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Volume 13, numéro 7 -   16 juillet 2021 

DES NOUVELLES DU CONSEIL - SÉANCE DU 13 juillet 2021 
 

En raison de la Covid-19, les séances du Conseil sont accessibles en direct via Zoom, un lien est disponible sur le 

site internet une journée avant la séance. Vous pouvez donc poser vos questions en direct.  

Voici les éléments importants votés à la dernière séance du conseil : 

 Adoption du règlement numéro 1205-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 1200-2018 sur les 

usages publics et institutionnels autorisés dans la zone P-01; 

 Adoption du règlement numéro 369-2021-1 modifiant le règlement numéro 369-2018 sur le plan d’urbanisme et 

les dispositions relatives aux projets particuliers; 

 Adoption du règlement numéro 5001-2021 modifiant le règlement numéro 5000-2019 sur les projets particu-

liers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). 

Ces trois règlements sont disponibles sur demande à la Municipalité et sur le site internet au www.sjlm.ca. 

 Adoption du règlement numéro 388-2021 abrogeant et remplaçant le règlement 2014-312 sur l’utilisation de 

l’eau potable, vous trouverez tous les détails sur la page suivante. 

 Adoption du rapport financier vérifié de 2020. Les revenus de fonctionnement ont totalisé 4 418 937$ et les 

charges, remboursement de la dette à long terme et autres affectations ont totalisé 3 791 701$ dégageant ain-

si un excédent de fonctionnement de 1 155 841$.  

La séance du Conseil est enregistrée et disponible par la suite sur le site internet. 

Modification du calendrier des séances pour respecter le calendrier électoral : 
 

 
Les séances du conseil 

sont maintenant tenues en 

prés 

 

 

public est  

Les séances du conseil sont maintenant tenues en présentiel. Le public est autorisé à participer en personne au 

centre communautaire (119, rue Renaud), mais il est toujours recommandé de limiter les rassemblements. Un maxi-

mum de 25 personnes incluant les membres du Conseil sont admises. Les séances sont donc toujours diffusées en 

direct sur zoom et le lien audio est ajouté au site internet après la séance. 

Prochaine séance ordinaire le 24 août 2021 à 19h. 

Rencontres prévues Date prévue Date modifiée 

Séance ordinaire 12 octobre 5 octobre 

Séance ordinaire 9 novembre 23 novembre 

Conseil Municipal 
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Autorisation d’arrosage selon certaines conditions 

Nous tenons d’abord à remercier les citoyens et citoyennes qui ont respectés rigoureusement l’interdiction complète 
d’arrosage. Nous avons pu voir dans les dernières semaines et particulièrement en périodes de canicule, comment 
notre puits répondait à la demande.  

Nous sommes en mesure aujourd’hui de lever l’interdiction complète d’arrosage et de permettre plus de latitude, 
dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées : 

 Arrosage manuel de la végétation  

L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal, au moyen d’un système d’arrosage manuel pour fins 

d’arrosage de pelouse, d’un jardin, de fleurs, d’une haie, d’un arbre ou tous autres végétaux est permis pour une 

durée maximale de 15 minutes, tous les jours, uniquement de 20h à 22h.  

 Périodes d’arrosage des pelouses  

L’arrosage des pelouses est permis uniquement de 20h à 22h si l’eau est distribuée par des asperseurs amovibles 

en respect des modalités suivantes :  

 adresse avec un numéro civique pair : lundi et mercredi;  
 adresse avec un numéro civique impair : mardi et jeudi.  
 
 Piscine et spa  

Le remplissage complet des piscines ou spas est interdit.  
La mise à niveau des piscines et des spas est permise uniquement de 20h à 22h en respect des modalités  
suivantes :  
 
 adresse avec un numéro civique pair : lundi et mercredi;  
 adresse avec un numéro civique impair : mardi et jeudi.  
 
 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rues, patios ou murs extérieurs d’un bâtiment  
 
Il est strictement interdit d’utiliser l’eau du réseau d’aqueduc pour les fins suivantes :  
 le lavage des véhicules;  

 l’arrosage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment;  

 pour faire fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs.  
 
Veuillez prendre note qu’à compter du mercredi 14 juillet, date d’entrée en vigueur du règlement, le service de sé-
curité incendie n’offrira plus aucun service d’arrosage aux citoyens. 

