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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CLAIRE-LAZURE

 

La municipalité de Saint-Michel a engagé une nouvelle responsable 

pour la bibliothèque. Paméla Deslauriers est entrée en poste en ce 

début d’année 2016. Elle a obtenu sa maîtrise en bibliothéconomie 

et en sciences de l’information de l’Université de Montréal en mai 

2015. Travaillant dans les bibliothèques depuis presque 10 ans, 

principalement à Chambly, elle est notamment à l’emploi du 

Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil en tant que 

bibliothécaire de référence. 

 

Des changements sont dans 

l’air pour la bibliothèque. En 

plus d’un renouvellement de 

la collection, une chute à livres sera bientôt installée à 

l’extérieur de la bibliothèque. Une programmation 

d’animation, heures du conte, activités et conférences, 

sera lancée pour l’automne afin de combler les besoins 

des jeunes et des adultes. Le projet « Bibliothèque à 

domicile », mis en place au courant de l’hiver, permettra aux aînés et aux personnes à mobilité 

réduite de profiter de la collection de la bibliothèque en recevant des livres à la maison. De 

nouvelles heures d’ouverture seront aussi mises en place en courant d’année. Elle espère faire 

augmenter la fréquentation par tous les citoyens en répondant à leurs attentes face à leur 

bibliothèque municipale que ce soit en matière de livres ou d’activités. 

 

Cercle des Fermières de St-Michel 
 

Une activité conférence sur le stress, organisée par le Cercle des Fermières,  est offerte à toutes 

les femmes intéressées à apprendre à se détendre et relaxer! Au menu : techniques de 

relaxation et anti-stress,  quelques positions de yoga.  Tout pour vous rendre plus zen!  Cette 

activité a lieu :  mercredi 17 février à 19h30 au centre communautaire de St-Michel.  Inscrivez-

vous vite auprès de Denise Perrier : 450 454-6240, car les places sont limitées!   

Gratuit pour les membres et seulement 2$ pour les non-membres. Bienvenue à toutes! 

 

Heures d’ouverture:  

Mercredi: 18:00 à 20:30 

Vendredi: 15:00 à 18:00 

Samedi: 9:30 à 12:00 
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