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Dossiers de greffe et affaires politiques 

Mot du conseil 
Chers citoyens, 
  

C’est avec une grande joie que le conseil municipal voudrait vous informer de l’acquisition du terrain à 
droite du centre communautaire par les Jeunes Pousses des Jardins-du-Québec pour la construction du 
Centre de la Petite Enfance (CPE) de Saint-Jacques-le-Mineur. C’est un projet que votre conseil suit de 
près, car nous sommes conscients de l’importance d’une installation comme celle-ci dans le quotidien des 
familles de notre belle municipalité. Nous vous tiendrons au courant des prochaines étapes.  
  

Le comité communication aimerait vous informer des pages citoyennes suivantes dans la municipalité : 
Facebook Mamans de Saint-Jacques-Le-Mineur : https://www.facebook.com/groups/3893143014112834 

Facebook Club de Course : https://www.facebook.com/groups/697179674970818 les mamans sont les 
bienvenues en poussette. 
Facebook Pitous de Saint-Jacques : https://www.facebook.com/groups/703380750551737/ 

N’oubliez pas de suivre notre page officielle Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur.  

Merci pour votre belle participation à la chasse aux cocos. C’était un très beau rassemblement avec beau-
coup de sourire d’enfants heureux. Un merci spécial à Amélie Picquette pour les photos, aux bénévoles du 
comité loisirs, ainsi qu’aux bénévoles de la friperie d’avoir offert gratuitement des viennoiseries et des ca-
fés pour les parents. 
  

Nous aimerions rassurer les familles, le camp de jour aura bien lieu cet été. Merci d’avoir répondu en 
grand nombre. Vous pouvez maintenant propager la belle nouvelle et continuer les inscriptions. Restez à 
l’affut pour la prochaine journée famille le 28 mai.  
  

Au plaisir de vous croiser,  
 

Mylène Therrien 

Conseillère municipale siège 5, 
Pour votre Conseil Municipal.  

Adoption de nouvelles politiques pour la gestion des ressources humaines : 

Politique vestimentaire des officiers municipaux numéro PL-RH-41 

Politique de télétravail des officiers municipaux numéro PL-RH-42 

 

Dépôt d’un nouveau projet de règlement SE-901 sur les ventes de garage : 

L’objet de ce règlement est de fixer les conditions de mises en place et d’opération des ventes de ga-
rage organisées par les propriétaires ou occupants d’immeubles de la Municipalité. 

L’autorisation d’organiser des ventes de garage pour six fin de semaines dans l’été est maintenue, mais 
les dates sont modifiées, soit les deux dernières de mai, les deux dernières de juin et maintenant les 
deux dernières du mois d’août. 

https://www.facebook.com/groups/3893143014112834
https://www.facebook.com/groups/697179674970818
https://www.facebook.com/groups/703380750551737/


 

Adoption du règlement TR-700 relatif aux fossés et à l’installation de ponceaux :  

L'objet de ce règlement est de fixer les normes de construction des ponceaux et d’entretien des fossés 
qui se trouvent sur le territoire de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur. 

Les ponceaux de polyéthylène haute densité (PEHD) sont désormais autorisés. 
 

La prochaine séance du conseil aura lieu le mardi 24 mai 2022 à la salle du conseil au 119 rue Renaud, à 
19h. Les séances sont diffusées en simultanée sur la plateforme zoom et l’enregistrement est rendu dispo-
nible au lendemain des séances sur la chaîne YouTube et le site internet. 

Horaire de la bibliothèque :  

Lundi :18 h 30 à 20 h 30  

Mercredi :13 h à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h 30  

Samedi : 10 h 30 à 12 h  

Adresse : 89 rue Principale  

Horaire de la friperie :  

Les bénévoles sont disponibles pour vous accueillir tous les jeudis en 
après-midi entre 14 h et 17 h ainsi que les vendredis soirs entre 18 h 30 
et 21 h. 

