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Dossiers de greffe et affaires politiques 

Mot du conseil 
L’hiver est à nos portes et nous commençons à tranquillement retrouver le confort de notre foyer. Pour-
quoi ne pas briser la routine en participant aux activités gratuites offertes par la municipalité! Consultez 
le calendrier sur la page Facebook des loisirs de Saint-Jacques-le-Mineur au https://www.facebook.com/
profile.php?id=100085126215433.  

Merci d’avoir participé en grand nombre à la maison hantée et aux activités d’Halloween, plusieurs ont 
vécu une belle frousse!  

Êtes-vous allés faire un tour à la bibliothèque récemment? Il y a beaucoup de nouveautés, ainsi que de 
nouvelles activités comme un club de tricot et de lecture! Saviez-vous que même si nous n’avons pas le 
titre que vous cherchez, il est possible de l’emprunter dans une autre bibliothèque du réseau BIBLIO 
grâce au programme de prêt entre bibliothèques? 

Nous tenons également à vous inviter au déjeuner des conseillers le 11 décembre prochain à 9h00, 
qui sera suivi du dépouillement d’arbre de Noël. Ces deux activités se tiendront au centre communau-
taire (119 rue Renaud). Le déjeuner est offert gratuitement à tous les citoyens, 
ainsi que les activités du dépouillement, à l’exception des rencontres avec le 
père Noël. Ce sera un beau moment pour se retrouver et tisser des liens avec 
tous les membres de notre communauté! 

- Votre conseil 

Dépôt de deux nouveaux projets de règlements  

AD-107 créant une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales 

L'objet de ce règlement est de créer une réserve financière pour le financement des dépenses liées à la 
tenue des élections partielles et/ou générales. 

MRC2022 Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, 
applicable par la Sûreté du Québec 

L'objet de ce règlement est d’assurer la sécurité, la quiétude et la qualité de vie des résidents des munici-
palités comprises sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville. 

Les projets de règlements peuvent être consultés sur le site internet de la municipalité ou sur demande 
auprès des employés municipaux. 

La prochaine séance du conseil aura lieu le mardi 22 novembre 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 disponible au lendemain des séances sur la chaîne YouTube et le site internet. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085126215433
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Merci à tous ceux et celles qui ont participé aux activités d’Halloween la 
semaine dernière.  

Nous tenons également à remercier encore une fois tous les bénévoles 
qui ont participé à l’élaboration, à l’organisation et à la tenue des activi-
tés. C’est grâce à vous que ces activités sont possibles!  

Et finalement, un gros merci 
à Judicio Avocats pour leur 
contribution à l’achat 
de bonbons pour nos 
petits monstres!  

À l’année prochaine! 

Retour sur l’Halloween  

Les loisirs! 

Volleyball, badminton, sports après l’école, fabrication de savons, et plus en-
core. Nous vous invitons à consulter la page Facebook Loisirs SJLM pour 
connaître tous les détails sur la programmation gratuite qui vous est offerte!   

Les activités ont lieu en semaine au chalet des loisirs ou au centre commu-
nautaire. Aucun besoin de réserver, vous n’avez qu’à vous présenter pour 
l’activité!  

Pour plus d’information, communiquez avec Jérémie Raymond au 450-347-

5446 poste 404 ou au loisirs@sjlm.ca. 

Activités au chalet des loisirs! 

Club de tricot et de crochet  

NOUVEAUTÉ!  

Que vous soyez plus tricot, crochet, courte-pointe, broderie, 
ou autre, joignez-vous à nous les mardis soirs de 18h à 20h 
à la bibliothèque pour participer au club de tricot!  

Ouverte à tous, l’activité vise à offrir un lieu de rassemble-
ment et permettre les discussions entre les citoyens de tous 
les âges. Communiquez avec Noémie au 450-347-5446 
poste 403 ou au info@sjlm.ca pour toute question ou infor-
mation supplémentaire!  

On vous attend pour la première rencontre mardi le 15 
novembre à 18h!  

Concours de décoration de citrouille  

Les gagnants du concours de décoration de citrouille sont  Willyam Auclair, 
avec la citrouille #12, qui se mérite un certificat cadeau de 25$ chez Librairie 
Moderne, et Élizabeth Caron avec la citrouille #4, qui récolte la cagnotte de 
bonbons!  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085126215433
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Les dossiers communautaires 

Friperie La suite des choses... 

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 vendre-
dis soirs entre 18 h 30 et 21 h. 

Adresse : 119 rue Renaud, sous-sol 

Retour sur la rencontre des aînés   

Le 19 octobre dernier a eu lieu la rencontre jasette pour briser l’isole-
ment chez les aînés. Nous tenons à remercier la friperie La suite des 
choses et ses bénévoles pour leur implication. Les viennoiseries et les 
boissons ont été appréciés de tous!  

