
Volume 12, numéro 13   -   18 décembre 2020 

DES NOUVELLES DU CONSEIL 

Voici les dossiers de la séance du Conseil ordinaire du 8 décembre 2020: 
 Reconduction du plan d’action MADA pour une durée d’un an afin de l’arrimer avec notre nouvelle politique 

familiale; 
 Adoption du Plan de sécurité civile de la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur monté et dirigé par le  
 directeur du Service de Sécurité Incendie de la municipalité, Steven Lemieux; 
 Embauche de deux pompiers à la suite de la réussite de leur période d’essai d’un an, Francis L’Italien et  
 Pascal Mathieu; 
 Subvention accordée par la municipalité au comité d’entraide de Saint-Jacques-le-Mineur d’un montant de 

trois mille (3 000) dollars afin d’aider à la Guignolée.  
 Officialisation du début des recherches d’un terrain pour un futur 2e puits municipal. Voir tous les détails 

concernant l’avancement des travaux à la page 6 du présent Jacqueminois.  

Dans le cadre des mesures sanitaires décrétées par le gouvernement du Qué-
bec le 15 décembre dernier, veuillez prendre note des informations suivantes : 
Les bureaux de la municipalité seront fermés au public du 17 décembre 
2020 au 11 janvier 2021 inclusivement. 
 
Les employés seront disponibles par téléphone au 450-347-5446  ou via leur 
courriel respectif du 17 au 23 décembre, inclusivement, ainsi que du 4 au 8 au 
janvier 2021, inclusivement. 
 
Pour tous documents que vous avez à transmettre à la municipalité, veuillez utiliser la chute à courrier 
du 91, rue principale. 

COVID-19 MESURES ET DIRECTIVES À LA MUNICIPALITÉ 

EXCELLENTE NOUVELLE:  1,5 MILLIONS POUR LE CPE DE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR 
  

Une subvention de 1.5 millions de dollars vient d'être accordée 
par le gouvernement du Québec pour la construction du CPE de 
Saint-Jacques. Un communiqué sera envoyé sous peu aux diffé-
rents médias.  
  
Au nom de tous les Jacqueminois, le Conseil et la mairesse. 
Mme Lise Sauriol, tiennent à remercier  le ministère de la Famille 
pour cette belle subvention ainsi que la députée, Mme Claire Isa-
Belle, pour son support indéfectible pour le parachèvement de 
ce dossier si important pour nos familles. 

1.5 MILLIONS POUR LE CPE À SAINT-JACQUES-LE-MINEUR 
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POLITIQUE FAMILIALE  

Tel que mentionné dans les dernières publications du Jacqueminois, la municipalité de 
Saint-Jacques-le-Mineur est en voie de se doter d’une nouvelle politique familiale 
conjointe à la politique municipalité amie des aînés (MADA) existante, et pour ce faire, 
nous avons besoin de vos idées et de votre aide pour connaître vos besoins. 
 
En effet, voici un court sondage que nous vous invitons à remplir afin de laisser votre 
trace dans nos politiques et dans les décisions qui seront prises dans les prochaines an-
nées. Vous avez des idées pour améliorer la vie familiale sur le territoire ? C’est le 
temps. Si cela n’a pas déjà été fait donc, prenez seulement 10 minutes de votre temps et 
remplissez le sondage :  https://bit.ly/familleSJLM  
 
De plus, en complétant le sondage, courez la chance de gagner un panier cadeau de produits locaux, d’une 
valeur de cent (100) dollars.  Visitez le site web de la municipalité pour avoir le lien direct vers le sondage 
en ligne.  
 
Finalement,  vous trouverez, à la fin du Jacqueminois, un concours de dessin pour vos enfants où nous les 
invitons à dessiner ce qu’est la famille pour eux. Nous souhaitons une participation active de la population 
dans votre sa future politique familiale et nous cherchons une œuvre d’art créée par des jeunes de la muni-
cipalité pour la couverture de celle-ci. Ce document sera diffusé dans toute la municipalité.  

