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Dossier de la séance du conseil du 13 novembre 2018: 
 Le projet de sentier piétonnier le long de la rue Principale dans la cadre de la subvention PIQM-MADA a été repoussé à 

2019; 
 Les bureaux de l’hôtel de ville seront fermés durant la période des fêtes du 24 décembre au 4 janvier inclusivement.  
 Le conseil a approuvé les contrats de cueillette des résidus domestiques et des matières recyclables qui seront octroyés à 

Services Ricova inc dès janvier 2019. Les jours de collecte seront modifiés. La collecte des ordures sera prévue les mer-
credi et la cueillette des matières recyclables sera le jeudi.   

 Le conseil appuie la campagne d’action pour l’élimination de la violence faites aux femmes, du 23 novembre au 6 dé-
cembre un drapeau blanc en signe de soutien sera hissé devant la mairie.  

Engagement pris lors de l’Assemblée régulière du 13 novembre dernier  
Ensemble, nous disons non aux violences faites aux femmes 
Parce que les violences faites aux femmes existent et persistent dans le temps;  
Parce que les femmes sont toujours victimes de violence parce qu’elles sont des femmes; 
Parce que les préjugés et le scepticisme sont encore trop présents face aux violences subies par les 
femmes; 
Parce que nous refusons de perdre, par la violence, nos sœurs, nos mères, nos filles, nos grand-

mères, nos cousines et nos amies;  
Parce que nous estimons qu’il est possible de contrer la violence faite aux femmes par des actions 
concertées, cohérentes et intensives qui en dénoncent toutes ses formes; 
Parce que dire non à la violence faite aux femmes est de la responsabilité de tous; 
En prenant position aujourd’hui comme Conseil municipal, nous assumons notre pouvoir de chan-
ger les choses et d’offrir aux générations futures une société pacifique, juste et égalitaire! 
Par cette déclaration, nous, Conseil municipal de Saint-Jacques-le-Mineur, nous engageons à dire 
NON à la violence faite aux femmes.   

 Prochain conseil le 11 décembre 2018, 19h, au Centre Communautaire, 119 rue Renaud (ancienne Église) 
 Subvention octroyée:  100$ en appui à l’organisme Marg’elle. 
 Les utilisateurs du site : www.saint-jacques-le-mineur.ca ont certainement constaté plusieurs problèmes dans les pages. Il 

s’agit d’une cyber-attaque qui est maintenant corrigée. Le site sera bientôt rétabli, la mise à jour de plusieurs pages reste a 
être complétée. 

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

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

 

Pour faire une demande pour recevoir un panier de Noël: 

Contactez la responsable du Comité d’entraide: Mme Carmelle Dostie avant le 13 décembre. 



R= Recyclage seulement                
R+O = Recyclage et ordures 
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Les serpuariens 
 

Site de collecte: 
95, rue Principale 

Prendre rendez-vous au  
450-347-5446 #202  
 

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

Produits  
électroniques et  
informatiques :  
Radio, cellulaire, 
ordinateur, périphé-
rique, téléviseur, 
console de jeux, GPS, système audio et vi-
déo, imprimantes, chaîne stéréo, etc.  
 

Recherche:  

Membres du Comité Consultatif d’urbaniste (CCU) 
 

Le conseil municipal est à la recherche de nouveaux membres pour compléter son 

comité consultatif d’urbanisme. 
 un membre permanent. 

Les candidats doivent avoir un intérêt pour l’urbanisme, l’aménagement et  
l’architecture. Le comité a un rôle de recommandation au conseil municipal sur les 
sujets concernant l’urbanisme, le zonage, le lotissement et la construction.  Il étudie 
notamment les demandes de dérogations mineures et de plan d’implantation et  
d’intégration architecturale et les modifications aux règlements d’urbanisme. Le 
comité est composé de sept membres. Leur mandat est de deux ans et il est sus-

ceptible d’être renouvelé par le conseil municipal. À la suite de la réception des 
dossiers de candidature, c’est le conseil municipal qui procédera à la sélection et à 
la nomination du nouveau membre permanent. 

