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CONCOURS ZOOBTBLIO

COMITÉ CONSULTATIF DES CITOYENS DU
PÉNITENCIER DE LA MACAZA

Participez au “Concours ZooBiblio” et courez la
chance de remporter un beau livre sur les animaux
ou de devenir éligible au grand tirage du secteur
des Laurentides et de gagner un des 10 bons
d’achats en librairie de 100 $
Le “Concours ZooBiblio” met en vedette 8
animaux qu’il faut situer géographiquement. C’est
un jeu très facile que même les enfants de 8 ans
peuvent réussir sans aucune consultation.
DATE DES TIRAGES:
27 avril: Bibliothèque de Labelle à 16 h
Tirage du livre sur les animaux
Rafraîchissements offerts
16 mai: CRSBP des Laurentides (Ste-Agathe)
Lors de l’assemblée générale annuelle
Tirage des bons d’achat de 100 $
Les coupons de participation sont disponibles à la
bibliothèque de Labelle.

Le pénitencier de La Macaza est à la recherche d’une
personne de notre Municipalité qui puisse
représenter nos citoyens à leur Comité consultatif
des citoyens.
Ce comité est composé de représentant de citoyens
des municipalités entourant le pénitencier. Les buts
visés sont d’informer la population de ce qui se
passe au pénitencier, de donner des conseils entre
dirigeants et représentants, faire connaître la réaction
de la population et leurs craintes ainsi que de
répondre aux diverses questions que la population
pourrait avoir vis-à-vis le pénitencier et son
fonctionnement.
Une rencontre par mois est prévue pour une période
de 9 mois. Si vous êtes intéressé à siéger au sein de
ce comité, contactez madame Lucie Bourque au
686-2144 poste 224.
CONGÉS DE PÂqUES

COLLECTE SÉLECTWE

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX

CHANGEMENT

La collecte des ordures et de la récupération se fera
le vendredi de la semaine blanche, à compter du
6 avril 2001, pour les secteurs suivants:
Village de Labelle : incluant la rue du camping,
ch. de la Macaza, domaine Belle Pente, Route 117
et ses embranchements de Marchand à la
Conception.
Extérieur du village de Labelle: lac Joly, lac
Gervais, chemin du Moulin jusqu’à la Conception.

À NOTER:

la collecte des ordures et de la
récupération pour le secteur du lac Labelle se fera
comme à l’habitude le mardi de la semaine verte.

Il est à noter que les bureaux municipaux ainsi que
le service des travaux publics seront fermés, le
vendredi 13 avril et le lundi 16 avril 2001, en raison
des congés de Pâques.
La bibliothèque sera ouverte selon l’horaire régulier.
PISCINE

L’horaire de la piscine demeure la même:
Vendredi saint:
14 h à 16 h bain libre
Samedi:
14 h à 16 h bain libre
Dimanche:
14 h à 16 h bain familial
Lundi de Pâques: 14 h à 16 h bain libre
L’info municipale

Municipalité de Labelle
1, rue du Pont, C.P. 390
Labelle (Québec) JOT 1HO
(819) 686-2144

Directrice générale

Christiane Cholette

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

o

COMITÉ DES LOISIRS DE LABELLE
NOUVEAU COMITÉ DES LOISIRS À LABELLE

Président
Vice-présidente:
Secrétaire
Trésorier:

Benoît Ségleski
Louise Boivin
Isabelle Lapointe
Yves Chagnon

Directeurs et directrices : Benoît Beil, Benjamin Robidoux, Gabrielle Bélisle, Lise Lebeau, Isabelle Charbonneau,
Daniel Laramée, François Labelle, Christian Auger, Johanne Charette.
But : Organiser des activités sportives, culturelles et de loisirs
Activités à l’horaire suite au sondage:
Base-Bali:
Base-BalI:
Soccer :
Soccer:

5 à 13 ans
14 à 17 ans
5 à 13 ans
14 à 17 ans

—*
—*
—*
—*

responsable:
responsable:
responsable :
responsable:

Yves Chagnon, 686-2993
Gabriel Bélisle, 686-9423
Benoît Bell, 686-3854
Gabriel Bélisle, 686-9423

Pour vous inscrire, téléphonez aux responsables dès maintenant. Le coût pour une discipline est de 10 $ et 15 $ pour 2
disciplines. Le calendrier est à venir. Pour les parents intéressés à s’impliquer comme entraîneur dans ces équipes,
communiquez avec les responsables. Votre aide est indispensable pour la réalisation de ces activités.
Le Comité des loisirs est à la recherche de parents ou d’adultes bénévoles pour animer des ateliers de peinture et pour
organiser du tennis et d’autres activités pour les jeunes et les adultes. Si vous êtes intéressés, communiquez avec un membre
du Comité, il nous fera plaisir de vous appuyer.
C’EST ENSEMBLE QUE NOUS BÂTIRONS LES LOISIRS

À LABELLE!

