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 Jeux gonflables  
 Épluchette de maïs offerte GRATUITEMENT dès 16h 
 Maquillage pour enfants (13h à 17h) 

 Le chansonnier Steve Pontbriand viendra accompagner la soirée dès 19h30 

 Boissons alcoolisées ($) 

 Hot-dogs ($) 

 Course à obstacles amicale  
       14h15 : Course adultes (15 ans et plus)  
       15h: Course enfants (6 à 14 ans)   
       Inscrivez-vous en appelant au 450-347-5446 poste 403 ou au adjointe@sjlm.ca 

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

Retour sur les loisirs session printemps 2018 

Maintenant que la session printemps 2018 est terminée, la municipalité tient à remercier tous les participants 
pour cette session très réussie. Nos professeurs, Mme. Hélène Dussault et M.Benoit Bienvenue,  
respectivement professeur de yoga et de conditionnement physique, ont participé au succès de cette session.  
Bravo à tous !  

Les élèves du cours de Yoga Les élèves du cours de conditionnement 
physique  

Lundi : 18h30 à 20h30 
Mercredi :14h à 17h 
  18h30 à 20h30 
Samedi : 10h30 à 12h 
 
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.  

 

 
Vous devez vous conformer aux normes municipales 
concernant les foyers extérieurs :  
 Permis en cours arrière et latérale;  
 Distance des limites de terrain : 5 mètres latéral et 

arrière;  
 Hauteur maximale du foyer: 2.3 mètres; 
 Le foyer extérieur doit être muni d’un pare-

étincelles; 
 Le foyer doit être installé directement au sol ou sur 

une dalle de béton au sol spécifiquement aménagé 
pour recevoir le foyer; 

 Nul ne peut utiliser un accélérant ni aucune matière 
dérivée ou fabriquée à partir de pétrole ou de ses  
dérivés dans un foyer extérieur; 

 Nul ne peut utiliser un foyer extérieur comme  
incinérateur à déchets; 

 Nul ne peut laisser un feu dans un foyer extérieur 
sans la surveillance d’un adulte tant qu’il n’est pas 
éteint de façon à ne pas constituer un risque  
d’incendie; 

 Nul ne peut installer ou utiliser un foyer extérieur 
situé à moins de 3 mètres de tout bâtiment et de 
toute construction faite de matériaux combustibles; 

 Toute personne qui allume ou permet que soit  
allumé un feu extérieur doit s’assurer d’avoir un 
moyen pour éteindre le feu rapidement, notamment 
un seau d’eau, un boyau d’arrosage, un extincteur 
ou tout autre dispositif semblable; 

 Aucun permis n’est requis pour l’utilisation d’un 
poêle à briquettes, charbon de bois ou barbecue à 
gaz. De plus, aucun permis n’est requis pour un feu 
dans un foyer extérieur pourvu d’un capuchon pare-
étincelles placé au sommet du tuyau d’évacuation 
d’un (1) mètre de hauteur minimum.  

Pour plus d’informations, veuillez contacter 450-347-
5446 poste 203  

Horaire de votre bibliothèque municipale:  

Les élèves du cours de Yin Yoga  
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Chers citoyens, veuillez noter 
qu’il est obligatoire de fournir à 
la municipalité votre preuve de  
vidange de fosse septique à  
chaque 2 ans lorsque vous n’êtes 
pas reliés au réseau d’égout  
municipal sous peine d’amendes 
allant de 100$ à 1000$.  
Pour plus d’informations: 450-347-5446 
poste 203 



VOICI LES NOUVEAUTÉS DE VOTRE  
BIBLIOTHÈQUE 

BANDE DESSINÉE 
MADDOX  1, Alerte Bigfoot de Claude Desrosiers 
MADDOX  2, La machine à cloner  de Claude Desrosiers 
L’agent Jean Saison 2 Tome 3, L’ADN de l’impossible de Alex A. 
Garfield  *73   par Jim Davis 
La boîte à musique, Bienvenue à Pandorient de Carbone 
Les P’tits Diables tome 25, Bête Frère Forever de Olivier Dutto 
Frigiel et Fluffy vol.2, Tous populaire de Frigiel et Jean-Christophe 
Derrien 
Le Petit Bois  tome 1, L’arbre à gâteaux de Rodolphe et Le Sourd 
 

