Bravo à tous les participants !!!
Le club de lecture «Les Aventuriers du livre» se poursuit jusqu’ au 26 novembre. Plusieurs nouveaux livres sont disponioies
et de nombreux prix sont au menu!
Vous avez jusqu’au 23 octobre pour participer au concours national «La lecture, mon pain quotidien
deaux de 1000 $ de la Librairie Renaud-Bray.

».

En prix 4 chèques ca

Coupons de participation et renseignements à votre bibliothèque. Public adulte: (18 ans et plus)

Tarif et heures d’ouverture
L’abonnement à la bibliothèque ainsi que l’accès aux postes informatiques sont GRATUITS pour les résidents / contribua
bles. Apportez une preuve de résidence lors de votre inscription.
Mardi:
Mercredi:
Jeudi:

l3hà l7hetl8h3Oà2Oh3O
13 h à 17 h
l3hàl7hetl8h3Oà2Oh3O

Vendredi:
Samedi:

lOhà l2het l3hà 17h
9 h à 12 h 30

Pour plus d’ information sur ces activités, n’hésitez pas à me contacter
Ginette Terreault
(819) 686-2144 poste 237

CIRCUIT PATRIMONIAL

Panneau: Les bâtisseurs situé:
« Commerces et industries »
Cet emplacement, est occupé à partir de 1892 jusqu’au début des années 1950 par le magasin général ~le
Paul-Emile Forget.
Ce personnage est fortement impliqué dans sa communauté et spécialement en politique municipale. Durant
plus de quarante ans, il siégera au conseil municipal, soit comme maire ou conseiller.
Cet arrondissement, ce coeur du village a vu défiler devant lui à différentes époques divers commerces entr’au
tres les hôtels de Pierre Renaud, Rodrigue Dumoulin et de Napoléon Nantel, le bureau de poste, la maison du
doôteur Bigonesse, et à d’autres époques, les commerces de Ariste Bock et de John McGibbon, etc.
Le 30 août 1902, le centre du village est la proie des flammes et l’about du pont commence dangereusement à
noircir, on se précipite à la rivière avec des chaudières afin de sauver quelques bâtiments, mais c’est peine
perdue. Plus de 17 commerces ou maisons sont détruits, seule la maison du Docteur est épargnée. Comble
de malheur, le 31janvier1908 l’Hôtel du Nord de Napoléon Nantel est de nouveau la proie des flammes.
Entouré de deux hôtels, ce coeur villageois sera très vivant, fébrile à l’arrivée du train et quelques fois tumul
tueux les vendredis soir, lorsque les travaillants descendent des chantiers.
« Les cultivateurs »
Ce sera aussi le lieu de rendez-vous pour tous ces valeureux défricheurs qui, souvent à l’invitation du Curé Labelle sont partis spécialement du conté de Terrebonne et même d’Outre-Mer comme on disait à l’époque, ils
sont venus prendre des lots en bois debout au prix de 20 cents l’âcre.
De chaque côté de la rivière et au Lac Maskinongé (Lac Labelle), ils défrichèrent et cultivèrent leur terre.
Ces hommes et ces femmes doués d’un courage sans borne ont lutté farouchement, car ces terres étaieot
souvent qualifiées de « terres de roches ».
(
Cultivateurs durant l’été plusieurs partent à l’automne pour les chantiers afin de pouvoir nourrir leur nombreuse
famille, et parmi eux, plusieurs ne reviendront qu’après la période de la draye vers le 20 juin.

ORGANISMES C MMUNAUTAIRES
COMITÉ DES LOISIRS
ET
MAISON DES JEUNES
Guignolée !!!
Les bénévoles du comité des loisirs et de la maison des jeu
nes viendront vous visiter, le samedi 6 novembre prochain.
Toutes les contributions iront directement pour le dépouil
lement d’arbre de No~l de votre municipalité.

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LABELLE
Le club de l’Âge d’or de Labelle informe ses membres que le
renouvellement des cartes F.A.D.O.Q. est échu, veuillez donc
voir à renouveler vos cartes de membres. Nous sommes dis
ponibles le mardi et le jeudi, de 13 h à 16 h 30, à la salle de
l’Âge d’or (sous-sol de l’hôtel de ville).
Bienvenue aux nouveaux membres.
Pour information : Lilianne Robberts au 686-5519

Seuls les dons en argent seront acceptés.

EXPO VENTE ARTISANALE

S.V.P. soyez généreux !!!

