•.+

I iriI~
rr’~i L_J r~i i
Volume 6 Numéro 11
DÉNEIGEMENT: AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER
•
•
•
•

‘r~ I ~

—

~_

Ib1IGI~

irÈ

~E I_~flEL.L.E

24 novembre 1998
RESPONSABLE AQUATIQUE
RECHERCHÉ

fi est interdit de stationner dans les rues du village
du 1er novembre au 31 avril;
Ne pas entasser de bancs de neige sur les trottoirs ou
dans la rue lors du déneigement de votre stationnement
ou de votre trottoir privé;
Éviter de mettre les poubelles sur les trottoirs ou dans
la rue en période de chute de neige ou de déneigement;
Maintenir l’accessibilité aux bornes-fontaines.

Qualifications et aptitudes requises
Certificat ou attestation obligatoire:
Sauveteur national option piscine
Et moniteur Croix-Rouge (les deux qualifications à
jour)
Formation en gestion des services de loisirs
Qualification de moniteur en sauvetage ou en nage
synchronisée, un atout
Dynamisme, autonomie et esprit novateur
Aptitudes à organiser et financer des activités

Développement touristique, économique et de
l’emploi

Tâches et responsabilités
Publicité et organisation pour les cours et activités
aquatiques
Inscription aux cours de la Croix-Rouge
Animation de cours Aquaforme, Aquabambins, Club des
maîtres
Enseignement des cours de natation des niveaux
Aquaventure de la Croix-Rouge
Emission des certificats de passage aux élèves
Voir à la qualité de l’eau et superviser l’entretien des lieux
Assurer la surveillance des bains libres ou la supervision du
personnel temporaire

Un comité est à se former autour de madame la
mairesse Pâquerette L. -Telmosse et d’autres membres
du conseil municipal dans le but de favoriser
l’émergence d’idées novatrices propices au
développement de notre municipalité. Si l’avenir de
Labelle vous intéresse, communiquez avec madame
Pâquerette L.-Telmosse au 686-1067

Pompiers volontaires
La Municipalité de Labelle est à la recherche de
pompiers volontaires.
Les personnes intéressées doivent se présenter à la
réception de l’hôtel de ville pour remplir une offre de
services.
Pour information, contactez monsieur Pierre Blais,
directeur-adjoint du service de protection contre les
incendies.

Conditions
Emploi à temps plein, durée 12 semaines, début midécembre
Salaire hebdomadaire de 470 $
Possibilité de prolongation à temps partiel si rentabilité
Faire parvenir votre curriculum vitae avec mention « poste
de responsable aquatique », avant 16 h le 4 décembre 1998
a
Secrétaire-trésorière par intérim
Municipalité de Labelle
Casier postal 390
Labelle (Québec) JOT 1HO
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Badminton

Venez voyager, partez à la découverte. Que vous soyez
néophyte ou internaute accompli, le centre d’accès
communautaire Internet (CACI) est une porte ouverte sur le
monde et tout cela à deux pas de chez vous, au 2~ étage de
la bibliothèque. Laissez-vous tenter, conununiquez avec
Josée ou Tina au 686-3139, elles sauront vous rassurer et
vous guider sur cette vaste mappemonde.

Tous les lundis et mercredis, de 18 h 30 à 22 h 30, au
centre communautaire de Labelle.
Etudiants 1$, Adultes 2 $. Venez vous amuser et vous
mettre en forme. Apportez votre raquette. Pour
information, conununiquer avec Yves Robidoux au 6863114 ou Normand Nantel au 686-2149
Hockey cosom

Journée internationale du Sida —

L’activité de hockey cosom débutera le 24 novembre 1998.
Les joutes auront lieu tous les mardis soir au centre
conununautaire à partir de 18 h 30. Cette activité s’adresse
autant aux jeunes qu’au adultes. Pour vous inscrire ou pour
toute autre information, on communique avec Normand
Nantel au 686-2149.

1er

décembre

Ily aura une exposition thématique sur le sida, à la
bibliothèque, pour souligner la semaine nationale et la
journée internationale du sida. A surveiller. Pour plus
d’information, communiquer avec Isabelle Legault au 6862659

Les loisirs vous intéressent?
Vous avez le goût de vous impliquer et de participer aux
activités de loisirs, joignez-vous au comité des loisirs.
Monsieur Yves Robidoux, au 686-3114, pourra vous donner
plus d’information.
Scrabble

À 19 h 30 tous les lundis soir à la bibliothèque, bienvenue à
tous. Pour information Isabelle Legault au 686-2659
JOURNÉE CINÉMA POUR LES ENFANTS

I

La Municipalité organise, le samedi 28 novembre 1998, au
pavillon des loisirs (15, rue des Loisirs), un après-midi de
cinéma pour les enfants de 3 à 8 ans. L’activité débutera à
13 h 30 pour se terminer à 17 h. Le coût est de 1,50 $ par
enfant. Le maïs soufflé sera distribué gratuitement. Les
parents sont les bienvenus.

L’info municipale

Municipalité de Labelle
1, me du Pont, C.P. 390
Labelle (Québec) JOT 1HO
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