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Dossier de la séance du conseil du 16 octobre 2018: 
 Dans le cadre de la réalisation de la phase IIB du développement domiciliaire sur les rues des Forgerons et des Meuniers, 

le conseil a déposé un projet de règlement d’emprunt qui permettra de financer une partie des travaux d’infrastructures. 
De plus, un protocole d’entente avec le développeur suivra. 

 Contrats octroyés : 
 Service de photographie des élus; 
 Pavage du rang du Coteau et de la montée Langevin, du 12 novembre au 1er décembre (fermetures de rues prévues); 
 Reprofilage des fossés de la montée Gagné, du 24 au 31 octobre. 

 Un traitement du manganèse sera instauré sur le réseau d’aqueduc, celui-ci devrait améliorer à moyen terme la qualité 
esthétique de l’eau potable. 

 La municipalité a offert une aide financière aux organismes suivants:  
 Apprendre en Cœur 
 Fabrique de St-Cyprien 

 Prochain conseil le 13 novembre 2018, 19h, au Centre Communautaire, 119 rue Renaud (ancienne Église) 

 Le nettoyage et les travaux d’entretien du cours d’eau Maréchal prévus à l’été 2018 sont reportés à l’an prochain.  

 Les abris temporaires pour automobile sont autorisés dès le 15 octobre.   La toile et la structure de l’abri doivent 

être entièrement démantelées avant le 1er mai.  

 N’oubliez pas qu’il est obligatoire de faire la vidange de votre fosse 

septique aux deux ans, et de faire parvenir la preuve de vidange 

au service d’urbanisme de la municipalité.  

* En personne au 91, rue Principale * Par la poste à la même 

adresse * Par courriel à l’adresse suivante : info@sjlm.ca 

 Suivi de la soirée d’information avec les citoyens du 11 octobre 

dernier, concernant l’avenir du service incendie.  Le conseil a pris 

note des questions et préoccupations des personnes présentes, 

un compte rendu du dossier ainsi que son évolution vous parvien-

dra sous peu. 

Plusieurs petits monstres sillonneront 
les rues lors de l’Halloween.  Veuillez s’il 
vous plaît être prudent, attentif et patient 

pour que la soirée ne tourne pas à 
l’horreur!  

Service d’Action Bénévole Au Cœur du Jardin 
262A, Rue de l’Église, Napierville, Qc  J0J 1L0 
 

Ce carrefour de l’entraide et de l’Action communautaire dessert 
le territoire de Saint-Jacques-le-Mineur, voici quelques-uns des 

services offerts: 

 Transport—accompagnement médical 

 Alarme personnelle portative (personne vivant seule) 

 Activités de loisirs et sorties en groupe 

 Bloc «Créativité» (gymnastique douce, peinture, etc.) 

 Plats congelés diététiques, repas communautaires, popote 

roulante 

 Contact téléphonique et visite d’amitié 

 Services pour les proches aidants 
 

Le Service d’action bénévole (S.A.B.) est à la recherche de  
1 ou 2 bénévoles de St-Jacques pour faire du transport-

accompagnement médical occasionnel.    

Le temps du bénévole n’est pas rémunéré mais l’essence et 
l’usure du véhicule sont remboursés.  Pour plus de détails ou 
pour prendre RV, veuillez communiquer avec Chantal Labrie 

au 450-245-7868 ou par courriel au sabnap@hotmail.ca 

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 www.sabjardin.org 

Entrée gratuite 

  

L’événement Carrefour 50 ans et plus offre une pro-
grammation bien remplie qui intéressera quiconque dé-

sirant se divertir ou s’informer sur des sujets aussi divers 
que les finances personnelles, la retraite, les saines habi-

tudes de vie, la santé, les droits, le soutien à domicile et 
plus encore. 
  

La section «salon» vous permettra de découvrir, à votre 

rythme et selon vos intérêts, les nombreux services offerts 
par les organisations de la région. Près d’une vingtaine 
d’entre elles seront présentes. 
  

