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Vos loisirs pour l’été 2018 

Conditionnement physique pour tous âges 
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 expérimenté) 
  

Date : 26 juin au 28 août 2018 (mardi)  
Heure : 19h15 à 20h45 (mardi) 
Durée : 7 séances (mardi) 
Pas de cours les 24 juillet, 31 juillet et 14 août 
Lieu : Centre communautaire 
           (ancienne église, 119 rue Renaud)  
Tarif :  65$ 
 

Activité : Conditionnement physique pour tous âges 

Nom: _______________________________________ Prénom: _______________________ 

Adresse: ________________________________ Téléphone (maison): ________________ 

      ________________________________  Téléphone (cellulaire): ________________ 

Adresse courriel: ____________________________ 

Important:  

Votre inscription devra être remise à la municipalité avant le 15 juin 2018. Les paiements devront être déposés dans la 

chute à courrier de la Municipalité ou en personne, argent comptant ou chèque 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 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— Activité loisir 

Pétanque 
Responsable : Raynald Turcotte  
Date : 4 juin au 16 septembre 2018  
Heure :  Dès 19h( tous les mardis et jeudis) 
Lieu : Chalet des loisirs, à côté du parc de jeux 
           (263, Édouard VII)  
Tarif:  Gratuit 
 

 Inscriptions auprès de Raynald Turcotte 
450-515-5855 
Minimum 2 personnes par soirée pour 
débuter l’activité 

Fête familiale de Saint-Jacques-le-Mineur 
Venez célébrer l’été le 25 août prochain dès 13h au  
Chalet des loisirs (263, Édouard VII)  
Plus de détails suivront dans le prochain communiqué !  

 Jeux gonflables 
 Épluchette de maïs  
 Maquillage d’enfants 

 Chansonnier 



Un petit rappel de votre Service de Sécurité Incendie en période printanière 

Chaque année, la SOPFEU et vos pompiers interviennent sur des incendies causés par une perte de contrôle 

du feu.  Avant de brûler vos résidus comme l’herbe, les feuilles et les branches mortes, envisagez ces au-

tres options : les cueillettes des ordures, la cueillette des branches et le compostage. 

 

N’oubliez pas! Les conditions printanières rendent les boisés particulièrement vulnérables. En raison de la sécheresse 
des éléments au sol (branches, feuilles, herbes), un feu peut plus facilement s’y propager. 

Votre bibliothèque demande votre aide 
 

Nous vous demandons en tant que citoyens de St-Jacques et/ou usagers de  
votre bibliothèque de nous  faire parvenir des suggestions d’atelier ou conférence (adultes, 
 ado ou enfants) pour les mois à venir (2018). Nos bénévoles se feront un plaisir d’en étudier la  
faisabilité. Nous attendons vos suggestions par téléphone : 450-347-5446 poste 400  (laissez un  
message sur le répondeur si nous sommes fermés), par courriel : stjacques31@gmail.com ou venez à 
la bibliothèque rencontrer le responsable les mercredis soirs. Votre aide nous est précieuse ! 

 Dates de vente de garage autorisées  
en 2018 

 

Juin:  23 et 24 juin 
  30 juin et 1er juillet  
 

Août :           4 et 5 août 
  11 et 12 août  

Collecte entièrement mécanique en 
2019 
Il sera obligatoire d’utiliser un bac sur roulette de 120 

litres ou plus. Les sacs et les poubelles rondes qui  
doivent être levés à la main seront refusés.  

 
 
 
 
 
 
La Caravane des Cultures est présente à 
Saint-Jacques-le-Mineur les lundis de 16h00 
à 19h00 dans le stationnement du Chalet des 
loisirs (263 Édouard VII). Venez encourager 
les producteurs locaux !  

Aide financière 2018 -  
Camp de jour  

 

Considérant que la majorité des camps de jour  
chargent un surplus pour les non-résidents, les pa-
rents dont les enfants sont inscrits à un camp de jour  
reconnu ont droit à une aide financière de 6$ par jour 
de présence au camp, jusqu’à concurrence de 150$. 

 

Les formulaires de remboursement seront disponibles 
au bureau municipal ou sur notre site Internet au 
www.sjlm.ca, à compter du mois d’août. Détails à  
suivre.  

Objets perdus 
Nous avons trouvé deux porte-monnaie au 
chalet des loisirs. Vous pouvez venir les 
réclamer à la mairie dans les heures  
d’ouverture soit du lundi au vendredi de 
9h à 12h ou de 13h à 16h.  



