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Dossiers de la séance du Conseil du 8 octobre 2019 
 Embauche de monsieur Steven Lemieux au poste de directeur de sécurité incendie et de la  

sécurité publique; 
 La municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur est maintenant alliée contre la violence conjugale; 
 Octroi d’une commandite de 100$ à l’organisme Opération Nez rouge; 
 Octroi d’une commandite de 100$ à l’organisme Centre de femmes La Marg’Elle; 
 Octroi d’une commandite de 100$ à l’organisme la Fabrique de St-Cyprien pour la journée 

Spaghetti du 20 octobre; 
 Prochain conseil, le mardi 12 novembre 2019, 19 h, au Centre communautaire (119, rue  

Renaud).  Vous êtes les bienvenus. 

JOURNÉE SPAGHETTI au profit de la Fabrique de St-Cyprien 
QUAND : le dimanche 20 octobre entre 11 h 30 
et 14 h et entre 16 h 30 et  19 h 30 
OÙ : Salle communautaire de Napierville (262, 
rue de l'Église, Napierville, QC, J0J 1L0) 
Cet événement est organisé au profit de la Fa-
brique St-Cyprien (Église de Napierville) 

    Billets en pré-vente : 15$ 
    Vendu à la porte : 16$ 
    6 à 12 ans : 8$ 
    0 à 5 ans : gratuit 

En octobre, c’est la chasse aux abonnés! 

Du 1er au 31 octobre 2019, abonnez-vous ou réabonnez-vous à 
votre bibliothèque et courez la chance de gagner de superbes 
prix!  

Le tirage aura lieu le 18 novembre 2019. 

PRIX À GAGNER : 

 Ipad Air de 64 GO d'une valeur de 650$ 

 Casque d'écoute Bluetooth de Beats d'une valeur de 330$ 

 Liseuse Kobo Forma d'une valeur de 330$ 

 Carte-cadeau échangeable dans une librairie d'une valeur de 50$ 

 

Vous pouvez également découvrir la liste des nouveautés pour le mois de septembre et octobre 
sur le site internet : www.sjlm.ca (onglet bibliothèque). De plus, un échange de plus de 600 li-
vres a été effectué dernièrement à votre bibliothèque, venez les découvrir! 

Heures d’ouverture 

LUNDI 18 h 30 à 20 h 30  

MERCREDI 13 h 00 à 16 h 30 
18 h 30 à 20 h 30 

SAMEDI 10 h 30 à 12 h 00 

BIBLIOTHÈQUE (89, rue Principale) 



LE SAVIEZ-VOUS ? 
211 (www.211qc.ca)  
Le 211 est un service d’information et référence facilement accessible, grâce à 
un numéro de téléphone à trois chiffres (211), disponible 7 jours par semaine, de 
8 h à 18 h, 365 jours par année . Il n’y a qu’à composer ces trois chiffres, faciles à 
retenir, pour rejoindre un conseiller et avoir une voix humaine au bout du fil.  
Tous les organismes, qui se retrouvent dans la MRC, sont répertoriés dans la ban-
que de données du 211 qui comptent près de 6 000 ressources vérifiées et mises à jour régulière-
ment qu’il s’agisse de ressources pour les aînés ou les personnes immigrantes, de dépannage ali-
mentaire, d’assistance matérielle, de logement abordable, de service pour la jeunesse ou la fa-
mille, d’aide pour les itinérants, de soutien à l’emploi, de bénévolat et plus encore.  

CAPSULE DE VOTRE SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 
Votre Service de sécurité incendie ainsi que le  
ministère de la Sécurité publique vous rappellent 
que: 
C’est l’heure de vérifier vos avertisseurs de fumée. 
Vérifiez l’avertisseur, c’est : 
Tester le bon fonctionnement 
Vous assurer qu’il est installé au bon endroit, sur cha-
que étage de votre domicile, sans oublier le sous-sol 
Astuces: 
Procurez-vous un avertisseur avec une pile au lithium, impossible de retirer la pile! 
Rappelez-vous que la durée de vie de tout modèle est de 10 ans! 
Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019. À 2h du matin, nous 
reculerons d’une heure nos cadrans et horloges, donc nous gagnerons une heure de sommeil. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ATELIER CUISINE 20 octobre 2019 
   Nom de l’enfant : ________________________________________ 

   Âge de l’enfant : _______ ans   # de téléphone : ___________________________ 

   Plage Horaire #1 (9 h à 10 h 30)    Plage horaire #2 (10 h 30 à 12 h)        

ATELIER CUISINE - Dimanche 20 octobre 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 18 OCTOBRE 2019 avant midi 
5$ par enfant 

Plage horaire #1 (9 h à 10 h 30) : pour les enfants de 5 à 7 ans (10 enfants maximum) 

Plage horaire #2 (10 h 30 à 12 h) : pour les enfants de 8 à 12 ans (10 enfants maximum) 

