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Nom(s) des enfants  Âge 

  

  

  

  

    

    

                        
        QuandQuandQuandQuand    ::::  Samedi le 24 mars 2018 

 HeuresHeuresHeuresHeures    ::::  De 13h à 15h 

 OùOùOùOù    ::::         Au chalet des loisirs, 263 Édouard VII 

    Catégories d’âgeCatégories d’âgeCatégories d’âgeCatégories d’âge    ::::1 à 3 ans (accompagné d’un parent durant l’activité) 

        4 à 6 ans 

        7 à 12 ans 

 

    ConsignesConsignesConsignesConsignes    ::::    

� Les parents doivent être présents lors de l’activité. 

� Les enfants devront être résidents de SaintLes enfants devront être résidents de SaintLes enfants devront être résidents de SaintLes enfants devront être résidents de Saint----JacquesJacquesJacquesJacques----lelelele----MineurMineurMineurMineur    

� L’enfant doit apporter son panier pour ramasser ses œufs. 

� Une fois les cocos de plastique vidés de leur contenu  

 surprise, ils seront déposés dans le grand panier de  

‘’Bunny Lapin’’ pour la course de l’an prochain. 

    Bunny Lapin sera présent pour des photos et d’autres surprises!Bunny Lapin sera présent pour des photos et d’autres surprises!Bunny Lapin sera présent pour des photos et d’autres surprises!Bunny Lapin sera présent pour des photos et d’autres surprises!    

    

    

    

*** En cas de mauvaise température, l’activité aura lieu dans le centre*** En cas de mauvaise température, l’activité aura lieu dans le centre*** En cas de mauvaise température, l’activité aura lieu dans le centre*** En cas de mauvaise température, l’activité aura lieu dans le centre    

communautaire situé au 119 rue Renaud. ***communautaire situé au 119 rue Renaud. ***communautaire situé au 119 rue Renaud. ***communautaire situé au 119 rue Renaud. ***    

                                                                                                                                                                                                    INSCRIPTION OBLIGATOIREINSCRIPTION OBLIGATOIREINSCRIPTION OBLIGATOIREINSCRIPTION OBLIGATOIRE    

    

Rapportez l’inscription à la municipalité AVANT LE 19 mars 2018.Rapportez l’inscription à la municipalité AVANT LE 19 mars 2018.Rapportez l’inscription à la municipalité AVANT LE 19 mars 2018.Rapportez l’inscription à la municipalité AVANT LE 19 mars 2018.    

    (dans la chute à courrier située à gauche de la porte ou par courriel: adjointe@sjlm.ca) (dans la chute à courrier située à gauche de la porte ou par courriel: adjointe@sjlm.ca) (dans la chute à courrier située à gauche de la porte ou par courriel: adjointe@sjlm.ca) (dans la chute à courrier située à gauche de la porte ou par courriel: adjointe@sjlm.ca)     

Yoga  
Si vous êtes capable de respirer, vous êtes capable de faire du yoga.  
Accessible et équilibré, ce cours de yoga convient à tous (à l’exception 
des femmes enceintes). Un cours qui vous apportera souplesse, force, 
calme ainsi qu’une meilleure concentration.  
Âge : 15 ans et plus 

Date : 25 avr il au 20 juin 2018 (mercredi) 
Heure : 18h30 à 19h45 

Durée : 10 séances 

Lieu : Centre communautaire (chœur)  
Tarif : 70$ 

 

*** Minimum 9 personnes pour partir le cours ***  

Zumba plein air 

Le Zumba est un programme d’entraînement  physique combinant des éléments 
d’aérobie et de danse jazz. Les chorégraphies s’inspirent principalement des  
danses latines, mais aussi de styles variés. Le cours se donnera à l’extérieur lors-
que la température le permettra. Sinon, il sera à l’intérieur.   
Âge : 16 ans et plus  
Responsable : Julie Aubin  

Date : 17 avr il au 19 juin 2018 (mardi) 
Heure :  18h30 à 19h30 

Durée : 10 séances 

Lieu : École St-Jacques  
Tarif : 60$  
*** Minimum 9 personnes pour partir le cours ***  

D’autres activités s’ajouteront sous peu. Restez à l’affût !  

