
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL 
1700, rue Principale 

Saint-Michel (Québec)  J0L 2J0 
Tél. : (450) 454-4502  Fax. : (450) 454-7508 

www.municipalite-saint-michel.ca  
 

Bulletin d’information municipal mensuel 

Loisirs – Mars 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque Claire-Lazure 

La bibliothèque sera fermée le vendredi 25 mars et le samedi 26 mars pour le congé de 

Pâques. L’horaire régulier reprendra le mercredi 30 mars. 

Vous avez de la difficulté à vous rendre à la bibliothèque, mais êtes féru de lecture? Le service 

« bibliothèque à domicile » est maintenant disponible. À la suite d’une discussion sur vos goûts, 

nous viendrons livrer une sélection de livres à votre domicile. 

Que vous partiez en voyage, passiez beaucoup de temps en transport en commun ou que 

vous désiriez apprivoiser une nouvelle technologie, vous adorerez le prêt numérique. Sans sortir 

de la maison, vous pourrez dorénavant emprunter les derniers best-sellers. Néophyte en la 

matière? Vous pouvez suivre des formations individuelles à la bibliothèque! 

Pour obtenir davantage d’informations sur ces deux services, appelez-nous au (450) 454-7995 

ou écrivez-nous à bibliotheque@mst-michel.ca 

 

Soirée canadienne 

La municipalité de St-Michel est à la recherche d’un enregistrement télévisuel de «La soirée 

canadienne» enregistré en septembre 1975 sur la chaîne CHLT-TV, canal 7 de l’époque.  

Monsieur Louis Bilodeau en était l’animateur.  42 participants de notre paroisse réunis par 

monsieur Mario Ste-Marie ont défilé dans les décors du studio du canal 7 en ce mémorable 

mois de septembre 1975. 

Comme nous avons à cœur le patrimoine de notre Municipalité, nous sommes à la recherche 

d’une copie de cet enregistrement. Si vous avez en votre possession une copie de cet 

émission, auriez-vous l’amabilité de la prêter à la Municipalité à l’attention de Geneviève 

Tardif, et ce, peu importe le format dans lequel l’émission a été enregistré.  

Merci de votre aide. 

http://www.municipalite-saint-michel.ca/
mailto:bibliotheque@mst-michel.ca


 

 

***Offre d’emploi*** 

camp de jour 2016 
 

Poste : Animateur   

Principales Tâches  

 Élabore la programmation hebdomadaire des activités  

 Anime le groupe qui lui est confiés durant l’été  

 Voit à la sécurité des enfants  

 Participe à la planification et l’encadrement lors d’activités spéciales et de sorties  

 Participe aux rencontres de suivi animateur avec le responsable du camp de jour et le chef animateur  

 Assure un suivi auprès des parents  
 

Qualifications  

 Posséder une expérience bénévole ou de travail avec des enfants âgés entre 5 et 12 ans  

 Posséder une expérience en animation, planification et en organisation  

 Capacité de travailler en équipe  

 Être disponible pour effectuer certaines tâches connexes (Stage de formation, réunions d’équipe, 

évaluation mi- été et finale.)  
 

Qualités personnelles recherchées  

 Aimer les enfants  

 Entregent  

 Esprit d’équipe  

 Patience  

 Être dynamique et créatif  

 Démontrer de l’autonomie  

 Démontrer du leadership  
 

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir 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 vendredi 1e avril 2016. Seuls les candidats retenus pour 

une entrevue seront contactés. 

 

Poste : Chef animateur  

Description  

Principales Tâches  

 Assurer le bien-être des jeunes 

 Assurer la gestion des ressources humaines 

 Assurer la gestion des ressources matérielles  

 Soutenir et participer dans l’élaboration des programmes hebdomadaires 

 Effectuer toutes les autres tâches connexes à son poste 
 

Exigences 

 Détenir plus de 2 ans d’expérience en animation et/ou gestion d’employé 

 Avoir une bonne maîtrise de logiciels informatiques 
 

Expériences pertinentes 

 Expérience en camp de jour et /ou loisir  
 

 Compétences génériques 

 Communiquer efficacement 

 Être capable d’établir des relations de confiance et d’assurer le respect de la confidentialité 

 Avoir un bon sens de la planification et de l’organisation du travail 

 Être autonome et prendre des initiatives 

 Démontrer une grande flexibilité 

 Faire preuve d’enthousiasme, de créativité professionnelle et d’entregent 

 Faire preuve d’esprit de collaboration 

 Faire preuve de professionnalisme, de rigueur et de constance 

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir une lettre de présentation ainsi 

que votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : loisirs@mst-michel.ca ou par la 

poste au 1700 rue Principale, St-Michel J0L 2J0, avant le vendredi 18 mars 2016. Seuls les 

candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 


