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OFFRE D’EMPLOI 

 
POSTE OFFERT : HORTICULTEUR (TRICE) 
 
La municipalité de Saint-Michel est à la recherche d’un(e) horticulteur(trice). Il s’agit d’un 
poste saisonnier permanent, de mai à octobre, à raison de 35 heures par semaine. 
 
DESCRIPTION DES TÂCHES : Sous l’autorité du contremaître des travaux publics, la 
personne recherchée est responsable du développement, de l’aménagement et de l’entretien 
des espaces verts et du remplacement des arbres, arbustes et végétaux au besoin. Elle 
assiste aux réunions du comité consultatif en embellissement. Elle doit planifier et superviser, 
au besoin, le travail du personnel étudiant. Elle doit commander les plantes et assurer le suivi 
de son budget. 

SALAIRE :  En fonction de la scolarité et de l’expérience. 

PRÉREQUIS : Formation en horticulture. Une expérience pertinente peut compenser la 
formation. 

Le(la) candidat(e) doit également être capable de communiquer adéquatement avec les 
autorités municipales et les autres organismes oeuvrant sur le territoire de la municipalité. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 15 avril 
2015 à 11 heures à : 
       Municipalité de Saint-Michel 
   Recrutement Horticulteur 
   1700, rue Principale, Saint-Michel QC  J0L 2J0 
   Courriel :gino.dube@mst-michel.ca 
   Télécopieur : (450) 454-7508  
         
 

Loisirs 
NOUVEAUTÉ POUR NOS ADOS 

LES LOISIRS DE SAINT-MICHEL S’ASSOCIENT AVEC NAPIERVILLE ET ST CYPRIEN  
POUR VOUS OFFRIR DES ACTIVITÉS CLÉ EN MAIN 

 
 
 
 
 

Quand : 24 avril 2015 

Prix: 50 $ (payable le matin de l’activité dans l’autobus) 

INCLUANT : transport, lunch, équipement et 200 balles 

- Possibilité d'acheter des balles supplémentaires au coût de 10 $ pour 100 balles 

- Esprit compétitif à laisser à la maison, nous allons là-bas pour le plaisir! 

Inscriptions obligatoires avant vendredi le 3 avril 2015 

Information et inscriptions :  

Thomas ou Gérard 450 245-3983 

Camille  450 245-3658 

 

SORTIE PAINTBALL  

http://www.municipalite-saint-michel.ca/


 

 

 
 
 

Situé à Montréal, Horizon Roc est un centre d'escalade hors pair. Viens passer une 

journée folle à escalader des murs d'une hauteur de plus de 10 mètres et descendre une 

tyrolienne de 25 mètres! Relève le défi et inscris-toi vite pour vivre une expérience hors du 

commun. Apporte-toi un lunch, des espadrilles de sport et une tenue convenable pour l'escalade! 

Quand: le samedi 6 juin 2015 

Prix: 30 $ (payable le matin de l’activité dans l’autobus) 

Inscriptions obligatoires avant le 23 mai 2015 

Information et inscriptions :  

Thomas ou Gérard 450 245-3983 

Camille  450 245-3658 

 
 POUR PLUS D’INFORMATIONS CONSULTER LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ AU : 

www.municipalite-saint-michel.ca 
 
 

PROGRAMMATION PRINTANIÈRE 

 

La nouvelle programmation du printemps débute dès le 2 avril. Dû aux travaux qui 

débuteront le 7 avril, les cours de yoga auront toujours lieu à la caserne des 

Pompiers, les cours de Zumba et danse pour enfants auront lieu dans le Gym de 

l’École St-Michel Archange. ** Quelques petits changements pour le cours de 

danse pour enfants : un nouveau professeur, un nouveau style. Visiter notre site 

internet pour de plus amples informations.  www.municipalite-saint-michel.ca 
 

CAMP DE JOUR 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL 

BONNE NOUVELLE ! VOICI LES DATES DU CAMP DE JOUR MUNICIPAL 2015 

22 JUIN AU 14 AOÛT INCLUSIVEMENT 

LE CAMP SERA FERMÉ LE 24 JUIN AINSI QUE LE 1ER JUILLET 

 

NOS INSCRIPTIONS AURONT LIEU À LA MI-MAI, UNE DATE VOUS SERA 

COMMUNIQUÉE SOUS PEU. **LES ENFANTS QUI ENTRERONT À LA 

MATERNELLE EN SEPTEMBRE 2015 SONT LES BIENVENUS 

 

FESTIVAL ST-MICHEL  

Une date à retenir 29 août 2015. Une journée encore formidable se prépare pour tous les 

résidents de St-Michel. Plusieurs informations vous seront communiquées dans les prochains 

mois. 
 

Ligue de Balle donnée style 6-12 à Saint-Michel 

Vous désirez jouer à la balle donnée dans une ligue récréative ? Vous avez 18 ans 

et plus ? Nous désirons former 4 équipes de 11 joueurs plus les remplaçants 

(mesdames vous êtes les bienvenues).  Vous êtes intéressés et voulez plus 

d’informations? Téléphonez à Alexandre Hamelin-438-887-6500, Tommy    

Riendeau-514-609-4019 ou à Francis Fleury-514-358-6938 

 

**Nous sommes à la recherche d’un marqueur, aucune expérience requise, 14 ans et plus. La 

connaissance de la balle molle serait un atout. Un montant de 15 $ par joute sera attribué. 

Escalade à Horizon Roc 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://aslneuville.e-monsite.com/videos/activites-en-2013/initiation-hip-hop-23-decembre/&ei=H70SVfT-KY6vacC7gfgD&bvm=bv.89217033,d.aWw&psig=AFQjCNEdQM2XO0OrnBqFW4krV01bTSmBPg&ust=1427377813546591

