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Voici les dossiers importants de la séance du Conseil ordinaire du 9 mars 2021 : 
 Adoption d’un programme de secours adaptés pour les citoyens et citoyennes de Saint-Jacques-le-Mineur en 

lien avec le Service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Jacques-le-Mineur. Voir la dernière page de ce pré-
sent communiqué pour tous les détails.  

Dans le cadre des mesures sanitaires réitérées par le gouvernement du Québec 
le 2 février dernier, veuillez prendre note des informations suivantes : 
Les bureaux de la municipalité demeureront fermés au public jusqu’à nou-
vel ordre. Surveillez les communications de la municipalité pour les mises 
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. 

Exceptionnellement, afin de faciliter le paiement des taxes municipales, la mairie est ouverte les mardis 
et jeudis, entre 13 h 00 et 16h 00. Le port du couvre visage est obligatoire et veuillez respecter la distan-
ciation physique de 2 mètres. Un citoyen admis à la fois à l’intérieur du bâtiment. 

Merci de votre compréhension.  

COVID-19 MESURES ET DIRECTIVES À LA MUNICIPALITÉ 

RAPPEL — HEURES DE DISPONIBILITÉ DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

Suite à l’adoption de la nouvelle convention collective des employés de la municipalité, un nouvel horaire 
est en place depuis le lundi 1er mars dernier. 
 

Lundi au jeudi : 9 h à 12 h, 13 h à 16 h             Vendredi : 9 h à 12 h 
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PARC À CHIEN 

Suite à la consultation des citoyens, la municipalité est fière de vous annoncer que nous travaillons pré-
sentement à la mise en place d’un futur parc à chien pour les citoyens canins de la municipalité !  

L’aménagement de celui-ci débutera au printemps et devrait donc est ouvert pour l’été 2021. Il sera situé 
sur l’ancien terrain de pétanque, derrière le chalet des loisirs, au 263, boulevard Édouard VII. Suivez nos 
publications dans les prochaines éditions du Jacqueminois et sur la page Facebook de la municipalité 
pour connaître la date exacte de l’ouverture.  

LES NOUVELLES DU CONSEIL 
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LES COMPTEURS D’EAU 

Certains citoyens ont peut-être reçu la visite de notre employé municipal dans les dernières semaines afin 
de valider le fonctionnement ou non de votre compteur d’eau. La municipalité tient à informer tous les ci-
toyens que nous sommes à préparer une communication à tous ceux dont les compteurs d’eau ne sont 
toujours pas fonctionnels. 
Vous aurez un certain temps pour les mettre conforme, selon les directives qui vous seront acheminées 
prochainement. 
 

Pour tout questionnement concernant votre compteur d’eau, veuillez communiquer avec monsieur         
Michaël Lavoie au inspection@sjlm.ca ou au 450-347-5446, poste 204. 
 

Merci de votre collaboration. 

Le Campagnol est là pour vous. Vous êtes stressés, anxieux, démoralisés, 
envahis par des idées sombres ? Nous sommes là. Prenez le temps de nous 
appeler au 450-454-5121  

LE CAMPAGNOL 

Nous avons une intervenante travailleuse de milieu auprès des aînés vulnérables à l'œuvre dans la ré-
gion ? 

  
Aussi connue sous l'acronyme ITMAV,l'intervenante se spécialise dans le repérage et le référencement 
d'aînés en situation de vulnérabilité. Bien qu'elle puisse intervenir sur diverses problématiques, l'ITMAV 
est surtout un point de repère pour tous les aînés de la région qui seraient en quête de ressources com-
munautaires ou sociales. 
 

La travailleuse de milieu est là pour offrir une assistance gratuite, professionnelle et confidentielle. Une 
assistance adaptée pour : briser l’isolement, découvrir les ressources de votre région, connaître vos 
droits, vous impliquer dans votre communauté, connaître vos besoins.  
 

Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au site web de l'organisme:  
http://www.souriresansfin.org/aines/ 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

SOCCER 2021 — RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

La municipalité est à la recherche de bénévoles qui voudraient s’impliquer, à l’été 
2021, à la ligue de soccer. Malgré le contexte actuel, la municipalité souhaite voir 
renaître le soccer en 2021, le tout en respectant les consignes sanitaires gouver-
nementales et de la santé publiques, bien évidemment. C’est pourquoi nous 
sommes à la recherche de bénévoles, autant pour l’organisation de la ligue, qu’en 
tant qu’entraineur ou arbitres sur le terrain. 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Annie McDonald à l’adresse 
courriel suivante :  info@sjlm.ca ou au 450-347-5446, poste 403. 
 

