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Inscriptions avant le 12 avril 2018  

Inscriptions loisirs session printemps 2018 

Ce programme de cardio-musculation pour aînés aidera les participants à  
profiter des bienfaits de l’exercice et à se mettre en forme tout en respectant leur 
condition physique actuelle. Nous adapterons les exercices et le programme selon 
vos limites afin que vous puissiez progresser à votre vitesse. Il vous aidera à 

renforcer vos muscles, votre flexibilité et votre système cardiovasculaire.  
Âge : 55 ans et plus  
Responsable : Benoît Bienvenue (entraîneur  diplômé et expér imenté)  

Conditionnement physique  
 Débutant ou intermédiaire. L’entraîneur vous fera progresser par des séances   
 de cardio-musculation afin de vous aider à vous dépasser progressivement et à  
 votre rythme.  
 Âge : 15 ans et plus 

 Responsable : Benoît Bienvenue (entraîneur  diplômé et expér imenté) 

 Date : 17 avr il au 19 juin 2018 (mardi)  
             21 avril au 16 juin 2018 (samedi)        

Heure : 19h15 à 20h45 (mardi) 
              13h à 14h30 (samedi) 
Durée : 10 séances (mardi) 
               9 séances (samedi) 
Lieu : Place Dr  Bénonie-Guérin  
            Centre communautaire (en cas de mauvais temps)  
Tarifs :  90 $ pour  le mardi, 80$ pour  le samedi  
*** Minimum 9 personnes pour partir le cours ***  

Mise en forme aînés 

 

Date : 17 avr il au 19 juin 2018 (mardi) 
Heure :18h à 19h  
Durée : 10 séances 

Lieu : Place Dr  Bénonie-Guérin  
            Centre communautaire (en cas de mauvais temps)  
Tarif : 80$  
*** 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  
lorsque 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 : Chalet des loisir s 

Tarif : 60$  
*** Minimum 9 personnes pour partir le cours ***  
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HORAIRE  POUR INFO OU POUR RE NDEZ-VOUS  

CONSIGNES D’UTILISAT ION  

 Le service s’adresse uniquement aux citoyens de la municipalité de Saint-Jacques-le-

Mineur. La présentation du permis de conduire  du conducteur ou du passager est obli-
gatoire et agit à titre de preuve de résidence; 

 Le service s’adresse uniquement à une clientèle résidentielle et non commerciale ou 
industrielle; 

 Tout camion de 6 roues ou plus, qu'il soit lettré ou non, est strictement interdit dans 
notre écocentre, et ce, quel que soit le contenu du chargement; 

 Deux (2) visites gratuites 
par résidence par année 
sont prévues, chaque vi-
site sera comptabilisée par 
le surveillant selon le ta-
bleau suivant: 

 

 

 

 

 

 Le montant sera payable sur place en argent comptant seulement, un reçu sera émis par 
le surveillant;  

 Le citoyen est responsable de déposer lui-même les matériaux secs dans les conteneurs 
et de suivre les instructions du surveillant. 

Communiquez avec votre municipalité au  
450-347-5446 #203 ou #0 ou par courriel  
info@sjlm.ca 

HORAIRE 2018  

Volume 
Équivalent à 
(1visite =40$) Prix 

0 à 64 pieds³ 1 visite 40$ 

0 à 64 pieds³ de bardeaux d’asphalte 2 visites 80$ 

65 à 130 pieds³ 2 visites 80$ 

65 à 130 pieds³ de bardeaux 
d’asphalte 

4 visites 160$ 

131 pieds³ à 225 pieds³ 3 visites 120$ 

131 pieds³ à 225 pieds³ de bardeaux 
d’asphalte 

6 visites 240$ 

Plus de 225 pieds Interdit Interdit 
Il n’y a pas de demi prix, une remorque de 80 pi³ payera 80$ ou 
l’équivalent en nombre de visite. 

Le 2e samedi du mois 

 

12 mai, 9 juin, 14 juillet, 11 août, 8 
septembre et 13 octobre de 9h à 12h  

Le mercredi Du 2 mai au 31 octobre de 8h30 à 12h 
et de 13h à 16h30 sur appel 

Le vendredi  Du 4 mai au 26 octobre de 8h30 à 12h 
sur appel 

L’école Saint-Jacques a choisi de s’associer aux Super 
Recycleurs pour financer l’achat de chaises, tables et 
coussins pour transformer une classe traditionnelle en 
classe flexible, tout en posant un geste philanthropique! 
Familles, voisins, entreprises locales, transformez vos 

vieux vêtements en chèque pour l’école. RENDEZ-VOUS À L’ÉCOLE LES 27 ET 30 AVRIL 2018! 
 