Les personnes doivent être disponibles de soir en semaine. Les réunions ont lieu 

une fois par mois. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre  

d’intérêt à l’attention du directeur général, Monsieur Mario Besner avant le 4 dé-
cembre. soit par la poste ou en personne au 91 rue Principale, 

Saint -Jacques-le-Mineur,  Qc, J0J 1Z0 ou par courr ie l  à  

directiongenerale@sjlm.ca.  

 

Friperie : La maison aux 
mille trouvailles 

 

Horaire de la friperie : 
30 novembre de  19h à 21h 

1er décembre de 10h à 15h 

 

95, Principale,  
Saint-Jacques-le-Mineur 

Venez participer à une activité 
scientifique fantastique !! 

 

Le 15 décembre de 11h 
à 12h 

De 4 à 13 ans. 
ACTIVITÉ GRATUITE 

Inscrivez-vous à la bibliothèque 
(450-347-5446 #400),  à la mairie ou 
sur notre page Facebook   
https://fr-ca.facebook.com/bibliosjlm/ 



DESCRIPTION SOMMAIRE 

Sous l’autorité du Directeur général , le titulaire de ce poste est en 
première ligne avec les citoyens en personne ou au téléphone. Il 
assiste la direction générale, l’urbanisme et la trésorerie. Il est af-
fecté au support des activités reliées à la culture, à la bibliothèque 
et aux loisirs. 

TÂCHES : 

Effectuer divers travaux de secrétariat pour les services municipaux 

 Répondre aux appels téléphoniques et aux courriels 

 Donner suite aux demandes des résidents 

 Recevoir et distribuer le courrier 
 Gérer l’occupation des salles 

 Procéder à la réaction et mise en page du journal 
 Planifier et organiser certains évènements 

 Soutenir les organisations sportives 

 Classer les documents 

 Gérer les plaintes 

 

QUALIFICATIONS : 

 Être organisé et autonome 

 Détenir une scolarité pertinente à la fonction 

 Posséder de l’expérience dans le service à la clientèle 

 Être polyvalent 
 Posséder des connaissances en loisir municipal un atout 
 Posséder des connaissances des logiciels de bureautique 

( suite Office ) 
 Avoir un excellent français à l’oral et à l’écrit 
 

HORAIRE : 35 Heures par  semaine. Doit être disponible les 
soirs et fins de semaine au besoin, selon les évènements. 

DATE D’ENTRÉE : Dès que possible 

SALAIRE : À discuter 

Pour les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curricu-
lum vitae au plus tard le vendredi 7 décembre à: 
Mario Besner directiongenerale@sjlm.ca 

91, principale 

Saint –Jacques-le-Mineur, Québec, J0J 1Z0 

 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 

La ville souscrit au principe d’égalité des chances d’emploi. Le 
genre masculin est employé sans discrimination et uniquement 
dans le but d’alléger le texte. 

DESCRIPTION DE L'EMPLOI 

La municipalité de Saint-Jacques-le-

Mineur recherche présentement une per-
sonne pour occuper le poste de directeur 
général et secrétaire-trésorier. 

FONCTION  

Sous l’autorité du conseil municipal, le 
directeur général assure la cohérence, la 
cohésion et la continuité de la gestion 
administrative, légale et financière de la 
municipalité. Il fait le lien entre le con-
seil et l’administration municipale et 
alimente les élus en informations straté-
giques pour faciliter les actions et la prise 
de décisions éclairées dans le respect de 
la législation municipale. 

RESPONSABILITÉS  

 Prépare et participe aux réunions de 
travail et aux séances du conseil et 
rédige les procès-verbaux; 

 Soumet au conseil ses recommanda-
tions sur les objectifs, priorités et 
activités de la municipalité; 

 Assure une gestion optimale des 
ressources humaines, matérielles et 
financières; 

 Collabore à la préparation du budget 
avec les élus et les employés et en 
assure un suivi rigoureux; 

 Dirige et coordonne une multitude 
de nouveaux projets de construction, 
de rénovation, et d’embellissement; 

 Informe régulièrement le conseil sur 
l’évolution de la situation financière 
de la municipalité; 

 Identifie les sources d’aides finan-
cières disponibles pour la réalisation 
de projets et prépare les demandes 
de subventions.  

