
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour mon Ami ! 
  

Savais-tu que je serai de retour cette année à Saint-Aimé-du-Lac-

des-Iles? J’attends donc avec impatience de savoir si tu seras au 

rendez-vous ! 
  

Demande à tes parents de communiquer avec Josée qui sera mon 

assistante encore cette année. Elle aura besoin de savoir ton nom, 

ta date de naissance, ton numéro de téléphone et ton adresse. 
  

C’est très important que tu sois inscrit parce que je vais remplir 

mon traineau de cadeaux mais seulement pour les enfants qui 

seront sur la liste que l’atelier va recevoir. Tu dois avoir au 

maximum 11 ans au 31 décembre 2015 et habiter à Saint-Aimé-du-

Lac-des-Iles. 
  

Tes parents peuvent retourner le formulaire à Josée par courriel au 

info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca, par fax au 819-597-2554 ou 

encore directement au bureau municipal ou à la bibliothèque au 

871, chemin Diotte. 

 

J’ai très très hâte de te revoir !!   

 

Gros Bisous à tous de ma part et aussi de celle de Mère Noel   

Père Noël x x x 

Nom  : _____________________________   Date de naissance : __________________  Garçon : ___   Fille : ___ 
  
 

Nom  : _____________________________   Date de naissance : __________________  Garçon : ___   Fille : ___ 
 
  

Nom  : _____________________________   Date de naissance : __________________  Garçon : ___   Fille : ___ 
 
 

Nom  : _____________________________   Date de naissance : __________________  Garçon : ___   Fille : ___ 
  

Téléphone : ______________    Courriel : ________________ Parent responsable : _______________________ 
  
 

Adresse : ___________________________________________________________ 

!!! Le 5 décembre en après-midi !!! 

Prenez note qu’il n’y 
a aucun frais pour 

cette activité, 
cependant nous 

demandons à chaque 
personne présente 

d’apporter une 
denrée non 
périssable.  

Nous remettrons le 
tout à la Collecte des 

Paniers de Noël.  
Un grand merci de 

votre collaboration. 
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OFFRE D’EMPLOI   -  JOURNALIER(ÈRE) À LA PATINOIRE 
 

La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est à la recherche d’un (une) candidat(e) pour combler le 
poste de journalier(ère) à la patinoire située au 871, chemin Diotte. 
Type de poste : Saisonnier – Temps partiel 
Horaire de travail variable : Poste de fin de semaine- de jour, de soir, de nuit. 
Nombres d’heures par semaine : 28 heures (Selon la température, les heures peuvent varier À LA BAISSE). 
Durée de l’emploi : Indéterminée     Date prévue d’entrée en fonction : Vers le 15 décembre 2015 
 

Responsabilités 
Sous l’autorité de la directrice-générale ou de son supérieur direct, le/la journalier(ère) à la patinoire se verra 
charger : 

- D’effectuer l’entretien de la patinoire et du local; 
- De voir à la réparation des biens concernés;  
- D’enlever la neige sur la patinoire; 
- D’arroser la patinoire au besoin; 
- De contrôler les entrées et les sorties et s’assurer de verrouiller le local; 
- De voir à la sécurité des utilisateurs et au bon fonctionnement des activités; 
- D’être courtois avec les utilisateurs et veiller à ce que ces derniers adoptent un comportement et un 

langage appropriés; 
- De déneiger toutes les entrées du centre communautaire, du bureau municipal et de la bibliothèque; 
- D’exécuter toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur et à la direction générale. 

Exigences 
- Posséder un bon sens de l’organisation et des responsabilités, faire preuve d’initiative et 

d’autonomie, avoir un bon jugement; 
- Connaître les principes de bon fonctionnement de la préparation de la glace et de déneigement; 
- Détenir un permis de conduire valide et être capable de se véhiculer; 

 

Conditions salariales : Selon la convention collective en vigueur. Le/la candidat(e) choisi(e) est sujet(te) à une 
période de probation.    Seuls(es) les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es) 
Information 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 
mardi 3 novembre 2015 à 14h00, à l’adresse suivante : 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ DU LAC-DES-ILES 
« JOURNALIER(ÈRE) À LA PATINOIRE » 

871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Québec, J0W 1J0 
Télécopieur : (819) 597-2554  Courriel : dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

BANQUE DE NOMS (LISTE DE RAPPEL) : Chauffeur-opérateur aux opérations de déneigement    
(Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte et l'offre d'emploi s'adresse autant pour les femmes que pour les hommes.) 
  

Poste temporaire sur appel : La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles sollicite des candidatures pour établir une liste de 

rappel pour le poste de chauffeur-opérateur aux opérations de déneigement, poste temporaire sur appel. 

 Responsabilités : Sous l'autorité de l'inspecteur en voirie, le titulaire conduit et opère divers véhicules avec ou sans équipement, 

tels que: camion, chasse-neige, rétroexcavatrice, etc. Il manipule certains outils et effectue des travaux d'entretien et de réparation, 

de déneigement, divers travaux manuels d'entretien général et autres travaux municipaux. 

 Exigences minimales : Détenir un permis de conduire de classe 3 ou de classe 1 et Avoir l'expérience pertinente en conduite de 

véhicule de déneigement (6 et 10 roues) 

 Rémunération : Selon la convention collective en vigueur : 2015 - 21,04$ / 2016 - 21.46$ 

 Comment postuler : Faire parvenir un curriculum vitae ainsi qu'une photocopie lisible du permis de conduire (recto-verso), au plus 

tard vendredi 6 novembre 2015  à 15 h: 
  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES  -  Banque de noms  «Chauffeur-opérateur temporaire» 

a/s de Mme Gisèle Lépine-Pilotte, directrice générale, 871, chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles (Québec) J0W 1J0 

Télécopieur: (819) 597-2554   ou   Courriel : dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca   

Seules les personnes sélectionnées pour une rencontre seront contactées.  
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