AU MENU : des BANANALICIEUX 
Inscription à la Mairie : 91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur 



FRIPERIE - La maison aux mille trouvailles 

Le CCU recherche d’un nouveau membre 

COLLECTE DE BRANCHES - 28 octobre 2019 
La dernière collecte de branches porte à porte 
de l’an 2019 s’effectuera le lundi 28 octobre. 
Merci de respecter les règles suivantes afin que 
le tout soit fait le plus efficacement possible. 
 Les branches doivent être déposées en bordure de la rue, le bout 

coupé du côté de la chaussée, au plus tard à 7 h la journée de la 
collecte; 

 Le service passera une seule fois par collecte dans  
votre rue: 

 Les branches pêle-mêle ne seront pas ramassées; 

 Le diamètre des branches ne doit pas excéder 5 pouces 
(12.7cm); 

 Les branches doivent être coupées en longueur de 5 pieds (1.5m) 

maximum; 

 Les vignes doivent être coupées en longueur de 4 pieds (1.2m) et 
attachées en paquet de ½ pied (15cm) de diamètre maximum; 

 Les petites branches de moins de 3 pieds (0.9 m) de longueur 
doivent être attachées en paquet de ½ pied (15cm) de diamètre 
maximum; 

Pour les citoyens qui auront à disposer d’une grande quantité de 
branches, un maximum de 15 minutes sera alloué pour le déchi-
quetage par adresse; 

 Les souches, les grosses branches, les troncs et les retailles de 
cèdres ne sont pas acceptés;  

 Les branches épineuses pouvant causer des blessures pendant le 
déchiquetage doivent être mises dans un tas à part en bordure 
de la rue et respecter les mêmes consignes que les branches non 
épineuses. 

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE - MRC DES JARDINS DE NAPIERVILLE 

La friperie accepte vos dons. Les sacs ou boîtes 
de dons peuvent être laissés sur le perron.  

Adresse: 95, rue Principale 
Vendredi le 1 novembre entre 19 h et 21 h  
Samedi le 2 novembre entre 10 h et 16 h 

Le CCU (Comité consultatif d’urbanisme) est à la recherche d’un nouveau membre substitut. Faire 
partie de ce comité est un défi intéressant. Les membres du comité étudient et font des recom-
mandations au Conseil en matière d’urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction. 
S’impliquer dans le CCU, c’est s’impliquer dans le développement de sa communauté. Si cela 
vous intéresse, transférez vos coordonnées à M. Jean Bernier, soit sur place au 91 rue Principale, 
par téléphone 450-347-5446, poste 200 ou par courriel à dg@sjlm.ca. 



MEUBLES EN BON ÉTAT ET PROPRES 

APPEL AUX ARTISTES 
La MRC des Jardins-de-Napierville est à la recherche d’artistes désirant participer à son événe-
ment annuel de réseautage. Dans une formule complètement revampée, la quatrième édition 
de l’événement présentera de l’art en direct. L’artiste est invité à pratiquer son art sur place, 
devant un public qui pourra circuler librement dans la salle. La programmation complète de l’é-
vénement comprend de l’art en direct et l’annonce des gagnants de notre concours de photo-
graphie. 
 
 
 

Complétez et retournez le formulaire  de participation à kassandra@mrcjardinsnapierville.ca 
Vous avez jusqu’au 18 octobre pour soumettre votre participation. Dans le cas d’inscriptions 
trop nombreuses, la MRC se réserve le droit de prioriser certains artistes en favorisant la diver-
sité de discipline et de lieux de résidence. 
Formulaire disponible : https://www.saint-jacques-le-mineur.ca/mrcjardinsdenapierville.html  

 

QUOI ET OÙ RECYCLER 

Centre de partage Johannais (Meublerie) : 450 347-6711  
150, rue Foch, Saint-Jean-sur-Richelieu 
Paroisse de Sherrington : 1 450 454-3393, téléphonez pour prendre 
rendez-vous : 243, rue St-Patrice, Sherrington QC J0L 2N0 

VÊTEMENTS, JEUX, JOUETS, CHAUSSURES, VAISSELLE 
Friperie, la maison aux mille trouvailles : 95, rue Principale, 
Saint-Jacques-le-Mineur 
Boutique Éco Friperie : 459, rue Saint-Jacques, Napierville 
Boîte de dons (Le Support) : 405 C, montée Lussier, Saint-
Édouard 
Centre de partage Johannais : 280, rue Mercier, Saint-Jean-sur-
Richelieu 



PEINTURE 
OÙ: 95, rue Principale Saint-Jacques-le-Mineur 
QUAND : Entre 9 h et 12 h et 13 h et 16 h du lundi au vendredi 
QUOI : 

