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Mot du conseil 
C’est le moment de faire le bilan de l’année 2022 qui se termine. Votre conseil a maintenant complété 
une année de mandat et nous sommes heureux de mettre de l’avant que plusieurs projets sont en cours 
pour l’année 2023. Mais tout d’abord, discutons de la fin 2022 :  

• Nous souhaitons prendre le temps de vous rencontrer lors du déjeuner des conseillers tenu le 
même jour que le dépouillement d’arbre de Noël, soit le 11 décembre prochain. Passez nous voir! 

• Plusieurs activités ont pris leur envol dernièrement, dont les activités sportives après l’école avec 
Jérémie, technicien de loisirs, les activités de stimulation du langage "Apprendre en cœur" pour les 
petits de 1-5 ans, les activités pour petits et grands organisées par Nathalie, la responsable de la 
bibliothèque, etc. Suivez nos médias sociaux pour rester à l’affut des activités offertes! 

• Notre friperie a également reçu le prix du Mérite Municipal pour son implication sociale dans la 
communauté. C’est une belle fierté pour notre petite municipalité!  

• On en profite aussi pour vous remercier pour vos généreux dons lors de la guignolée du 27 no-
vembre dernier.  

 

Pour 2023, on vous prépare un calendrier bien chargé, des activités pour toute la famille, peu importe la 
saison, en plus de l'ouverture officielle du tout premier Centre de la Petite Enfance!  

 

Au plaisir, et bonne lecture. 

 

- Votre conseil 

 

Fermeture des bureaux municipaux  
Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés pour la période des 
fêtes du 23 décembre au 8 janvier inclusivement.  Nous serons de retour pour 
vous servir dès le 9 janvier.  

Nous vous souhaitons un excellent temps des fêtes, ainsi que la santé et le 
bonheur pour la nouvelle année.  



Dossiers de greffe et affaires politiques 

Les loisirs! 

Dépôt d’un nouveau projet de règlement  

4203-2022 modifiant le règlement numéro 4200-2018 sur les permis et certificats 

L'objet de ce règlement d’amendement est d’apporter des modifications aux dispositions relatives aux in-
terventions devant faire l’objet d’une demande de certificat d’abattage d’arbre, ainsi qu’aux documents 
d’accompagnements requis lors du dépôt d’une demande. 

Les projets de règlements peuvent être consultés sur le site internet de la municipalité dans la section 
des « Projets de règlements ».  

Nouveaux règlements en vigueur 

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

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

Les règlements suivants ont été adoptés et entrent en vigueur à la publication de l’avis. Les règlements 
peuvent être consultés sur le site internet de la municipalité ou sur demande auprès des employés muni-
cipaux.  

Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2023 

                                                                

 

La prochaine séance du conseil aura lieu le mardi 20 décembre à la salle du conseil au 119 rue Re-
naud, à 19h. Elle sera précédée à 18h de la séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2023 
et du programme triennal d’immobilisations. Les séances sont diffusées en simultanée sur la plate-
forme zoom et l’enregistrement est rendu disponible au lendemain des séances sur la chaîne YouTube et 
le site internet. 

31 janvier 2023 18 juillet 2023 

28 février 2023 22 août 2023 

28 mars 2023 26 septembre 2023 

25 avril 2023 24 octobre 2023 

23 mai 2023 28 novembre 2023 

27 juin 2023 19 décembre 2023 

Dépouillement d’arbre de Noël 
Soyez des nôtres le 11 décembre prochain pour le retour du dépouillement d’arbre de Noël de Saint-
Jacques-le-Mineur!  

Nous vous attendons dès 9h00 pour le déjeuner des conseillers, qui sera suivi d’une foule d’activités pour 
amuser vos touts petits en attendant la rencontre avec le père Noël.  

Et pour les plus grands : mimosas, cafés comiques, et un concours de chandail de Noël laid—vous pour-
riez remporter un délicieux panier cadeau gourmand!  



Programmation des loisirs Hiver 2023 

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! 

 
Consultez les pages 16 et 17 de ce Jacqueminois pour connaître les activi-
tés qui s’offrent à vous pour la session d’hiver! Du yoga à la danse en ligne, 
en passant par la peinture, il y en a pour tous les goûts.  

Complétez le formulaire à la page 18, et faites parvenir votre paiement à la 
municipalité pour vous inscrire. Nous acceptons les paiements par chèque, 
comptant, ou débit dans les heures d’ouverture du bureau municipal.  

