
Comme vous le savez peut-être déjà, le conseil a connu de grands changements dans les dernières 
semaines.  

D’abord de belles réussites, avec la première édition du Carnaval d’hiver qui a été un franc succès. 
On vous remercie de votre participation, on remercie nos partenaires qui ont rendu cet événement 
possible et surtout mémorable. On pense également à l’adoption de notre nouveau logo. Après 
plusieurs mois de travail et de consultation, notamment avec notre comité de communications, ce 
logo nous permettra d’uniformiser nos communications et de simplifier l’usage de notre nouveau 
site web qui sera finalisé cette année.  

Ensuite, on ne peut passer sous silence l’énorme déception que nous rencontrons face au départ 
de notre mairesse Karine Paiement, qui a annoncé sa démission le 23 février dernier. La fonction 
d’élue est parfois très difficile à assumer, alors que nous sommes souvent persécutés pour nos déci-
sions, mais rarement reconnus pour tout le travail accompli en amont. On tient seulement à vous 
rappeler qu’en tant que conseil, élu par les citoyens et pour les citoyens dont nous faisons égale-
ment partie, notre tâche première est d’être à l’écoute de sa volonté et de prendre les décisions qui 
lui seront les plus favorables, même si elles entrainent parfois des retombées négatives, particuliè-
rement dans les dossiers les plus sensibles.  

Malgré cette démission, nous aurons la chance de compter sur un nouveau membre pour nous 
soutenir, monsieur Yvan-René Black qui a été élu par acclamation au poste de conseiller siège 1 le 
vendredi 24 février. 

Nous lancerons une nouvelle période électorale à compter du vendredi 31 mars pour la mise en 
candidature du poste de maire ou de mairesse. On invite tous ceux et celles qui souhaitent comme 
nous, contribuer à l’avancement de notre collectivité et contribuer pleinement aux prises de déci-
sions, à déposer leur candidature pour le poste. Tous les détails seront présentés sur le site internet 
de la municipalité. 

 

Au plaisir de vous retrouver, 

 

Votre conseil. 



Politique de communication numéro PL-AD-45 

L’objectif de cette politique est d’édicter les modes d’affichage et de communication au public par les 
différentes parties impliquées dans le processus de partage de l’information au sein de la municipalité 
de Saint-Jacques-le-Mineur. 

Projet de règlement numéro UR-1400 relatif à la démolition des immeubles 

L'objet de ce règlement est de s'assurer du contrôle de la démolition des bâtiments pouvant consti-
tuer un bien culturel ou représenter une valeur patrimonial, ainsi que d'encadrer et d'ordonner la réu-
tilisation du sol dégagé. 

Veuillez consulter l’avis public joint à la fin du journal pour plus de détails. Prenez note que les proprié-
taires d’immeubles concernés seront directement sollicités pour la tenue de l’assemblée de consulta-
tion prévue le lundi 20 mars prochain. 

Lors de la dernière séance de conseil, le règlement d’emprunt numéro RE-302 décrétant une dépense 
de 406 848 $ et un emprunt de 406 848 $ pour la réfection de la rue du parc de maisons mobiles Lan-
dry a été adopté.  

Le 15 février dernier s’est tenu la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter visant la 
tenue d’un scrutin référendaire concernant ce règlement. 

Un total de 51 signatures a été enregistré sur une possibilité de 87 personnes habiles à voter. Le règle-
ment d’emprunt RE-302 est rejeté.  

Le conseil décidera lors de la prochaine séance ordinaire, s’il y aura un scrutin référendaire ou si le rè-
glement d’emprunt sera retiré. Les citoyens concernés seront informés des développements en 
temps et lieu. 
 

La prochaine séance aura lieu le mardi 28 mars 2023 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. 

Le premier versement de taxes étaient dû pour le 2 mars dernier. Des intérêts annuels de 12% sont 
cumulables à compter de la date d’exigibilité du paiement.  
 

Veuillez prendre note qu’il est possible d’acquitter en un seul paiement ou en quatre versements (si le 
solde est supérieur à 300$). À titre de rappel, voici les dates des prochains versements : 

2e versement Le ou avant le 4 mai 2023 

3e versement Le ou avant le 6 juillet 2023 

4e versement Le ou avant le 7 septembre 2023 



Le candidat monsieur Yvan-René Black a été élu sans opposition le 24 février dernier au poste vacant de 
conseiller siège 1. Il a été assermenté juste avant la séance du 28 février afin de débuter son mandat le 
plus tôt possible. 