 

Le nouveau règlement 388-2021 adopté à la dernière séance pour abroger et remplacer le règlement  2014-
312 sur l’utilisation de l’eau potable est disponible en entier sur le site internet dans la section Prioritaire. 

La Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur tient à souhaiter la bienvenue à de nouveaux membres dans l’équipe 

administrative. 

Félicitations à Monsieur Raynald Thibault pour son embauche au poste de directeur des travaux publics.  

Félicitations également aux employés qui se joignent à notre équipe pour la période estivale : 

• Charly Lestage à l’entretien des parcs; 
• Patricia Desrosiers au registre municipal des installations septiques; 
• Michaël Fortin aux sports, loisirs et à la culture. 

Ressources humaines de la municipalité 
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Élections 

La Municipalité est toujours à la recherche de personnel pour travailler aux élections générales du 7 novembre pro-

chain. Toutes les personnes intéressées doivent remplir le formulaire disponible sur le site internet, sur la page des 

Élections 2021 dans la section Administration ou contacter directement la présidente d’élection au dg@sjlm.ca. 

 

Il vous est déjà possible de vérifier si vous êtes inscrit sur la liste électorale à partir du site web du Directeur Général 

des Élections (DGE) à l’adresse www.electionsquebec.qc.ca/municipales/ dans l’option Vérifier.  

Il est de la responsabilité des citoyens de vérifier qu’ils sont bien inscrits sur la liste électorale et qu’il n’y a pas de 
corrections à faire à leur inscription. 

Points d’informations générales 

 Demande d’offre de services à Compo Haut-Richelieu pour la gestion des matières organiques et l’adhésion 
au service d’Écocentre de Saint-Jean-sur-Richelieu. Visitez le site de www.compo.qc.ca/matieres-organiques/ 
dans l’onglet de Brun’O Lebac pour des vidéos d’informations; 

 
 Sondage sur le plastique agricole réalisé par la MRC. Les agriculteurs sont invités à y répondre en grand 

nombre. Portrait des plastiques agricoles - MRC des Jardins-de-Napierville (google.com); 
 
 Ouverture des bureaux municipaux selon l’horaire normal de 9h à 16h du lundi au jeudi et de 9h à midi le ven-

dredi à partir du 30 août 2021. 

Mr Puff pour la fin d’année scolaire 

Le 22 juin dernier, les bénévoles de la Friperie La maison aux Milles 

Trouvailles sont allés remettre à tous les élèves de l'école St-

Jacques et au personnel des Mr Puffs pour souligner leur réussite 

et leur persévérance malgré cette année scolaire hors du commun. 

Bravo à tous les élèves pour leur persévérance. Mille mercis au di-
recteur M. Bouchard, aux professeurs et au personnel pour leur tra-
vail encore plus exceptionnel cette dernière année.  

Et bien sûr, un gros merci à nos bénévoles de la Friperie Marie-Ève 
Boutin, Marie-Michelle Levac, Andrée Larivière, Carole Bouchard, 
Mélanie Charest et France Rivest qui ont permis de tenir cette acti-
vité.  

Rappel à tous, la friperie est ouverte tous les jeudis de 14h à 17h et 
les vendredis de 18h30 à 21h. 

Politique familiale  

Le comité de la Politique familiale progresse bien dans le but de déposer le document final avant la fin de l’année.  
 
Afin de produire un document visuellement attrayant pour les citoyens, le comité est à la recherche d’une personne 
qui détient des compétences en graphisme pour réaliser l’infographie de la nouvelle politique familiale. 
 
Si vous êtes en mesures d’offrir vos services pour la politique, veuillez communiquer à l’adresse dg@sjlm.ca. 

mailto:dg@sjlm.ca
http://www.electionsquebec.qc.ca/municipales/
http://www.compo.qc.ca/matieres-organiques/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetuYqX36vBUfzTHKHywgfHXh-pkAgbeSH7LOuErOGFkbK65g/viewform
mailto:dg@sjlm.ca
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      COLLECTE DE BRANCHES 9 AOÛT 2021  

• 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 d’un ½ pied 

(15cm) de diamètre maximum; 

• Les petites branches de moins de 3 pieds (0.9 m) de 

longueur doivent être attachées en paquet d’un 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 déchiquetage par adresse; 

• Les souches, les grosses branches et les troncs 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. 