Bonne nouvelle : la tenue des activités est garantie pour la session, vous 
pouvez vous inscrire sans crainte dès maintenant!  

Fin de semaine de ski  

La municipalité aimerait connaître l’intérêt de ses citoyens à participer à une fin de semaine de ski au mont 
Grand-Fonds à la Malbaie. Le forfait inclurait le transport en autobus, l'hébergement pour une nuitée - 
avec déjeuner et souper compris - et deux demi-journées de ski. Pour signaler votre intérêt, appelez-nous 
au 450-347-5446 poste 403, ou envoyez un courriel au info@sjlm.ca. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085126215433
mailto:loisirs@sjlm.ca
mailto:info@sjlm.ca








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 

Guignolée 

La Friperie la suite des choses lauréate du Prix du Mérite Municipal 2022  

Nous sommes fiers d’annoncer que La Friperie la suite des choses, située au sous-sol de l’Église, a 
remporté le Prix du Mérite Municipal 2022. 

Ce prix souligne depuis 1990, l’apport important de personnes, de groupes, d’organismes et de munici-
palités 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! 

La municipalité tient encore une fois à remercier tous ceux et celles qui ont 
participé ou donné à la guignolée de Saint-Jacques-le-Mineur le 27 no-
vembre dernier. Une trentaine de bénévoles ont sillonné les rues et les 
rangs de la municipalité, et les citoyens étaient au rendez-vous.  

Les résultats de la Guignolée ont été exceptionnels cette 
année : nous avons récolté 4444.05$ en plus d’une foule 
de denrées qui serviront à l’élaboration d’une vingtaine 
de paniers de Noël, ainsi que pour des dépannages 
alimentaires au courant de l’année.  

Un immense merci à Mme Carmelle Dostie, M. Yvan 
Picotin, nos bénévoles, et aux citoyens pour leur 
grande générosité. 

 



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  
Les animations Clin d’Œil et la bibliothèque municipale de Saint-
Jacques-le-Mineur vous présentent : 

Le grand tour de Bobine la lutine  

Cette lutine couturière n'a qu'une idée en tête, jouer des tours. Son 
dernier tour a même fait fâcher le père Noël. Bobine devra ap-
prendre à avoir des limites afin de respecter les autres. Bobine la 
lutine aura droit à une petite leçon.  

Et si, tous ensemble, nous lui préparions un grand tour?  

L’activité aura lieu le 18 décembre prochain à 13h au Chalet des loisirs (263 route Édouard-VII).  

Recherche de bénévoles 

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. 

Club de tricot  

Que vous soyez plus tricot, crochet, courte-pointe, broderie, ou autre, 
apportez votre projet et joignez-vous à nous les mardis soir de 18h à 
20h à la bibliothèque (89 rue Principale) pour participer au club de  
tricot!  

On vous invite également à vous joindre au groupe Facebook du club 
au lien suivant : https://www.facebook.com/groups/469327745178937 

Fermeture de la bibliothèque  

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée du 22 décembre au 9 janvier 
pour la période des fêtes, ainsi que du 9 janvier au 10 février afin d’effectuer 
des travaux de réaménagement et faire peau neuve.  

Vu la fermeture prolongée, la bibliothèque vous permettra d’emprunter 10 livres 
à la fois par personne (adultes et enfants) pour cette période. Passez nous voir 
avant le 22 décembre pour en profiter!  

mailto:biblio@sjlm.ca
https://www.facebook.com/groups/469327745178937


Les travaux publics 

Embauche d’un nouveau directeur des travaux publics  

Nous sommes fiers d’annoncer l’entrée en poste de monsieur Laszlo Marien à titre de Directeur des 
travaux publics.  

Monsieur Marien se joindra à l’équipe de la municipalité le 12 décembre prochain. 

Il y a déjà plusieurs dossiers qui l’attendent, dont la surveillance du contrat de déneigement et la mise 
en œuvre des projets de réfection des routes Édouard VII (de la carrière à St-Philippe) et de la rue du 
parc Landry prévues pour l’année 2023.  

Il peut être rejoint par téléphone au 450-347-5446, poste 402 ou par courriel au dtp@sjlm.ca. 

Apprendre en cœur  

Il reste encore deux ateliers Jeux de mots, présen-
tés par Apprendre en cœur à Saint-Jacques-le-

Mineur!  

Les ateliers ont lieu les jeudis de 10h00 à 11h30 au 
chalet des loisirs (263 route Édouard-VII) du 24 no-
vembre au 16 décembre.   