Merci également à tous ceux et celles qui se sont déplacés pour parti-
ciper! On se donne rendez-vous au printemps pour un autre événe-
ment!  

Table de concertation des aîné(e)s  

La municipalité est fière de recevoir les membres de la table de concertation des aîné(e)s de la MRC des 
Jardins-de-Napierville le 15 novembre prochain. La rencontre aura lieu au centre communautaire (119 rue 
Renaud) de 13h30 à 15h30.  

La table de concertation des aîné(e)s étant en période de recrutement, on invite les citoyens de Saint-
Jacques-le-Mineur qui seraient intéressés à s’impliquer à assister à la réunion.  

Pour plus d’information, contactez M. Yvan Picotin au 450-346-6045.  

Nous sommes fiers d’annoncer que La Friperie la suite des choses, située au sous-sol du centre 
communautaire,  a été retenue comme finaliste du Prix du Mérite Municipal 2022. 

Ce prix souligne depuis 1990, l’apport important de personnes, de groupes, d’organismes et de muni-
cipalités qui, par leurs initiatives, leur dynamisme et leur engagement, ont contribué à améliorer le 
mieux-être et le développement de leur communauté. 

Nous avions donc décidé d'inscrire La Friperie à l'édition 
2022, pour souligner l’implication sociale et les nom-
breuses actions posées dans la communauté par ses 
bénévoles, en plus de la mission première de donner 
une seconde chance à des biens. 

Merci à tous les bénévoles pour leur engagement et sur-
tout, pensez à visiter la friperie pour l’achat local! 





Horaire de la bibliothèque :  

Lundi :18 h 30 à 20 h 30  

Mercredi : 14 h à 17 h  et 18 h 30 à 20 h 30  

Samedi : 10 h 30 à 12 h  

Adresse : 89 rue Principale  

Bibliothèque  
Heure du conte de Noël et bingo 

Le 4 décembre prochain à 10h30 aura lieu l’heure du conte à thématique de Noël, qui sera suivi d’une par-
tie de bingo! Contactez les bénévoles de la bibliothèque au biblio@sjlm.ca pour vous inscrire!  

Dans l’esprit des fêtes, si vous avez un jouet ou livre en bonne condition dont vous n’avez plus besoin, on 
vous invite à l’apporter pour mettre sur la table des prix pour le bingo (optionnel). 

 

Abolition des frais de retard  

Le conseil municipal a pris la décision d’abolir les frais de retards à la bibliothèque!  

La municipalité souhaite avec cette mesure suivre les pas de l’Association des bibliothèques publiques du 
Québec et le mouvement international « Fine Free Library » né aux États-Unis. 

Psst! Afin de prolonger éventuellement nos heures d’ouverture, ainsi que pour pouvoir offrir de nouvelles 
activités, nous avons besoin de nouveaux bénévoles. Laissez vos noms et numéros de téléphone, ainsi 
que vos disponibilités à la bibliothèque ou par courriel à l’adresse biblio@sjlm.ca. 

Fermeture des bureaux municipaux  

Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés le vendredi 11 
novembre prochain à l’occasion du jour du Souvenir.   

Merci de votre compréhension!  

Centre communautaire  

On vous remercie pour la participation active au sondage sur l’avenir du Centre communautaire. Les ré-
ponses ont été compilées et analysées et un contrat a été donné à la firme Artesa pour l’obtention de ser-
vices professionnels d’architecture et d’ingénierie pour la réaffectation de l’Église en centre communau-
taire. 

Le mandat de la firme est de procéder à l’évaluation des scénarios de réaffectation pour répondre aux be-
soins de la population tout en respectant un budget raisonnable. L’objectif est d’en arriver à deux proposi-
tions, soit la réfection complète, soit la reconstruction, comprenant le prix, les échéanciers, les normes à 
respecter, les subventions disponibles, les bénéfices à tirer et autres pour chacun de ces scénarios. 

Le conseil entend présenter ce travail à la population au courant de l’été 2023 selon les échéanciers sou-
mis.   

mailto:biblio@sjlm.ca


Le service de l’urbanisme  

Les travaux publics 

Offre d’emploi – Contremaître aux travaux publics 
(nouvel appel révisé) 

La municipalité est toujours à la recherche d’une per-
sonne compétente et motivée pour combler un poste 
cadre aux travaux publics. 

