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Garde de poules pondeuses en milieu résidentiel 
Formation offerte aux citoyens  
 

Le : Samedi, 17 février 2018 

De   9h30  à   12h  
Lieu : Centre communautaire,
 119, rue Renaud 

Coût:  40$ par famille (résident à       
 la même adresse) 
Formateur : Dr Benoît Lanthier  
         médecin vétérinaire spécialiste aviaire 

 

Cette formation est obligatoire pour tous les citoyens qui 
feront une demande de licence annuelle de garde de  
poules en milieu résidentiel. Les citoyens qui résident à 
l’extérieur du périmètre urbain peuvent aussi s’inscrire à 
cette formation. 
 

La formation permettra aux participants de prendre une 
décision éclairée concernant l’adoption de poules chez 
eux. Dr Lanthier présentera les outils nécessaires pour 
donner les soins adéquats aux poules pondeuses. 
 

Chaque participant acquerra: 

Des connaissances sur les poules, leurs besoins et leur façon 
de communiquer leur inconfort; 
Un guide de survie des signes à observer pour détecter une 
maladie chez les poules et un lien direct avec un vétérinaire 

 travaillant exclusivement dans ce domaine;  
La possibilité de produire des oeufs à la maison selon un statut 
sanitaire aussi élevé que ceux achetés au supermarché. 
 

L’atelier de formation de Dr Benoit Lanthier sera suivi par 
une présentation des normes municipales relatives à la 
garde de poules pondeuses.  Les formulaires de demande 
de licence seront disponibles sur place. 
 

Veuillez compléter le formulaire  
d’inscription à la page 3 et le joindre avec 
votre paiement (chèque ou comptant). 
Transmettre le tout, en personne, par la 
poste ou dans la chute à courrier à la mairie au: 91, rue 
Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, Qc, J0J 1Z0. Vous avez 
jusqu’au 16 février 2018 à 16h pour vous inscrire. 
 

Pour information:  
amenagement@sjlm.ca / 450-347-5446 #203 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUDGET 2018 A ÉTÉ 

ADOPTÉ LORS D’UNE SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL QUI S’EST 
TENUE MARDI LE 23 JANVIER 2018 

ANALYSE BUDGÉTAIRE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUITS   

Taxes foncières 

(0.6981/100$ d’évaluation + remb. infrastructures égout/aqueduc à l’ensemble de 0.020$/100$ d’évaluation) 
2 004 973$ 

Ordures (110$ par résidence) 76 450$ 

Entretien de cours d’eau 10 000$ 

Taxes entretien réseau à l’ensemble (pour bâtiments municipaux) 
(0.0046/100$ d’évaluation) 

12 641$ 

Taxes sectorielles ( égouts Parc Landry et Égout/aqueduc village) 421 839$ 

Tenant lieu de taxes 5 500$ 

Services rendus 54 639$ 

Autres recettes de source locale 1 024 458$ 

Transferts 1 429 136$ 

Appropriation du surplus 0$ 

TOTAL DES PRODUITS 5 039 636$ 

   

CHARGES  

Administration générale 550 967$ 

Sécurité publique 593 892$ 

Transport 545 446$ 

Hygiène du milieu 314 404$ 

Santé et bien-être 2 816$ 

Urbanisme et mise en valeur 113 415$ 

Loisirs et culture 126 323$ 

Immobilisations (moins les affectations de surplus) 2 156 889$ 

Frais de financement 414 467$ 

Fonds de roulement et remboursement de dette 697 631$ 

Affectation et fonds réservés (476 611) 
TOTAL DES CHARGES 5 039 636$ 

Donnée à Saint-Jacques-le-Mineur, ce 24 janvier 2018 

 

 

Lise Sauriol mairesse    Marie-Josée Vanasse, trésorière 

 

91, Principale, Saint-Jacques-le-Mineur  (Québec) J0J 1Z0     Tél. 450-347-5446    Télécopieur 450-347-5754 

Courriel : info@sjlm.ca 

Spectacle d’humour 

Humoriste: Guy Bernier 

 

Guy Bernier nous est apparu en humour comme une bouffée d'air frais. 
Tout le monde de son entourage est unanime, il doit faire les auditions 
pour l'École Nationale de l'Humour. Il tente sa chance et ça fonctionne. 
Sa remarquable polyvalence lui permet de performer autant à titre  
d'auteur que sur scène. Il sait se démarquer du peloton grâce à son 

énergie, sa spontanéité et son rire contagieux. Il a fait plusieurs 

apparitions sur différents galas à Juste pour Rire et au Grand Rire.  
 

24 février 2017 19h à 19h45 

École Saint-Jacques 

10$ par personne 

Places limitées, dépêchez-vous! 
Billets en vente à la mairie jusqu’au 20 février 2018  

1 4 

Cours de mise en forme pour tous âges  
Âge : 15 à 99 ans  
Responsable : Forme atout (Stéphanie Surprenant) 

Date : 19 févr ier  au 23 avr il 2018 (lundi) 
Heure :19h à 20h30  
Durée : 10 séances 

Lieu : École St-Jacques 

Tarif : 100$  
*** Minimum 9 personnes pour partir le cours ***  

Inscription et paiement obligatoires à la mairie avant le 14 février 2018.  

Atelier de création parent/enfant  
Cet atelier propose de faire une création sur des pièces de 
bois tout en favorisant une activité familiale. La création se 
fera sur un support de serviettes de table en bois.  
 

Responsable : Hélène Ser re 

Date : 24 mars 2018   
Heure :  9h30 à 12h  

Durée : 2h30  
Lieu : Centre communautaire  
Tarif : 45$  

*** Minimum 8 inscriptions pour partir le cours ***  
Inscription et paiement obligatoires à la mairie avant le 14 mars 2018.  