Merci beaucoup, et au plaisir de vous voir sur les terrains de soccer cet été.  

mailto:inspection@sjlm.ca
http://www.souriresansfin.org/aines/
mailto:info@sjlm.ca


MERCI MADAME SHANAHAN 

VERMICOMPOSTAGE 

Lorsqu’on ne dispose que de peu de 
déchets organiques et que l’on sou-
haite les utiliser pour faire du com-
post, la technique du vermicompos-
tage est une solution facile et effi-
cace. Le compostage par des vers 
ou vermicompostage est une excel-
lente méthode pour les gens vivant 
en appartement qui n’ont pas suffi-
samment d’espace à l’extérieur et 
pour tous ceux qui ne veulent pas 
sortir pour se rendre au bac de compost. 
 

Dans cette technique, la décomposition de la matière organique est confiée à l’activité des vers. Le ver re-
commandé est le Ver rouge ou vers à fumier (Eisenia foetida). Le ver rouge vit habituellement dans les 
piles de fumier et se nourrit de matières fraîches tandis que le ver que l’on retrouve dans le sol est plus 
efficace pour digérer les matières déjà bien décomposées et a peu de chances de survivre dans un bac. 
 

Le vermicompost peut-être ajouté à la terre de vos plantes d’intérieur ou à la terre de votre jardin. Avant 
de vous lancer, n’hésitez pas à consulter le guide sur le vermicompostage conçus pour les jeunes de ni-
veau primaire. 
 

Retrouver un guide complet sur le sujet sur le site web de la MRC des Jardins-de-Napierville. 
 

Source: https://mrcjardinsdenapierville.ca/le-vermicompostage/ 

Dans le cadre du développement d’une activité spéciale 
de remerciement pour tous nos bénévoles, la municipalité 
tient à remercier madame Brenda Shanahan, députée de 
Chateauguay-Lacolle, pour la subvention accordée pour 
la tenue de cette activité.  
 

Restez à l’affût, chers bénévoles, vous recevrez bientôt 
de nos nouvelles pour la participation à cette activité vir-
tuelle spécialement pensée pour vous.  
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SOCIÉTÉ ALZHEIMER HAUT-RICHELIEU 

 

Les proches aidants de personnes atteintes de troubles de mémoire sont invités à s’ins-
crire à un groupe de soutien VIRTUEL qui se tiendra une fois par semaine, pendant huit 
semaines commençant mardi le 30 mars soit de 13h30 à 15h30 ou de 19h à 20h . Pour 
inscription rejoindre le 514-990-8262 # 209. 

https://mrcjardinsdenapierville.ca/le-vermicompostage/


QUOI ET OÙ RECYCLER  
À SAINT-JACQUES-LE-MINEUR 

Friperie, la maison aux mille trouvailles : 119, rue renaud, Saint-Jacques-le-Mineur 

Déposez vos vêtements, dans un sac fermé, dans le conteneur prévu à cet effet, que vous trouverez 
à coté du centre communautaire. Les objet fragiles et/ou trop gros, peuvent être laissé à côté du 
conteneur, dans une boîte fermée.  

Centre de partage Johannais (Meublerie) : 150, rue Foch, Saint-Jean-sur-Richelieu 

https://cpcjohannais.com/don-darticles/ 

OÙ: 95, rue Principale Saint-Jacques-le-Mineur . Dans le conteneur, à côté de la caserne municipale. 
QUOI : 

PRODUITS ACCEPTÉS PRODUITS REFUSÉE 

Peintures résidentielles : 
Peintures et apprêts (latex, alkyde, émail) 
Peintures à métal et antirouilles 

Peintures à aluminium 

Peintures à mélamine 

Peintures à piscine 

Marine sans antisalissure 

Peinture en aérosol : 
Usage général, industriel, automobile, artistique et 
marquage du bois 

Teintures intérieures et extérieurs liquides 

Protecteurs : 
À bois, à maçonnerie, à asphalte (à l’eau ou latex seu-
lement), vernis, laques et huile de protection 

Contenants et aérosols de peinture vides 

Peintures industrielles :  
Apprêts et peintures industrielles, incluant les pein-
tures à signalisation routière et  à retombées sèches/
DRYFALL 

Peintures automobile 

Produits à usage spécialisé : 
Peintures à usage artistique, peintures antisalissure, 
époxy à 2 composants et produits de préservation du 
bois contenant des pesticides 

Produits connexes à la peinture : 
Décapants, solvants et diluants 

Autres produits : 
Coulis, ciment à joint, revêtements spécialisés, colles, 
adhésifs, produits ou enduits pour toiture et fonda-
tion, nettoyeurs et produit de polissage, contenants 
non identifiés ou sans étiquette, etc. 

