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Venez participer gratuitement à l’un ou aux deux cours suivants: 

C’est l’occasion de découvrir ces deux activités physiques et surtout de 
rencontrer nos professeures certifiées.  Réservez votre place pour ces cours 
d’essai au 450-347-5446, poste 202. Les places sont limitées. 
 

Encore quelques places sont disponibles pour vous inscrire  
pour la session d’automne.  

HATHA YOGA  GYMNASTIQUE HOLISTIQUE.  

MERCREDI, 3 OCTOBRE 
DE 18H30 À 19H45 

JEUDI, LE 11 OCTOBRE 
DE 18H45 À 19H45 

 Attention: Le dépôt de matériaux de construction fermera ses portes 
pour  l’hiver.  Vous avez jusqu’au 31 octobre pour utiliser ce service.  

Nous sommes à la recherche de  
bénévoles pour aider à la planification de 
la politique familiale pour la Municipali-
té.  Les familles sont le noyau d’un  
municipalité!  Venez faire entendre votre 
voix et vos idées pour les familles de 
Saint-Jacques!  Veuillez transmettre vos 
coordonnées par courriel à Monsieur  
Mario Besner:  

directiongenerale@sjlm.ca 

♦ La date du Conseil d’octobre a été modifiée, celui-ci se tiendra le 16 octobre prochain à la Sacristie de l’ancienne église, 
située au 119 rue Renaud.  Vous êtes tous les bienvenus! 

 
♦ Félicitations à Madame Geneviève Guinois qui se joint au Comité de Travail Agricole! 
 
♦ Les huit ponts de la route Édouard-VII, qui appartiennent à la Municipalité, seront inspectés par la firme Tetratech,  
  inspection qui doit être effectuée à chaque 5 ans. 
 
♦ L’achat du terrain où sont situés les étangs aérés du 742 rang du Coteau devrait se conclure sous peu. 
 
♦ Déneigement Alden a remporté l’appel d’offre pour le déneigement des terrains municipaux de 2018 à 2021. 



 
 
 
 
 

Nous sommes à la recherche d’exposants : artistes en arts visuels, peinture, photo,  
sculpture, vitrail, etc. pour exposer leurs œuvres à Arts Mineur 2019.  
 

Priorité sera donnée aux citoyens de St-Jacques-le-Mineur, mais tous sont  
bienvenus. Également, nous avons besoin de bénévoles pour former le comité  
organisateur de Arts Mineur 2019. 
 

Communiquer avec Yvan Picotin, à picotiny@hotmail.com ou au 450-346-6045 ou encore à la  
municipalité. 

 
 

N’oubliez pas que les collectes passeront aux 2 semaines à compter du mois de novembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R= Recyclage seulement                R+O = Recyclage et ordures 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

    1 2 3 

4 5 6 R 8 9 10 

11 12 13 R+O 15 16 17 

18 19 20 R 22 23 24 

25 26 27 R+O 29 30  

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

 1 2 R+O 4 5 6 

7 8 9 R+O 11 12 13 

14 15 16 R+O 18 19 20 

21 22 23 R+O 25 26 27 

28 29 30 R+O    

La première église, qui était en pierres avec deux clochers a été construite 
de 1840 à 1843.  Le terrain de sept arpents avait été donné par Joseph 
Beaudin, cultivateur, et sa femme Appoline Tremblay, le 23 juin 1840.  
Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1937, cette église fut entièrement dé-
truite par un incendie.  En attendant la reconstruction, on s’organisa dans 
un ancien hangar à grains, qui fut déplacé par la suite.  La construction de 
l’actuelle église a été terminée l’année suivante. 
 
Texte tiré du document: 
Saint-Jacques-le-Mineur: Évaluation du potentiel archéologique du secteur d’installa-
tion de bancs et d’aménagement d’un parc.  Préparé par Archéotec Inc, mai 2017 

L’église de Saint-Jacques-le-Mineur, 
photographiée en 1910.  Photo tirée 
de l’ouvrage l’abbé Moreau sur 
L’histoire de L’Acadie paru en 1908 


