
La chasse aux cocos de Pâques est de retour dans une 
nouvelle version pour 2021 ! 

Lapinou a échappé ses décorations de Pâques !  
Viens aider Lapinou à retrouver ses décorations ! 

Sur chacune des décorations, un chiffre et des prénoms d’enfants sont inscrits.  
Retrouve ton prénom sur 3 décorations différentes pour obtenir un petit 
chocolat de Pâques ! 

 L’activité est réservée aux enfants âgés entre 0 et 12 ans et résidents de Saint-Louis-de-
Gonzague seulement. 
 
Quand : Samedi le 3 avril 2021  
Heure : Sur rendez-vous - 3 familles aux 10 minutes  
Lieux : Parvis de l’église de Saint-Louis-de-Gonzague et parc du Bosquet 

       L’inscription est OBLIGATOIRE* afin de participer à l’activité. 
       Date limite d’inscription : 19 mars 2021 

Pour inscrire votre ou vos enfant(s), vous devez envoyer par courriel à l’adresse       
cocosstlouis@gmail.com les informations suivantes :  

• Prénom et nom du ou des enfant(s)* 
• Âge du ou des enfant(s) 
• Adresse de résidence du ou des enfants(s)**  

Un courriel de confirmation avec votre heure de rendez-vous vous 
sera envoyé. Il sera très important de respecter l’heure de rendez-
vous. 

* Merci de faire une inscription par famille. 
** L’activité est réservée aux citoyens de Saint-Louis-de-Gonzague seulement. 
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CAMP DE JOUR 2021 
Le camp de jour sera offert à l’église du 28 juin au 
20 août 2021. Pour connaître tous les détails sur le  
camp de jour offert cette année, nous vous invitons à consulter 
notre site Internet sous la rubrique Sports et Loisirs de la section Services aux citoyens. 
Les inscriptions débuteront le 30 mars prochain à l’adresse www.airenfete.com (section Saint-
Louis-de-Gonzague). Paiement par carte de crédit seulement. 
 
OFFRES D’EMPLOIS – Camp de jour 
Plusieurs postes sont à combler cet été au camp de jour !  
Nous sommes à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice), d’animateurs et d’un(e) 
accompagnateur(trice). 
Tu dois obligatoirement être disponible pour les formations DAFA, de premiers soins et 
d’animateurs de l’Air en Fête qui se dérouleront vers le début du mois de juin. 
Pour en connaître davantage sur les offres d’emplois disponibles et pour faire parvenir ton CV, 
visite le www.airenfete.com/emplois.  

OFFRES D’EMPLOIS SAISONNIERS 
La Municipalité est présentement à la recherche de deux (2) personnes intéressées à occuper un 
poste de journalier au sein du service des travaux publics (voirie) et de l’horticulture, pour une 
période de 12 semaines. 
 
DESCRIPTION DES POSTES 
Les personnes recherchées devront effectuer diverses tâches associées aux travaux publics et à 
l’horticulture, telles que : 

• Nettoyage et entretien des trottoirs, des rues, des routes et des terrains publics 
• Tonte de la pelouse et coupe-bordure 
• Horticulture (aménagements paysagers) 
• Entretien des bâtiments et des installations sportives 
• Exécution de divers travaux manuels ou de toute autre tâche à la demande de son supérieur 

EXIGENCE D’ADMISSIBILITÉ DEMANDÉE PAR EMPLOI ÉTÉ CANADA 
Être obligatoirement âgé entre 15 et 30 ans 
 
CONDITIONS 

• Horaire de travail : 40 h / semaine, du lundi au vendredi 
• Durée : 31 mai au 20 août 2021 
• Permis de conduire valide (atout) 

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 30 avril 2021, par la poste, par courriel ou 
par télécopieur à :  

Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 
À l’attention de madame Manon Darche 

140, rue Principale, Saint-Louis-de-Gonzague (Québec)  J0S 1T0 
Télécopieur : 450 371-6229, courriel : manon.darche@saint-louis-de-gonzague.com 

 
Veuillez noter que seules les candidatures retenues feront l’objet d’un suivi. 
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