PIQUE-NIQUE FAMILIAL  
ANNUEL DE LAIT 

SOURCE 
2018 

Chalet des loisirs de Napierville  
50, rue de l'Aqueduc, Napierville, QC J0J 1L0 
10 juin à 09:00 - 13:00  
 
Bienvenue à tous !!! 
 
Avant de prendre 2 mois de congé pour l'été (halte  
seulement), nous vous invitons à notre pique-nique fami-
lial annuel. Si le beau temps le permet, nous serons bien 
sûr à l'extérieur pour échanger et créer des nouveaux 
liens.  
Autrement, le tout aura lieu à l'aréna juste à côté du parc! 

Apportez-vous un petit goûter et nous compléterons avec 
fruits et crudités. Il y aura des prix de présence ainsi 
que des mentions spéciales pour les mamans ayant passé 
les caps anniversaire de 3-6-9 et 12 mois  
d'allaitement!  
 
Au menu: 
Jeux gonflables 
Jeux d'eau 
Mascottes 
Maquillage 
Zumba 
Parcours moteur 
Tente d'allaitement 
Tente de lecture 
Grillades $ 
Massage sur chaise $ 
Crème glacée $ 
Tirages  

Pour signaler votre  

participation à  

l’évènement, veuillez vous 

rendre sur la page  

Facebook de Lait Source 

VOICI LES NOUVEAUTÉS DE VOTRE  
BIBLIOTHÈQUE 

BANDES DESSINÉES 
Garfield *19 – Poids Lourd   de Jim Davis 
Skylanders *6 – Superchargers 1er partie 
Astérix et la transitalique 
Les Dragouilles  * 17  Les jaunes de Londres 
Les Dragouilles  *18  Les bleues de Mexico 
 
ROMANS ADULTES 
La Bolduc : Le violon de mon père de Marie-Louise Monast 
Sleeping beauties de Stephen King 
La fille sous la glace de Robert Bryndza 
Maĩa, Les Sept sœurs tome 1 de Lucinda Riley 
L’héritage du clan Moreau tome 1 , Hector  de Colette Major-
McGraw 
La femme a la fenêtre  de A.J. Finn 
Le gazon  d’Amélie Dubois 
180 jours et le cœur plein de Julie Marcotte 
L’Éclipse  de Nora Roberts 
 
DOCUMENTAIRES ADULTES 
La politique municipale pour tous de Pierre-Yves Melançon 
Le secret des vietnamiennes de Kim Thuy 
Le deuil au fil des saisons  de Viviane Archambault 
La psychologie pour apprécier l’humain d’Alex Sarraf 
 

Mon cerveau a encore besoin de lunettes, Le TDAH chez les ados et 
les adultes du Dre Vincent 
Être parent, La boîte à outils de Ariane Hébert 
Lorsque j’étais quelqu’un d’autre de Stephane Allix 
 
ROMANS JEUNES 
Défense d’entrer! 9 Invasion française de Caroline Héroux 
Raccourci dans le temps de Madeleine L’Engle 
Tabou, Indésirable de Ariane Charland 
Tabou, Non prémédité de Linda Corbo 
L’importance de Mathilde Poisson  de Véronique Drouin 
Gangster? *4 Tant qu’il y a des crevettes, il y a de l’espoir 
Gangster? *5 Il peut toujours arriver pire? 
Léo P. Détective privé *3 Le vol 
Le journal de Dylan *3  Barbe à papa rose de Marilou Addison 
 
DOCUMENTAIRES JEUNES 
Les grandes imageries Star Wars, Les Jedis 
Les grandes imageries Star Wars, Luke Skywalker 
Apprends a construire ton bateau  dans Minecraft 
Mon cerveau a besoin de lunettes, Le TDAH expliqué aux enfants   
du Dre Annick Vincent 
 
ALBUMS JEUNES 
Le loup qui voulait faire le tour du monde de Éléonore Thuillier 
Le loup qui voulait être un super- héros de Éléonore Thuillier 
Le loup qui avait la tête dans les étoiles de Éléonore Thuillier 
Le loup qui n’aimait pas lire de Éléonore Thuillier 



InvitationInvitationInvitationInvitation    
C’est avec un grand plaisir que nous invitons les résidents de Saint-Jacques-

le-Mineur pour venir fêter avec nous l’ouverture de nos nouvelles  
installations. Le mousseux sera servi pour l’occasion !  