ROMANS ADULTES 
JULIE, Yamaska de Anne Boyer 
HÉLÉNE,  Yamaska de Anne Boyer 
RÉJANNE, Yamaska de Dominique Drouin 
L’héritage du clan Moreau, RAOUL  tome 2, de Colette Major-
McGraw 
Dernière danse de Mary Higgins Clark 
Les loyautés de Delphine de Vigan 
Un cœur à l’abri de Nora Roberts 
Sans défense de Harlan Coben 
Le temps de le Dire 3, Les années fastes de Michel Langlois 
Player One de Ernest Cline 

 
 
DOCUMENTAIRE ADULTE 
L’UPA, Un monopole qui a fait son temps de Roméo Bouchard 
Le nouveau potager, Le jardin comestible pour tous les espaces de 
Albert Mondor 
Dame Mature de Guylaine Guay 
Et si ma fille fuguait? de Claude Samson 
1000 aventures petites et grandes pour son bucket list de Trécarré 
Lève-toi et marche! de Denis Fortier 
 
ROMANS JEUNES 
Les explorateurs du PIXEL tome 3 , Zone de vitesse de Bajo et Hex 
Moi, le SLIME, Slibertius, le slime qui voulait être styliste!    
Moi, le CREEPER, Mervyn, le creeper qui voulait mettre le feu! 
Une infirmière du tonnerre  de Dominique Demers 
Slalom, Les 4Z Martiens et boule de gomme surette de Julie Royer 
Le journal de Dylane vol.4, Sandwich à la crème glacée de Marilou 
Addison 
Sarah-Lou Détective privée vol.1, S’il te mord, T’es mort! de Audrée 
Archambault 
La vie compliquée de Jeanne O’Reilly-Sauvé, Extraterrestre  
sentimentale de C. Girard-Audet 
Le programme de Sandra Dussault 
Les chevaliers d’Antarès vol.10, La tourmente de Anne Robillard 

Nouveauté cet été : Cuisi-mots! 
Sourire sans Fin vous offre, en collaboration avec la Fondation pour l’alphabétisation, la Tablée des chefs et 
RICARDO Média, des ateliers de culinaires pour les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents.  Trois groupes  
disponibles : 1 à Napierville et 2 à St-Rémi                            Informations ou inscription : 450-454-5747 

Un petit rappel de votre Service de Sécurité Incendie à l’aube de l’été 

Depuis l’entrée en vigueur des mesures de restriction sur l’usage du tabac dans les lieux publics, on 

note une tendance à la hausse des incendies ayant comme source de chaleur des 

articles de fumeur qu’on a négligemment jetés dans des contenants destinés aux 

végétaux ou dans des zones de végétation. De ces incendies découlent  

malheureusement d’importantes pertes matérielles. Les matériaux que l’on trouve dans les plate-

bandes, les pots de fleurs, etc.,sont généralement combustibles. En effet, les différents terreaux 

présents sur le marché ne contiennent souvent que très peu de terre véritable. Plusieurs sont  

enrichis d’engrais chimiques ou d’autres substances combustibles qui constituent un foyer potentiel  

d’incendie. Les périodes de chaleur soutenue et de sécheresse au cours de l’été augmentent  

considérablement le risque d’incendie puisque le sol et la végétation, asséchés, sont plus susceptibles de 

s’enflammer au contact d’une source de chaleur. Ainsi, lorsqu’on se débarrasse d'un article de fumeur de 

façon inadéquate ou dans un endroit inapproprié, le feu couvant peut, à tout moment, provoquer un incendie et se  

propager à des bâtiments.  

Saviez-vous que? 
Un mégot de cigarette peut se consumer durant plus de 3 heures et une flamme est susceptible d’apparaître 
pendant tout ce temps 

Source : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/terreaux-vegetaux.html 

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 !  

Nancy  Bergeron: 514-704-0728 / nancy1985@live.ca 
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