Durant l’événement, vous pourrez assister à diverses ani-
mations dont l’initiation aux tablettes, le yoga, la gym-
nastique douce et la danse en ligne; une performance  

 
musicale de Carl Gauthier ainsi qu’à trois conférences 
d’experts. À 13h30, Yvon Riendeau nous entretiendra sur 
«Vieillir : ses réalités et ses défis». À 15h, le psychologue 

Éric Lefebvre nous expliquera comment «Avancer sans y 

laisser sa peau : l’heure est à la résilience». Enfin, à 

18h30, nous aurons la chance de recevoir le Dr Gilles 
Lapointe qui nous dira que «Quand la santé va, tout va». 
  

C’est donc un rendez-vous le mercredi 7 novembre, de 

13h à 20h, au centre communautaire de Saint-Rémi, 

pour cet événement entièrement gratuit. 
Pour les conférences, animations et spectacle, aucune 

inscription n’est requise, premier arrivé, premier servi. 
 

Visitez la page Facebook de l’événement : https://
www.facebook.com/events/546681492449572/ 

Les serpuariens 
 

Site de collecte: 
95, rue Principale 

Prendre rendez-vous au 450-347-5446 #0  
 

La municipalité recueille les « serpuariens » du 
lundi au vendredi de 9h à 16h (12h à 13h fermé).  

La Guignolée 2018, aura lieu le 2 décembre prochain.  Nos bénévoles 
feront du porte-à-porte dès 10 heures pour ramasser vos dons en 
nourriture non-périssable ou en argent. 
 

 

  Drainage du réseau d'aqueduc  -  Du 12 au 30 novembre 

L’entreprise SIMO procédera au drainage du réseau d'aqueduc.  Le drainage s'effectuera de jour 
entre 8h et 16h.   Durant toute cette période, il s'avère important de vérifier la limpidité de votre 
eau.  Assurez-vous qu'elle ne soit pas brouillée avant votre lessive. Même si vous remarquez une cou-
leur rougeâtre ou orangée, elle demeure toujours potable.  

Merci de votre compréhension 

Si vous voulez vous joindre à l’équipe en tant 
que bénévole, veuillez communiquer avec  
Madame Carmelle Dostie au :450-346-6045 

Comité Consultatif d’urbaniste (CCU) 
 

Le CCU est à la recherche de nouveaux membres. Nous 

aimerions avoir quelques noms de personnes intéres-
sées, pour notre banque de candidats et ainsi assurer la  

relève.  Faire partie de ce comité est un défi intéres-
sant.  Les membres du comité étudient et font des  

recommandations au Conseil en matière d’urbanisme, de 
zonage, de lotissement et de construction.  S’impliquer 
dans le CCU, c’est s’impliquer dans le développement de 
sa communauté. 
 

Si cela vous intéresse, transférez vos coordonnées au 
Directeur général, Monsieur Mario Besner, soit sur 

place au 91 rue Principale, par téléphone  
450-347-5446, poste 200 ou par courriel à  

directiongenerale@sjlm.ca  

mailto:sabnap@hotmail.ca
https://www.facebook.com/events/546681492449572/
https://www.facebook.com/events/546681492449572/


R= Recyclage seulement                
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Les Dragouilles *19, Les bleues de San Francisco, Maxim 
Cyr et Karine Gottot 
Les dragouilles *20, Les orangées du Caire, Maxim Cyr et 
Karine Gottot 
Les légendaires origines *5, Razzia, Sobral et Nadou 
Ki & Hi *2, Une famille de fous!, Kevin Tran 

Ki & Hi *3, Les jeux olympiques, Kevin Tran 
Maddox *3, Un vampire au grenier, Félix Laflamme 
Garfield fête ses 40 ans!, Jim Davis 
 

ROMANS ADULTES 
 
 
 
 
 
Le temps de le dire *4, La force du destin, Michel Langlois 

Le bonheur des autres *3, La ronde des prétendants, 
Richard Gougeon 
1 Week-end sur 2 *1, De retour sur le marché, Geneviève 
Cloutier 
Dernier appel pour l’embarquement, Maxime Landry 

Sur un mauvais adieu, Michael Connelly 
Soupers de filles, Pascale Wilhelmy 
Les chevaliers d’Antarès *11, Alliance ,Anne Robillard 