Vous le savez, la guignolée ne pouvait se faire normalement cette année dû à la 
pandémie. Malgré tous, le Comité d’entraide de Saint-Jacques s’est donné  corps et 
âme pour le bien de nos citoyens, comme à chaque année.  
 
Les dons accumulés à la mairie ont été très nombreux et généreux et, au nom du 
Comité d’entraide et de tous les citoyens de Saint-Jacques-le-Mineur, nous vous en 
remercions chaleureusement.  
 
C’est donc un total de trois-mille-quatre-cent-vingt (3 420) dollars qui a été accumulé cette année, en plus 
d’un trois-mille (3 000) dollars offert par la municipalité et de mille (1 000) dollar offert par madame Claire 
IsaBelle, notre députée provinciale, pour un grand total de sept-mille-quatre-cent-vingt (7 420) dollars qui 
pourra être redistribué au moins nantis d’entre nous.            
                 MERCI BEAUCOUP  

RETOUR SUR LA GUIGNOLÉE 2020 

FÉLICIATIONS À NOS POMPIERS 

La municipalité, la mairesse ainsi que les membres du Conseil tiennent à souli-
gner l’excellent travail de tous les membres du Service de sécurité incendie de 
Saint-Jacques-le-Mineur et nous tenons à souligner particulièrement la réussite 
des formations de certains d’entre eux.  
 
Nicolas Martin, matières dangereuses - Opérations 
Denis Perrier, matières dangereuses - Opérations et Opérateur d’autopompe  
Patrick Denault, section 4 du programme Pompier I et Auto-sauvetage  
 
Ces accomplissements profiteront évidemment à toute la communauté et nous 
tenons à les féliciter.  
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La collecte annuelle de sapins naturels se tiendra le mercredi 6 janvier 
2021 dès 7 h.  
 
Un employé municipal procédera à la cueillette des sapins naturels dépo-
sés en bordure de rues. Les décorations doivent toutes être retirées des 
arbres. Tous les arbres amassés seront transformés en paillis au prin-
temps. 
 
Vous avez aussi la possibilité d’apporter directement votre sapin à notre 
site de dépôt situé à l’arrière du Centre communautaire (119, rue Re-
naud). Soyez informés que les éboueurs ne ramasseront pas les arbres 
naturels lors de la collecte des ordures. 

COLLECTE DE SAPINS NATURELS - 6 JANVIER 2021 

Lieu : En direct, via zoom, tant que les mesures sanitaires nous y obligent. 
Retrouvez le lien direct vers la vidéoconférence le jour même sur le site web de la municipalité ou via la 
page Facebook de la municipalité.      
  Heure : 19 h 
 

12 JANVIER 9 FÉVRIER 13 AVRIL 

11 MAI 8 JUIN 24 AOÛT 

14 SEPTEMBRE 12 OCTOBRE 14 DÉCEMBRE 

9 MARS 

13 JUILLET 

9 NOVEMBRE 

FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE DURANT LE TEMPS DES FÊTES 

Prenez note que les bureaux de l’hôtel de ville seront fermés entre le 24 décembre et le 3 
janvier 2021 inclusivement pour la période des fêtes.  
 
Le conseil et les employés de la municipalité profitent de l’occasion pour vous souhaiter 
de joyeuses fêtes et une année 2021 remplie de santé, de bonheur et de solidarité. Res-
tons forts et solidaires, nous avons confiance que 2021 sera meilleure pour nous tous. 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 2021 

ESPACE MUNI 

Récemment, le Carrefour action municipal et famille (CAMF) et le Réseau 
québécois des Villes et Villages en santé (RQVVS) ont unis leurs forces et 
sont devenus Espace MUNI. 
 
C’est avec plaisir que nous vous dévoilons le premier conseil d’administra-
tion d’Espace MUNI, dont fait partie notre mairesse, Lise Sauriol, Souli-
gnons aussi qu’elle siège sur le conseil de l’organisme depuis 2 ans 
comme représentante des municipalités de 1750 à 4999 habitant.  
 
