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Dossiers de la séance du Conseil du 11 février 2020 

 Embauche de M. Maxime Hébert-Adler au poste de journalier en voirie temporaire; 
 Embauche de M. Michaël Lavoie au poste d’inspecteur municipal; 
 Renouvellement de l’entente avec TETRA TECH QI pour des services professionnels d’accompagne-

ment en ingénierie pour la gestion des réseaux d’eau potable et usée; 
 Le Conseil municipal décrète le mois d’avril le Mois de la jonquille et encourage la population à accor-

der généreusement son appui à la Cause de la Société canadienne du cancer; 
 Prochain conseil, le mardi  10 mars 2020, 19 h, au Centre communautaire (119, rue Renaud). 
    Vous êtes les bienvenus. 

Nous sommes très heureux d’accueillir la conférence « À vos  
frigos » le 25 février 2020 à 19 h au Centre communautaire (119, 
rue Renaud). Une occasion unique pour vous outiller dans la lutte 
au gaspillage alimentaire avec un(e) expert(e) du JourdelaTerreQc 
qui vous partagera ses trucs et astuces ! 

 
L’évènement est gratuit, inscrivez-vous : 450 347-5446, poste 403 ou par courriel info@sjlm.ca 

DERNIER RAPPEL - CONFÉRENCE À VOS FRIGOS 

Lieu : Chalet des loisirs : 263, boulevard Édouard VII, Saint-Jacques-le-Mineur 
Une glace pour le patin libre et une glace pour le hockey libre 

HORAIRE PATINOIRES EXTÉRIEURES 

HORAIRE RÉGULIER 

Lundi au Vendredi 18 h à 21 h  

Samedi et Dimanche 13 h à 16 h 
18 h à 21 h  

SPÉCIAL SEMAINE DE RELÂCHE 
2 au 6 mars 2020 

Lundi au Vendredi 13 h à 16 h 
18 h à 21 h  

- Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte 
- Le port du casque est obligatoire pour les jeunes de moins de 12 ans 
- Le protège-cou et port du casque est obligatoire pour les joueurs de 
hockey 
- Les portes du vestiaire (Chalet) sont barrées dès 16 h et dès 21 h se-
lon l’horaire. Veuillez-vous assurer de quitter les lieux avant l’heure 
indiquée. 



Lieu : 95, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur 
Venez faire vos achats à la Friperie le vendredi 28 février entre  
19 h et 21 h et/ou le samedi 29 février entre 10 h et 16 h. 
Sachez qu’en tout temps vous pouvez déposer vos dons sur le  
balcon du 95, rue Principale. 
Saviez-vous que la Friperie a maintenant une page Facebook?   
Recherchez la page : La maison aux mille trouvailles.  
Vous allez avoir de belles idées de ce que vous pouvez y trouver! 

BIBLIOTHÈQUE - 89, rue Principale 

HORAIRE 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 

La bibliothèque a maintenant un nouveau courriel : biblio@sjlm.ca 

La bibliothèque de Saint-Jacques-le-Mineur fêtera ses 20 ans à la fin de mai 2020. 
Nous souhaitons rejoindre tous les gens qui, au cours des 20 dernières années, ont été bénévole à la 
bibliothèque. Ceci dans le but de les inviter à un 5 à 7, le 30 mars prochain. Si vous avez été bénévole, 
s’il vous plaît, nous transmettre vos coordonnées à la municipalité ou à la bibliothèque ou par courriel 
"biblio@sjlm.ca" 

Dans le cadre de la célébration du 20ième anniversaire de la bibliothèque, nous invitons tous les ci-
toyens à transmettre les photos historiques, anciennes et patrimoniales qu’ils auraient en leur posses-
sion. Les organisateurs procèderont à la numérisation du document pour ensuite vous les retourner. 
Les photos nous permettront de faire un montage sur notre village, son histoire, ses familles fondatri-
ces et son origine. Ce montage sera exposé lors des différentes festivités du 20ième anniversaire de la 
bibliothèque. Vous pouvez les laisser à la bibliothèque ou au bureau municipal.  
Merci à l’avance pour votre contribution à ce projet! 

CAPSULE DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
Votre Service de sécurité incendie ainsi que le ministère de la Sécurité publique vous 

rappellent quoi faire en cas de panne électrique :  

Lorsque vous regagnez votre domicile après plusieurs jours d'absence, il est important de 
tester vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO) afin de vous assurer 
qu'aucune panne électrique ou autre incident n'a nuit à leur bon fonctionnement. 
Ce geste simple permettra d’éviter une intoxication au CO2 et de s’assurer que tous les avertisseurs de 
fumée fonctionnent bien. 

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

FRIPERIE LA MAISON AUX MILLE TROUVAILLES  



Le Club FADOQ de Napierville rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus dans le but de 
conserver et d'améliorer leur qualité de vie. Ils offrent des activités notamment en loisir, culture et 
sport.  Les activités se tiennent au Centre communautaire de Napierville (262, rue de l’Église). 

Voici les détails des activités offertes : 
Mardis soirs : Ligue de sacs de sable. 
Jeudis après-midi : rencontres multiples pour jouer aux cartes, au baseball-
poche, à la pétanque atout et discuter entre amis. 
De plus, quatre fois par année, ils présentent un film sur grand écran. Et diver-
ses activités et sorties sont prévues à chaque année tel que Cabane à sucre, 
souper/théâtre, casino, petits voyages à l'occasion.  
Durant la saison estivale, ils organisent des parties de pétanque ou de palets 
deux fois par semaine. Pour briser l'ennui et la solitude, on vient se divertir entre amis au club. 

SAVIEZ-VOUS ? FADOQ DE NAPIERVILLE 

Madame Cassandra Harvey-Lamoureux est la préventionniste incendie de la MRC des 
Jardins-de-Napierville. Elle est responsable des visites de prévention continues sur le 
territoire de Saint-Jacques-le-Mineur, conformément au Schéma de couverture de ris-
que en sécurité incendie. Elle sera munie de sa carte d’identité émise par la MRC et se 
déplacera dans le véhicule de la MRC pour la prévention des incendies. 

VISITES DE PRÉVENTION INCENDIE - MRC 



 

Pour les enfants de 

Saint-Jacques-le-Mineur, 

nous organisons une 

chasse aux  

cocos de Pâques. 
 

Quand :  Samedi le 4 avril 2020 
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 25 mars 2020. 

Prénom et nom de l’enfant Âge 

1-  

2-  

3-  

4-  

Adresse 
 

 

 

 

Chasse aux cocos 
de Pâques 

*Inscription OBLIGATOIRE et gratuite! 