Les contes interdits, Le joueur de flûte de Hamelin, Sylvain 
Johnson 
Les contes interdits, Pinocchio, Maude Royer 
Ouragan, Danielle Steel 
L’Appartement, Danielle Steel 
L’unité Alphabet , Adler Olsen 
Les sept sœurs Tome 2, La sœur de la tempête, Lucinda 
Riley 
La femme qui ne vieillissait pas,  Grégoire Delacourt 

DOCUMENTAIRE ADULTE 
 
 
 
 
 
Le guide de l’auto 2019 
Mes tempêtes intérieures, 25 témoignages porteurs 
d’espoir sur la santé mentale 
La route du sens, L’art de s’épanouir dans un monde 
incertain, Jean-Louis Drolet 
Végane mais pas plate!, Jessie & PH 
Hyperempathique moi? Comment transformer mon 
émotivité en force créative, Dr Orloff 
 

ROMANS JEUNES 
 
 
 
 
 
 

Frigiel et Fluffy Les origines, La chasse au trésor    
Billy Stuart *11, Les douzes travaux, Alain M. Bergerah 

Billy Stuart *12, L’épreuve finale, Alain M. Bergerah 
BFF *4, Rien ne va plus!, Marilou Addison 
BFF *5 , On efface et on recommence!, Marilou Addison 

OMG! *6, Texte moi…ça presse!, Catherine Bourgault 

OMG! *7, Sauve-moi!, Catherine Bourgault 

Capitaine bobette *2 et l’attaque des toilettes parlantes, 
Dav Pilkey 
Capitaine bobette *4 et la machination machiavélique du 
professeur K.K. Prout, Dav Pilkey 
Capitaine bobette *5 et la colère de la cruelle Madame 
Culotte, Dav Pilkey 
Capitaine bobette *6 et la bagarre brutale de Biocrotte 
Dené 1ère partie, Dav Pilkey 
TABOU *43, Sortie de secours, Myriam de Repentigny 

Le journal de Dylane *5, Pomme d’amour sucrée, Marilou 
Addison 
L’Anti-Magicien *1, Sébastien De Castell 
Sarah-Lou Détective très privée *2, Napoléon est mort!, 
Audrée Archambeault 
Le journal de Dylane *6, Macaron framboise et chocolat, 
Marilou Addison 
 

DOCUMENTAIRES JEUNE 
Mes p’tits Docs, Les maisons du monde    
Mes p’tits Docs, L’école maternelle   
Mes p’tits questions, L’écologie   
Mes p’tits questions, Les catastrophes naturelles 
A vos marques, prêts? Codez! Réalise tes propres jeux 
vidéo et deviens un programmeur de génie en Scratch 
et en Python  
 

ALBUM JEUNES 
Une aventure de pop le chien, Plein d’amour a partager, 
Emma Chichester Clark 
Une aventure de pop le chien, J’aime qu’on m’aime, 
Emma Chichester Clark¸

 

Jusqu’au 31 octobre, abonnez-vous 
ou réabonnez-vous à votre  
bibliothèque et courez la change de 
gagner de superbes prix! 
 

Le tirage aura lieu  
le 16 novembre  
2018 

En octobre, c’est la 
chasse aux abonnés!  

Nouveautés littéraires 

Votre bibliothèque recherche des bénévoles pour combler 
plusieurs plages horaires au comptoir de prêts. 

 

Vous avez quelques heures par semaine à offrir à votre 
communauté, nous en avons un urgent besoin pour 

maintenir ce service. 
 

Votre bibliothèque est entièrement soutenu par  
des bénévoles dévoués! 

LES FEUILLES D’AUTOMNE 

L’automne est bien là!  Les  
pommiers nous offrent leurs fruits, 
les jardins leurs légumes et les 
arbres leurs feuilles mortes.  Les 
feuilles séchées envahissent notre 
gazon ou notre allée pavée.   
 

Pour plusieurs, l’automne est le mo-
ment du grand ménage.  On arrache 
les fleurs annuelles, les plants du 
potager flétris par le froid et on fait 
de gros tas de feuilles sèches.  En-
suite tout est déposé dans de 
grands sacs et mis à la rue.  Bon 
débarras, tout est propre, propre, 
propre.  En agissant de la sorte, 
nous perdons les éléments nutritifs 
qui seraient retournés à la terre, 
nous contribuons à la surcharge des 
sites d’enfouissement et à l’augmen-
tation de notre compte de taxes.  
 