Activité (s): ____________________________ 

Nom: _______________________________________ Prénom: _______________________ 

Adresse: ________________________________ Téléphone (maison): ________________ 

      ________________________________  Téléphone (cellulaire): ________________ 

Adresse courriel: ____________________________ 

Important:  

Votre inscription devra être remise à la municipalité avant le 10 avril 2018. Les paiements devront être déposés 

dans la chute à courrier de la Municipalité ou en personne, argent comptant et chèque (un par activité) au nom de la 

 municipalité seront acceptés. Remboursement ou annulation: Si demandé avant le premier cours, un remboursement total 

des cours sera effectué. Des frais d’administration de 10% seront retenus. Aucun remboursement n’aura lieu après le début 

des cours. Si l’activité est annulée par la municipalité, le participant sera remboursé à 100% sans frais administratifs. Si la 

municipalité modifie l’horaire d’une activité avant le premier cours et que cette modification ne convient plus au participant 

celui-ci sera remboursé à 100% sans frais administratifs. 

Formulaire d’inscription— Activités loisirs 

Cuisine collective 

Responsable: Joannie Brault 
Date: 29 avr il au 3 juin 2018 (dimanche) 
Heure: 9h à 12h  

Durée : 6  séances 

Lieu : Centre communautaire (sacr istie)  
Les frais d’achat des aliments sont séparés entre les 
participants.  



 
 

 
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 suivant halte@souriresansfin.org ou 
contacter Julie Deneault pour obtenir  
d’avantage d’information  450-454-5747 

Remplaçantes recherchées 
pour la halte-garderie 

Bénévoles recherchés 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour  
compléter l'équipe du Comité d'Embellissement de 
SJLM.( Pousse-Vert). Si vous êtes intéressé(es) et  
désirez  plus d' informations, communiquez avec  
Micheline Fortin au 450-347-6490. 

  CONFÉRENCE  
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES XI            

SUJET :    L'immigra	on féminine en Nouvelle-France 

CONFÉRENCIER :   Marcel Fournier 

QUAND  :    Mercredi 25 avril 2018 à 19h30  
OÙ :     Bibliothèque municipale Napierville et Saint-Cyprien-de-Napierville 

     290 rue St-Alexandre, Napierville (QC) 

COÛT :    $5.00 pour les non-membres 

     Membres : gratuit

Né à Sherbrooke en 1946, Marcel Fournier réside à Longueuil, en Montérégie, depuis 1974. Historien, auteur, conférencier et gé-

néalogiste émérite, il s’intéresse à l’histoire depuis 1970 et plus par	culièrement à l’origine de nos ancêtres. Il est l’auteur d’une 

trentaine de publica	ons et d'une centaine d'ar	cles en histoire et en généalogie publiés dans différentes revues du Québec et de la 

France.  

La popula	on québécoise de souche est issue des quelques 10 000 pionnières et pionniers venus en Nouvelle-France au cours du 

Régime français dont près de 1 900 femmes. La conférence perme?ra de constater l’importance de ce?e immigra	on, de connaître 

les types d’immigra	on des pionnières et de découvrir les principales périodes migratoires. 

On vous y a?end ! 

Pour plus d’informa$on, contactez : Anne Pinsonneault 450-245-1046 

Voici les  
nouveautés à  

votre  
bibliothèque municipale: 

  
BANDE DESSINÉE 

L’agent Jean! Tome 2 Saison2,La  
nanodimension, Alex A. 
Amulet vol.1, Le gardien de la pierre, 
Kazu Kibuishi 
Amulet vol.2, La malédiction du gar-
dien de la pierre , Kazu Kibuishi 
Les simpson vol.35, Chaos, Groening 

Les carnets de cerise vol.5, Des pre-
mières neiges aux perséides, Joris 
Chamblain 

Les légendaires vol.20, Le royaume des 
larmes, Patrick Sobral 
Les p’tits diables vol.24, Prof et sœur!, 
Dutto 

Kid Paddle vol.15, Men in blork, Mid-
am 

Garfield vol.46, Jim Davis 

Garfield vol.72, Jim Davis 

 

ROMANS ADULTES 

Blanche neige, L.P. Sicard 

Peter Pan, Simon Rousseau 

Les 3 p’tits cochons, Christian Boivin 

Les chevaliers d’Antarès, Anne  
Robillard 

Le temps de le dire vol.1 Une vie bien 
fragile, Michel Langlois 

Le temps de le dire Vol.2 Une vie  
nouvelle, Michel Langlois 

L’enfant perdue Vol.4  L’amie  
prodigieuse, Elena Ferrante 

Après la chute, Dennis Lehane 

Lumière noire, Lisa Gardner 
Millénium 5, La fille qui rendait coup 
pour coup, David Lagercrantz 

