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Emnloi d’été

MAI
MOIS DE L’ENVIRONNEMENT

La Municipalité est en train de faire sa banque
de curriculum vitae pour les emplois
temporaires d’été.
Si vous êtes intéressé, faites parvenir votre
c.v. à la Municipalité ou venez remplir un
formulaire d’offre de service.
Les emplois offerts sont:

INTERDICTION DE FEU

> Préposé à l’accueil du bureau
d’information touristique (30 à 40 heures
par semaines incluant les fins de semaines)
> Journalier aux travaux publics
> Préposé au Musée de la Gare

Par temps sec, la Société de protection des forêts
contre le feu émet des restrictions de faire des feux.
Informez-vous donc auprès de la Municipalité avant
d’entreprendre quelque feu que ce soit, même les
feux de camps, afm de savoir s’il y a des restrictions
et ce, même si vous possédez déjà votre permis.
COLLECTE DES ORDURES
Rive Ouest du lac Labelle : À compter du 21 mai,
il y aura une collecte des ordures ménagères. Cette
collecte aura lieu, par la suite, tous les deux lundis.
A venir: Collecte des « volumineux»
________(Objets lourds) le 6juin 2001

ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
La Municipalité invite la population à ne pas
gaspiller l’eau potable inutilement par l’arrosage
de pelouse, d’entrée d’asphalte, de lavage d’auto,
etc., car le niveau d’eau du réservoir d’aqueduc, le
lac Chaudefond, a baissé de façon considérable.
Une étude est présentement en cours pour régler ce
problème.

TERRE DE REMPLISSAGE
Toute personne intéressée à obtenir de la terre de
remplissage, provenant de travaux municipaux qui
pourrait être réalisés dans son secteur, doit obtenir
au préalable un permis auprès de la responsable du
service de l’urbanisme.
Concours Zoobiblio

Merci pour votre collaboration.

La gagnante du volume
“JUNGLES”
Mmc Manon McNabb

PERMIS POUR DES TRAVAUX
À VOTRE PROPRIETÉ
Vous envisagez de faire des travaux de rénovation
à votre résidence ou à votre chalet? Vous pensez
agrandir ou même construire ? Vous mijotez vos
idées déjà depuis quelques semaines ? Discutez-en
donc avec madame Geneviève Demers,
responsable de l’urbanisme et ce, dès le début de
votre projet. Elle saura vous rassurer sur la
conformité des travaux projetés ou vous indiquer
les normes à respecter. Ainsi, vous n’aurez pas de
mauvaises surprises au moment où vous prendrez
votre permis.

eX

—

•0

Le volume à été commandité à 50° o par le
CRSBP des Laurentides et la Librairie Gameau
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
COMITÉ PAROISSIAL
Dans le cadre de la semaine québécoise de la
famille, du 14 au 20 mai, la paroisse organise un
pique-nique familial le 20 mai prochain. La f&e
commencera par la messe de 10 h à l’église de
Labelle, où 2 familles représenteront toutes les
familles de Labelle, Toutes les familles (
traditionnelles, monoparentales et reconstituées)
sont invitées a célébrer cette f~te de la famille
La fête commencera par la messe de 10 h à l’église
de Labelle où 2 familles seront représentants des
familles de Labelle. Par la suite, la fête se
poursuivra sur le terrain des loisirs de Labelle. En
plus du pique-nique, il y aura des jeux et des
activités. Pour information, téléphoner au
presbytère au 686-2023.
CORPS DE CADETS 2000
Le2 juin2000

Le corps de Cadets 2000 Labelle Hautes
Laurentides vous invite à sa troisième revue
annuelle à 14h00 au Centre communautaire de
Labelle.

CERCLE DE FERMIÈRES
Savez-vous qu’on peut devenir membre du Cercle à
partir de 14 ans? La moyenne d’âge de notre Cercle
est de 61 ans. Un appel est lancé tout
particulièrement aux jeunes filles, aux mamans et
aux dames de tous âges de venir se joindre à nous et
de voir, dans le Cercle de Labelle, un avenir
prometteur, d’actions nouvelles et dynamiques. Mai
est le mois pour s’abonner à la revue l’Actuelle des
CFQ et devenir membre par la même occasion.
Coût : 21.00$ et le Cercle vous appartient.
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE DE LABELLE

À venir:
11 au 16juin: Plantation des fleurs annuelles dans

la Municipalité.
Bienvenue aux bénévoles
MERCI!