Adresse : 119 rue Renaud, sous-sol 

Influenza aviaire 

La surveillance de l’influenza aviaire est rehaussée au Québec : vous êtes invité à 
signaler les oiseaux sauvages morts ou moribonds sans délai, en composant 
le 1-877-346-6763. En attendant les directives, évitez d’approcher et de manipuler 
ces animaux. 
 

Votre vigilance est essentielle afin de suivre ce virus d’intérêt pour la santé des oi-
seaux sauvages et domestiques. Depuis le mois de décembre 2021, plusieurs cas 
de grippe aviaire hautement pathogène H5N1 ont été détectés chez les oiseaux 
sauvages au Canada et aux États-Unis. Les oiseaux sauvages sont le réservoir   
naturel du virus de l’influenza aviaire et contribuent à sa propagation lors des migrations saisonnières. 

Horaire de la bibliothèque  

Horaire de la friperie 

Veuillez ne pas circuler dans les champs 

Rappel à tous! Les champs ne sont pas votre terrain de jeu. Ce sont des propriétés privées qui appartien-
nent aux agriculteurs. Votre passage pourrait perturber les cultures. 
 

Merci de ne pas y circuler.  



Utilisation de l’eau potable et remplissage de piscines  

Cette année, le puits se porte bien grâce aux efforts collectifs de préserva-
tion d’eau potable.  

Ainsi, les nouvelles dispositions adoptées l’été dernier dans le règlement 
sur l’utilisation de l’eau potable pourront être maintenues. Cela signifie 
que l’arrosage et la mise à niveau des piscines et spas sont permis aux 
conditions suivantes : 

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 jar-
din, 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.  
 

*Pour les propriétaires de nouvelles installations, vous devez faire venir une citerne d’eau pour le remplis-
sage complet. Pour les propriétaires dont le niveau d’eau de la piscine ou du spa nécessite plus qu’une 
mise à niveau, le département des travaux publics pourra émettre des autorisations spécifiques pour le 
remplissage de nuit. Communiquez avec Alexandre Breton au dtp@sjlm.ca ou au 450-347-5446, poste 
402. Cette autorisation sera valide pour le mois de mai uniquement.  
  

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, des terrains, des patios ou des trottoirs.  
  

Veuillez prendre note que cette année, le service de sécurité incendie n’offrira plus aucun service d’arro-
sage ou de remplissage aux citoyens. 
Le règlement 388-2021 sur l’utilisation de l’eau potable est disponible en entier sur le site internet dans la 
section « Règlements municipaux ». 

mailto:dtp@sjlm.ca


Règlements d’urbanisme  
Le règlement numéro 1208-2022, amendant le règlement de zonage numéro 1200-2018 a été 
adopté à la dernière séance du conseil. Il doit être approuvé par la MRC avant son entrée en vi-
gueur. Le règlement est disponible sur le site internet dans la section « Urbanisme » - « Projet de 
règlement en cours ». 

Permis pour coupe d’arbre  

Abris temporaires  

Nous rappelons à tous les propriétaires d’abris hivernaux (de type « tempo » et ser-
vant à abriter véhicules et entrées de bâtiment) que ces structures temporaires sont 
autorisées jusqu’au 1er mai.  

Au-delà de cette date, les abris doivent être démantelés et proprement rangés… 
Jusqu’à l’hiver prochain! 

Le service de l’urbanisme vous informe  

Règlement sur les animaux 

Le règlement SE-900 relatif aux animaux est applicable par la SPCA Roussillon.  

Si vous avez des plaintes ou commentaires relatifs aux animaux de votre voisinage 
ou pour signaler des animaux errants ou morts, veuillez communiquer avec eux di-
rectement au 450-638-9698 ou par courriel au info@spcaroussillon.com. 

Nous aimerions vous rappeler qu’il est interdit de couper un arbre sans préalablement demander un 
permis à la municipalité. Les permis pour coupe d’arbres sont sans frais et ont pour objectif d’assurer 
un meilleur contrôle sur la préservation des arbres du territoire. Ainsi, lors d’une demande de permis 
de coupe d’arbre, l’inspecteur municipal doit d’abord valider que l’arbre est mort ou malade avant 
d’émettre le permis.  