Les atelier s’adressent aux enfants de 2 à 5 ans, et 
on vous invite à apporter une collation.  

Pour plus d’information, ou pour vous inscrire, con-
tactez Apprendre en cœur au 450-454-0400, par 
courriel au apprendreencoeur@gmail.com, ou visi-
tez leur page Facebook. 

mailto:dtp@sjlm.ca
mailto:apprendreencoeur@gmail.com


La sécurité publique 

Plan de sécurité civile  

RAPPEL : La municipalité recherche des bé-
névoles qui seraient prêts à offrir leur aide à 
leurs concitoyens en cas de sinistres!  

Le conseil adoptera en décembre 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 différents 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.  
 

Si vous souhaitez soumettre votre nom pour faire partie des bénévoles à être appelé en renfort au per-
sonnel municipal en cas de sinistres, on vous invite à écrire à l’adresse info@sjlm.ca ou téléphoner au 
450-347-5446, poste 403 pour soumettre votre nom et vos coordonnées. 

Caserne 33 

Tous les pompiers de la caserne 33 de Saint-
Jacques-le-Mineur vous souhaitent de joyeuses 
fêtes, et vous rappellent de faire preuve de prudence 
dans vos déplacements!  

Ils vous invitent également à consulter la capsule de pré-
vention des incendies du temps des fêtes à la page sui-
vante, afin de vous assurer que vos célébrations soient 
sécuritaires!  

mailto:info@sjlm.ca




Autres dossiers 

Bornes de recharge électrique  

État de compte des taxes municipales 

À la dernière séance, le conseil a déposé la liste de l’état d’endette-
ment des personnes envers la municipalité. Les personnes ayant un 
solde dû à la municipalité ont reçu un état de compte au mois 
d’octobre.  

Ceux et celles qui ont des soldes impayés pour les années 2021 et 
précédentes recevront sous peu une lettre enregistrée leur indiquant 
les modalités de paiement afin d’éviter que leur dossier soit transféré 
à la MRC des Jardins-de-Napierville, qui procèdera à la vente des im-
meubles pour non-paiement de taxes au printemps prochain.  

Pour toute question, communiquez avec la trésorerie au 450-347-

5446 poste 202 ou par courriel au tresorerie@sjlm.ca. 

 

RAPPEL : Vous pouvez maintenant consulter et recevoir votre compte de taxes en 
ligne sur le portail municipal Voilà! simplement en vous créant un compte au lien ci-
dessous.  

https://saint-jacques-le-mineur.appvoila.com/ 

Dossiers taxation et finances 

Vous les avez probablement aperçues sur la place de l’Église; 
les bornes de recharge électrique sont arrivées!  

Déposée en janvier dernier, la demande de subvention de la 
municipalité pour l’achat de deux bornes de recharge électrique 
a été approuvée, ce qui nous a permis de procéder, en mars 
2022, à la signature d’une entente pour devenir partenaire du 
Circuit électrique, le réseau public de bornes de recharge pour 
véhicules électriques exploité par Hydro Québec.   

Une fois branchées au réseau électrique, les deux bornes 
doubles permettront de charger jusqu’à quatre véhicules à la 
fois, et ce au tarif de 2$ de l’heure.  

Surveillez nos réseaux sociaux pour l’annonce de la mise en 
marche des bornes qui aura lieu dans les prochaines semaines!  

mailto:tresorerie@sjlm.ca
https://saint-jacques-le-mineur.appvoila.com/fr/?returnURL=%252Faccueil








 

Cours de yoga accessible à tous, travaillant le corps et l’es-
prit par des postures, des respirations et des relaxations. On 
y explore les postures de base du yoga afin d’apporter force, 
souplesse et mobilité au corps. Le yoga permet de dévelop-
per une conscience du corps, du souffle et du moment pré-
sent pour un mieux-être global.   

Ouvert à tous.  

Responsable : Christina, Tralala Yoga  

Date : 12 janvier au 23 mars (pause le 2 mars 
pour la relâche scolaire) 
Heure : les jeudis de 17h45 à 18h45 

Durée : 10 séances 

Lieu : Centre communautaire (119 rue Re-
naud) 
Tarif : 60$ 

 

Chaque cours de karaté est divisé en 3 parties. La pre-
mière consiste en l’échauffement et le conditionnement 
physique. Ensuite, les enfants apprennent la théorie 
(punch, kick et kata). Le cours se termine par des tech-
niques de combats pratiquées seul ou en équipe. 