-

Canettes et bouteilles vides
Les ados de la maison des jeunes ramassent les canettes et
bouteilles vides dans le but de financer leur « party » de
No~l. Vous pouvez faire dons de vos canettes et bouteilles,
en les déposant directement au pavillon des loisirs
(consulter les heures d’ouverture de la maison des jeunes)
ou les remettre aux jeunes de votre entourage.

lloween

$ (12 à

17 ans).

Offre d’emploi
La Maison des jeunes est à la recherche d’un travailleur de
rue I intervenant pour un minimum de six (6) heures I se
maine. Horaire flexible et les qualifications requises sont:
DEC en travail social et I ou éducation spécialisée ainsi que
de l’expérience auprès des adolescents.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curri
culum vitae par télécopieur au (819) 686-3820 ou par cour
riel à l’adresse: mcharlebois @municipalite.labelle.qc.ca, à
l’attention de Marie-Rachel Charlebois, et ce avant le 2 no
vembre 2004.
Marie et les ados

D

Quand: Les 6 et 7 novembre 2004 de 10 h à 17 h.

Une excellente occasion pour vos cadeaux des Fêtes !!!

Le vendredi 29 octobre prochain aura lieu une soirée
«meurtre et mystère », déguisée bien sûr!, suivi d’une nuit
blanche avec films d’horreur consécutifs. Pour participer,
vous devez être membre de la maison des jeunes.

À bientôt!

Où: Hôtel de ville de Labelle: Salle du 2 ième étage et salle
du conseil..

Les profits de cette organisation, seront versés à la Société
d’horticulture et d’écologie de Labelle.

Merci de votre générosité !!!

Frais d’adhésion annuels: 10

Le comité d’artisanat organise pour une 8 ième année consé
cutive, une exposition regroupant une vingtaine d’artisans.
Vous êtes invités en grand nombre.

Pour information: Gérard Giguère au 686-2142

CLUB DE SKI DE FOND DE LABELLE
Le Club de ski de fond de Labelle entreprend sa 26 ième sai
son d’activités. Après une année d’importantes améliorations
des pistes, qui comptent maintenant près de 25 km de sentiers
entretenus, dont plus de la moitié tracés en double, le club
souhaite, pour la saison 2004-2005, restaurer ses chalets
(relais) et compléter la signalisation de son réseau. L’an pas
sé, le club a vu son « membership » (passe de saison) doubler,
atteignant une centaine d’adeptes de l’exercice sportif le plus
équilibré.
Suite à sa première réunion d’automne, le 16 septembre 2004,
la direction lance un appel aux bénévoles désireux de joindre
l’équipe des administrateurs, pour continuer la bonne marche
du club. De nouvelles idées et du sang neuf sont toujours les
bienvenus.
La soirée d’ouverture pour la saison 2004-2005 aura lieu sa
medi le 20 novembre 2004. On vous en reparle prochaine
ment.
Pour information: 686-9390 ou 686-2746

CLUB DE TIR PISTOLET REVOLVER DE LABELLE
Le club de Tir pistolet-revolver de Labelle est fier de son nouveau champ de tir à la carabine. Nous invitons et souhai
tons la bienvenue aux chasseurs de la région.
-

Nous sommes ouverts de: 9 h à 19 h vendredi, samedi et dimanche.
Sur semaine pour un groupe de cinq (5) personnes et plus avec rendez-vous, contactez les personnes suivantes:
Claude (819) 275-5442 Richard (819) 275-1294
Hervé (819) 275-3612 Maurice (819) 688-3801

André (819) 686-2247

NOURRI SOURCE
HALTE-ALLAITEMENT
Avis aux femmes enceintes et/ou aux jeunes mamans dés irant de I’
Venez vous joindre à nous le mardi 16 novembre 2004 au CLSC dsera « Sexualité et allaitement ».
Pour information : Christine Saindon au 686-3343
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COMPTOIR D’ENTRAIDE
Le Comptoir d’entraide de Labelle offre à nouveau, pour les familles et les enfants, son servi
nage «banque alimentaire » à chaque semaine. Pour plus d’information, vous pouvez comm
madame Aime Saindon au (819) 686-1878.

-
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Au Ccomptoir d’entraide de Labelle vous trouverez, à très bon prix, des vêtements pour toute la
articles ménagers et des jouets. De plus, à chaque semaine, vous pouvez profiter de différents s
Merci de venir nous visiter et au plaisir de vous servir!
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