Les principales fonctions sont : 

• Coordination et planification des activités du département et des membres de l’équipe ; 
• Supervision des ouvrages faits par des entrepreneurs externes ; 
• Participation à l’élaboration des projets futurs et des budgets conséquents ; 
• Assurer la conformité et la qualité des travaux réalisés à l’interne ; 
• Soutenir et orienter les fournisseurs de services tel que l’entretien du réseau d’égout et d’aque-

duc, le marquage et le colmatage de la chaussée, l’entretien des génératrices, etc. 
 

Le détail des tâches liées au poste sont contenues dans l’offre d’emploi complète sur le site de la muni-
cipalité. Visitez le https://www.saint-jacques-le-mineur.ca/emploi/offre-emploi-dtp/ pour toutes les infor-
mations.  

Le salaire est avantageux et compétitif, en plus de conditions de travail intéressantes et accommo-
dantes. 

Les CV sont reçus en personne au bureau municipal ou à l’adresse dg@sjlm.ca jusqu’au 17 novembre 
2022. 

Offre d’emploi 

L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) est fière de procéder au lancement de trois vidéos 
intitulées « Notre forêt, notre ressource » pour faire découvrir à tous la gestion des milieux forestiers et 
la fabrication des produits du bois dans la région de la Montérégie. Les vidéos sont disponibles en ver-
sion française et en version sous-titrée en anglais au www.forets-monteregiennes.afsq.org 

En ville, en milieu agricole ou sur un terrain privé, la première vidéo permet de découvrir la variété des 
milieux forestiers dans la région où s’harmonisent une multitude d’usages du territoire et où les arbres 
offrent des bienfaits pour tous. La seconde vidéo vise à montrer la passion d’un propriétaire de boisé et 
l’engagement des professionnel(le)s, tous unis pour assurer une saine gestion des ressources fores-
tières. Dans la troisième vidéo, les gestionnaires d’entreprises font découvrir leur atelier de création et 
leurs équipements tout en expliquant leurs procédés pour fabriquer les différents matériaux et les 
oeuvres en bois.  

Notre forêt, notre ressource 

https://www.saint-jacques-le-mineur.ca/emploi/offre-emploi-dtp/
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La sécurité publique 

Plan de sécurité civile  

Le conseil adoptera en novembre prochain son nouveau Plan de Sécurité civile révisé. Ce plan est une 
obligation prévue à la Loi sur la sécurité civile qui prévoit le partage des responsabilités entre les diffé-
rents intervenants afin de gérer les risques et les sinistres.  

Les objectifs de ce plan sont : 
 

• d’identifier les aléas potentiels auxquels la municipalité est exposée ainsi que les populations et 
les biens plus vulnérables à ceux-ci sur le territoire; 

• de mettre en place des mesures permettant à la municipalité de réagir promptement lors de tout 
type de sinistre; 

• de prévoir le recours à des ressources additionnelles lors de sinistres grâce à l’établissement 
d’ententes avec d’autres municipalités ou organisations afin d’augmenter la capacité de réponse 
de la municipalité; 

• de prévoir des modalités de collaboration avec diverses organisations pouvant être engagées 
dans la gestion des sinistres.  

 

Le comité de sécurité civile a travaillé fort pour vous offrir cette année un nouveau plan, révisé, amélio-
ré, plus complet et mieux structuré. Toutefois, la mise en place des mesures qui y sont prévues néces-
site aussi l’implication de la population.  
 

En cas de sinistre de toute ordre, des béné-
voles sont nécessaires pour soutenir le per-
sonnel municipal et aider son prochain. On 
vous invite donc à écrire à l’adresse in-
fo@sjlm.ca ou téléphoner au 450-347-5446, 
poste 403 pour soumettre votre nom et vos 
coordonnées afin de faire partie de la liste de 
bénévoles à contacter en cas de sinistre!  

De l’arbre au produit fini, le bois est une ressource renouvelable, recyclable, réutilisable, et permet la 
séquestration du carbone, contribuant ainsi à la lutte aux changements climatiques. Des  
passionné(e)s veillent chaque jour à assurer une saine gestion pour les bénéfices des générations 
actuelles et futures.  

Ces vidéos ont été réalisées grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, de l’Agence fo-
restière de la Montérégie et de l’ensemble des municipalités régionales de comté de la Montérégie, ainsi que 
l’Agglomération de Longueuil et la Table de concertation ré-
gionale de la Montérégie dans le cadre de l’Entente secto-
rielle de développement pour la forêt de la Montérégie. 