Le 1er mars dernier, le poste de maire a été rendu vacant au sein du conseil municipal de Saint-Jacques-le
-Mineur, forçant la tenue d’une élection partielle le 14 mai 2023. 

La municipalité a besoin de votre implication. Les membres du Conseil municipal sont les principaux dé-
cideurs de la municipalité et veillent à la réalisation de nouveaux projets et à l’adoption de règlements 
permettant de toujours mieux répondre aux besoins des citoyens et de favoriser le bien-être collectif, 
entre autres. Leur engagement est essentiel au bon fonctionnement de la municipalité. 

Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) impose, dans le cadre d’une élection partielle, 
l’adoption d’un calendrier électoral, dont voici les dates importantes à retenir : 

 

 

Toute l’information relative aux élections partielles de 2023 ainsi que le formulaire de mise en candida-
ture sont disponibles sur le site internet de la municipalité dans la section « Administration – Élections 
2023 » ou auprès de la présidente d’élection à l’adresse courriel dg@sjlm.ca.

Dates Événement 

Du 31 mars au 14 avril 2023* 

Dépôt des mises en candidatures 

*Le bureau est ouvert de 9h à 16h30 exceptionnellement 
le 14 avril pour la réception des candidatures. 

14 avril 2023 
Proclamation des candidat.es élu.es sans opposition (si 
applicable) 

Du 22 avril au 4 mai 2023 Période de révision de la liste électorale 

7 mai 2023 Jour du vote par anticipation (si applicable) 

14 mai 2023 Jour de scrutin (si applicable) 

Inscrivez-vous auprès de la municipalité 450 347-5446, poste 403 

Formation adressée à tous sur le fonctionnement du 
défibrillateur 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. 

Date : 25 mars 2023 

Heure : 8 h à 13 h 

Lieu : Petite salle - Centre communautaire 
(119, rue Renaud) 

Tarif : 55 $ 



Voici les activités gratuites du 13 mars au 7 avril 2023. 
Aucune inscription est nécessaire, simplement vous présenter à l’activité. 
Pour toutes questions ou informations vous pouvez contacter Jérémie au 450 347-5446, poste 404 

Ou suivre Loisirs SJLM sur Facebook. 

QUAND : samedi 15 avril 2023 à 19 h 

OÙ : Église de Saint-Michel 
Prix : 25$ 

Billets en vente à l’hôtel de ville de Saint-Michel : 1700, rue Princi-
pale, Saint-Michel, J0L 2J0 

Merci à tous pour votre participation à la première édi-
tion du Carnaval d’hiver! Vous avez été environ 250 per-
sonnes à venir nous voir et vous amuser durant cette 
journée hivernale. 

 

Retenez les dates de nos prochains événements :  

1er avril : Chasse aux cocos 

27 mai : Journée verte et fête familiale 

24 juin : Fête Nationale 







Quand : vendredi 31 mars 18 h 30 

Juste avant la Chasse aux cocos 

GRATUIT 

Inscription requise 

biblio@sjlm.ca 

450 347-5446, poste 404 

Facebook : Bibliothèque Municipale Saint Jacques Le 
Mineur 

Quand : 23 mars au 30 avril 2023 

Thème : le printemps à Saint-Jacques-le-Mineur 

Envoyez vos photos à biblio@sjlm.ca 

Tous les détails se retrouvent ici :  

https://www.saint-jacques-le-mineur.ca/event/23
-mars-au-30-avril-concours-de-photo/ 

Éblouissez-nous! 

Du 6 mars au 7 avril 2023 : 

Vous abonner à la bibliothèque (1 coupon) 
Emprunt d’un ou plusieurs livres (1 coupon) 
Maximum de 2 coupons / jour 

 

TIRAGE le dimanche 9 avril à la bibliothèque 

(89, rue Principale) 

Parents d'enfants âgés entre 5 et 12 ans. 
Durée : environ 2 h 
 

Description 

Auteure du livre "L'anxiété et le stress chez les élèves" chez Chenelière Éducation, Chantal Besner est con-
sultante en gestion de l'anxiété. Avec humour et émotion, elle aborde les caractéristiques de l'anxiété, 
comment la reconnaître chez l'enfant, quelles sont les attitudes 
favorables et défavorables à adopter avec ces enfants ainsi que 
des pistes d'accompagnement. 
 