Visitez le site web de la municipalité pour tous les détails et le communiqué 
complet. 
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MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES 

Nous le savons, l’année 2020 n’a pas été des plus reposante. Malgré 
tout, les fidèles bénévoles de la municipalité ont été au rendez-vous, 
pour vous, pour nous, pour la communauté. 
La municipalité tient donc à remercier tous les bénévoles qui s’impli-
quent au cœur de la municipalité et nous espérons pouvoir vous fêter 
comme il se doit en 2021. 
 
Merci à toutes les associations de bénévoles de la municipalité : 

QUELQUES RAPPELS CONCERNANT LA BIBLIOTHÈQUE 

Votre bibliothèque est toujours ouverte malgré la Covid-19 et la zone rouge.  
Le port du couvre-visage est bien sûr toujours obligatoire et une seule personne est autorisée au comptoir 
de prêt à la fois. Vous êtes invité, si possible, à faire vos recherches de livres avant de vous déplacer. Vous 
pourrez ainsi déjà sélectionner les livres/magazines qui vous intéressent. Ceci accélère le processus une 
fois arrivé sur place et évitera un trop grand nombre d’usagers en attente.   
Visitez le https://bit.ly/biblioSJLM 
 

La bibliothèque a toujours besoin de bénévoles! 
Principalement, les besoins sont pour les samedis matins, soit un samedi sur deux de 10h30 à 12h00.  
Possibilité de recruter plus d’une personne et ainsi ne faire qu’un samedi sur quatre.  
Informez-vous sur place lors des heures d'ouvertures, par téléphone au 450-347-5446, poste 400 ou par 
courriel au biblio@sjlm.ca.  

HORAIRE D’OUVERTURE 

BIBLIOTHÈQUE - 89, rue Principale 

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 

Prenez note que la  

bibliothèque sera  

fermée du  

24 décembre 2019 au  

5 janvier 2020. 

Heureuse période des fê-

tes à tous! 

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE 

DOCUMENTAIRES/ALBUM JEUNE 

Raconte-moi- Laurent Duvernay-Tardif par Joanie Godin 
Greta la voix d’une génération par Viviana Mazza 
Raconte-moi Mikael Kingsbury par Jonai Godin 

Tigre apprend à recycler par E. Castells et F. Endersby 

100 infos à connaître- Les volcans par Piccolia 

Encyclopédie des animaux - dinosaures- préhistoriques-
chevaux-dauphins-papillons-savane 
Robots par Clive Gifford 

La grande imagerie- les pompiers 
À bord, les trésors par K. Deneault et E. Rivard 

ROMANS ADULTES 

La marche des nuages vol.2- L’infidèle par Josée Ouimet 

La marche des nuages vol.3 – L’infâme par Josée Ouimet  

Le château a Noé- La colère du lac tome 1 1900-1928 par 

Anne Tremblay 

L’orpheline de Manhattan 1 par Marie-Bernadette Dupuy 

L’orpheline de Manhattan - Les lumières de Broadway par 

Marie-Bernadette Dupuy 

Weedon ou la vie dans les bois par Thierry Pardo 

Michael Crichton- La menace Andromède par Daniel H. 

Wilson 4 

 La Bibliothèque 
 Le Comité pousse-vert 
 La Friperie La maison aux milles trouvailles 
 Le Comité d’entraide 
 L’Association de soccer 
 Le Comité de loisirs et des événements 
 Le Comité Arts Mineur 

 
 
 
 
 Le comité consultatif d’urbanisme 
 Le Comité de la politique familiale et Municipalité 

Amie des Ainés 



ROMANS ADULTES (SUITE) 

Du côté des Laurentides- la maison du docteur tome 3 par 
Louise Tremblay d’Essiambre 
Du coté des Laurentides- l’école du village tome 2 par 