Nous payons des frais de rede-
vances de 22,57$ pour chaque 
tonne de déchets envoyée au site 
d’enfouissement qui s’ajoutent aux 
frais réguliers de gestion des dé-
chets.  Les résidus verts que nous 
produisons dans notre cour, repré-
sentent plus de 20% des ordures 
ménagères générées chaque année 
dans votre municipalité.   

En y réfléchissant bien, les feuilles 
d’automne peuvent avoir plusieurs 
usages écologiques. 

Vous désirez une belle  
pelouse l’an prochain?   
Laissez les feuilles sur votre terrain 
et déchiquetez-les avec la tondeuse 
pour qu’elles se décomposent plus 
facilement.   

 

Vous contribuerez ainsi à retourner 
leurs éléments nutritifs à la terre. 

Vous avez des plates-bandes ?  
Les feuilles peuvent être  
utilisées comme paillis.  Elles nourri-
ront les plantes et les protégeront 
contre le froid et la neige.  L’utilisa-
tion comme paillis permet aussi 
d’étouffer les mauvaises herbes et 
de retenir l’humidité.  

Vous compostez ?  
Les feuilles sont également un ex-
cellent ajout dans le composteur 
domestique, car elles empêchent le 
tas de compost de devenir trop hu-
mide.  De plus, les feuilles sèches 
sont un matériau à haute teneur en 
carbone qui équilibre la teneur en 
azote des déchets de cuisine et du 
gazon frais.  

Vous faites un potager ?  
Vous pouvez enfouir les feuilles 
dans votre potager pour préparer le 
sol aux semences du printemps pro-
chain.  La décomposition des 
feuilles apporte des nutriments im-
portants et permet de diminuer l’utili-
sation d’engrais. 

Conservez les feuilles mortes dans 
votre environnement, c’est contri-
buer à réduire les polluants et les 
coûts reliés au transport et à l’en-
fouissement tout en allégeant votre 
compte de taxes.  Mais surtout, utili-
ser cette matière gratuite, c’est tout 
simplement logique.  

Isabelle Boucher, 
Coordonnatrice en environnement pour la 
MRC des Jardins-de-Napierville 

Nouveau calendrier  
Octobre-novembre-décembre 

Activités régionales 

Pour consulter le calendrier des acti-
vités destinées aux aînés et aux fa-
milles se déroulant dans l’une ou 
l'autre des onze municipalités du ter-
ritoire des Jardins-de-Napierville,  
allez visiter: 

https://
www.mrcjardinsdenapierville.ca 

Heure d’ouverture:  
Lundi: 18h30 à 20h30 

Mercredi: 13h à 16h30 et 
  18h30 à 20h30 

Samedi: 10h30 à 12h 

Adresse:  
89, rue Principale 

 

Tél: 450-347-5446 #400 

Un 5 à 7 en art! dédié à la photographie 
Vous êtes conviés à la troisième édition du 5 à 7 en art! de la MRC des Jardins-de-Napierville où les ar-
tistes de chez nous sont à l’honneur. Cet événement haut en couleurs se déroulera le jeudi 29 novembre, 
de 17h à 19h, au centre communautaire de Saint-Jacques-le-Mineur (119 rue Renaud).  
L’artiste invité pour la troisième édition est Jean-Louis Delhaye de Napierville. Ce professionnel de la 
photographie démontre autant d’habileté en photo-reportage qu’en création d’images fantastiques qui 
pourraient être directement tirées d’un conte. En plus d’exposer une dizaine de ses photographies, cet 
artiste pratiquant son art depuis les années 80 nous entretiendra sur sa réalité de photographe profes-
sionnel et ses meilleures astuces pour des photographies réussies.  
Cette soirée sera aussi l’occasion d’admirer les meilleures photographies soumises à notre concours de 
photographies Zoom sur la flore et la faune des Jardins-de-Napierville ainsi que d’assister au dévoile-
ment des gagnants.  
Vous êtes tous invités que vous soyez citoyens artistes, citoyens, élus et acteurs du milieu.  
On vous attend en grand nombre! 
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC des Jardins-de-
Napierville dans le cadre de l’entente de développement culturel 2017-2020. 