Quand : Dimanche 7 mai 2023 

Où : Petite salle du Centre communautaire (119, rue Renaud)   

entrée sur le côté. 
Heure : 13 h à 15 h 

 

Inscription requise 

biblio@sjlm.ca 

450 347-5446, poste 404 

Facebook : Bibliothèque Municipale Saint Jacques Le Mineur 

89, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur 

450 347-5446, poste 400 

biblio@sjlm.ca 

https://www.facebook.com/bibliosjlm
https://www.facebook.com/bibliosjlm
https://www.facebook.com/bibliosjlm


 

Le directeur de service de sécurité incendie par intérim, Alexandre Ducharme St-Amour, a déposé lors 
de la dernière séance du conseil son rapport d’activités annuel pour 2022 conformément à l’article 35 de 
la Loi sur la sécurité incendie. 
 

Parmi les faits saillants de la dernière année, les officiers Alexandre Ducharme St-Amour et Robert 
Primeau ont reçu un appel très rare pour un accouchement imminent dans la nuit du 14 février 2022. En 
compagnie des ambulanciers venus en renfort, l’équipe de la caserne 33 a pu accoucher un beau garçon 
en parfaite santé! 
 

Le 3 mars 2022, les pompiers ont reçu un appel pour un camion semi-remorque en feu à l’intérieur d’un 
garage. Aucun autre dommage à l’exception du semi-remorque n’a été occasionné grâce à l’efficacité 
des pompiers de Saint-Jacques-le-Mineur.  
 

De plus, le 10 juillet 2022 les pompiers ont reçu un appel pour une grange en feu située près d’un bâti-
ment résidentiel en construction. Grâce à l’intervention rapide des pompiers, le bâtiment a été épargné 
des flammes.  

Le rapport complet est disponible sur le site de la municipalité, dans la section « Sécurité publique et tra-
vaux publics » sur la page du Service incendie.  
 

 

La municipalité a transmis à la MRC des Jardins-de-Napierville, son plan de mise en œuvre du schéma 
de couverture de risque de l’année 10 conformément aux attentes du ministère de la Sécurité publique. 
 

 

La municipalité a procédé à la signature officielle d’une entente multi-casernes pour l’entraide automa-
tique avec le service de sécurité incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

Cette entente permettra aux deux services d’intervenir plus efficacement sur les incendies en faisant 
appel à l’autre municipalité afin de compléter sa force de frappe ou pour combler des besoins d’approvi-
sionnement en eau. 

Dû à plusieurs facteurs, dont les variations de température et la circulation automobile, la saison des 
nids de poule est bel et bien commencée sur le territoire. 

La municipalité vous invite à rapporter aussitôt que possible tous les nids de poule observés sur les 
routes, chemins et rues sous la responsabilité de Saint-Jacques-le-Mineur pour que nous puissions in-
tervenir rapidement. 

Vous pouvez nous contacter au bureau des travaux publics ou utiliser l’application Voilà! Signalement, 
disponible gratuitement sur les téléphones intelligents.  



  

MISE EN GARDE –Fraude téléphonique 
du PAIEMENT URGENT  

La Sûreté du Québec tient à vous mettre 
en garde contre les appels téléphoniques 
où un soi-disant policier, enquêteur, 
agent de la paix ou représentant gouver-
nemental (du revenu, de l’immigration), 
vous informe qu’en raison d’impôts ou 
d’amendes impayés, un mandat d’arres-
tation a été émis contre vous. D’autres menaces, telles qu’une poursuite ou la déportation, peuvent 
également être mentionnées afin de vous effrayer et d’exiger un paiement urgent et immédiat. Votre 
interlocuteur (pouvant s’exprimer en anglais ou en français) pourrait vous demander, par exemples :  

- de lui transférer une somme d’argent (par virement, par chèque, etc);  

- de localiser un guichet de cryptpmonnaie (p. ex. Instacoin) afin de procéder à l’achat d’une monnaie 
virtuelle en vue d’un transfert vers un compte donné;  

- d’acheter des cartes prépayées (p. ex. Google Play) et lui communiquer les codes d’activation au verso 
de la carte.  

 

Le fraudeur tentera de maintenir sur vous une pression constante, allant même jusqu’à vous accompa-
gner au téléphone tout au long de votre démarche de paiement.  

Votre appel pourrait également provenir d’un prétendu « agent aux fraudes » enquêtant sur une tenta-
tive de fraude sur votre carte de crédit. L’appel peut débuter par une demande de confirmation de 
votre identité et de vos informations bancaires. Dans certains cas, le fraudeur vous demandera d’effec-
tuer un virement dans un compte précis pour « protéger votre argent ».  

