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LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SERA RÉNOVÉ ET AGRANDI CET ÉTÉ 

 
 
Veuillez prendre note que les rénovations du centre communautaire devraient commencer vers le 10 avril prochain et 
s’échelonner sur une période de 15 à 20 semaines.  L’objectif est de terminer les travaux à temps pour la tenue du 
Festival St-Michel, le 29 août. 
 
Une fois les travaux complétés, l’édifice, qui est présentement divisé en trois salles, en comptera cinq, incluant le 
gymnase.  Chacune des salles sera munie d’une cuisinette et la toiture, la fenestration ainsi que les salles de bain seront 
refaites à neuf. De plus, le centre communautaire sera équipé de nouveaux systèmes de chauffage, d’éclairage et d’air 
conditionné qui pourra offrir le confort lors des canicules d’été aux jeunes et aux locateurs.  Pour se conformer aux 
normes de sécurité incendie, les portes doivent être changées et le bâtiment doit être muni de sorties de secours 
supplémentaires.  
 
Les rénovations sont rendues nécessaires, car plusieurs rénovations majeures étaient à prévoir (les salles de bain ne 
sont pas conformes au Code du bâtiment, la toiture coulait l’an passé dû à plusieurs fuites d’eau, etc.). 
 
Notre but ultime est de répondre aux besoins des citoyens et de nos organismes, car la salle est présentement utilisée 
plusieurs fois par année par nos citoyens et nos organismes (ex. : Camp de jour, Club Optimiste, Âge d’Or, Cercle des 
fermières, Pompiers, Choupettes, etc.) ainsi que pour d’autres événements (ex. : funérailles, loisirs, spectacles et autres 
des élèves de l’école, formation, etc.) et ce, gratuitement.  De plus, nous offrirons plus de services autant au niveau du 
loisir que de la diversité des activités offertes avec la venue de notre nouvelle agente de loisirs. 
 
Ce projet est de 1 263 759 $ + taxes et n’entrainera pas d’augmentation au niveau des taxes pour  les citoyens, car un 
plan d’action sera mis sur pied pour autofinancer et rentabiliser les rénovations qui seront effectuées. 
 

FERMETURE DU BUREAU POUR LE CONGÉ DE PÂQUES 
 
Prenez note que le bureau municipal sera fermé le vendredi 3 avril ainsi que le lundi 6 avril pour le congé de 
Pâques. 

JOYEUSES PÂQUES! 

 

TAXES MUNICIPALES 
 

Petit rappel,  le 1
er

 versement des taxes est dû le 30 mars 2015, 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. 
 

POSTE DE CONTREMAÎTRE 
 

 La municipalité de Saint-Michel est à la recherche d’une personne qui occupera un poste de contremaître des travaux 
publics. Sous l'autorité du directeur général, le titulaire est principalement responsable de la planification, de l’organisation 
et de la coordination des activités du département ainsi que de la gestion des employés sous sa responsabilité. Il s’assure 
de respecter le budget alloué, les orientations, les objectifs et les directives de la direction. Par son expertise, il appuie la 
direction et le conseil municipal dans son orientation visant à améliorer la qualité des services offerts à la population en ce 
qui concerne l’hygiène du milieu, la voirie et le transport, l’entretien des bâtiments municipaux, les parcs et espaces verts.  
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :  
• Voir à l'optimisation des méthodes, des outils et des équipements de travail afin d’améliorer l'efficacité des opérations;  

• Voir au respect et à l’application des normes reliées à la santé et sécurité du travail;  

• Voir à l'utilisation des ressources financières et matérielles qui lui sont confiées en conformité avec les normes et 
pratiques en vigueur;  

• Participer au développement des projets et émettre les rapports pertinents;  

• Participer à l’élaboration des besoins de la Municipalité en matière d’équipement, de matériaux divers, de marchandises 
et de fournitures. Fixer les calendriers de livraison;  
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• Veiller à la bonne utilisation des équipements municipaux et à l’entretien de ceux-ci conformément aux programmes 
établis;  

• Assurer la supervision des employés cols bleus aux travaux publics incluant les urgences de jour, de soir ou de nuit et 
participer occasionnellement à ces travaux;  

• Participer à la préparation budgétaire et suivre l’évolution des dépenses;  

• Assurer le suivi des plaintes et des requêtes adressées aux travaux publics;  

• Établir les calendriers d'exécution des travaux et la constitution des équipes de travail;  

• Évaluer la nature des travaux d'entretien et de réparation à effectuer, établir des estimations préliminaires, le coût des 
travaux et soumettre les recommandations appropriées;  

• Voir à la préparation des terrains pour les activités sportives;  

• Voir à l’entretien des parcs et des espaces verts de la Municipalité;  

• Voir à l’entretien du réseau routier;  

• Être responsable de l’ajout, du remplacement, de la réparation et de l’entretien du mobilier urbain;  
 
EXIGENCES :  

• Permis de conduire de classe 3 valide;  

• Diplôme d’études collégiales ou un diplôme professionnel;  

• Trois à cinq années d’expérience pertinente (chef d’équipe ou contremaître) dans le domaine;  

• Attitude et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, dynamisme, entregent, 
honnêteté, leadership, polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation, etc.);  

• Connaissance et application des normes du travail et celles de santé et sécurité du travail;  

• Détenir l’attestation ASP construction (un atout);  

• Détenir une formation en assainissement des eaux usées (atout important);  

• Détenir une formation en espace clos (un atout)  

• Détenir une formation en creusement, excavation et tranchée (un atout)  
 
Nous offrons un poste à temps plein du lundi au vendredi. Salaire et avantages sociaux à discuter lors de l’entrevue. 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 2 avril 2015 à l’attention de la direction  
générale avec la mention « Poste de Contremaître au service des travaux publics » soit par la poste :  
Municipalité de Saint-Michel  
1700, rue Principale  
Saint-Michel(Québec) J0L 2J0  
Ou par courriel à : gino.dube@mst-michel.ca 
 

POSTE MONITEUR/ANIMATEUR CAMP DE JOUR 
ÉTÉ 2015 

 
Camp : Municipalité de St-Michel  
Fonction : Supervision et animation de groupe d’enfants âgées de 5 à 12 ans  
Poste : Moniteur / Animateur  
Nombre de poste : possibilité de 7 et plus selon la demande  
Durée : 8 semaines  
Heures : 40hrs / semaines  
 
Principales Tâches  

 

 

 

 

rticipe aux rencontres de suivi animateur, coordonnateur, agente de développement en loisir  

 
 
Qualifications  

 

 

 

- été et 
finale.)  
 
Qualités personnelles recherchées  

 

 

 

 

 

 

 
 
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir avec une lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae à 
l’adresse courriel suivante : loisirs@mst-michel.ca ou au 1700, rue Principale, St-Michel J0L 2J0, avant le mardi 31 mars 
2015. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
 
 

 

 

 

 

 