OÙ: 95, rue Principale Saint-Jacques-le-Mineur. Dans le conteneur prévu à cet effet, à côté de la 
caserne municipale. 
QUOI : 
Téléviseurs et écrans, ordinateurs de bureau, portables, chaînes stéréo, imprimantes et numéri-
seurs, photocopieurs et télécopieurs, système audio/vidéo, consoles de jeux vidéo, téléphones, 

systèmes de localisation, cellulaires et téléavertisseurs, lecteur audio/vidéo portables. 

VÊTEMENTS, JEUX ET JOUETS 

MEUBLES EN BONS ÉTATS ET PROPRES 

PEINTURE 

VIEUX ÉLECTRONIQUES — LES SERPUARIENS 
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OÙ : 95, rue Principale Saint-Jacques-le-Mineur. Dans le conteneur prévu à cet effet, à côté de la ca-
serne municipale. 
QUOI: 

Huiles acceptées Produits refusés 

Huile à moteur et moteur synthétique 

Huile de système hydraulique 

Huile de circulation, huile pour turbine 

Huile pour lubrification pour machine à papier 

Huile pour transmission 

Huile pour système servo-direction 

Huile d’engrenage 

Huile végétale (sous forme liquide) 
Huile rerafinée 

Huile  diélectrique pour transformateur 

Huile pour système de réfrigération 

Huile pour compresseur 

Huile minérale caloporteuse 

Huile pour moteur à bateau avec opération domestique 

Lubrifiant aérosol 
Huile à chaines 

Huile à moteur 2 temps 

Fluide caloporteur éthylène glycol 
Fluide caloporteur propylène glycol 
Fluide caloporteur silicone 

Fluide caloporteur de synthèse aromatique 

Fluide hydraulique résistant au feu 

Colorant pour fluide hydraulique 

Graisse 

Additidif pour l’huile 

Traitement pour l’huile 

Traitement pour diesel 
Produit de rinçage de moteur ou équipement 
Fluide pour démarrage 

Fluide à freins 

Graisse antirouille 

Huile pénétrante 

Huile pour vérin hydraulique / de plate-forme 

Huile 3 en 1 

Huile à fusil 
Kérosène 

Antirouille à base d’uréthane 

Huile pour machine à coudre 

Huile émulsionnée 

Cire 

Huile à moteur pour bateaux 

Huile à chauffage 

Huile mélangée à de l’essence 

Filtres acceptés Filtres refusés 

Pour huile utilisé pour les moteurs à combustion interne 

Les systèmes hydrauliques et les transmissions, 
Incluant les filtres a diesel 
Pour système de chauffage au mazout léger 

À antigel 
Séparateur air/huile 

Filtres à essences 

Filtre à l’air 

Filtres à air pour système de chauffage au mazout lé-
ger 

Filtres, type bas 

HUILES USAGÉS 

5 



6 

CAPSULE SÉCURITÉ CIVILE MARS 2021 

NOUVEAUTÉ : PROGRAMME OPÉRATION SECOURS ADAPTÉS 

 

Qu’est-ce le programme Opération secours adaptés?  

 
 

Ce programme facilite l’accès à l’information pour les pompiers lors d’un appel d’urgence à 
l’adresse d’une personne à mobilité réduite. Le programme Opération secours adaptés permet 
aussi aux pompiers d’avoir de l’information supplémentaire sur le type d’incapacité d’une per-
sonne. 
L’information reçue lors de l’inscription est entrée dans un logiciel informatisé et demeure stricte-
ment confidentielle. Seules les personnes chargées de saisir l’information et les pompiers, lors 
d’une situation d’urgence à cette adresse, y ont accès. 
 

L’objectif du programme Opération secours adaptés? 

 Mise sur pied d’une banque de données de notre population vulnérable pour notre Plan 
de mesures d’urgence; 

 Protéger notre population vulnérable sur l’ensemble du territoire; 
 Connaitre les différentes problématiques de notre population desservie. 
 