OUE VEUX DIRE C.A.C.L?
(Centre d’accès communautaire Internet)
ICI même à Labelle
>
Formation personnalisée de toutes sortes
pour vos employés ou pour vous-même.
>
Elaboration et conception de page web.
Osez, venez nous rencontrer pour une solution!
>
Ayez l’oeil sur les nouveautés
>
COMPTABILITÉ
Tanné de faire votre comptabilité manuellement?
Vous cherchez des gens compétents pour
informatiser votre comptabilité ? Et bien je suis là
pour vous servir. Sur le Logiciel Simple Comptable.
Et de plus, je donne la formation sur Simple
Comptable sans oublier que je suis accréditer par
Emploi-Québec.
Alors fini l’éducation sans reçu.
Francine Gareau, Formatrice
(haut de la bibliothèque), Labelle
Tel: 686-3139
cacilabelle@citenet.net
NOUVEL HORAIRE:
Lundi :
13 h à 17 h, utilisation libre
Soir:
Cours seulement sur demande
Mercredi: 13 h à 17 h, utilisation libré
Nous sommes à la recherche d’un étudiant pour
agrandir notre plage horaire.
(s.v.p. ont demande connaissance en informatique)
Et des bénévoles
Envoyez votre c.v. par email ou venez me rencontrer
le lundi seulement.
RÉSEAU DES FEMMES DES LATJRENTIDES
Projets « À égalité pour décider»
dans les Laurentides
Formation « sur mesure»
L’Art de s’exprimer en public
Formatrice : Marielle Raîche, Comédienne
Durée : Formation de 7 heures
Endroit
Date: 2001
Ste-Thérèse: 5 mai, Centre Rayon de femmes
St-Jérome: 16 mai, Cégep St-Jérome D-107
Ste-Adèle: 22 et 23 mai, Hôtel Mont-Gabriel
La place des femmes est en politique municipale
Formatrice: Ministère des affaires municipales
Durée : Formation 7 heures (9h00 à 17h00)
Samedi 19 mai 2001, Cégep St-Jérome, 455,
Fournier Local D-107, St-Jérôme
Samedi, 26 mai 2001, Centre Rayons de femmes,
428, rue Blainville Est, Ste-Thérêse
Vendredi, 9juin 2001, Hôtel Mont-Gabriel, 1699,
ch. Du Mont-Gabriel, Ste-Adèle
Samedi, 16juin 2001, Auberge l’Étape, 265, boul.
A. Paquette, Mont-Laurier
Tous les ateliers
Coût : Gratuit. Dépôt de 10$ exigé lors de
l’inscription. REMBOURSABLE sur place ~ sur
un avis d’annulation de 48 heures.

But : Organiser des activités, culturelles et de loisirs
Quand : Les lundis à 19h30
Où : Bibliothèque de Labelle
Pour information : Mme Françoise Bruneau
(819) 686-9505

OFFRES D’EMPLOIS
Collection Landry
Une ébénisterie d’art
Hommes et femmes
40 heures/semajne
Dix postes disponibles
Aucune expérience, nous donnons la formation
Possibilité d’avancement
~ualités requises:
Dextérité manuelle
Assiduité
-

-

Appelez pour rendez-vous
275-2601
COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE
Concernant le repas du 22 avril 2001~
Soit le “Festival des Salades”
Mme AIme Saindon, présidente du Comptoir
d’entraide, tient à remercier sincèrement toutes les
personnes bénévoles pour leur contribution à ce
repas. Il s’agit de Mesdames Jacqueline Cusson,
Diane Paradis, Thérèse Pilon, Claire Forest, Claire
Davies, Lucette Chapdeleine, Danielle Brisson,
Andrée Lafrenière, Lise Lebeault, Lise
Charbonneau, Marguerite Valiquette, Aline
Saindon, Claire Cédilotte ainsi qu’à Monsieur
Ubald Léonard, Le Restaurant La Belle Epoque,
Monsieur Joanette de la Caisse Populaire de
Labelle. Merci également à Monsieur Gaston
Laramée qui, à chaque année, nous donne des sous
pour notre organisme. Lors de ce repas,
M. Laramée nous a informé que nous recevrions
un montant additionnel de 250.00$ prochainement.
Notre mairesse, Mrne Pâquerette Telmosse était
des nôtres et nous a dit quelques mots.
Merci à tous pour votre encouragement. Notre
repas, qui fut une belle réussite, a été agrémenté
par de la musique et la voix superbe de M. André
Chapdeleine ainsi que celle de Janick Papineau.
Nous voulons remercier nos commanditaires pour
les prix de présence. Il s’agit de: Sylvie Cusson de
Fleuribelle, Raymond Joly du Marché Richelieu,
Françoise Dufresne de Artcado et Ronald Bélisle
du Dépanneur de la Vallée de la Rouge.
MERCI!
LE CENTRE D’INTERPRÉTATIONS
DE LA NATURE DE LABELLE
Atelier d’aménagement Forestier paysager
Au centre d’interprétation de la Nature de Labelle
Tous les samedis et dimanches de mai et juin 2001
entre 10h et 15h.
Naturel et respectueux de l’environnement,
l’aménagement forestier paysager rend la forêt
accessible, apporte une perspective nouvelle sur le
milieu forestier et ouvre une dimension sur la
faune et la flore qui l’accompagne.
Dans une forêt bien paysager, la photographie,
l’étude des sciences de la nature et de
l’environnement, des activités artistiques, sportives
et récreanves peuvent avoir lieu. Une forêt
embellie accueillante, qui contient des habitats
fauniques, des points d’eau, des aires
d’observation et des sentiers éducatifs dans un
herbier vivant.
Curieux ? Curieuse? Venez voir!
6240, chemin La Minerve, Labelle Québec
(888) 238-5382