PRODUITS ACCEPTÉS PRODUITS REFUSÉS 

Peintures résidentielles : 
Peintures et apprêts (latex, alkyde, émail) 
Peintures à métal et antirouilles 
Peintures à aluminium 
Peintures à mélamine 
Peintures à piscine 
Marine sans antisalissure 
Peintures en aérosol : 
Usage général, industriel, automobile, artistique et 
marquage du bois 
Teintures intérieures et extérieurs liquides 
Protecteurs : 
À bois, à maçonnerie, à asphalte (à l’eau ou latex seu-
lement), vernis, laques et huiles de protection 
Contenants et aérosols de peinture vides 

Peintures industrielles :  
Apprêts, primer et peintures industrielles, incluant les 
peintures à signalisation routière et  à retombées sè-
ches/DRYFALL 
Peintures automobiles 
Produits à usage spécialisé : 
Peintures à usage artistique, peintures antisalissure, 
époxy à 2 composants et produits de préservation du 
vois contenant des pesticides 
Produits connexes à la peinture : 
Décapants, solvants et diluants 
Autres produits : 
Coulis, ciment à joint, revêtements spécialisés, colles, 
adhésifs, produits ou enduits pour toiture et fonda-
tion, nettoyeurs et produits de polissage, contenants 
non identifiés ou sans étiquette, etc. 

BATTERIES, AMPOULES FLUOCOMPACTES, CARTOUCHES D’ENCRE 
OÙ : Hôtel de ville (91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur) et 
Bibliothèque (89, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur) durant les heures d’ouverture 
QUOI : 

PRODUITS ACCEPTÉS PRODUITS REFUSÉS 

Batteries 
Ampoules fluocompactes 
Cartouches d’encre 

Ampoules incandescentes 
Rasoirs et lames de rasoir 
Montres 
Avertisseurs de fumée 
Filtres Brita 
Brosses à dents électrique 

VIEUX ÉLECTRONIQUES, les Serpuariens 
OÙ : 95, rue Principale Saint-Jacques-le-Mineur 
QUAND : Entre 9 h et 12 h et 13 h et 16 h du lundi au vendredi 
QUOI : 
Téléviseurs et écrans, ordinateurs de bureau, portables, chaînes 
stéréo, imprimantes et numériseurs, photocopieurs et téléco-
pieurs, systèmes audio/vidéo, consoles de jeux vidéo, téléphones, systèmes de 
localisation, cellulaires et téléavertisseurs, lecteurs audio/vidéo portables. 



HUILES  ET FILTRES USAGÉS 

PRODUITS ACCEPTÉS PRODUITS REFUSÉS 

Huile à moteur et moteur synthétique 
Huile de système hydraulique 
Huile de circulation, huile pour turbine 
Huile pour lubrification pour machine à papier 
Huile pour transmission 
Huile pour système servo-direction 
Huile d’engrenage 
Huile végétale (sous forme liquide) 
Huile rerafinée 
Huile  diélectrique pour transformateur 
Huile pour système de réfrigération 
Huile pour compresseur 
Huile minérale caloporteuse 
Huile pour moteur à bateau avec opération domesti-
que 
Lubrifiant aérosol 
Huile à chaînes 
Huile à moteur 2 temps 

Fluide caloporteur éthylène glycol 
Fluide caloporteur propylène glycol 
Fluide caloporteur silicone 
Fluide caloporteur de synthèse aromatique 
Fluide hydraulique résistant au feu 
Colorant pour fluide hydraulique 
Graisse 
Additidif pour l’huile 
Traitement pour l’huile 
Traitement pour diesel 
Produit de rinçage de moteur ou équipement 
Fluide pour démarrage 
Fluide à freins 
Graisse antirouille 
Huile pénétrante 
Huile pour vérin hydraulique / de plate-forme 
Huile 3 en 1 
Huile à fusil 
Kérosène 
Antirouille à base d’uréthane 
Huile pour machine à coudre 
Huile émulsionnée 
Cire 
Huile à moteur pour bateaux 
Huile à chauffage 
Huile mélangée à de l’essence 

FILTRES ACCEPTÉS FILTRES REFUSÉS 

Pour huile utilisée pour les moteurs à combustion in-
terne 
Les systèmes hydrauliques et les transmissions, 
Incluant les filtres à diesel 
Pour système de chauffage au mazout léger à antigel 
Séparateur air/huile 

Filtres à essences 
Filtres à l’air 
Filtres à air pour système de chauffage au mazout 
léger 
Filtres, type bas 

OÙ : 95, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur 
QUAND : Entre 9 h et 12 h et 13 h et 16 h du lundi au vendredi 
QUOI : 

NETTOYAGE DE BORNES FONTAINES 
Nous effectuons présentement le nettoyage des bornes fontaines sur le territoire. Ceci peut occa-
sionner une coloration de l’eau de notre réseau municipal. Cette coloration peut être constatée 
de manière intermittente jusqu’au 25 octobre. Laissez couler l’eau jusqu’à ce qu’elle devienne in-
colore. Notez que l’eau demeure potable en tout temps. 
Merci de votre compréhension. 