 

Ouverture du chalet des loisirs 

Sourire sans Fin à St-Rémi 

Ateliers de cuisine pour les adultes 

L’heure des repas devient un casse-tête ? La question qu’est-ce qu’on mange revient trop souvent ? Sourire sans 
Fin propose des ateliers de cuisine de groupe dans une ambiance amicale et un environnement sanitaire impec-
cable. La formule est simple, nous formons des groupes 3 à 5 personnes selon les affinités de chacun. Différents 
groupes sont formés du lundi au vendredi. Ensuite les participants se rencontrent afin de choisir les cinq recettes de 
la semaine.  Ils se partagent la tâche des achats des provisions, et le partage des coûts est divisé de façon équitable 
selon les besoins de portions de chacun. Ensuite vient le moment de jouer au 
grand chef tous ensemble dans la cuisine de Sourire sans Fin. Et au moment des 
repas à la maison une magie s’installe ! 

 

Si l’expérience vous intéresse, contactez Louise ou Julie au 450-454-5747. 

Avec l’allègement récent des mesures sanitaires, il est à nouveau possible d’ouvrir le chalet des loisirs.  

Voici l’horaire actuel du chalet : 

Le groupe de joueurs de cartes est ouvert à tous ceux qui désireraient participer. 

Les personnes qui désirent utiliser le chalet pour des services à la communauté ou le louer pour des événements 
privés lors des plages disponibles peuvent le faire en communiquant à la municipalité à l’adresse info@sjlm.ca.   
Les plages horaires disponibles sont celles en gris.  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matinée        

Après-midi  Jeux de cartes Jeux de cartes Jeux de cartes Jeux de cartes   

Soirée Soccer  Soccer/Baseball     

mailto:info@sjlm.ca
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Comme nous savons que vous l’attendez avec impatience, il nous fait plaisir de vous présenter le visuel qui a été 

retenu pour le projet de Centre de la petite enfance qui sera bâti sur le terrain adjacent au centre communautaire. 

 

 

 

À titre informatif, l’organisation des Jeunes Pousses des Jardins-du-Québec est toujours en attente de documents 
finaux de leurs ingénieurs pour procéder à l’acquisition du terrain. 

Projet de CPE 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR 

 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 1203-2021 

 

AVIS est donné que lors de sa séance régulière tenue le 11 mai 2021, le conseil municipal a adopté le règlement 
numéro 1203-2021 intitulé «Règlement amendant le règlement de zonage numéro 1200-2018 (Dispositions relatives 
aux rives et au littoral)». Ce règlement modifie les dispositions sur les rives et le littoral afin d’assurer la concordance 
au Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC des Jardins-de-Napierville. 

 

Ce règlement est en vigueur depuis la délivrance du certificat de conformité de la MRC des Jardins-de-Napierville, le 
10 juin 2021, et est disponible pour consultation en communiquant au 450-347-5446, poste 203, ou par courriel au : 
amenagement@sjlm.ca 

 

DONNÉ à Saint-Jacques-le-Mineur, ce 15e jour du mois de juillet 2021.    

 

 

Isabelle Arcoite 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC 

L’assouplissement des mesures sanitaires des dernières semaines et le passage de notre territoire en zone verte 

permettent à la Municipalité d’autoriser de nouveau la tenue de ventes de garage. 

Les citoyens pourront organiser une vente de garage à l’extérieur de leur domicile durant la fin de semaine du 7 et 

8 août ainsi que du 14 et 15 août prochain.  

En raison de la COVID-19, voici des mesures exceptionnelles à respecter : 

 La distanciation physique devra être maintenue 

 Le port du masque sera obligatoire 

 Les organisateurs devront prévoir une bouteille de désinfectant pour les mains 

 Un maximum de 20 personnes provenant d’adresses différentes sera autorisé sur les lieux de la vente en 
même temps 

Considérant ces mesures, les activités sont à l'entière responsabilité des résidents et doivent être organisées sur 
leur terrain privé. Il ne sera pas possible de tenir une vente de garage sur les terrains de la municipalité, incluant 
devant l'église. 

Bonne vente ! 

Les ventes de garage sont de retour ! 

mailto:amenagement@sjlm.ca
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR 

 

 

LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRE PUBLIC 

 

TITRE DU PROJET : CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 

NUMÉRO A0 : 16082021 

 

La Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur (ci-après « la Municipalité ») désire obtenir les services d’une entreprise 
pour le déneigement des voies publiques, des trottoirs et des bornes-fontaines ainsi que le ramassage à demande 
pour les saisons hivernales 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 avec possibilité d’une saison optionnelle 2024-
2025. 