La coupe d’un arbre sans permis entrainera automatiquement une amende pour les propriétaires de 
500$ à laquelle peut s’ajouter des amendes spécifiques liées à la superficie du terrain et les frais de 
poursuite. 

La coupe d’arbre est autorisée lorsqu’un permis de construction ou d’aménage-
ment est émis, selon certaines conditions. 

Toutes les dispositions sur les abatages d’arbres peuvent être consultées dans le Rè-
glement de zonage 1200-2018 (codification administrative), au Chapitre 7 : Dispositions 
relatives à la protection et à la mise en valeur de l’environnement.  

Don d’arbre 

Cette année encore 300 arbres seront distribués à la population. Nous ne sa-
vons pas quelles essences d’arbre nous seront fournis, nous le saurons seule-
ment lorsque les arbres nous serons livrés. La distribution aura lieu le samedi 
14 mai 2022. Surveillez nos réseaux sociaux pour plus de détails. 



 

 

C’est confirmé, il y aura un camp de jour à Saint-
Jacques-le-Mineur cet été!  

Rappel que la Municipalité offrira une subvention au 
montant de de 6$ par jour, par enfant, pour un maxi-
mum de 240$ par enfant par année. Afin d’encourager 
le service local, sachez que la subvention offerte pour 
l’inscription dans un autre camp de jour ne sera plus 
disponible.  

Camp de jour 

Vous possédez des poules pondeuses ou désirez en acquérir? Après avoir fait l’objet d’un projet pilote 
dans les dernières années, la garde de poules pondeuses est maintenant autorisée sous certaines condi-
tions depuis le 23 mars 2022 avec l’adoption du règlement numéro SE-900 relatif aux animaux. Il est donc 
maintenant possible d’exercer la garde de poules pondeuses en déposant une demande auprès du Ser-
vice d’urbanisme pour l’obtention d’une licence annuelle (valide du 1er juin au 31 mai de 
l’année suivante) au coût de 30 $. L’obtention ou le renouvellement de la licence  
annuelle est également requis pour ceux possédant déjà des poules pondeuses. 

Les informations liées à l’obtention de la licence, de même que les conditions de garde 
et les caractéristiques pour les poulaillers et les enclos peuvent être obtenues auprès du 
Service d’urbanisme au 450-347-5446, poste #203, ou par courriel au : amenage-
ment@sjlm.ca 

Chasse aux cocos  

La chasse aux cocos qui a eu lieu le 16 avril fût un formidable 
succès! Merci à tous ceux qui ont participé, ainsi qu’à tous les 
bénévoles qui se sont impliqués! 

Merci encore à Amélie Picquette, Photographe pour les su-
perbes photos! 

À l’année prochaine!  

Les loisirs! 

Garde de poules pondeuses 

mailto:amenagement@sjlm.ca
mailto:amenagement@sjlm.ca






Jeudi le 21 avril avait lieu la première rencontre du club de marche 
et de course de Saint-Jacques-le-Mineur! Merci à tous ceux et 
celles qui y ont participé!  

Nous rappelons que l’activité aura lieu tous les jeudis de l’été! 
Vous pouvez vous joindre au groupe Facebook Club de Marche et 
de Course—SJLM pour plus d’information!  

Club de marche et de course  

 

 

Cette année, nous transformons notre journée verte en fête pour toute la famille!  

Ventes de garage, rencontre avec les pompiers, ÉducaZoo, foire gourmande, et plus encore! Tout pour 
plaire aux petits et aux grands! Le samedi 28 mai prochain, joignez-vous à nous pour une journée haute 
en couleur, qui mettra de l’avant nos producteurs locaux et les pratiques écoresponsables. 

Les Jacqueminois et Jacqueminoises qui le souhaitent pourront égale-
ment se joindre à l’équipe municipale pour parcourir le territoire et pro-
céder à un grand ménage dans le but de ramasser les détritus aux 
abords des routes et dans les fossés. 

