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CONGÉ DE PÂQUES 
 

Prenez note que le bureau municipal sera fermé le vendredi saint, 6 avril 2012 et le lundi de Pâques, le 8 avril 2012. 

 
TAXES MUNICIPALES 

 
Pour les personnes qui n’ont pas encore envoyé leurs chèques de taxes pour le 1

er
 versement qui est dû le 29 mars 2012, il vous reste 

encore quelques jours,  alors n’oubliez pas! 
 
Pour les personnes qui paient leurs taxes par Internet ou Accès D, il est important de vérifier si, dans votre liste de fournisseurs, le numéro 
de matricule est bien le nouveau qui a été donné lors de la réforme cadastrale de 2010 car il y en a encore qui paient avec leur ancien 
matricule et nous devons faire la recherche dans les anciens matricules pour retrouver le nouveau matricule coïncidant avec le vôtre. 

 
OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E) 

 

La Municipalité de Saint-Michel est à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour un emploi d’été. 
___________________________________________________________________________ 
 
POSTE TEMPORAIRE : 

 
□ Emploi d’été pour étudiant(e)  
□ 40 heures par semaine réparties selon les besoins 
□ Durée d’environ 10 semaines 
□ Entrée en fonction dès la fin des classes 
□ Salaire = $ (salaire minimum) 

 
TÂCHES : 
 

Sous l’autorité du Directeur des travaux publics, le titulaire devra : 
 
Effectuer divers travaux d’entretien tel que : 
 

□ Entretien paysager (gazon – fleur – etc.) 
□ Entretien bâtiment (ménage – peinture – etc.) 
□ Entretien des véhicules et équipements 
□ Aide travaux publics 

 
APTITUDES ET EXIGENCES REQUISES : 

 
□ Bonne condition physique 
□ Avoir de l’initiative, sens de l’organisation 
□ Facilité à travailler en équipe et avec le public 
□ Permis de conduire serait un atout 
□ Diplôme d’études secondaires ou équivalent serait un atout 

 
Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 2 avril 2012 avant 16h00, par courriel à 
Micheline.Lemay@municipalitest-michel.com ou par télécopieur au (450) 454-7508 ou à l’adresse suivante : 
 
 Offre d’emploi étudiant(e) 
 a/s Mme Micheline Lemay 
 1700 rue Principale 
 Saint-Michel (Québec) 
 J0L 2J0 

 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CLAIRE-LAZURE 

 
La bibliothèque située au 440 Place St-Michel, au-dessus du local des Choupettes, est ouverte le mercredi de 18h à 20h30, le vendredi de 
15h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h.  
 
Si vous avez des volumes à rapporter à la bibliothèque en dehors des heures d’ouverture de celle-ci, vous pouvez les laisser à l’Édifice 
municipal au 1700 rue Principale pendant les heures d’ouverture du bureau.  
 
As-tu ton NIP ?  Avoir son NIP (numéro d’identification personnel) permet d’avoir accès à son dossier pour connaître ses emprunts et 
pouvoir les renouveler à distance.  De plus, il permet de réserver un livre de sa bibliothèque ou de le commander d’une autre bibliothèque.  
Lors de votre prochaine visite, demandez votre NIP. 
 
Concours BIBLIO Quiz ADOS et JEUNES du 12 mars au 23 avril 2012 : 
 
Pour remporter un prix, le participant doit remplir un coupon de participation qui lui sera remis lors de chaque emprunt de livre.   
 
Prix à notre bibliothèque : 
 
La sorcière de minuit - Geronimo Stilton (6 à 12 ans) 
Cathy’s Book (version française) / Sean Stewart (13 à 17 ans) 
Tintin – L’album du film (jeunes et ados) 
 
Prix régionaux : 
 
1 iPAD 2 avec WIFI 
4 cartes iTUNES de 50$ chacune 

http://www.municipalite-saint-michel.ca/
mailto:Micheline.Lemay@municipalitest-michel.com


ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE ST-MICHEL 
(CAMP DE JOUR) 

 
OFFRE D’EMPLOI : AVIS AUX ÉTUDIANT(E)S INTÉRESSÉ(E)S 
 
L’Association récréative de St-Michel est à la recherche de candidats de 16 ans et plus qui veulent travailler comme moniteurs, monitrices, 
aide-moniteurs ou aide-monitrices pour le camp de jour de St-Michel du 26 juin 2012 au 17 août 2012. 
 
La rémunération des moniteurs sera au salaire minimum.   
 
Si ce travail vous intéresse, faites parvenir votre candidature, par écrit au plus tard le 13 avril 2012 au 412, Place St-Michel (local B), St-

Michel, J0L 2J0, à l’attention du Camp de jour de St-Michel.  
 
Les candidats devront être disponibles pour une formation qui se donnera durant une fin de semaine avant le début du camp de jour qui est 
prévu pour le 25 juin 2012.  
 
DEMANDE DE PERSONNES BÉNÉVOLES 
 
Le camp de jour de St-Michel est actuellement à la recherche de personnes désirant faire partie du comité du camp de jour. Cette 
implication demande peu de temps. Quelques réunions sont organisées durant l’année afin de veiller au bon fonctionnement du camp de 
jour et afin d’offrir un support au personnel du camp de jour. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Denise Perrier au 
450-454-6240 ou Nathalie Brisson au 450-454-6500.  
 

