
* entre 8 h et 22 h 

Dates des ventes de garage  

autorisées en 2019* 
MAI : 17-18 mai  et 25-26 mai 

JUILLET : 19-20 juillet et 26-27 juillet 

AOÛT : 3-4 août et 10-11 août 

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 plastique.  

Utilisez plutôt des taies d’oreillers ou des draps, c’est plus écologique! 

mardi 23 avril et 
mercredi 24 avril 

DE L’ÉCOLE ST-JACQUES 

DERNIÈRE CHANCE! 
Inscription pour le soccer par téléphone  

450 347-5446, poste 403 avant le  

jeudi 18 avril 2019 15 h. 

Aide Financière 2019 -  

Camp de jour (pour les 5 à 12 ans) 
Considérant que la majorité des Camps de jour chargent 

un surplus pour les non-résidents, les parents dont les en-

fants sont inscrits à un camp de jour reconnu ont droit à 

une aide financière de 6$ par jour, jusqu’à concurrence 

de 150$ pour l’été. 

Les formulaires de remboursement seront disponibles à la Mairie  

à partir du premier août. 
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Dossiers de la séance du conseil du 9 avril 2019 : 

• Acquisition de deux estrades, d'une paire de mini-but de soccer et de 4 bancs amovibles pour les nou-
veaux terrains de soccer du parc Camille Beaudin (263, boulevard Edouard VII); 

• Achat d'un nouvel ordinateur pour la bibliothèque; 

• Commandite de 200$ octroyée à l’organisme Société d’histoire des XI; 

• Fermeture de la Friperie jusqu'au dépôt d'un rapport favorable du préventionniste en sécurité incendie; 

• Prochain conseil le 14 mai 2019, 19 h, au Centre communautaire, 119 rue Renaud.  

 Vous êtes les bienvenus. 

JOURNÉE VERTE - 25 mai 
à la Place Dr Bénonie-Guérin (119, rue Renaud) entre 10 h et 15 h 

Arbres à donner 

Vente de garage 

Vente de livres usagés 

Et plus encore! 

EXPOSITION 2019 

 

Réservation de tables*     

Pour réserver votre table ou votre espace, veuillez contacter Maude Dupuis Rio-

pel par courriel au info@sjlm.ca ou par téléphone 450 347-5446, poste 403. 

Un dépôt de 10$ est requis pour réserver votre table (quantité limitée).  

Votre réservation doit être faite au plus tard le 17 mai 2019.  
*Il est de la responsabilité des locataires de déplacer et rapporter les tables empruntées, merci de votre compréhension. 

VENTE DE GARAGE 

au Centre communautaire, 119 rue Renaud 

Jacqueminois, Jaqueminoise  

RÉSERVEZ CETTE DATE : SAMEDI 8 JUIN entre 11 h et 14 h 

PIQUE-NIQUE AU FIL DE L’EAU - Au Camping du Lac Mineur 
Accès gratuit - Plusieurs activités sur place pour toute la famille 
Apportez votre lunch!  
Plein de surprises vous attendent! - Détails à suivre 

SAVIEZ –VOUS? 

Divers organismes et regroupements sont à la disposition 
des personnes âgées de la municipalité. Voici les contacts et 

services de quelques-uns d’entre-eux. 

211 (www.211qc.ca) : Il n’y a qu’à composer ces trois chiffres, faciles à retenir, pour rejoin-

dre un conseiller et avoir une voix humaine au bout du fil.  Tous les organismes qui se retrouvent dans 
la MRC sont répertoriés dans la banque de données du 211 qui compte près de 6 000 ressources véri-

fiées et mises à jour régulièrement. 

Centre de Femmes La Marg’Elle (450 454-1199) : Un centre de femmes ayant pour mission d’offrir des services, 

d’organiser des activités et des actions collectives pour les femmes de la MRC des Jardins-de-Napierville, dans une perspective de partage, 
d’écoute et d’autonomisation. 

CAAPA - Centre d’aide et d’accompagnement aux personnes aînés et leurs proches (1 866 554-4177) : Ce ser-

vice gratuit a pour but d’aider et d’accompagner les personnes vivant une situation dans laquelle leurs droits sont lésés. Les intervenants de 

CAAPA cherchent des pistes de solutions afin de mettre fin à la situation nuisant à leur qualité de vie. 

Sourire sans Fin (450 454-5747) : Sourire sans Fin est un centre de solidarité familial ayant pour mission d’offrir, particuliè-

rement aux personnes en situation de vulnérabilité et aux familles du territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville, des services et des acti-
vités d’entraide, de support, de formation et d’intégration dans une perspective de solidarité et de prise en charge de l’individu sur lui-
même.  

SAVA-VHSL (Aide Abus Aînés 1 888 489-2287) : Leur mission est de promouvoir le travail intersectoriel afin que cha-

que communauté puisse contrer la maltraitance envers les personnes de 50 ans et plus, faire la promotion de la bientraitance et lutter 
contre l’intimidation entre les générations et aussi entre les aînés eux-mêmes incluant la dynamique de la maltraitance par la cyber intimida-
tion. Nous invitons les gens de la communauté à visiter notre site internet maltraitance.org pour plus d’information pour contrer la maltrai-
tance et promouvoir la bientraitance auprès des aînés.  