 Recherche de bénévoles  
 

Votre bibliothèque est à la recherche de bénévoles pour travailler au 
comptoir de prêts et assurer la gestion de la section animation. Si vous 
êtes intéressé, venez rencontrer le bénévole responsable de la  
bibliothèque Benoît D’Avignon les mercredis soirs.  



Frênes : résultats du tirage 
 
Par tirage au sort , réalisé le 8 janvier  2018, les bûches de frênes se 
trouvant sur la place Dr Bénonie Guérin ont été attribuées à: 
1. M. Jean-Paul Cyr 
2. Mme Nathalie P Martineau 

Horaire des collectes  

   Recyclage seulement  
   Ordure et recyclage  

Friperie : La maison  
aux mille trouvailles 

 

Horaire de la friperie : 
2 février 19h à 21h 

3 février 10h à 16h 

2 mars 19h à 21h 

3 mars 10h à 16h 

30 mars 19h à 21h 

31 mars 10h à 16h 

 

Adresse: 95 rue Pr incipale.  
(La maison à côté de la caserne.) 
 

La friperie accepte vos dons. Les sacs ou boîtes de 
dons peuvent être laissés sur le perron. Merci ! 

Formation sur la garde de poules  
pondeuses  
INSCRIPTION (Un coupon par famille)  
      

Date : 17 février 2018    

Participant(s):  
 

Nom et prénom : 
__________________________________ 

 

Nom et prénom : __________________________________ 

 

Nom et prénom : __________________________________ 

 

Adresse (no., rue): _______________________________ 
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Les roues et les poignées doivent 
être orientées 

vers votre domicile.  

Programme Triennal en immobilisations  
2018-2019-2020 

 

 

 

 

Le directeur général  Jean-Pierre Cayer 

PROJETS COÛTS FAÇONS DE LE FINANCER 

Voirie 

Rang Saint-André (ponceaux, chaussée et  
glissières de sécurité) 
Montée Gagné (fossés et chaussée) 
Montée Langevin (fossés, accotements et  
chaussée) 
Rang du Coteau (drainage et chaussée intersec-
tion 219) 
Rue du Moulin (ponceau et chaussée) 
Route Édouard VII (ponceaux, accotements et 
chaussée) 
Rang Saint-Philippe-Sud (glissières de sécur ité 
et chaussée) 

3 000 000 $ Fonds des carrières et fonds 

 général 

Camion de voirie et outillage 100 000 $ Financement et fonds général 
Garage municipal 100 000 $ Financement 

Aménagement des bureaux municipaux 
(intérieur et extérieur) 

75 000 $   

Centre communautaire 3 000 000 $ Subvention/financement 

Équipement du SSI – appareils respiratoires 200 000 $ Fonds général /financement 

Déplacement et réaménagement de la  
bibliothèque municipale 

200 000 $ Subvention/financement 

Aménagement récréatif 
Patinoire,  luminaires et stationnement 

350 000 $ Subvention/financement 

Équipement polyvalent pour gazon et  
déneigement 

60 000 $$ Financement/location 

Puits artésien (3e) pour PU 500 000 $ Financement 

Sentier pédestre à l’arrière des étangs aérés 100 000 $ Subvention et financement 

Lundi à vendredi 18h à 21h 

Samedi et dimanche  13h 

18h 

à 

à 

16h 

21h 

Semaine relâche  
scolaire (lun au ven) 

13h 

18h 
à 

16h 

21h 

Patinoires extérieures : Horaire du vestiaire 

Lieu: 263, boul. Édouard VII *Chalet des loisirs 

Foire du livre et du jeu de 

société : 22 février 2018 à 

l’école St-Jacques 

 

L'OPP de l'école Saint-Jacques 
vous invite à offrir une  
nouvelle vie aux livres et aux 
jeux de sociétés abandonnés 
dans vos salles de jeux. Du 9 
janvier au 14 février 2018, vous 
pourrez déposer à l'école  
St-Jacques ces petits bonheurs  
orphelins pour la Foire du  
livre et du jeu de société qui 
se déroulera le 22 février  
prochain, de 15h45 à 19 h. 
Une belle occasion pour vous 
de contribuer au financement 
des activités organisées pour 
nos enfants de l'école  
St-Jacques. Les parents de 
l'OPP vous remercient et ont 
bien hâte de vous y croiser le 
22 

 

 Un petit rappel de votre Service de Sécurité Incendie en période 

 hivernale…  
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre  
domicile. En hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties  
extérieures peut nuire à l’évacuation. 

 Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, 
votre terrasse et vos fenêtres. 

 Assurez-vous que les fenêtres soient déneigées et dégelées. Une 
fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation. 

 Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible 
des pompiers dès leur arrivée. 

 Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de  
secours soient accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant, et 
que celui-ci connaissent la façon de les ouvrir et d’y accéder. 

 Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à 
évacuer avec les membres de votre famille pour augmenter vos 
chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie. 

Lors d’un incendie, vous et les membres de 
votre famille pourriez avoir moins de trois 

minutes pour sortir sains et saufs de votre  
domicile. Imaginez les précieuses secondes 
que vous perdriez si la sortie que vous deviez 

utiliser lors d’un incendie était  
enneigée!  

 

Date du prochain conseil municipal: 
13 février à 19h   

Centre communautaire  

119 rue Renaud 

Opération de neige de jour 
 

Afin de faciliter les opérations de déneigement, la 
municipalité vous demande de retirer vos 
véhicules de la voie publique afin de permettre le 
passage des véhicules de déneigement.  

 


