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Loisirs – Octobre 2015 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
(Poste à temps complet : 25 heures / sem.) 

 
La Municipalité est à la recherche d’une nouvelle responsable de la bibliothèque. Pour voir la description 
du poste, consultez le site internet de la Municipalité au www.municipalite-saint-michel.ca sous l’onglet 
«La Municipalité» dans la rubrique «offre d’emploi».  
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 24 octobre 2015 à 
l’adresse suivante : loisirs@mst-michel.ca  
Toutes les offres de service seront traitées confidentiellement. Seules les personnes retenues en entrevue seront 
contactées. 
 

Dépouillement d’arbre de Noël 
 

Le 7e dépouillement du Club Optimiste de Saint-Michel aura lieu le dimanche 13 décembre prochain. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de la Municipalité au www.municipalite-saint-
michel.ca sous l’onglet «services aux citoyens» dans la rubrique «organisme», «club optimiste».  

**Inscription obligatoire avant le 8 novembre 2015** 
 
 
 

Es-tu pomme ou citrouille? 
Le Cercle des fermières de St-Michel te donne rendez-vous : 

 

SAMEDI, 24 OCTOBRE 2015 
À  9h30 au centre communautaire de St-Michel 

 

Tu dois être accompagné(e) d’un parent ou d’un grand-parent : 
1er atelier : compote de pommes  3e atelier : décoration de ton pot de compote 
2e atelier : biscuits aux pommes  4e atelier : décoration de citrouilles 

 

Inscription : 3$ pour les non-membres 
Gratuit si un parent fait partie du CERCLE! 

Date limite d’inscription : 19 octobre 2015 
Inscription obligatoire auprès de : 
Denise Perrier : 450 454-6240 ou Lucie Isabelle : 450- 454-6126  
ou par courriel à l’adresse suivante : cercle.st-michel@hotmail.com 
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Maison Hantée 
 

La maison hantée de St-Michel est de retour après 3 ans d’absence 

pour sa 5e édition.  

 

La maison de l’horreur est pour les plus braves 

d’entre vous qui auront le courage d’affronter 

les scènes les plus terrifiantes.  

 

Bienvenue aux enfants et aux adultes téméraires.  
 

Quand :  Samedi le 31 octobre 2015 de 17h a 19h 

Où :  Centre communautaire de St-Michel  

(Entrée sur le côté du bureau de poste) 

 
 

Maison Enchantée 
 

La maison enchantée sera aussi de retour cette année. 

Cette maisonnette s’adresse aux enfants et parents qui 

aiment le côté féerique et fantastique de l’Halloween. Il y 

aura de l’animation et des surprises qui vous attendent.  
 

Quand :  Samedi le 31 octobre 2015 de 17h à 19h 

Où :   Centre communautaire de St-Michel 

(entrée principale) 

 

 


