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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.  
 

Un petit rappel de votre Service de Sécurité Incendie en période  

hivernale…  
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés 
par un mauvais entreposage des cendres chaudes. Les  
statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était  
 inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de  
chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur  
identifiées par les pompiers lors de la recherche des causes et des  
circonstances des incendies.  
Comment vous en débarrasser ?  

 Videz régulièrement les cendres du foyer. 
 Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle  

métallique. 
 Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. 
 Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du  

garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile. 
 Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant 

tel le bac de matières organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez également les  
recommandations de votre municipalité. 

 Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont  
parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage. 

Remplaçantes  
recherchées pour la  

halte-garderie 
 

Sourire sans fin est à la recherche de candidats pour 
bonifier sa banque de remplaçantes occasionnelles à 
la halte-garderie. 
  
Les candidats recherchés doivent avoir une  
connaissance générale du développement de  
l’enfant, être à l’aise d’animer et d’encadrer un 
groupe de 7 enfants de 18 mois à 5 ans et assurer 
leur soin et leur sécurité. Les remplacements se font 
en semaine entre 8h30 et 16h30, Les candidats  
doivent accepter de remplir un consentement à la 
vérification d’absence d’antécédents judiciaires. 
 
Vous pouvez transmettre votre C.V. par courriel à 
l’adresse suivante halte@souriresansfin.org ou con-
tacter Julie Deneault pour obtenir d’avantage 
d’informations  450-454-5747.  

Date du prochain conseil municipal: 

 

13 mars à 19h   

Centre communautaire  

119 rue Renaud 

Horaire des collectes  

   Ordure et recyclage  
   Recyclage seulement  

 

Friperie : La maison aux mille trouvailles 

 

Horaire de la friperie : 
 

2 mars 19h à 21h 

3 mars 10h à 16h 

30 mars 19h à 21h 

31 mars 10h à 16h 
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Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

              

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 ! 

mailto:halte@souriresansfin.org


 

 

 

 

Dimanche 18 mars : 10h à 15h 

Lundi 19 mars : 18h à 20h  
 

Au chalet des loisirs  
263 boul. Édouard VII,  
Saint-Jacques-le-Mineur  
 

Dates et heures aussi valides pour les inscriptions des arbitres (12 ans et plus) 

*Bienvenue aux adultes*  

 
 

 

 

Nouvelles catégories :   

 U-15 Masculin 

 U-15 Féminin 

 U-19 

Frais d’inscription (joueur):  
3 à 6 ans : 60$ 

7 à 18 ans: 75$  

Vous êtes membre  

Desjardins ?  

L’association  de soccer est à la recherche de :  
Entraîneur(e)s bénévoles  

Personnes qui désirent s’impliquer au sein de 
l’association 

Profitez d’un rabais de 5$ lors de  

l’inscription pour l’été 2018. Tous les 

enfants de votre famille peuvent  

bénéficier de ce rabais exclusif.  

 

Cet été, venez bouger avec nous !  

Pour plus d’informations: Nancy Bergeron 514-704-0728 

 

En vertu de la politique de gestion contractuelle adoptée en décembre 2010, la Municipalité doit se  
doter d’une banque de noms de personnes qui seront appelées à siéger sur des comités de sélection dans le but  
d’octroyer des contrats. 
 

Nous avons besoin d’une banque de noms d’environ dix personnes.  Ces citoyens auront à suivre une formation  
d’environ trois heures.  Les comités de sélection seront formés de 3 à 4 membres et le nom de ceux-ci demeurera  
confidentiel.  Mis à part la formation, vous pourriez être appelé à faire partie de 2 ou 3 comités de sélection par  
année. 
 

Lorsque vous participerez à un comité, les documents d’appel d’offres vous seront soumis pour étude pour environ 
une semaine, à la suite de quoi, le comité de sélection se réunira pour établir la pondération de chacun des  
soumissionnaires afin d’octroyer le contrat. 
 

Le fait de faire partie d’un comité de sélection est une expérience très intéressante qui vous permet de vous impliquer 
dans le processus.  Aussi, vous aurez l’opportunité d’aider la Municipalité dans la mise en place de sa gestion  
contractuelle.   
 

Si le défi vous intéresse, prière de répondre par écrit à la Municipalité en identifiant vos champs de compétences.  
Pour toutes questions veuillez communiquer avec monsieur Jean-Pierre Cayer en téléphonant à l’hôtel de ville au  
numéro 450-347-5446, poste 200 ou par courriel: directiongenerale@sjlm.ca. 

Comité de sélection - À la recherche de citoyens et de citoyennes 

Comité de sécurité civile 

Nous aimerions mettre sur pied un Comité de Sécurité Civile et recherchons des bénévoles qui  

seraient intéressés à en faire partie. À ce jour, ce comité, crucial pour notre petite communauté, n’a 

pu voir le jour puisqu’un seul citoyen s’était manifesté lors du premier appel à tous. Si le projet 

vous intéresse, laissez votre nom au bureau au :  450 347-5446 poste 200 (direction générale ou au 

poste 201(mairesse). Merci de vous impliquer!  