Ouvert aux 6 ans et plus. Il est possible pour les parents de 
faire le cours avec leur enfant, le tarif est le même pour le 
parent. 

Responsable : Sensei Sophie Bernier (514-701-5109) 

Date : 21 janvier au 8 avril  
Heure : les samedis de 14h à 15h 

Durée : 12 séances 

Lieu : Gymnase de l’école Saint-Jacques (115 
rue Renaud) 
Tarif :  100$ (inclus 20$ de frais d’affiliation à 
Karaté Kenpo) 
Frais supplémentaires : Kimono 65$ 
(payable à Mme Bernier) 

 

YOGA 

KARATÉ KENPO 

Viens développer ta créativité et ton sens de l’observation 
en réalisant des projets inédits ! 

Viens aussi découvrir l’art de la composition, le mélange 
des couleurs, le maniement des pinceaux et beaucoup 
plus… 

Ouvert aux 12 ans et plus. 

Responsable : Ian Le Gwen  

PEINTURE  

Date : 10 janvier au 21 mars (pause  le 28 fé-
vrier pour la relâche scolaire) 
Heure : les mardis de 18h à 21h  
Durée : 10 séances  
Lieu : Centre communautaire (119 rue Re-
naud)  
Tarif : 150$ 

*MAXIMUM DE 13 PARTICIPANTS  

 



FORMATION DEA ET RCR 

Formation adressée à tous sur le fonctionnement du défibril-
lateur externe automatisé et sur la réanimation cardio-

respiratoire. La formation touchera aussi sur le sujet des 
allergies et de l’anaphylaxie.  

Ouvert aux 12 ans et plus. 

Responsable : Alexandre Ducharme  

Date : 18 février 2023 

Heure : 8h à 13h 

Lieu : Chalet des loisirs (263 route Édouard-VII) 
Tarif : 55$ 

*MAXIMUM DE 12 PARTICIPANTS 

Bonne nouvelle! Pour la session d’hiver 2023, la  
tenue des activités est garantie! Inscrivez-vous dès 

maintenant pour participer.  
 

Vous trouverez le formulaire d’inscription à compléter au verso de cette page, ainsi 
qu’en version téléchargeable au www.sjlm.ca 

 

Cours de danse en ligne sur de la musique d'hier à aujour-
d'hui, une belle façon de bouger tout en s'amusant! 

Ouvert à tous.  

Responsable : Ginette Roy, LGR Danse  

Date :  23 février au 3 avril (pause le 27 février 
pour la relâche scolaire) 
Heure : les lundis de 19h à 20h 

Durée: 10 séances 

Lieu : Gymnase de l’école Saint-Jacques (115 
rue Renaud) 
Tarif : 70$ 

 

DANSE EN LIGNE  

https://www.saint-jacques-le-mineur.ca/culture-et-loisirs/activites-automne/


Activité(s) :   ______________________________________     Montant : ______________ 

                       ______________________________________                      ______________ 

                       ______________________________________                      ______________ 

 

Identification : 

 

Engagement et signature : 

 

En cochant ces cases, je m’engage à ne pas me présenter aux activités si : 

☐ Je présente un symptôme de COVID; 

☐ J’ai été en contact avec une personne ayant obtenu un résultat positif à la COVID; 

☐ Je suis en attente d’un résultat de test de dépistage pour la COVID. 

  

Signature :____________________________  Date : ___________________ 

Formulaire d’inscription - Activités hiver 2023 

Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 

MODES DE PAIEMENT : 

En personne à la Mairie les modes de paiement suivants sont acceptés : argent comptant, débit ou chèque au nom de la mu-
nicipalité. Vous pouvez aussi transmettre un chèque (au nom de la municipalité) et le formulaire d’inscription à la Mairie par la 
poste ou le déposer dans la chute à courrier au 91 rue Principale.  

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT : 

Si le remboursement est demandé avant le début de l’activité, un remboursement du montant d’inscription total sera émis. Si 
le remboursement est demandé dans les 3 jours ouvrables suivant le début de l’activité, un remboursement de la moitié du 
montant de l’inscription sera émis. 

Aucun remboursement ne pourra être émis après cette date, sauf dans les cas suivants : (1) la Municipalité annule l ’activité 
(2) sur présentation d’un billet d’un médecin. Le remboursement sera calculé au prorata des cours restants à la session. 

Prénom   Nom   

Courriel    Téléphone    

Adresse 

  

  

  

Mode de 
paiement  

☐ Chèque   ☐ Comptant   ☐ Débit 