LE CENTRE D’INTERPRÉTATION DELA
NATURE DE LABELLE

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE
Attention ! Attention!
En cette année du bénévolat, le Comptoir d’entraide
de Labelle vous prépare un “Festival des salades”,
le 22 avril 2001, à l’hôtel de ville de Labelle. Nous
vous attendons en grand nombre à compter de 11 h.
Il y aura un choix de 12 salades différentes, 2 choix
de soupe chaude et petits pains, muffms, salade de
fruits, thé et café. Vous pouvez apporter votre vin.
Les billets seront en vente au Comptoir
Pour information, Aline au 686-1878

LES ACTIVITÉS DU SENTIER J.A. POTVIN

7 et 8 avril : Atelier pratique «Identification des
bourgeons des arbres ».
13 au 16 avril : Exposition et randonnée du
printemps “A la découverte du lièvre d’Amérique”.
21 et 22 avril : Exposition et atelier « La
protection des forêts ».
6240, chemin de La Minerve
Télépnone sans frais: 1 (888) 238-5382
Adulte: 5 $ Secondaire : 2,50 $
Primaire: gratuit / accompagné
CACI
ATTENTION GENS D’AFFAIRES DE
LABELLE
Le C.A.C.I. (Centre d’accès communautaire
Internet) de Labelle vous invite à une soirée porte
ouverte le mardi 10 avril 2001 à 19 h afm de
vous faire découvrir tout ce que le centre internet
peut offrir pour votre entreprise:
•
Formation personnalisée pour vos
employés.
•
Composition et impression de vos cartes
d’affaires.
•
Personnel de bureau à la pige sur place
ou à notre centre (comptabilité,
réceptionniste) en toute discrétion.
•
Élaboration et conception de page web.
•
Support informatique, recherche de
solutions aux problématiques.
•
Impressions, photos en couleur pour votre
porte folio (caméra numérique) ainsi
qu’un large éventail de services
novateurs.
•
Osez, venez nous rencontrer pour une
solution!
•
Ayez l’oeil sur les nouveautés

CHANGEMENTS AU COMPTOIR D’ENTRAIDE

La venue prochaine du printemps a donné un nouvel
élan au Comptoir. Nous avons fait un grand
ménage, la disposition des vêtements permet
maintenant d’avoir plus d’espace et nous avons
également du linge en consignation. Venez
constater par vous-même les améliorations, et nous
faire part de votre opinion. Nous vous attendons.
CORPS DE CADET 2000
LABELLE HAUTES-LAURENTITWS
Le 10 mars dernier, à la compétition de tir de Laval,
où 19 corps de cadets étaient présents, le Corps de
cadets 2000 Labelle Hautes-Laurentides s’est classé
14e• Bravo aux 5 cadets présents pour votre
première participation.
Félicitation à Anick Brisson pour l’obtention de la
certification “CNE” qui le rend éligible à un échange
international l’été prochain.
Félicitation à Gilles Laramée qui a réussi ses cours
de formation, maintenant gradué sous-lieutenant.

À venir:

Le 7 avril prochain, le bal des trois forces
(air, terre, mer) à Montréal où plusieurs cadets
seniors et du niveau rouge ont été invités. Bonne
soirée et bonnes retrouvailles, car plusieurs corps de
cadets seront au rendez-vous.
Fin avril: Compétitions sportives à Valleyfield, les
“Mini-olympiade Bonne chance à nos cadets!
“.

Francine Gareau, animatrice,
7393, boul. du Curé-Labelle,
(haut de la bibliothèque), Labelle
Tel : 686-3139
cacilabelle@citenet.net
NOUVELLE HORAIRE:
Lundi:
13 h à 17 h, utilisation libre
Soir:
Cours seulement sur demande
Mardi:
13 h à 17 h, utilisation libre
Soir:
Cours seulement sur demande
Mercredi: 13 h à 17 h, utilisation libre
Jeudi:
13 h à 17 h, utilisation libre
Vendredi: 9 h à 5 h, utilisation libre

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGTE DE LABELLE
CONFÉRENCES

18 avril 2001 : Andrée Hélie
Plantes vivaces du printemps à l’automne
Son expérience.

-

16 mai : François Huart
Cultivez vos champignons ainsi que tous les produits
et services sur la culture des champignons Offerts
par Mycolo (sa compagnie). Vente sur place de son
livre “Cultivez vos champignons”.
Endroit : Hôtel de ville de Labelle, 1 rue du Pont,

Labelle, dans la grande salle à 19 h 30.
Coût: Gratuit pour les membres, non-membres
3 $, tirage de prix de présence, léger goûter.