 Met en application les outils néces-
saires pour assurer une communica-
tion efficace avec les citoyens, les 
entreprises, les organismes et les 
autres partenaires; Accueille les 
demandes des citoyens et des pro-
moteurs et en assure le suivi; Étudie 
et prépare tout projet de règlement, 
contrat, convention ou appel 
d’offres;  

 Agit comme président d’élection 
lors des élections municipales. 

 

Exigences 

CRITÈRES D’EMPLOI 

►Formation universitaire en gestion 
publique, administration, ressources hu-
maines ou tout autre domaine pertinent; 
► Formation ou expérience en gestion 
municipale du personnel et comptabilité; 
► Expérience dans le domaine munici-
pal; 
► Maîtrise les logiciels informatiques 
courants dans le domaine municipal; 
► Connaissance du logiciel comptable 
municipal (PG Solutions), un atout; 
► Expérience de travail avec un conseil 
d’administration est un atout important; 

HABILETÉS PROFESSIONNELLES 

► Leadership, entregent et dynamisme; 
► Souci pour l’amélioration continue 
des services aux citoyens et des proces-
sus internes; 
► Diplomatie et discrétion; 
► Capacité d’adaptation et polyvalence; 
► Habileté en gestion de personnel; 
► Habileté en communication et capaci-
té à établir de bonnes relations interper-
sonnelles; 
► Maîtrise du français parlé et écrit; 
► Facilité à rédiger et à communiquer; 
► Avoir une bonne connaissance de la 
comptabilité municipale; 
► Bonne connaissance des lois et règle-
ments municipaux; 
► Capacité d’adaptation et polyvalence. 

SALAIRE ET AVANTAGES 

Le salaire est établi selon les qualifica-
tions et l’expérience. 

 Adresse où postuler avant le 7 dé-
cembre 2018.  À l’attention de : 
Mario Besner 

Municipalité de Saint-Jacques –le-

Mineur 
91, Principale 

Saint-Jacques-le-Mineur 
Québec, J0J 1Z0 

Courriel: directiongenerale@sjlm.ca 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET  

SECRÉTAIRE TRÉSORIER  

RÉCEPTIONNISTE ET SOUTIEN AD-

MINISTRATIF DES LOISIRS ET DE 

LA VIE COMMUNAUTAIRE 



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 artistes 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 Napier-

ville. 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 dévoilement des gagnants.  
Vous êtes tous invités que vous soyez 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. 

En plus des cen-

taines de titres dis-

ponibles à téléchar-

ger pour lecture hors 

ligne sur notre plate-

forme RB Digital, 

vous pouvez égale-

ment consulter (en 

ligne seulement) 

cette listes de titres 

additionnels de magazines dans notre plateforme 

Library Press Display https://tinyurl.com/ou9qs8y 

C’est GRATUIT pour les abonnés à la bibliothèque.  
Vous n’êtes pas encore abonné? Vous n’avez qu’a 
le faire en ligne : https://tinyurl.com/ycgkce4d 

DEVENEZ BÉNÉVOLE POUR  
VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

URGENT 

La Bibliothèque de Saint-Jacques-le-Mineur re-
cherche des volontaires pour combler plusieurs 
plages horaires au comptoir des prêts. Pour une 
ou plusieurs de ces journées:  

Lundi  18h30 à  20h30 

Mercredi   18h30 à  20h30 

Samedi  10h30 à  12h00 
 

Vous avez quelques heures par semaine à offrir à 
votre communauté, nous en avons un urgent be-
soin pour maintenir le service. 
 

Joignez vous à une équipe dynamique et accueil-
lante! 

89, RUE PRINCIPALE, SAINT-JACQUES-LE-MINEUR 

 

HORAIRE:  
LUNDI   18H30 À 20H30 

MERCREDI  13H À 16H30 ET 18H30 À 20H30 

SAMEDI   10H30 À 12H 

Noter que la Bibliothèque sera fermée 
pendant la période des fêtes du 22  

décembre au 5 janvier inclusivement.  
 

En tout temps vous pouvez accéder au 
contenu en ligne :  livres numérique, 

journaux, formation et bien plus:  
https://tinyurl.com/ou9qs8y 


