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Dossiers de la séance du conseil du 9 juillet 2019 : 
• Adoption d’une nouvelle politique de gestion des plaintes afin d’offrir aux citoyens une meil-

leure qualité de services offerts; 
• Dépôt du rapport financier 2018. La vérification des états financiers de 2018 a été effectuée 

conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada par la firme 
MICHEL BEAULIEU CPA Inc.; 

• Adoption de la résolution approuvant les travaux à la Friperie, la maison aux milles trouvail-
les. La réouverture de celle-ci se fera le 2 août de 19 h à 21h et le 3 août de 10 h à 16 h pour 
la réception de vos dons et pour les ventes; 

• Prochain conseil, le mardi 13 août 2019, 19 h, au Centre communautaire, 119, rue Renaud.  
 Vous êtes les bienvenus. 

 

FÊTE FAMILIALE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR 24 août 2019 
OÙ : Parc Camille Beaudin (263, boulevard Édouard VII) 

QUAND : le samedi 24 août entre 13 h et 22 h 

 
JEUX GONFABLES 13 h à 16 h 30 

 
BARBE À PAPA 

 
MAQUILLAGE ET SCULPTEUR DE BALLONS de 13 h à 17 h 

 
CAMION GRAFFITI entre 14 h et 19 h 

Les enfants et adolescents sont invités à venir tester leur talent 
pour faire des graffitis avec un professionnel. Les peintures seront 

par la suite installées au Chalet des loisirs! 
 

TOURNOI DE LA LIGUE DE BALLE MOLLE dès 17 h  
Avec animation 

 

CHANSONNIER dès 20 h 
 

ÉPIS DE MAΪS OFFERTS GRATUITEMENT DÈS 16 h 
HOT-DOGS ($) 

RAFRAÎCHISSEMENTS ($) 
BOISSONS ALCOOLISÉES ($) 

 

NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR L’ÉVÉNEMENT! 
COMMUNIQUEZ VOTRE INTÉRÊT : 

REJOIGNEZ  Maude au 450 347-5446, poste 403 



LES NOUVEAUX TERRAINS DE SOCCER SONT PRÊTS! 
Les nouveaux terrains de soccer situés au 263, boulevard 
Édouard VII sont officiellement prêts. 
Allez pratiquer vos tirs au but ou organisez un match entre 
amis! Respectez les horaires de la ligue de soccer, plusieurs 
matchs et entraînements ont lieu les soirs de semaine.  
N'oubliez pas que ce terrain appartient à tous! Les véhicules tout-terrain 
et autres motorisés, qui peuvent grandement endommager les terrains, sont interdits d'accès . 

SONDAGE ACTIVITÉS AUTOMNE 2019 

CAPSULE DE VOTRE SERVICE INCENDIE 

DÉPÔT DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
PROCHAINES DATES : 
• Sur rendez-vous tous les mercredis entre 13 h et 16 h jusqu’au 30 octobre inclusivement 
• Samedi le 10 août entre 9 h et 12 h (sans rendez-vous) 
LIEU : 82, rue Principale (en face de la Mairie) 
Ayez en main une pièce d’identité confirmant que vous êtes résident de Saint-Jacques-le-Mineur.  

POUR TOUS LES DÉTAILS : https://www.saint-jacques-le-mineur.ca/récupération.html  
Merci de bien vérifier les consignes, plusieurs règles régissent ce service. 

Vos pompiers ainsi que le Ministère de la sécurité publique vous rappellent que : 
• Vous devez installer votre barbecue à une distance d’un mètre de tout objet 

ou de tout matière combustible tels que murs, portes et arbres; 
• Nettoyez votre barbecue régulièrement afin d’éliminer les graisses suscepti-

bles de s’enflammer; 
• Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil; 
• Ne fumez pas à proximité lors de l’allumage et du fonctionne-

ment du barbecue. 
 

SOURCE : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/
conseils-prevention/capsule-prevention.html 

Ce court sondage a pour objectif de mieux cerner vos besoins et votre intérêt face aux cours 
qui seront dans la programmation de l'automne 2019, pour tous les citoyens de Saint-Jacques-
le-Mineur! Nous vous invitons à répondre au sondage disponible sur la page d’accueil de notre 
site internet : www.sjlm.ca 
Répondez au sondage avant le 31 juillet 16 h et courez la chance de gagner 20 $ pour dépenser 
à la Caravane des Cultures! 

BIBLIOTHÈQUE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR 

COLLECTE DE BRANCHES 12 août 2019 
La prochaine collecte de branches est prévue pour le lundi 12 août prochain. 
Les mêmes règles s’appliquent. Pour consulter toutes les informations vous pouvez visiter le 
site internet de la Municipalité, cliquez sous l’onglet environnement et ensuite collecte de 
branches. 
https://www.saint-jacques-le-mineur.ca/collecte-branches.html 

HORAIRE D’ÉTÉ      

LUNDI 18 h 30 à 20 h 30  

MERCREDI 14 h à 17 h 
18 h 30 à 20 h 30 

SAMEDI 10 h 30 à 12 h 

La Bibliothèque sera fermée entre le 21 juillet et le 4 
août 2019. Bonnes vacances à tous! 
En tout temps vous pouvez accéder au contenu en ligne : 
livres numériques, journaux, formations et bien plus: 
https://tinyurl.com/ou9qs8y  


