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Dossiers de la séance du conseil du 12 février 2019 : 
• Résolution demandant au ministère des Transports des mesures qui sécurisent l’intersection problématique sur la Route 

219 et le rang du Coteau ; 
• Nomination de M. Steven Lemieux comme Directeur du service de sécurité incendie par intérim et responsable de la pré-

paration du plan de  sécurité publique ; 
• Contrat octroyé pour la préparation des plans et devis pour la réfection de la chaussée de deux tronçons du rang St-

André, entre la montée Saint-Jacques et le rang du Coteau ; 
• Embauche de Mme Maude Dupuis Riopel au poste de réceptionniste et soutien administratif aux loisirs et vie communau-

taire ; 
• Départ de M. Mario Besner en tant que Directeur général par intérim, nous le remercions pour sa contribution au sein de 

l’administration municipale ; 

• Prochain conseil le 12 mars 2019, 19 h, au Centre communautaire, 119 rue Renaud. 

Foire du livre et du jeu de société à  
l’école Saint-Jacques 

Cette activité aura lieu le jeudi 28 mars 2019 entre  
15 h et 20 h directement à l’école (115, rue Renaud). 

Venez encourager les enfants! 

Avis aux parents de  

Saint-Jacques-le-Mineur 
L’école Saint-Jacques analyse présentement la possi-

bilité d’ouvrir une maternelle 4 ans pour l’année 
2019-2020. Un nombre minimum d’élèves est requis 

pour offrir ce service. 
Manifestez rapidement votre intérêt en communi-

quant avec le Secrétariat de l’école en composant le  
450 347-4400. 

Donnez une seconde vie à vos vêtements ! 
Familles, amis, mobilisez-vous et venez déposer vos 
dons de vêtements les 23 et 24 avril, entre 8 h et 16 h, 

directement à l’école située au 115, rue Renaud.  
Selon le poids, les fonds serviront à financer l’achat 
de meubles ou accessoires pour le fonctionnement 
d’une classe flexible.  
L’année dernière, ce projet a amassé 1594 Kilos de 
vêtements! WOW!  
Évitez de mettre vos dons dans des sacs de plasti-
que. Utilisez plutôt des taies d’oreillers ou des draps, 
c’est plus écologique! 

ON VOUS ATTEND le 23 et 24 avril. MERCI! 

APPEL ¤ TOUS! 
 

La municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur met sur pied un Comité 
de loisirs. Si vous êtes intéressés à élaborer, planifier, organiser et 

participer aux activités de l’année, communiquez avec  
Maude Dupuis Riopel avant le 1er avril : 450 347-5446, poste 403 

info@sjlm.ca 

FRIPERIE 

La maison aux mille trouvailles 

Horaire de la friperie : 
Vendredi, 1 mars de 19 h à 21 h 
Samedi, 2 mars de 10 h à 15 h 

Emplacement : 
95, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur 

Informations et rappel sur la collecte des ordures en hiver 
Les matières résiduelles doivent être placées à proximité de votre résidence en bordure de rue ou en 
bordure du trottoir. Elles doivent être disposées de manière à ne pas nuire au déneigement, à l'épan-
dage d'abrasifs, à la circulation des piétons ou aux personnes à mobilité réduite. 
En hiver, vos matières résiduelles doivent être déposées dans des endroits dégagés afin d’en permettre 
le ramassage aisément. 
Il est important de déposer vos déchets avant 7 h le matin le jour de la collecte. Il est impossible pour 
nous comme pour vous de prévoir l’heure exacte de la collecte. 

Plus de questions? Écrivez-nous à info@sjlm.ca 

Bibliothèque Saint-Jacques-le-Mineur 
89, rue Principale 

 
Plusieurs nouveautés sont arrivées! 
 

Consultez le lien suivant pour tous les détails : 
www.saint-jacques-le-mineur.ca/bibliotheque.html 

HORAIRE 

Lundi 18 h 30 à 20 h 30 

Mercredi 13 h à 16 h 30 

 18 h 30 à 20 h 30 

Samedi 10 h 30 à 12 h 



Yoga est une activité douce, mais dynamique 
qui combine étirements, flexions, extensions, 
torsions et inversions. Il implique le maintien 
des asanas durant quelques secondes et parfois 
quelques minutes.  

Âge : 15 ans et + 
Responsable : Hélène Dussault  
Période: 20 mars au 5 juin  
Heure: 19 h 30 à 20 h 45 
Durée: 12 séances  

Lieu: Centre communautaire 
Tarif: 130$   

Minimum 6 participants 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 4 MARS 

Formation adressée à tous, sur le 
fonctionnement du défibrillateur  
externe automatisé et sur la réanimation  
cardio-respiratoire.  
 

Âge : 11 ans et +  
Responsable : Steven Lemieux  
Date :  24 mars 
Heure:  9 h à  13 h  
Durée: 1 atelier de 4 h  

Lieu : Chalet des loisirs  
Tarif : 2,50$ (frais de la carte de secouriste émis 
par l’Association des Maladies du Cœur)  
Minimum : 6 participants 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 11 MARS 

Ce cours est des plus apprécié depuis  
plusieurs sessions. Pour une mise en forme adap-
tée à chacun via des stations de travail. Allez-y à 
votre rythme! 
 