Louise Tremblay d’Essiambre 

La veuve de chasse par Genevieve Cloutier 
Coup de grâce par Daniele Steel 

Odile et Xavier 1- le vieil amour par Jean-Pierre Charland 

C’est arrivé la nuit par Marc Levy 

Juste derrière moi par Lisa Gardner 

Veuves de chasse- Laurence par Marie-Millie Dessureault 
Meurtre à Cape Cod par Mary Higgins Clark 
Les collines de Bellechasse par Marthe Laverdière 

Les contes inédits- La petite sirène par Sylvain Johnson 
Les contes interdits – Rumpelstiltkin par Maude Ruckstuhl 
La pension Caron-Tome 1 Mademoiselle Précile par Jean-

Pierre Charland 

Quoi qu’il arrive par Daniele Steel 
Odile et Xavier  par Jean-Pierre Charland 

 Tome 2- Le parc La Fontaine 
 Tome 3- Quittance finale 
La cachette par Nora Roberts   
Globe-trotteuse. Tome par Caroline Jacques 

 1 Aller simple pour l’Afrique  
 tome 2- une année à Bali  
 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Bouger avec bébé par Diane Daigneault 

The Secret-Le secret par Rhonda Byrne 

L’aquarium municipal par Bernard Sévigny 

Recettes détox par Carnet de cuisine 

Nos tapas par M.C. Morin et H. Viscasillas 

Famille en santé par Chantal Lacroix et Jimmy Sevigny 

Brève histoire des épidémies au Québec- du choléra à la 
COVID-19 par Denis Goulet 
La planète des chats par Bernard Werber 

Si on s’aimait par Louise Sigouin 
Ce que nous dit la crise du coronavirus par divers auteurs 

Ma véritable identité par Jocelyne Cazin 
Rebondir après une pandémie par Alain Samson 

Vers l’autosuffisance alimentaire par Je jardine 
Assassins Creed- 2500 ans d’histoire par de grands histo-

riens 

Fiesta santé par Alex Diaz 
Le livre des records Guiness 2021 
À la plaque de Ricardo 
3 fois par jour tome 4 – Un peu plus végé par Marilou 
2 frères- à tous les vents par Francois couture 
Le guide de l’auto 2021 par plusieurs auteurs 
Diabète- aliments santés et recettes gourmande par E. Cer-

quiera et M. Charron 

 

LIVRES  ANGLAIS 

Camino winds par John Grisham 
 

 

ROMANS JEUNES 

Les aventures de Sam Chicotte par Katia Manciani 
 La lumière de New York  
 Les crapauds du fort Lennox 

 La potion du grand nord 

 Le trèfle d’Irlande 

 Les baleines des Îles de la Madeleine 
 Le talisman du Mexique  
Passepeur-les trois mousketueurs de Galaxia  no. 7 par Ri-

chard Petit 

Walter tome2 – les voyages forment la jeunesse par Bryan 

Perro 

La nouvelle star de Sourisia par Geronimo Sitlton 

Journal d’un dégonflé- Totalement givré par Jeff Kinney 
La vie tout aussi compliquée de Marilou Bernier par Cathe-

rine Girard-Audet 

La légende d’Hiverna- l’ombre des monts brisés par Alain 

T. Puysségur 

La vie compliquée de Léa Olivier vol. 13.1 par Catherine 

Girard-Audet 

La petite fille qui aimait Tom Gordon par Stephen King 
Une classe de filles à l’école des gars par Maryse Peyskens 
Les filles modèles t.13- Pierre précieuse par Marie Potvin 

MINECRAFT – L’END en péril par MOJANG 
Le journal de Dylane tome 11 par Marilou Addison 
Défense d’entrer t. 13- Vendredi 13 par Caroline Héroux 

