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Plusieurs nouveautés sont arrivées pour le mois de mars! 
Consultez le lien suivant pour tous les détails : 
www.saint-jacques-le-mineur.ca/bibliotheque.html 

La bibliothèque fêtera ses 20 ans en 2020!  
Nous sommes dans les préparatifs des festivités pour cet anniversaire.  

Vous avez des idées pour souligner cette célébration? 

Faites-en part directement à la bibliothèque : 

jacques@reseaubibliomonteregie.qc.ca 

450 347-5446, poste 400 

LA BIBLIOTHÈQUE EST 
TOUJOURS À LA  
RECHERCHE DE  

BÉNÉVOLES POUR LE 
POSTE DE PRÉPOSÉ(E) 

AU COMPTOIR 

Dossiers de la séance du conseil du 12 mars 2019 : 
• Adoption de la résolution approuvant le règlement 2019-375 modifiant le règlement 2010-231 concernant la ré-

munération des élus municipaux ; 
• Le Service de sécurité incendie recevra une subvention de la Caisse Desjardins des Seigneuries de la frontière pour 

l’achat d’une caméra thermique ; 
• Le Service des travaux publics fera l’acquisition d’un tracteur à gazon ; 
• Le poteau endommagé, coin montée Saint-Claude et chemin du Ruisseau-des-Noyers, sera remplacé ; 
• Le conseil a autorisé le passage du 1000km du Grand Défi Pierre Lavoie le 16 juin 2019 ; 
• Prochain conseil le 9 avril 2019, 19 h, au Centre communautaire, 119 rue Renaud. Vous êtes les bienvenus. 

Nouveau directeur général en poste à Saint-Jacques-le-Mineur 

Faisant suite à un rigoureux processus de sélection, mené conjointement par notre Comité des ressources humaines et par l’équipe d’experts en res-
sources humaines de la Fédération Québécoise de Municipalité (FQM), nous sommes heureux d’annoncer que M. Jean Bernier a été embauché 
comme directeur général de notre municipalité. Il entrera en fonction lundi le 25 mars prochain. 

Nous sommes convaincus que M. Bernier, qui possède une impressionnante feuille de route comme économiste, gestionnaire de projet, directeur et 
directeur municipal, saura non seulement mener à bien les différents dossiers en cours mais également instaurer une saine gestion et planification 
stratégique qui fera évoluer notre communauté.  

À titre informatif, M. Bernier possède un Baccalauréat en sciences économiques de l’Université de Montréal et une maîtrise en gestion de l’École des 
Hautes Études Commerciales (HEC). Il a occupé le poste de directeur général de la Ville de Chapais en 2012 et 2013 et depuis 2013 celui de direc-
teur général de la Municipalité de Lac-des-Écorces. 

Le Conseil et les employés se joignent à moi pour lui souhaiter la bienvenue! 

LSauriol 

Lise Sauriol 

Mairesse, Saint-Jacques-le-Mineur  



CONFÉRENCE SUR LE COMPOSTAGE par Serge Fortier 
QUOI : Le compostage et le vermicompostage expliqués et optimisés 
QUAND : samedi 13 avril, 13 h à 14 h 30 
OÙ : Centre communautaire : 119, rue Renaud 

ACTIVITÉ GRATUITE! 
COMMENT S’INSCRIRE : 
- Sur la page Facebook : Bibliothèque Municipale Saint Jacques Le Mineur 
- À la bibliothèque : 89, rue Principale 
- À la mairie : 91, rue Principale 
Monsieur Serge Fortier est un environnementaliste, consultant en jardinage écologiques, auteur, conférencier et 
formateur. Il nous donnera des conseils simples, logiques et accessibles concernant les pratiques du compostage, 
du vermicompostage et tous les autres sujets qui s’y relient.  

MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DE LOISIRS 
Nous sommes à la recherche de citoyens qui désirent être bénévoles pour nos activités 
de loisirs et nos événements. 
Vous ne pensez pas avoir assez de temps pour participer activement à tous les événe-
ments? Aucun problème, un petit soutien peut nous aider.  
Exemples d’aide que vous pourriez apporter : 
♦ Animer lors d’événements ; 
♦ Élaborer, planifier et organiser les activités ; 
♦ Prendre des photos sur place pour conserver de beaux souvenirs ; 
♦ Assurer la sécurité des enfants lors d’événements. 

Communiquez avec Maude Dupuis Riopel au 450 347-5446, poste 403 ou par courriel à info@sjlm.ca,  
avec  Alain Lestage : 514 917-4642 ou Richard Lestage : 514 758-2018 

Prenez part à notre rencontre prévue le lundi 6 mai prochain 19 h  

au chalet des loisirs! (263, boul. Edouard VII) 

FRIPERIE 

La maison aux mille trouvailles 

Horaire de la friperie : 
Vendredi, 5 avril de 19 h à 21 h 
Samedi, 6 avril de 10 h à 15 h 

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

FERMETURE DE LA MAIRIE  
Du vendredi 19 au  

lundi 22 avril inclusivement. 

JOYEUSES 
PÂQUES! 



 

Pour les enfants de 

Saint-Jacques-le-Mineur, 

nous organisons une 

chasse aux  

cocos de Pâques. 
 

Quand :  Samedi le 13 avril 2019 
Heures :  Entre 10 h et 12 h  
Où :   Au chalet des loisirs (263, boul. Édouard VII) 
 

Catégories d’âge :  1 à 3 ans 
         4 à 6 ans 
              7 à 10 ans 
Consignes : 

Les parents doivent être présents lors de l’activité ; 

Les enfants doivent être résidents de Saint-Jacques-le-Mineur ; 

L’enfant doit apporter son panier pour ramasser ses cocos ; 

Une fois les cocos de plastique vidés de leur contenu surprise, il 

faut les remettre aux lapins sur place. 
*En cas de mauvaise température, les activités auront lieu au Centre communautaire (119, rue Renaud) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Rapportez l’inscription à la mairie AVANT le mercredi 3 avril 2019. 

Prénom et nom de l’enfant Âge 

1-  

2-  

3-  

4-  

Adresse 
 

 

 

 

Chasse aux cocos 
de Pâques 

*Inscription OBLIGATOIRE et gratuite! 



INSCRIPTIONS SOCCER 

2019 

OPTION 1 : 
Au chalet des loisirs (263, boul. Edouard VII) 
Paiements acceptés : Carte de crédit (des frais de 2% s’appliquent), Argent comptant, Chèque 

MARDI 2 avril - 17 h 30 à 20 h 
JEUDI 4 avril - 17 h 30 à 20 h 
 

OPTION 2 : 
En ligne, par carte de crédit jusqu’au 19 avril 23 h 59, des frais de 2% s’appliquent. 
https://www.saint-jacques-le-mineur.ca/ 
 
OPTION 3 : 
Au comptoir de la mairie (91, rue Principale) durant les heures d’ouverture du lundi au 
vendredi entre 9 h et 12 h et entre 13 h et 16 h. 
Paiements acceptés : Carte de crédit (des frais de 2% s’appliquent), Débit, Argent comptant, Chèque 
 

Frais des inscriptions : 

U4 à U6 (années de naissance entre 2016 et 2013) : 60$ 

U7 et plus (années de naissance de 2012 et moins) : 75$ 

Membre d’une Caisse Desjardins?  
Recevez 5$ de rabais sur votre inscription.  
Simplement nous mentionner votre numéro de folio ou nous montrer votre carte débit.  
 

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 19 AVRIL 2019 

INTÉRESSÉ(E) À VOUS IMPLIQUER 
DANS LA COMMUNAUTÉ SOCCER 
DE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR ? 
Devenez entraineur bénévole et/ou 
membre du Conseil administratif! 

Communiquez votre intérêt au  
info@sjlm.ca! 

VENEZ BOUGER ET JOUER AVEC NOUS CET ÉTÉ! 

L’Association de soccer de Saint-Jacques-le-Mineur est membre officiel de la Ligue de soccer de la frontière. 