A qui s’adresse le programme Opération secours adaptés?  
Toute personne nécessitant une attention particulière. Voici des exemples : 

 
 

Comment s’inscrire au programme Opération secours adaptés?  
Toute personne peut s’inscrire en communiquant avec le Service de sécurité incendie de Saint-

Jacques-le-Mineur. Elle peut également remplir le formulaire en ligne au www.sjlm.ca ou le télé-
charger, l’imprimer, le signer et le faire parvenir au Service de sécurité incendie. 
 

Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur  
Att. Steven Lemieux, directeur incendie et de la sécurité publique 

91, rue Principale,  
Saint-Jacques-le-Mineur, Québec 

J0J 1Z0 

 

Par téléphone : 450-347-5446 extension 301  
Par courriel : directeurssi@sjlm.ca  
 

Le programme a pour but d’assurer une proactivité et un service effi-
cient et de qualité à la population, en cas de sinistre, en effectuant le 
recensement de l’ensemble de la clientèle vulnérable de Saint-

Jacques-le-Mineur pour nos interventions futures à ces adresses. 

Perte d’autonomie, mobilité réduite, problème auditif, problème visuel, problème 
moteur, déficience intellectuelle, problème cognitif (Alzheimer), maladie pulmo-
naire chronique  (M.P.O.C/Emphysème), problème de santé mental, etc. 

http://www.sjlm.ca/
mailto:directeurssi@sjlm.ca


 

 

 

 

 

 

 
 

Dérogation mineure 
 

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné qu'à une séance du Conseil qui se tiendra le mardi 13 avril 2021 à 
19h00, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Lot 6 300 732 du 1010 montée Gagné (zone ID-11) : 
 

Le propriétaire a déposé une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un garage 
privé autonome d’une superficie de 151,5 mètres carrées alors que l’article 4.2.5, para. 3 du Règlement de 
zonage 1200-2018 stipule que la superficie maximale d’un garage privé autonome pour un usage résidentiel 
est de 112 mètres carrés. 
 

La demande porte aussi sur une demande de dérogation mineure concernant la hauteur dudit garage. La 
hauteur demandée pour le garage est de 7,01 mètres alors que l’article 4.2.5, para. 4 du Règlement de zo-
nage 1200-2018 stipule que la hauteur maximale d’un garage privé autonome pour un usage résidentiel est 
de 4,88 mètres lorsque le bâtiment principal ne comporte qu’un seul étage.  
 

 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande lors de la 
séance ci-avant mentionnée par l’un des moyens suivants :  
 

Par le lien de la visioconférence via www.sjlm.ca 

• Lettre reçue avant le 9 avril 2021: au 91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, QC, J0J 1Z0 ; 
Par courriel au amenagement@sjlm.ca 

 

Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec le service de l’urbanisme au 450-347-5446 au poste 
203. 
 

Donné à Saint-Jacques-le-Mineur, ce jeudi 11 mars 2021.  
 

Mario Besner, dir.gén.et sec.-très. 
 

 

Je, soussigné, Mario Besner, Dg et sec.-très. certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut en affichant 
une copie à chacun des endroits désignés par le Code municipal entre 08h00 et 17h00, le 11 mars 2021. 
______________________________________________________ 

Mario Besner, Directeur général et secrétaire-trésorier 
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Dérogation mineure 
 

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné qu'à une séance du Conseil qui se tiendra le mardi 13 avril 
2021 à 19h00, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Lot 6 406 208 au coin de la rue Potvin et du boul. Édouard-VII (zone H-11) : 
 

Le propriétaire a déposé une demande de dérogation mineure afin de permettre le lotissement d’un 
lot en coin projeté. En effet, le lot projeté est en partie conforme à la grille des spécifications de 
cette zone concernant sa largeur mais connait un déficit allant jusqu’à 0,64 mètres au niveau de la 
ligne de lot arrière. 
 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande lors de 
la séance ci-avant mentionnée par l’un des moyens suivants :  
 

Par le lien de la visioconférence via www.sjlm.ca 

• Lettre reçue avant le 9 avril 2021: au 91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, QC, J0J 1Z0 ; 
Par courriel au amenagement@sjlm.ca 

 

Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec le service de l’urbanisme au 450-347-5446 au 
poste 203. 
 

Donné à Saint-Jacques-le-Mineur, ce jeudi 11 mars 2021.  
 

Mario Besner, dir.gén.et sec.-très. 
 

 

Je, soussigné, Mario Besner, Dg et sec.-très. certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut en 
affichant une copie à chacun des endroits désignés par le Code municipal entre 08h00 et 17h00, le 11 mars 2021. 
______________________________________________________ 

Mario Besner, Directeur général et secrétaire-trésorier 
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