Origine, Dan Brown 

Un peu, beaucoup, à la folie, Liane  
Moriarty 

Collection privée, Danielle Steel 
 

DOCUMENTAIRE ADULTE 

Faim de vivre, Jérôme Ferrer 
 

ROMANS JEUNES 

Studio Danse, Flash mob dance à Paris 
Pokemon, L’épreuve de force 

Pokémon, Aventures dans l’Archipel 
Orange 

Pokémon, Éclair à l’Arène de Pomelo 

Les filles modèles, Mots magiques, 
vol.9 

Ce qui ne tue pas, Emilie Turgeon 

Mon mini big à moi, Capitaine électro, 
Marilou Addison 

Les émo-J à l’école des grimaces,  
Marilou Addison 

Qui va fabriquer Frankenstein?, Mari-
lou Addison 

La vie compliquée d’Alex Gravel-Côté, 
Catherine Girard-Audet 
Sloche à la framboise bleue, Le journal 
de Dylane vol.1, Marilou Addison  
Chocolat chaud à la guimauve, le 

 journal de Dylane vol.2, Marilou  
Addison 

Azuro à l’école des monstres, Jérémie 
Fleury 

 

 

DOCUMENTAIRES JEUNE 

Apprendre à coder avec Minecraft, 
,Stéphane Pilet 
10 machines à créer dans Minecraft, 
Stéphane Pilet 
Te laisse pas faire! Les abus sexuels 
expliqués aux enfants, Jocelyne Robert 
Qui va gagner? Le lion ou le tigre?, 
Jerry Pallotta 

Savais-tu?vol.1  Les dinosaures, 
 Bergeron/Quintin 

Savais-tu? Vol.2 Les chauves-souris, 
Bergeron/Quintin 

Raconte moi Marie-Philip Poulin,  
Jonathan Bernier 
L’ABC des filles 2018, Catherine  
Girard-Audet 
Mes p’tits DOCS, Les pompiers,  
Stéphanie Ledu 

Mes p’tites questions? Les émotions, 
Astrid Dumontet 
Dino Record, National Geographic 
Kids 

Dinosaures délirants et fossiles affo-
lants, Martial Caroff 
Le guide complet des dinosaures,  
Dougal Dixon 

Il est actuellement temps de 
vous inscrire pour acquérir à 
faible coût vos barils  
récupérateurs d’eau de pluie et 
vos composteurs. 
 

 

Pour plus  
d’informations:  
 

 https://
www.iga.net/fr/implication/
environnement/
barils_deau_de_pluie   

 

Vos restes de table comportant  des légumes et des 
fruits, vos coquilles d’œufs et vos feuilles mortes 
pourront enfin être récupérés afin de devenir un 
terreau fertile pour vos plates-bandes.  
Votre municipalité se prépare à mettre sur pied un  
programme de composteurs communautaires. Les 

citoyens intéressés à y participer doivent  
communiquer avec nous par courriel :  
amenagement@sjlm.ca ou se présenter en per-
sonne à la mairie.  
 

La formation s’adresse aux personnes  
intéressées par le projet et aux personnes  
désirant faire du compost à leur domicile.  

Date : 7 avr il 2018 

Heure :  10h30 à 11h30 

Durée : 1h 

Lieu : Centre communautaire (119 rue Re-
naud) à la sacristie, accès sur le côté 

Tarif : 0$  
Responsable: Édith Létourneau 

N’oubliez pas que votre abri d’autos temporaire 
(TEMPO) doit être retiré avant le 15 avril (toile et 
structure inclus) 

RAPPEL 

IMPORTANT : Branchement à l’égout et à  
l’aqueduc – délai final – 1er juin 2018 

 

Le 1er juin 2018 sera le délai maximum pour effectuer 
votre branchement au(x) réseau(x). À cette date, tous 
les bâtiments devront être connectés au réseau  
d’aqueduc et/ou d’égout, selon votre localisation. Le 
compteur d’eau et l’interrogateur devront être installés, 
votre fosse septique doit être vidangée (preuve  
obligatoire) et remplie et le bon de travail ou la facture 
de votre plombier transmis à la Municipalité.  
 

Après cette date, les retardataires seront en infraction et 
passible d’une amende de 200$ à 1000$ pour une  
première infraction. 
 

Noter que les branchements devront s’effectuer du 

lundi au vendredi entre 8h et 16h30.  
 

Informations  :  
450-347-5446 #203  