La vie compliquée de Léa Oliver tome zéro 
Les pareils 5 – le piège par Caroline Héroux 
Nebula et la mystérieuse étoile filante par Nebulous stars 
La vie rêvée de Léon et ses amis- Champion toutes catégo-
ries 
Hazelia et la cabane enchantée par Nebulous stars 
Le molosse surgi du ciel par Steven King 
Les Youtubeurs de Pinitte par Richard Petit 
Juliette à Mexico par Rose-Line Brasset 

Les filles modèles t. 12 Lettres perdues par Marine Potvin 

 

BANDES DESSINÉE 

L’agent Jean- tome 4 saison 2- Défragmentation par Alex 

A  

Le royaume de feu par Tui T. Sutherland 

tome 1-la prophétie  
tome 3-au cœur de la jungle  
tome 2- la princesse disparue  
Hubert Reeves nous explique par Casane-Reeves-Boutinot 

la biodiversité  
la Forêt  
les océans (Vandermeulen ) 
Garfield-poids lourd tome 25 par Jim Davis 
Les p’tits Diables tome 29- ma très chère sœur par DUTTO 

Minecraft- Chasse à l’ender dragon par Mojang 
Camomille et les chevaux par Lili Mésange et Turconi 
Game over- princess over par Midam- Adam  
L’Épouvantail par Beth Ferry et frères Fan 
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EAU POTABLE ET RÉSEAU D’ÉGOUTS  -  MISE À JOUR 

Présidente d’Anatis Bioprotection: Silvia Todorova parmi les 100 entrepreneures qui changent le monde, selon 
Femmessor. L’organisation dédiée au développement de l’entrepreneuriat féminin Femmessor, a récemment dévoi-
lé les 100 entrepreneures qui changent le monde. Parmi elles, on compte Silvia Todorova, présidente de l’entreprise 
Anatis Bioprotection, située à Saint-Jacques-le-Mineur. 
 
Anatis Bioprotection produit et vend des insectes qui sont utilisés en agriculture, en remplacement des pesticides 
chimiques, pour contrôler les insectes qui ravagent les cultures. L’entreprise distribue aussi des biopesticides. 
 
Source : https://www.coupdoeil.info/2020/12/11/presidente-danatis-bioprotection-silvia-todorova-parmi-les-100-entrepreneures-
qui-changent-le-monde-selon-femmessor/ 
 
Dominique Firetto se passionne pour les chiens depuis qu’il est enfant. À un très jeune âge, il rêvait déjà de quitter 
la banlieue lyonnaise où il habitait avec ses parents, pour venir élever des huskies sibériens au Québec. Non seule-
ment a-t-il réalisé son rêve en s’établissant à Saint-Jacques-le-Mineur, mais grâce à son travail et à sa passion, il 
est devenu l’un des meilleurs éleveurs de cette race dans le monde.  
 
Plusieurs chiens de l’élevage Trinacria de M. Firetto se démarquent dans les compétitions internationales les plus 
prestigieuses. En 2010, son chien nommé Trinacrias’s New York New York a été le tout premier chien de l’histoire, 
né au Québec, à remporter le titre de «Best of Breed» (meilleure de la race), lors du Championnat européen qui se 
tenait en Slovénie. Un de ses chiens a remporté 16 prix dans 16 pays différents. 
 
Source : https://www.coupdoeil.info/2020/10/28/saint-jacques-le-mineur-dominitque-firetto-parmi-lelite-mondiale-des-eleveurs-
de-huskies/ 
 
Au nom de toute la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, toutes nos félicitations à madame Todorova et 
monsieur Firetto !! 

Comme vous le savez, nous avons vécu une période critique dans les derniers mois 
concernant l’apport en eau du réseau d’aqueduc. Par souci de transparence, la Municipalité 
considère qu’il est important de tenir informés ses citoyens sur l’avancement des travaux 
afin de régler cette situation problématique.  
 
Depuis le mois de novembre, des travaux ont été entrepris au puits municipal pour raccorder le 
réseau au puits de monsieur Beauregard situé sur le lot voisin. Cette solution temporaire est né-
cessaire afin que l’on puisse faire des tests dans notre puits pour comprendre les raisons qui ont 
mené à la pénurie d’eau que nous avons connue au courant de l’été dernier. 
  