 

Vendredi le 29 juin 2018 de 14h à 16h. Vendredi le 29 juin 2018 de 14h à 16h. Vendredi le 29 juin 2018 de 14h à 16h. Vendredi le 29 juin 2018 de 14h à 16h.     
615 boul. Édouard VII, 615 boul. Édouard VII, 615 boul. Édouard VII, 615 boul. Édouard VII,     

SaintSaintSaintSaint----JacquesJacquesJacquesJacques----lelelele----Mineur, J0J 1Z0Mineur, J0J 1Z0Mineur, J0J 1Z0Mineur, J0J 1Z0    
444455550000----333344446666----1111666622220000    

M ATÉRIAUX ACCEPTÉS 

M ATÉRIAUX REFUSÉS 

bois de  
construction 

bardeaux  
d’asphalte 

céramique 

filage 

gypse 

isolant 

masonite 
aggloméré ou 
de particules 

papier de  
toiture 

souche 

Vitres 

porte,  
fenêtre,  

ordures  
ménagères 

toile, divan, 
matelas, coussin 
(utilisez la collecte des 
ordures ménagères) 

électroména-
gers 

bonbonnes de 
gaz comprimé  

bois enduit de 
créosote ou  

goudronné 

produits  
explosifs 

gravier, pierre, 
terre 

pneus (consultez 
votre garagiste) 

asphalte,  
ciment, blocs de 
ciment (acceptés dans 
les carrières avec frais) 

HORAIRE POUR INFO OU POUR RENDEZ-VOUS  

CONSIGNES D’UTILISATION 

Communiquez avec votre municipalité au  
450-347-5446 #403 ou #0 ou par courriel  
adjointe@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’as-
phalte 

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 

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 obligatoire et agit à titre de preuve de résidence; 

Deux (2) visites gratuites par résidence par année sont prévues, chaque visite sera 
comptabilisée par le surveillant selon le tableau 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 conte-
neurs et de suivre les instructions du surveillant. 





Assemblée générale spéciale de Sourire 
sans Fin. 

 
 
 
 

Le mardi 29 mai 2018, toute la population, et  
particulièrement les personnes ayant participé à une ou des 
activités chez Sourire sans Fin, est conviée à participer à  
l’assemblée générale spéciale de l’organisme. 
 
Une modification aux lettres patentes de l’organisme sera 
 proposée 
 
Nous vous attendons en grand nombre le 29 mai 2018 à 19h 
à la salle Saturne du Centre communautaire de St-Rémi 
situé au 25 St-Sauveur. 
 
Sur réservation, la halte-garderie est offerte aux enfants de  
1 an à 10 ans. 
 
Veuillez confirmer votre présence à l’avance en composant 
le 450 454-5747. 

 
L’équipe vous attend en grand nombre! 

 

DATES NAVETTE PARTAGEATOUT 

Saviez-vous que Sourire sans Fin offre un service 

de navette une semaine sur deux pour faciliter 

l’accès au partageatout? Appelez-nous pour 

connaître les points de rencontre à travers la 

MRC. Les prochaines dates : 17 mai, 31 mai, 14 juin 

et 28 juin. 

Sourire sans Fin : 450-454-5747 
 
 

Ateliers culinaires parent/enfant: Les  
Marmitons 

 
Sourire sans Fin vous propose une série de cinq 
ateliers d’exploration culinaire pour les enfants 
âgés entre 4 et 5 ans et leurs parents. Au menu, 
recettes, jeux,  chansons, bricolages et capsules 
éducatives pour développer de saines habitudes de 
vie. Le coût est de 10.00$ pour la série d'ateliers 
qui aura lieu les vendredis du 18 mai au 15 juin de 
9h00 à 11h00. Réservez vos places tôt. 

 

N’oubliez pas que vous avez l’obligation d’avoir en main votre permis de construction  
permettant l’installation de votre nouvelle piscine (règlement provincial sur la sécurité des  
piscines résidentielles).  
 
Contactez le service de l’urbanisme pour plus de détails.  
450-347-5446 # 203 

Horaire de votre bibliothèque : 
Lundi  18h30 à 20h30 
Mercredi  13h à 16h30 
  18h30 à 20h30 
Samedi  10h30 à 12h 
 
*À partir du 20 juin, l’horaire sera changé le mercredi. 
Les heures d’ouverture seront de 14h à 17h et de 18h30 
à 20h30.  
 
89, rue Principale 

Friperie : La maison aux 
mille trouvailles 

Horaire de la friperie : 
6 juillet   19h à 21h 
7 juillet   10h à 15h 

Adresse :  
95, rue Principale  
 
Veuillez déposer vos dons pour la friperie  
directement sur le balcon avant. Les dons mis 
dans le bac bleu à la mairie seront acheminés à 
l’extérieur de St-Jacques-le-Mineur.  