CONFÉRENCE SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES XI 
 

SUJET :    « Les Raizenne en Amérique » 
CONFÉRENCIER :   Monsieur André Quesnel 
QUAND :    Mercredi 25 avril 2012 à 19h30  
OÙ :     Le Centre communautaire de St-Michel (Salle Topaze)  
     412 Place St-Michel 
     Saint-Michel 
COÛT :    $3.00 pour les non-membres 
     Membres : gratuit 
 

La famille Raizenne 
 
La conférence sur la famille Raizenne est un peu une suite à l'attaque de Deerfield, conférence qui a eu lieu en 2011 et qui nous fut 
présentée par Florent Coache.  Josuah Rising et Abigail Nimbs, deux enfants, ont été capturés lors de cette attaque.  Nos deux 
protagonistes dans cette histoire ont été élevés par les Mohawk de la région de Montréal.  Ils se sont mariés ensembles, ont vécus dans la 
région d'Oka et ont bati une maison vers 1720.  Cette maison existe toujours et elle a été rénovée à l'identique il y a quelques années.  
L'émission Passion Maisons en a d'ailleurs fait un reportage. 
 
Monsieur Quesnel a effectue quelques recherches à Kanawake afin de valider la légende urbaine qui veut que ce soit les Mohawk qui aient 
donné le terrain aux Rising (Raizenne). Celui-ci nous parlera de l'histoire de cette famille. Entre autre, du lot qui a été donné par une 
communauté religieuse et qui a été confisqué plusieurs années plus tard et revendu avec profits! 
 
On vous attend ! 
 
Pour plus d’information, contactez : Anne Pinsonneault 450-245-1046 
 

SOURIRE SANS FAIM 
 

Camps Débrouille-Atout 
Camps thématiques pour filles et garçons de 6 à 12 ans 
 
Pour une deuxième année, Sourire sans Fin est fier d’organiser des camps thématiques pour les enfants de 6 à 12 ans. Du 2 juillet au 10 
août, tout sera mis en œuvre pour faire de vos enfants des débrouille-atouts. 
 
Au programme, il y aura des activités à l’intérieur et à l’extérieur, bricolage, jeux, etc. Des semaines thématiques seront organisées sous 
les thèmes suivants : couture, travail sur bois et cuisine. 
 
C’est le temps de s’inscrire! 
Des places sont encore disponibles! 
Faites vite, les places sont limitées! 
 
Sourire sans Fin offre aux familles de la MRC des Jardins-de-Napierville des activités encadrées dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse favorisant l’épanouissement personnel et créatif de vos enfants. 
 
Notre équipe, composée de gens qualifiés, saura guider vos enfants dans l'apprentissage ou l'approfondissement des cours que vous 
aurez choisis. 
 
Pour obtenir plus de détails, veuillez nous contacter au 450 454-5747 ou sans frais précédé du 514 877-5000. 
 

LE RACONT’ARTS 
 
CONFÉRENCE MUSICALE avec YVES LAMBERT (LA BOTTINE SOURIANTE) 
 

Dans le cadre du projet Raconte moi tes Souvenirs (Nouveaux Horizons), Le Racont’Arts en collaboration avec le Club de l’âge d’or de St-
Édouard  invitent toutes les personnes intéressées, à venir entendre se passionner de la musique traditionnelle, ce grand chanteur et multi-
instrumentiste, mercredi le 4 avril prochain à 14h00, au centre communautaire de St-Édouard  
(405- C, montée Lussier) 
 
En 1976, Yves Lambert et deux autres complices forment le groupe La Bottine Souriante, devenu par la suite un groupe culte au Québec. 
De 1976 à janvier 2003, Yves Lambert a participé à de nombreux spectacles, tournées et émissions télévisées tant au Québec qu ’à travers 
le monde.  D’un tempérament créatif, il a été un des personnages majeurs du renouveau traditionnel au Québec. Pilier du groupe La 
Bottine Souriante, Yves Lambert fait sa valise en janvier 2003 et part en quête de nouvelles aventures et il se dit maintenant prêt à relever 
de nouveaux défis. Yves Lambert, une véritable référence en matière de musique traditionnelle au Québec, que certains critiques 
québécois n’hésitent pas à présenter comme un phare dans l’esthétique de notre patrimoine culturel, est toujours à l’affût de nouveaux 
courants et de jeunes talents. C’est donc en 2003 qu’il forme le Bébert Orchestra, groupe constitué de quatre talentueux musiciens  multi-
instrumentistes de la relève, formation avec laquelle il partage depuis une vive complicité musicale en arpentant un répertoire large et 
unique. 
 
Venez, en grand nombre, rencontrer ce chanteur aux multiples talents et venez chanter avec lui. Nous passerons un bel après-midi, plaisir 
garantie. En plus, c’est gratuit. 

 
Pour informations : Veuillez contacter Nataly Boulerice, Directrice ou Denise Daoust, agente de développement culture, au 450-454-4333 
 