De plus, vous pourrez profiter de l’occasion pour assister à la 
présentation de la Politique Familiale de Saint-Jacques-le-Mineur! 

On vous attend en grand nombre! 

 

Journée verte et fête familiale—28 mai 2022 

Fête Nationale 

La Fête Nationale est de retour à Saint-Jacques!! Le 24 juin prochain, de 12h à 23h, vous êtes attendus 
au Parc Camille Beaudin, au 263 route Édouard VII afin de célébrer la nation québécoise avec tous vos 
voisins. 

De la nourriture et des boissons alcoolisées seront servies sur place, il y aura un conteur, des discours  
patriotiques, un band de musique, des jeux gonflables pour les enfants, des activités sportives pour les 
plus grands, bref tout le monde y trouvera son compte et la soirée se terminera en beauté avec le feu d’ar-
tifice! 

Ne manquez pas cette occasion de venir célébrer la St-Jean-Baptiste! 
Plus de détails suivront dans les prochaines semaines! 

Nous aurons besoin de bénévoles pour assurer le bon déroule-
ment de l’événement! Si vous aimeriez vous impliquer, communi-
quez avec la municipalité au 450-347-5446 poste 403 ou au in-
fo@sjlm.ca! 

https://www.facebook.com/groups/697179674970818
https://www.facebook.com/groups/697179674970818


Sécurité routière  

Du 24 au 30 avril 2022, on souligne la Semaine de l’action bénévole. 

Le conseil municipal tient à souligner, au nom de tous les citoyens, citoyennes, bénévoles et employés 
municipaux, la contribution remarquable de M. Benoît D’Avignon dans notre communauté. M. D’Avignon 
est le responsable de la bibliothèque de Saint-Jacques, qu’il opère, grâce à une équipe de bénévoles dé-
voués, depuis son ouverture il y a plus de 25 ans. Cet engagement a d’ailleurs été souligné le samedi 23 
avril dernier alors que M. D’Avignon a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour son engagement 
social. Toutes nos félicitations! 

On ne pourrait souligner cette semaine, sans également transmettre les plus grands et les plus sincères 
remerciements à tous les bénévoles qui donnent de leur temps généreusement, pour le maintien de la vie 
active jacqueminoise, dont les personnes qui s’impli-
quent à la friperie, au soccer, au baseball, dans les 
activités de loisirs, sportives et culturelles, à la biblio-
thèque, lors de la guignolée, à l’école et sur les diffé-
rents comités. 

Votre dévotion permet la réalisation d’innombrables 
actions, et bien que ce travail est généralement réalisé 
dans l’ombre, sachez que vous avez la reconnais-
sance de tous et toutes. Merci. 

Semaine de l’action bénévole 

Caravane des cultures 

Retour de la Caravane des cultures, du 16 mai au 10 octobre, tous les lundis 
de 16h à 19h à la place Marie-Flavie-Raymond, parc situé devant le bâtiment 
de l’ancienne caisse populaire, à l’intersection de la route Édouard VII et de la 
rue Principale. 

Les dossiers communautaires 

Rappels importants :  

Il est interdit de stationner dans les voies piétonnières. On prévoit prochainement, l’installation de 
balises délinéateurs amovibles, ainsi que l’ajout de panneaux de signalisation pour contribuer à 
l’application de cette disposition du règlement; 

La vitesse à respecter dans les quartiers résidentiels est de 30 km/h. Des balises amovibles seront 
bientôt installées au centre des rues du quartier Potvin, Brière, Bourdeau et Legrand comme 
l’été dernier. 

 

La Sûreté du Québec est responsable de l’application du règlement numéro 238-2021 concernant la 
circulation routière, la vitesse, le stationnement et la sécurité.  



Connexion Hertel-NewYork 

Des équipes sur le terrain pour la ligne d’interconnexion Hertel-New York 

L’élaboration du projet de ligne d’interconnexion Hertel-New York se poursuit. Hydro-Québec travaille sur 
la conception et l’ingénierie de la future ligne.  

