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DES NOUVELLES DU CONSEIL 

Voici les dossiers importants de la séance du Conseil ordinaire du 12 janvier 2021: 
 Changement de main : l’administration des activités de soccer faite depuis des années par les bénévoles de 

l’Association de soccer de Saint-Jacques-le-Mineur sera prise en charge par la municipalité. 
 Embauche de M. Alexandre Ducharme St-Amour à titre de pompier/premier répondant recrue au sein du Ser-

vice de sécurité incendie de Saint-Jacques-le-Mineur. 

Dans le cadre des mesures sanitaires décrétées par le gouvernement du Qué-
bec le 6 janvier dernier, veuillez prendre note des informations suivantes : 
Les bureaux de la municipalité demeureront fermés au public jusqu’au 8 
février 2021. Surveillez les communications de la municipalité pour des mi-
ses à jour. 
 
Les employés seront disponibles par téléphone au 450-347-5446  ou via leur 
courriel respectif  en tout temps durant les heures d’ouverture de la municipalité.  
 
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 

Chers Jacqueminois, chères Jacqueminoises 
 
Je me joins au Conseil et à l’équipe administrative pour vous souhaiter une excellente année 2021!   
Paix, santé et bonheur et que tous vos projets personnels, familiaux et professionnels se réalisent.  
 
Je souhaite que cette pandémie qui nous affecte tous à divers degrés en ce moment ne soit plus qu’un 
mauvais souvenir et que nous puissions retrouver une vie sociale plus normale pour les êtres grégaires 
que nous sommes. Bref, que nous puissions NOUS retrouver !! 
 
Je termine en vous demandant de penser à nos aînés, aux personnes immunodéficientes ou  malades et 
à ceux qui, à cause de la pandémie pourraient ne pas avoir accès au soins de santé nécessaires…   
Pensons-y…  Travaillons de concert à nous protéger en les protégeant!   
Respectons scrupuleusement toutes les recommandations sanitaires de la Santé publique. 
 
Votre mairesse, Lise Sauriol   

MOT DE LA MAIRESSSE 
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EN RAPPEL -  EAU POTABLE ET RÉSEAU D’ÉGOUTS  -  MISE À JOUR 

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. 
  
Actuellement, nous sommes à préparer deux sites sur le territoire dans le but de procéder aux forages de plusieurs 
puits d’observation de manière à localiser un nouveau site propice pour un second puits. Nous vous tiendrons infor-
més 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 taches. 
 
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.   

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 famille. N’hésitez pas à fouiller plus loin 

dans l’actualité de la page, c’est toujours plaisant avoir plus d’idée d’activités à faire en famille durant ce 
nouveau confinement.  

LA FRIPERIE LA MAISON AUX MILLE TROUVAILLES 

Malgré la fermeture des services et magasins non essentiels, la friperie La maison aux mille trouvailles 
continue d’amasser les dons de vêtements via le conteneur situé à côté du centre communautaire. Afin 
d’aider le travail des bénévoles de la friperie, svp vous assurez de bien fermer les sacs que vous déposez 
dans le conteneur et les boîtes d’objets que vous déposerez à côté du conteneur.  
Merci de votre collaboration et de votre entraide. 
  



PATINOIRES EXTÉRIEURES 

Cette année, dans le cadre des mesures à respecter pour la Covid-19 et du couvre-feu imposé par le gou-
vernement du Québec, voici les règles que nous avons établies pour les patinoires extérieures situées 
derrière le chalet des loisirs ainsi que l’horaire d’opération de celles-ci lorsque le temps le permettra.  
Surveillez la page Facebook de la municipalité pour ne pas manquer l’ouverture.  
 
 CAPACITÉ MAXIMALE DE 15 PATINEURS 
 La pratique du hockey est interdite. 
 Le patinage libre est autorisé en solo ou en bulle familiale et 

non en groupe. Aucune réservation requise. 
 Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés 

d’un parent. 
 Le chalet et vestiaire seront fermés mais des tables à pique-

nique  et bancs seront installés à l’extérieur pour mettre les 
patins. 
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QUELQUES RAPPELS CONCERNANT LA BIBLIOTHÈQUE 

Votre bibliothèque est toujours ouverte malgré la Covid-19 et la zone rouge.  
Suite aux nouvelles directives de la santé publique et les recommandations du réseau biblio de la Monté-
régie,  la bibliothèque fermera à 19h30  les soirs d'ouverture afin de s’assurer que les usagers puissent 
retourner chez eux pour 20h tel que requis. 
 