Prochainement, nous sommes à préparer deux sites sur le territoire dans le but de procéder aux forages de plu-
sieurs puits d’observation de manière à localiser un nouveau site propice pour un second puits. Nous vous tiendrons 
informés de la suite dès que nous aurons de nouveaux éléments  à transmettre.  
 
Sachez que la qualité de l’eau potable est testée chaque semaine et que même si vous avez de l’eau colorée, elle 
demeure 100% potable. Dans les prochaines semaines, nous pourrons mettre en place une solution pour régler la 
coloration de l’eau.  
 
Pour les citoyens chez qui l’eau colorée aurait endommagée des vêtements, vous pouvez récupérer à la mairie, du-
rant les heures d’ouverture au retour de la période de télétravail exigée par le gouvernement, un sachet de savon à 
lessive nettoyeur de rouille. Puisque nous n’en n’avons qu’une quantité limitée pour le moment, vous devrez présen-
ter une photo du tissu tâché et nous pourrons remettre un sachet par résidence. Vous saurez ensuite quoi vous pro-
curer comme savon à lessive pour ces tâches. 
 
Nous tenons à vous assurer que nous prenons toutes les mesures nécessaires afin de régler cette situation le rapi-
dement et nous vous remercions de votre patience concernant ce dossier hautement prioritaire pour la Municipalité 
ainsi que pour les efforts collectifs que vous avez tous faits dans les derniers mois afin d’économiser l’eau.   

DES ENTREPREUNEURS D’ICI SE DÉMARQUENT 
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Que diriez-vous de passer un Noël bleu? Le bac de récupération est un allié important pour récupérer les 
décorations et les emballages. Par contre, vous ne pouvez pas tout y déposer et pour tous ce qui n’y va 
pas, pensez autrement, bricolages, décorations, donner au suivants…! 
Voici un aide-mémoire pour rappeler ce qui va et ne va pas dans le bac. 

POUR UN NOËL BLEU TOUT EN RÉCUPÉRATION 

NOUVEAUTÉ — FORMULAIRES DYNAMIQUES  

Bonne nouvelle, vous pouvez maintenant retrouver sur le site web de la municipalité tous les for-
mulaires disponible en format PDF dynamique. Cela veut donc dire que vous pourrez les téléchar-
ger tous les formulaires et les remplir directement sur votre ordinaire avant de nous les envoyer 
par courriel.  
Retrouvez donc les formulaires pour les diverses demandes de permis pour l’urbanisme, les diver-
ses subventions disponibles, demandes d’accès à l’informations, et autres.   
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FACEBOOK DE LA MUNICIPALITÉ 

Suivez la page Facebook de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 
pour ne rien manquer des nouvelles quotidiennes de votre municipalité, les 
dates de séance du Conseil et les liens ZOOM pour y assister, les jours 
d’ouvertures et les ventes spéciales de la friperie La maison aux milles 
trouvailles, le calendrier de l’avent de Noël avec plein d’idée et  
d’inspirations pour des activités en familles durant les fêtes, et bien plus ! 
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CONCOURS DE DESSIN  

Ton nom: _______________________ Le nom de ton parent:_____________________ 
 
Ton adresse : _____________________________ Téléphone : ____________________ 
 

Retourne-nous ton dessin au 91, rue principale, par la poste ou dans la chute à cour-
rier avant le 4 janvier 2021 pour avoir la chance de gagner !  
 
Nous invitons aussi tous les citoyens à remplir le sondage concernant la famille à St-Jacques-le-Mineur 
au http://bit.ly/familleSJLM 

Que représente la famille pour toi ?  
Cours la chance que ton dessin figure sur la page couverture de la Politique familiale de la municipalité et de rece-

voir une carte-cadeau d’une valeur de cinquante (50) dollars chez Sports Expert. 
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