Des échanges ont actuellement lieu entre Hydro-Québec et notre municipalité pour convenir : 

• de l’emplacement précis de la ligne sur les routes;  
• des mesures d’atténuation de l’impact des travaux, notamment sur la circulation routière.  

 

Nous collaborerons tout au long du projet afin de coordonner nos travaux et de diminuer le plus possible 
les perturbations sur les citoyens et citoyennes qui empruntent la route. 

De mai à septembre, Hydro-Québec fera des investigations géotechniques et une caractérisation envi-
ronnementale des sols à près de 200 endroits sur le tracé. Les analyses réalisées consisteront surtout 
en des sondages (ou forages) de deux à cinq mètres de profondeur. Certains secteurs précis pourraient 
nécessiter des explorations à une plus grande profondeur. Hydro-Québec s’assurera qu’une signalisa-
tion appropriée et sécuritaire est mise en place. 

Les données recueillies permettront : 

• d’établir la nature des sols et leur comportement; 
• de caractériser la qualité des sols et leur niveau de contamination; 
• de concevoir la ligne projetée; 
• d’optimiser l’emplacement de la canalisation et des chambres de jonction; 
• de définir les méthodes de travail pour la construction.  
 

Un milieu de vie à partager – UPA Montérégie 

En ce début de saison des semences, on tient à rappeler l’initiative de l’U-
PA Montérégie avec sa campagne « Un milieu de vie à partager ». 

On trouve sur leur site web des capsules vidéos intéressantes et des infor-
mations pertinentes sur les enjeux de la cohabitation en milieu agricole : 

• La santé des sols 

• Les odeurs 

• Le bruit 
• Les pesticides 

• Le partage de la route 

• L’eau 

 

On vous partagera ces capsules sur nos médias sociaux dans les pro-
chaines semaines, mais d’ici là, on vous invite à visiter le site : https://www.upamonteregie.ca/notre-

campagne-un-milieu-de-vie-a-partager-2/. 

« L’agriculture occupe une place prépondérante dans notre région de la Montérégie où la proximité 
entre les acteurs du secteur bioalimentaire et les résidents peut poser de nombreux défis; il est donc 
dans l’intérêt de tous d’apprendre à cohabiter et à cultiver de bonnes relations pour favoriser le vivre-

ensemble et le partage harmonieux de l’espace commun ». 

https://www.upamonteregie.ca/notre-campagne-un-milieu-de-vie-a-partager-2/
https://www.upamonteregie.ca/notre-campagne-un-milieu-de-vie-a-partager-2/


Les travaux publics  

Réfection des routes  

Colmatage des nids de poule : L’équipe d’Environnement routier NRJ a procédé au colmatage de plu-
sieurs de poules déjà sur le territoire et l’équipe des travaux publics s’affaire à compléter le travail à 
l’ensemble des routes, rangs et chemins de notre réseau routier. On prévoit prochainement des travaux 
de nivellement sur la montée Gagnée. 

Réfection du chemin Ruisseau-des-Noyers : Le contrat a été donné pour la réalisation des études géo-
techniques et on procèdera bientôt au lancement de l’appel d’offres 
pour l’octroi du contrat de réfection complète du chemin Ruisseau-des-

Noyers. Les travaux doivent être réalisés dans l’année 2022. 

Projet à venir : La municipalité déposera le projet de réfection de la 
route Édouard VII entre la limite de St-Philippe et quelques mètres pré-
cédant l’entrée de la carrière Demix, dans le cadre de l’appel de projet 
du Programme d’aide à la voirie locale qui pourrait permettre de couvrir 
jusqu’à 50% des dépenses. D’ici le dépôt du projet en septembre 2022, 
les études géotechniques seront réalisées, ainsi que les plans et devis 
permettant de connaître avec certitude les besoins de réfection pour un 
maintien à long terme des infrastructures. 

Pour vous tenir au courant des prochaines étapes du projet, abonnez-vous à l’infolettre au 
www.hydroquebec.com/hertel-new-york. Hydro-Québec transmettra de l’information tout au long du projet 
au moyen de cet outil de communication.  