Âge : 15 ans et + 
Responsable : Benoit Bienvenue 
Période: 26 mars au 4 juin  
Heure: 19 h 15 à 20 h 45 
Durée: 11 séances  

Lieu: Centre communautaire 
Tarif: 110$ 
Minimum 10 participants 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 11 MARS 

Âge : 15 ans et + 
Responsable: Danièle F. Chouinard 
Période: 28 mars, 11-18-25 avril,  
      9-16-23-30 mai, 6 juin  

Durée: 9 séances  
Heures: 15 h 30 à  16 h 30 (1er plage) 
     18 h 45 à 19 h 45  (2e plage) 
Lieu: Centre communautaire 

Tarif: 200$ 
Minimum : 9 participants 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 11 MARS 

Activité : _____________________________Heure: __________ 

Nom: ________________________ Prénom: _________________ 

Indiquer le nom du parent/tueur pour 18 ans et moins: 

__________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________  

Résident de Saint-Jacques-le-Mineur : �oui    �non  

Téléphone (maison)/ (cellulaire): _____________/_____________ 

Adresse courriel: ____________________________ 

Important: consultez la date limite d’inscription pour chacune des activités.  

Formulaire d’inscription— Activité —
session hiver-printemps 2019 

Paiement:  

♦Vous pouvez transmettre un 

chèque (au nom de la municipa-

lité) et le bon d’inscription à la 

mairie, par la poste ou le dépo-

ser dans la chute à courrier de 

la municipalité. Pour le paie-

ment par chèque, si vous êtes 

inscrits à plus d’une activité un 

chèque par activité est exigé. 

♦En personne à la mairie les 

modes de paiement suivant 

sont acceptés : argent comp-

tant, débit ou chèque au nom de 

la municipalité. 

 

Politique de remboursement:   

•si le remboursement est de-

mandé avant la date limite d’ins-

cription: un remboursement total 

du cours sera effectué. 

•aucun remboursement n’aura 

lieu après la date d’inscription, 

sauf dans les cas suivants:  

♦La Municipalité annule l’activi-

té; 

♦sur présentation du billet d’un 

médecin, vous aurez le rem-

boursement au prorata.  

Équipements requis: 
A tapis de sol  
B serviette ou petite cou-
verture 
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ZUMBA GOLD—POUR TOUS 

LU
N

D
I Le zumba gold est sans saut avec un minimum 

de torsion. Il s’exécute sur la  
musique latine à un rythme modéré (idéal  
pour les personnes moins actives, âgées et 
même les mamans post-partum ) 

Âge : adulte 
Responsable : Estela Pozo 
Période :  11 mars au 15 avril  
Heure: 11 h 30 à 12 h 30  
Durée: 6 séances 

Lieu : Centre communautaire 
Tarif : 50$ 
Minimum  : 6  participants  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 28 FÉVRIER 

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (A) 

YOGA
(A-B) 

M
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GYMNASTIQUE HOLISTIQUE (A)  choix de 2 plages horaires  

JE
U

D
I 

SA
M

ED
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NOUVELLE DATE! FORMATION DEA et RCR— 24 mars 

ZUMBA ENFANT ACCOMPAGNÉ D’UN PARENT 

Votre enfant doit être accompagné d’un 
adulte responsable. Ensemble vous  
danserez au son de la musique latine!  
Tout le monde bouge ! 
 

Âge : 4 à 12 ans  
Responsable : Estela Pozo 
Date :  16 mars au 20 avril 
Heure:  9 h à 9 h 45 
Durée: 6 séances 

Lieu : Centre communautaire 
Tarif :  50$ (par enfant) 
Minimum  : 6 participants 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 28 FÉVRIER 

D
IM

A
N

C
H

E 

Vous souhaitez essayer un cours avant 
de vous y inscrire.  C’est maintenant 
possible. Les inscriptions et les paie-
ments* doivent être effectués à la mai-
rie seulement. (*aucun remboursement 
pour les cours d’essai) 

Zumba 
Gold 

Conditionne-
ment  

physique 
Yoga 

Gymnastique 
holistique 

Zumba  
enfant 

11 mars 26 mars 20 mars 28 mars 16 mars 

9$ 10$ 11$ 23$ 9$ 

 

Coût   

Date du cours 

Période  
d’inscription 

1er  au 7 
mars 

12 au 22 mars 5 au 18 mars 12 au 26 mars 1er au 14 mars 

Tai Chi 

8$ 

21 mars 

11 au 18 
mars 

TAI CHI 
Les arts Tai Chi TaoïsteMD sont issus de cette 
tradition et sont un moyen de développer un 
corps non seulement fort et souple, mais aussi 
équilibré et vigoureux, un cœur calme et lim-
pide tout en étant créatif et dynamique, et un 
esprit léger et paisible, et à la fois résilient.  

Âge : 15 ans et + 
Responsable: Ass. Tai Chi Taoiste 
Période: 21 mars au 6 juin 
Heure: 19 h  à 20 h 30 
Durée: 12 séances  

Lieu: Centre communautaire 
Tarif: 90$ 
Minimum : 8 participants 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 11 MARS 

Session hiver-printemps 2019—activités 