Par ce geste simple et collectif, vous aidez les jeunes à devenir des héros du recyclage, en plus de donner la 
chance à notre école de recevoir une bourse. 
Matériel accepté : Tous les vêtements, sacs à main, foulards, chapeaux, gants, fourrures, chaussures, draps, 
douillettes, serviettes, rideaux, tissus, retailles, accessoires de cuir. Nous n’acceptons que ce qui est en bon 
état et qui peut être réutilisé. Les Super Recycleurs ne sont pas en  
mesure d’accepter les oreillers ou les tapis. 
Les Super Recycleurs mobilisent la communauté autour d’un mouve-
ment éco-socio-responsable afin de financer des projets concrets par la 
collecte de vêtements usagés. 

Les médailles pour chiens 
sont arrivées. Venez vous en 
procurer une avant 
le 1er mai  !  
Coût : 15$  
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Chalet des  
loisirs  

263, boul. 
Édouard VII 

 Zumba plein-air 

18h30 à 19h30 

 

  

 

 

     Conditionnement 
physique 

13h à 14h30 

 

 

Centre 

communau-
taire 

119, rue Renaud 

 Mise en forme  
aînés 

18h à 19h 

  

Conditionnement 
physique 

19h15 à 20h45 

Yoga 

18h30 à 19h45 

 

 

 

Yin Yoga 

20h à 21h15 

Gymnastique ho-
listique 

Début à 15h30 

Début à 18h45 

   Cuisine 

collective 

9h à 12h 



La Municipalité tient à sensibiliser ses citoyens à  
l’importance de faire attention à nos installations d’égout et d’aqueduc.  
Pour garantir le bon fonctionnement des services il est primordial que 
tous prennent garde à ce qui est jeté dans les toilettes et les lavabos. Il est 
important de ne pas mettre de serviettes sanitaires, couches, produits 
toxiques tel l’essence, la peinture, et l’huile, etc. qui pourraient nuire 
grandement au fonctionnement des installations et engendrer des dé-
penses inutiles pour tous les utilisateurs des systèmes.  

Soyons prévoyant et prudent!  

 

 

 

Étudiants (2) - Parcs et espaces verts 

 

Catégorie: Travaux publics / voirie 

Type de poste: Étudiant 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE : 
Sous la responsabilité du Responsable des infrastructures –  
Bâtiments, parcs et horticulture, les étudiants (2)  
effectuent la tonte du gazon, le nettoyage des parcs et espaces verts 
ou toutes autres tâches jugées nécessaires (peinture, préparation 
des terrains pour activités, etc.).  
Possible de poursuivre son emploi d'été étudiant l'année prochaine; 
Également, le ou les étudiants pourraient être appelés à travailler 
les fins de semaine à l'occasion; 
Ils auront à effectuer le nettoyage des véhicules ou équipements 
municipaux; 
Effectuent diverses tâches simples et usuelles d'entretien des ter-
rains de jeux, des équipements du réseau routier et des bâtiments 
municipaux; 
Procèdent à l'entretien des terrains de jeux à l'aide d'équipements; 
 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent trans-
mettre leur curriculum vitae au plus tard le 29 avril 2018 à 16h00. 
par courriel : directiongenerale@sjlm.ca 

ou par la poste :  Municipalité Saint-Jacques-le-Mineur 
   91, Principale 

   Saint-Jacques-le-Mineur (Québec) J0J 1Z0 

 

 

WWW.SJLM.CA 

 

EXIGENCES/  COMPÉTENCES:  
Maîtrise du français oral; 
Être orienté service à la clientèle; 
Expérience ou formation pertinente au poste; 
Posséder un permis de conduire valide classes 5, un atout; 
Posséder la carte de « santé et sécurité générale sur les chantiers de 
construction », un atout; 
Avoir 16 ans au 1er juin 2018; 
Avoir fréquenté à temps plein une institution scolaire reconnue 
pour la session automne 2017 ou hiver 2018; 
Avoir l’esprit d’équipe; 
Être polyvalent; 
Être habile manuellement; 
Être en bonne forme physique; 
Être tolérant aux conditions climatiques (chaleur, pluie, froid); 
Avoir un bon sens de l'observation; 
Capacité physique pour accomplir le travail 
Être disponible à temps plein de mai à la fin août, à raison de 
35heures par semaine du lundi au vendredi  
  

Commentaires 

Seuls les candidats retenus seront contactés.  
Il est à noter que le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le 
texte. 