 

Rappel du projet  

La ligne d’interconnexion Hertel-New York vise à fournir de l’énergie propre et renouvelable à la ville de 
New York. Au Québec, le projet consiste à construire une ligne souterraine à courant continu d’une ten-
sion de 400 kilovolts (kV). Cette ligne de 57,7 km reliera le poste Hertel, situé à La Prairie, à un point 
d’interconnexion dans la rivière Richelieu, à la frontière canado-américaine. 

http://www.hydroquebec.com/hertel-new-york


Collecte de branches—13 mai 2022 

• 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 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 épi-
neuses. 

Deux autres dates seront annoncées pour cet été. Surveillez nos réseaux sociaux.  

Le paillis produit par le déchiquetage sera laissé derrière l'église, en monticule. Ceux qui souhai-
tent s'en procurer doivent venir le récupérer eux-mêmes dans la semaine suivant le déchiquetage, 
avec leurs propres sacs, il n'y aura pas de dépôt à domicile.  

Les ponceaux des entrées privées (comme les ponceaux sous votre voie d’accès) appartiennent aux pro-
priétaires fonciers, même s’ils font partie du réseau municipal d’évacuation des eaux. En tant que proprié-
taire foncier, vous êtes responsable de l’entretien et du maintien en bon état du ponceau de votre entrée 
privée. 

Assurez-vous que l’accès aux entrées et sorties du tuyau de ponceau est libre de toute saleté ou résidus 
divers incluant la glace ou la neige, et que le gazon demeure court afin de favoriser l’écoulement de l’eau 
dans le fossé qui provient du ruissèlement de surface de terrains. Le dégel d’un ponceau d’une entrée pri-
vée est la responsabilité du propriétaire. 

L’accumulation de résidus peut mener au blocage du tuyau, ce qui par conséquent, empêche la libre circu-
lation de l’eau qui finira par déborder du fossé. 

De plus, tout propriétaire desservi par un fossé d’égouttement doit entretenir le fossé en façade de son ter-
rain de façon à assurer en tout temps un écoulement des eaux pluviales qui y circulent. Il doit enlever 
toute végétation, débris ou obstacle susceptible de nuire au bon écoulement. 

Il est primordial de ne pas obstruer les fossés et ponceaux, car ils sont la composante principale du drai-
nage de la ville. 

Entretien des ponceaux et fossés 



Recrutement pour les postes d’Emploi d’été Canada 

Manœuvre à l’entretien des parcs 

Début d’emploi dans la semaine du 4 juillet 

Contrat de 8 semaines, à 35 heures par semaine 

Taux horaire de 15,50$ de l’heure 

Sous la direction du service des travaux publics 

Principales fonctions liées à l’entretien des parcs et 
des bâtiments, travail majoritairement à l’extérieur 

 

 

 

Analyse d’inventaire 

Début d’emploi dans la semaine du 27 juin 

Contrat de 10 semaines, à 35 heures par semaine 

Taux horaire de 18,00$ de l’heure 

Sous la direction du service de l’urbanisme 

Principales fonctions liées à l’inspection de confor-
mité des piscines et des patios, travail souvent à 
l’extérieur  

Peut convenir à des stages en inspection, urba-
nisme ou environnement 

Rapport d’activité 2021 

Le rapport d’activité du Service de sécurité incendie pour l’année 2021 est 
disponible sur le site internet de la municipalité dans la section « Sécurité 
publique et travaux publics » - « Service de sécurité incendie et premiers-

répondants ».  

Feux à ciel ouvert 

Il est interdit de faire un feu à ciel ouvert sans avoir préalablement obtenu un permis 
de brûlage du Service de sécurité incendie de Saint-Jacques, lequel est gratuit.  

Les pompiers tenteront de répondre à vos demandes dans les meilleurs délais, 
mais vous devez considérer un délai de 7 jours ouvrables pour une demande. 

De plus,  il est interdit de brûler des matériaux de construction. Ceux-ci devront être 
déposés au dépôt de matériaux qui ouvrira ses portes à la mi-mai. 