On vous invite à visionner les vidéos et à les parta-
ger afin que tout le monde puisse apprendre davan-
tage sur nos ressources forestières!   

mailto:info@sjlm.ca
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Autres dossiers 

Gestion des déchets  

D’ici les prochaines semaines, vous aurez la chance d’accueillir votre 
nouveau bac brun pour les matières compostables, BRUN’O Lebac! Il 
arrivera directement chez vous, sans que vous n’ayez à vous déplacer 
pour le récupérer. 
À son arrivée, ouvrez le couvercle pour sortir Minibac, le bac de cui-
sine. Il contiendra un carton explicatif qui vous fournira des renseigne-
ments sur cette nouvelle collecte qui débutera au cours de l’hiver 2023. 
Ne nourrissez pas BRUN’O tout de suite! Vous pourriez débuter en-
viron 1 semaine avant la première collecte. Toutes les informations sur 
les dates de collecte vous seront transmises dans le Guide de gestion 
des matières résiduelles qui sera livré en décembre. 
Envie d’en savoir plus sur cette nouvelle collecte?  
Visitez brunolebac.ca. 

Avez-vous votre bac conforme?  
À compter du 1er janvier 2023, les ordures ménagères devront être déposées dans un bac à ordures sur 
roues conforme avec prise européenne, de couleur verte (de préférence), noire ou grise et d’un format de 
240 ou 360 litres. Les poubelles non conformes et les sacs d’ordures ne seront alors plus collec-
tés. 
Soyez prévoyants et n’attendez pas à la dernière minute!  
Cette mesure s’adresse aux résidences et immeubles de 5 logements et moins ainsi qu’aux petits com-
merces et entreprises desservis par le circuit municipal de collecte d’ordures. Les propriétaires de rési-
dences et les locataires concernés qui ne possèdent pas déjà un bac roulant conforme devront s’en pro-
curer un au plus tard le 31 décembre 2022. 

Collecte des matières organiques  

Bacs de recyclage avec division au centre 

La municipalité changera gratuitement à ceux qui en font la demande les couvercles sur les bacs de re-
cyclage qui avaient toujours une division centrale. Ce service sera offert pour l’année 2023 seulement. 
Communiquez avec nous au 450-347-5446 poste 403 ou au info@sjlm.ca pour faire la demande! 

 

http://www.brunolebac.ca


Nouveaux puits de captage  
Dans le dossier de forage des nouveaux puits de captage, la municipalité déposera ce mois-ci les de-
mandes d’autorisations au ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
(MELCC) ainsi qu’à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 

L’obtention de ces autorisations est un processus long et exhaustif, qui implique des délais allant par-
fois jusqu’à 12 mois. D’ici leur obtention, la municipalité continue de travailler avec la firme d’ingénierie 
TechnoRem afin de produire tous les documents nécessaires au lancement de l’appel d’offres pour la 
construction de l’usine de traitement, du réservoir et de la conduite d’amenée, lesquels pourront débu-
ter en 2023 selon l’échéancier actuel.  

La municipalité est consciente des conséquences actuelles que subissent les citoyens desservis par le 
réseau d’aqueduc et tente de trouver des solutions pour amoindrir celles-ci tout en permettant de relan-
cer progressivement les projets de construction sur le territoire. Nous vous tiendrons informés des dé-
veloppements à ce sujet.  

On vous rappelle qu’il est important, pénurie ou non, de préserver l’eau, puisqu’il s’agit d’une 
ressource naturelle dont le renouvellement est de plus en plus limité. On vous suggère notam-
ment : 

• De ne pas vider les piscines complètement à l’automne pour éviter un remplissage complet au 
printemps ; 

• D’utiliser un puits si vous y avez accès pour vos besoins en arrosage et remplissage extérieurs ; 
• De respecter le règlement sur l’utilisation de l’eau potable ; 
• De poser de petits gestes au quotidien pour éviter de gaspiller de l’eau. 
 

Visitez le site « Mon empreinte bleue » pour connaître votre consommation d’eau et obtenir des trucs 
et astuces pour réduire celle-ci : https://monempreintebleue.ca/ 

Fermeture du dépôt d’huile et de peinture 

Dès janvier 2023, la municipalité ne récupèrera plus les huiles et peintures usagées. Les conteneurs 
seront retirés du territoire. Les citoyens auront accès gratuitement aux écocentres du réseau Compo 
Haut-Richelieu et du territoire de la MRC, dont voici quelques adresses  : 

Compo Haut Richelieu 

• 950 Rue Gaudette, Saint-Jean-sur-Richelieu  
• 825, rue Lucien-Beaudin, Saint-Jean-sur-Richelieu  
• 8, rue du Parc-Industriel, Lacolle  
• Consultez le site web pour connaître les matières acceptées : https://

www.compo.qc.ca/ecocentres/nos-installations/ 
Saint-Rémi—284, rue de l’Église, Saint-Rémi 

• Consultez le site web pour connaître les matières acceptées : https://www.saint-
remi.ca/services/services-au-citoyen/ecocentre/  

https://monempreintebleue.ca/
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