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 accélèrera le proces-
sus 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 19 h 30 

MERCREDI  13 h 00 à 16 h 30 

18 h 30 à 19 h 30 

SAMEDI 10 h 30 à 12 h 00 

HORAIRE RÉGULIER 

Lundi au Vendredi 18 h à 19h30  

Samedi et Dimanche 13 h à 16 h 

18 h à 19h30  

SPÉCIAL SEMAINE DE RELÂCHE 

1er au 5 mars 2021 

Lundi au Vendredi À VENIR 



RESSOURCES ET ACTIVITÉS EN TEMPS DE CONFINEMENT 

4 

Vous manquez d’inspiration pour les activités en famille en ces temps de confinement ou vous voudriez 
connaître les ressources disponibles à Saint-Jacques-le-Mineur et dans les environs pour vous aider en 
ce début d’année plus difficile ? 
 
Consultez la section Covid-19 du site web de la municipalité au www.sjlm.ca, section communiqué / Co-
vid-19. Au printemps dernier, tout un dossier avait été monté par notre équipe et celle de la MRC des Jar-
dins-de-Napierville, comprenant entre autres, une liste des ressources essentielles dans la MRC, un 
guide d’autosoins pour la Covid-19, un répertoire culture et loisirs virtuels : se divertir dans le confort de 
votre foyer.  

SENSIBILISATION — PROPRIÉTAIRE DE CHIEN 

La Municipalité demande à tous les propriétaires de chiens de 
bien faire leur part et de toujours ramasser les excréments que 
leur chien laisse derrière lui durant leur marche quotidienne. 
  
Parce que vous êtes responsable de votre animal et que per-
sonne n’aime marcher dans le cadeau de votre chien !  
 
Merci de votre collaboration 
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CAPSULE SÉCURITÉ CIVILE JANVIER 2021 

 
CAPSULE DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE  
LA SÉCHEUSE – CONSEILS DE PRÉVENTION 
 
Les sèche-linges, ou sécheuses, sont des appareils dont l’usage doit être fait en 
respectant quelques consignes, le tout afin d’éviter les mauvaises surprises. Des 
incendies ayant déjà été causés par son utilisation, votre service de sécurité incen-
die vous rappelle les principales règles de sécurité liées à ce type d'appareil :  
 

Assurez-vous que la sécheuse dont vous faites l’usage est munie d’un filtre à charpie  
 
Nettoyez le filtre à charpie avant ou après chaque utilisa-

tion d sèche-linge. Retirez aussi les résidus de mousse 
qui s’accumulent près du filtre. 

 
Nettoyez les conduits à l’aide d’un aspirateur pour y éviter 

l’accumulation de charpie. 
 
Les tissus ayant été en contact avec des substances in-

flammables tel que de l’essence, des solvants ou de l’huile 
à massage, par exemple, doivent être bien lavés afin d’en-
rayer toute trace de ces produits. 

 
Vérifiez fréquemment la sortie d’air située sur le mur exté-

rieur du bâtiment. Veillez à ce que le conduit ne soit pas 
obstrué (charpie, neige, glace, etc.) et à ce que l’évent 
s’ouvre pour laisser s’échapper l’air lorsque le sèche-linge 
est en fonction. 

 
L’évacuation d’une sécheuse doit se faire à l’extérieur des bâtiments seulement. 
 
Les conduits d’évacuation doivent être en métal, le plus court et le plus droit possible. Un maxi-

mum de quatre coudes doivent être utilisés (ou se conformer aux recommandations des fabri-
cants). 

 
Les sécheuses alimentées au gaz doivent être inspectées par des professionnels afin de s’assurer 

que les conduits sont intacts et libres de fuites. 
 
Respectez les instructions énoncées dans le guide d’utilisation de l’appareil et assurez-vous de ne 

pas surcharger le sèche-linge. 
 
Éteignez la sécheuse lorsque vous quittez votre domicile ou lorsque vous allez au lit.  

 

Bon lavage… en toute sécurité! 

 
Steven Lemieux – Directeur incendie et de la sécurité publique 

Saint-Jacques-le-Mineur    
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CAPSULE SÉCURITÉ CIVILE JANVIER 2021 

INSCRIPTION ET MISE À JOUR DE VOS COORDONNÉES –  
ALERTES MUNICIPALE 

 
L’année dernière, dans le cadre de la mise sur pied de son Plan de mesures d’ur-
gence, la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur a procédé à l’instauration d’une 
application d’alertes municipales. L’application sert à joindre rapidement et efficace-
ment nos citoyens et citoyennes advenant une situation d’urgence sur le territoire 
Jacqueminois.  

 
L’équipe de l’Organisation municipale en sécurité civile de Saint-Jacques-le-Mineur désire profiter du 
début d’année pour vous inviter à mettre à jour vos coordonnées sur la plateforme, le cas échéant.  
Vous venez d’emménager à Saint-Jacques-le-Mineur? L’inscription est simple et rapide!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de nous aider à vous joindre rapidement… quand ça compte! 
 

Steven Lemieux – Directeur incendie et de la sécurité publique 

Saint-Jacques-le-Mineur    