Inscriptions: Balle donnée mixte 

Date: le 25 avr il 2018 

Lieu: Chalet des loisir s 

Heure: 19h à 20h30 

Tarif: 120$ par  personne 

Pour information: 
Luc: 514-916-3682 

Mario: 450-358-5970 

Richard: 514-758-2018 

Rappel égoût et aqueduc 

Priorité aux piétons  

Règlement : Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage 
pour piétons, le conducteur d’un véhicule routier doit  

immédiatement immobiliser son véhicule et lui permettre de 
traverser. 

(Art. 410 du Code de la Sécurité routière du Québec) 

                 Rappel important      
Veuillez noter qu’il est obligatoire de se  
brancher aux réseau municipal d’aqueduc et 
d’égout pour tout ceux qui y ont accès. La date 
limite de branchement est le 1er juin 2018. 
Tout ceux qui ne respecteront pas les délais se-
ront passible de pénalités.  
Pour plus d’informations, veuillez  
communiquer avec Édith Létourneau au 450-

347-5446 poste  203 ou par courriel au  
amenagement@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 

Responsable : Hélène Dussault  (professeure cer tifiée)  

Date : 25 avr il au 27 juin 2018 (mercredi)            
Heure : 18h30 à 20h               
Durée : 10 séances 

Lieu : Centre communautaire (chœur)  
Tarif : 70$  
 

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

Yin yoga  
Le Yin yoga mise sur des étirements de longue durée, combinant  
respiration lente et profonde. Caractérisé par des postures tenues  
pendant plusieurs minutes, principalement au sol, le Yin yoga permet de 
travailler l’ensemble du corps et de l’esprit. Il permet d’améliorer de 
façon notable la flexibilité globale du corps ainsi que la santé des  
articulations, des organes et même des os. C’est une pratique idéale pour 
favoriser le sommeil ! 

Âge : 15 ans et plus 

Date : 25 avr il au 27 juin 2018 (mercredi)            
Heure : 20h à 21h15  
Durée : 10 séances 

Responsable : Hélène Dussault  
(professeure certifiée)  
Lieu : Centre communautaire 
(chœur)  
Tarif : 70$  

Cuisine collective  
Date : 29 avr il au 3 juin 2018 

Heure : 9h à 12h 

Durée : 6 séances 

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

Gymnastique holistique  
La gymnastique holistique est une méthode d’éducation corporelle par 
le mouvement conscient. Elle permet entre autres la mobilité, la sou-
plesse, la force et le développement du tonus musculaire. Également, 
elle améliore la concentration et l’équilibre physique et mental. Les  
mouvements de la gymnastique holistique tiennent compte des  
conditions particulières de chaque personne peu importe son âge et son 
état de santé.  

Âge : Adulte 

Responsable : Danièle Chouinard (professeure cer tifiée)  
Date : 26 avr il au 27 juin 2018 (jeudi)  
Heure : 1er  cours débute à 15h30 

              2ième cours débute à 18h45 

Durée : 10 séances 

Tarif : 120$  

Formation DEA et RCR  
Formation adressée à tous sur le fonctionnement du défibrillateur 
externe automatisé et sur la  réanimation cardio-respiratoire.  
 

Âge : 12 ans et plus (Adulte et adolescent)   
Responsable : Steven Lemieux  
 

Dates : 20 mai 2018 (dimanche) 
Heure:  9h à 13h  
Durée: 1 atelier  de 4h 

Lieu : Chalet des loisir s  
Tarif : 2,50$ (frais de la car te de secour iste émis par   
l’Association des Maladies du Cœur)  

Activité (s): ____________________________ 

Nom: _______________________________________ Prénom: _______________________ 

Adresse: ________________________________ Téléphone (maison): ________________ 

      ________________________________  Téléphone (cellulaire): ________________ 

Adresse courriel: ____________________________ 

Important:  
Votre inscription devra être remise à la municipalité avant le 12 avril 2018. Chaque activité devra être payée par un 
chèque différent. 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 partici-

pant sera remboursé à 100% sans frais administratif. 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 administratif. 

Formulaire d’inscription— Activités loisirs 

Friperie : La maison aux mille  

Horaire de la friperie : 
4 mai 19h à 21h 

5 mai 10h à 15h 

Adresse :  
95, rue Principale  

 

1 juin 19h à 21h 

2 juin 10h à 15h 

 

  Formation sur le compostage 

 Samedi : 7 avril   
Date : 7 avr il 2018 

Heure :  10h30 à 11h30 

Durée : 1h 

Lieu : Centre communau-
taire (119 rue Renaud)  
Gratuit  