La sécurité publique 

Autres projets 

La municipalité a obtenu la subvention d’Emploi d’été Canada permettant l’embauche de deux jeunes de 
18 à 35 ans pour les postes suivants : 

Les CV doivent être envoyées à l’adresse dg@sjlm.ca au plus tard le 30 mai 2022 à 16h. Les entrevues 
seront réalisées dans la semaine du 6 au 10 juin.  

mailto:dg@sjlm.ca


 

POURQUOI : Le dépôt de matériaux de construction est un site mis à la disposition des citoyens de Saint-Jacques-le-Mineur pour fa-
voriser la gestion des résidus de la construction, de la rénovation et de la démolition, de façon à ce que ces matériaux ne soient pas 
acheminés dans les sites d’enfouissement. 

Le samedi: 
Le 2e samedi de chaque mois entre 9 h 
et 12 h dès le 14 mai 

Le mercredi (sur ren-
dez-vous seulement) 

18 mai au 26 octobre entre 13 h et 16 h 

Communiquez avec la municipalité au  450-

347-5446, poste 403 ou par courriel in-
fo@sjlm.ca 

CONS IGN ES D’UT ILISAT ION  

➢ Pièce d’identité: le service s’adresse uniquement aux résidents de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur. Le 
résident doit présenter au préposé une pièce d’identité valide avec photo ainsi qu’une preuve de résidence.  
L’enregistrement de la visite sera effectué à l’adresse de la preuve de résidence. 

➢ Véhicules acceptés: seuls les véhicules de promenade tels que voiture, un véhicule utilitaire sport ou une camion-
nette incluant une remorque standard (maximum 1 essieu) sont acceptés; 

➢ Deux (2) visites gratuites sont offertes par bâtiment résidentiel en 2022, chaque visite sera comptabilisée par le  
préposé selon le tableau suivant: 

Il n’y a pas de demi-prix, une remorque de matériaux autres que du bardeaux d’asphalte ou  d’argile de 80 pi³ devra débourser 160$ ou  

l’équivalant en nombre de visite avant de décharger. 

Pièces d’identité acceptées Preuves de résidence acceptées 

Permis de conduire, carte d’assurance maladie, passeport  
canadien, carte de citoyenneté canadienne 

Permis de conduire, relevé de taxe municipale de l’année 
en cours, bail pour l’année en cours (2022) 

Volume Matériaux Équivalent à  

Moins de 64 pieds³ (moins 
de 1.8m³)  

matériaux autres que bardeaux 
d’asphalte ou d’argile 

1 visite 

bardeaux d’asphalte ou d’argile 2 visites 

64 à 130 pieds³ (1.8m³ à 
3.7m³)  

matériaux autres que bardeaux 
d’asphalte ou d’argile 

2 visites 

bardeaux d’asphalte ou d’argile 4 visites (coût extra = 160$) 
Plus de 130 pieds³  Interdit Interdit 

-bois de construction 
(longueur de 2m. maximum) 

-bardeaux d’asphalte et  
 d’argile 

-céramique 

-filage 

-gypse 

-isolant 

-masonite 

-panneau aggloméré ou de  
 particules 

-papier de toiture 

-souche 

-vitres 

-porte, fenêtre, cadrage 

-meubles en bois 

-ordures ménagères 

-toile, divan, matelas, coussin 
(utilisez la collecte des ordures     

 ménagères) 

-électroménagers 

-bonbonnes de gaz comprimé  

-munitions et armes  
(communiquez avec la SQ)   

-bois enduit de créosote ou 
goudronné  

(traverse de chemin de fer)  

-produits explosifs 

-gravier, pierre, terre 

-pneus  

(consultez votre garagiste) 

-asphalte,  

Dépôt de matériaux de construction 

Où: 82, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur 

HORAIRE INFORMATIONS ET RV 

Toute visite supplé-
mentaire (dès la 
troisième visite), 

aura une  charge de  
80$/visite. 
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