 

Les documents de soumission seront disponibles à partir du mercredi 14 juillet 2021 auprès du Service électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse Internet http:/www.seao.ca. Les soumissions seront reçues au bureau de la mu-
nicipalité au 91, Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, QC J0J 1Z0 avant 11 h, le lundi 16 août 2021.   

 

La Municipalité adjuge, le cas échéant, le Contrat au Soumissionnaire qui a soumis le prix le plus bas. L’Appel 
d’offres ne constitue pas une offre de contracter avec aucun des Soumissionnaires et la Municipalité ne s’engage 
aucunement à accepter ni la Soumission offrant le prix le plus bas, ni aucune des Soumissions reçues. 

 

Les soumissions doivent inclure les « Formulaires » ainsi que les autres documents requis à l’Appel d’offres dans 
une enveloppe scellée et identifiée au nom de son entreprise incluant l’original et (2) deux copies. 

 

La Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur divulgue publiquement, à l’expiration du délai fixé pour la réception des 
offres, le nom des soumissionnaires et leur prix respectif. L’offre sera valide pour une période de soixante (60) 
jours. 

 

L’ouverture des soumissions se fera au même endroit, immédiatement après l’heure de clôture des soumissions, 
suivant les consignes émises par le gouvernement en période de pandémie (COVID-19). 

 

DONNÉ à Saint-Jacques-le-Mineur, Québec, ce 14e jour de juillet 2021. 

 

 

 

Isabelle Arcoite 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR 

 

LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRE PUBLIC 

 

TITRE DU PROJET : CONSTRUCTION D’UN PUITS DE PRODUCTION, DE PIÉZOMÈTRES, FOURNI-
TURE DE L’EXPERTISE HYDOGÉOLOGIQUE ET EN GÉNIE CIVIL POUR LA MISE EN SERVICE DE 
L‘INFRASTRUCTURE 

NUMÉRO A0 : 14062021 

 

La Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur désire recevoir des offres de services professionnels pour la construc-
tion et la mise en service d’un puits de production d’eau potable et de tous les travaux que nécessite la réalisation 
d’un tel ouvrage. 

 

Les documents de soumission seront disponibles à partir du mercredi 14 juillet 2021 auprès du Service électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse Internet http:/www.seao.ca. Les soumissions seront reçues au bureau de la Mu-
nicipalité au 91, Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, QC J0J 1Z0 avant 11 h, le jeudi 12 août 2021. 

 

L’analyse des soumissions est faite à l’aide du système d’évaluation qualitative et quantitative prévu au présent do-
cument d’appel d’offres. Pour être retenue, une soumission doit obtenir un minimum de soixante-dix (70) points au 
niveau de l’évaluation qualitative. Les enveloppes contenant le « Formulaire de soumission – Prix soumissionné » 
des soumissionnaires retenues seront ouvertes par le comité d’analyse. Les enveloppes de prix des soumission-
naires non retenus leur seront retournées sans avoir été ouvertes. Le contrat sera octroyé au soumissionnaire dont 
la soumission aura obtenu le meilleur pointage final. 

 

Les soumissions doivent inclure le « Formulaire de soumission – Prix soumissionné » dans une enveloppe scellée 
et identifiée au nom de son entreprise incluant l’original et (1) une copie. Cette enveloppe devra être insérée dans 
l’enveloppe de retour « Formulaire de soumission – Présentation qualitative » incluant l’original et quatre (4) copies.  

 

La Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur divulgue publiquement, à l’expiration du délai fixé pour la réception des 
offres, le nom des soumissionnaires ayant présenté une offre. L’offre sera valide pour une période de soixante (60) 
jours. 

  

L’ouverture des soumissions se fera au même endroit, immédiatement après l’heure de clôture des soumissions, 
suivant les consignes émises par le gouvernement en période de pandémie (COVID-19). 

 

La Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur ne s'engage aucunement à accepter la soumission ayant obtenu le meil-
leur pointage ni aucune des soumissions reçues sans encourir aucune obligation, ni aucuns frais d'aucune sorte en-
vers le ou les soumissionnaires. 

 

DONNÉ à Saint-Jacques-le-Mineur, Québec, ce 14e jour de juillet 2021. 

 

 

Isabelle Arcoite 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC 