 

COMMENT SE PROTÉGER D’UNE FRAUDE TÉLÉPHONIQUE  

RACCROCHEZ. Ne cédez pas à la pression ou à la panique. Ces appels (automatisés ou non) sont frau-
duleux. Les policiers (ou représentants gouvernementaux) ne communiquent pas avec les citoyens 
dans l’objectif de leur soutirer des renseignements financiers ou de l’argent (p. ex. accepter des paie-
ments par cartes prépayées ou par monnaie virtuelle en guise de remboursement).  

UN DOUTE? Retrouvez le numéro de téléphone officiel de l’organisme qui vous a contacté, appelez-le 
et vérifiez la validité de la demande ou de la menace qui vous est adressée. Ne supposez jamais que le 
numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs ont recours à des logiciels ou des ap-
plications pour tromper leurs victimes.  

 

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE  

- Service de police local ou Sûreté du Québec : 310-4141 ou *4141 (cellulaire)  

- Communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501  



• Avant de débuter votre liste d'épicerie, faites l'inventaire 
des aliments que vous avez déjà à la maison. Vous re-
marquerez ainsi les légumes moins jolis ou les aliments 
dont la date de péremption approche. Utilisez-les dans 
votre menu de la semaine! 

• Une fois la liste d'épicerie complétée, respectez-la en 
parcourant les allées du supermarché. 

• Ayez l'estomac plein avant de vous aventurer au mar-
ché. Le panier se remplira moins rapidement d'aliments 
qui pourraient être gaspillés. 

 

Malgré tout, vous avez de la nourriture à jeter? Déposez-

la dans votre bac brun! 
Pour des trucs pour éviter le gaspillage alimentaire : 
www.compo.qc.ca/reduire 

 

Depuis le début février, la collecte des matières orga-
niques avec le bac brun est commencée dans les rési-
dences unifamiliales et les immeubles de 5 logements  
 

 

et moins. Y avez-vous participé? 

 

Webinaire 

Consultez la séance d’information disponible en ligne à 
brunolebac.ca pour en savoir plus sur le pourquoi et le 
comment de la collecte des bacs bruns.  
À compter du mois d’avril, la collecte des bacs bruns se 
fera chaque semaine, et ce, jusqu’à la fin novembre. Con-
servez votre calendrier de collectes pour les dates de col-
lectes de décembre. 

Les écocentres et le bureau administratif seront fermés le 
lundi 10 avril. 
Il n’y a aucun changement à l’horaire des collectes 

 

Pour en savoir plus sur les collectes, les matières accep-
tées dans chaque bac et pour des conseils de réduction 
des déchets, abonnez-vous à la page Facebook de Com-
po-Haut-Richelieu. www.facebook.com/
CompoHautRichelieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi : Aucun surplus collecté en dehors des bacs roulants. 

  Jour de collecte Fréquence de collecte 

Déchets Jeudi Aux 2 semaines à l’année 

Récupération Jeudi Aux 2 semaines à l’année 

Compostage Mardi Aux 2 semaines jusqu’en mars 

Chaque semaine dès avril 

Gros rebuts non valorisables 2 mars et 13 avril Chaque mois 

ERRATUM CALEN-
DRIER MUNICIPAL : 

Notez que dans le ca-
lendrier qui vous a été 
envoyé par la poste en 
décembre, les collectes 
du composte chaque  

semaine commencent 
dès le mois de mars. 

Toutefois, la fréquence 
ne change que dès le 

mois d’avril tel qu’illus-
tré ici. 

http://www.facebook.com/CompoHautRichelieu
http://www.facebook.com/CompoHautRichelieu


Défi Jeunesse 

Groupe de soutien et d’échange pour les parents du 
territoire de la MRC des jardins de Napierville. Vous 
avez un enfant entre 0 et 12 ans qui éprouve un défi 
particulier (diagnostiqué ou non) ? Angoisse, anxiété 
de séparation, agressivité, trouble alimentaire, 
TDAH...c’est l’occasion de partager sur votre vécu ou 
vos questionnements avec d’autres parents.  

Cuisine éducative 

14 mars : muffins surprises—21 mars : chili végéta-
rien—28 mars : salade big mac.  

Gratuit. Il faut s’inscrire auprès de Julie 450 454-5747 

Popote roulante, tous les mardis midi 

Ramassage d’un repas complet pour les personnes 
âgées ou en perte d’autonomie. Repas chaud et ré-
confortant cuisinés le jour même par nos bénévoles. 

8$ / personne  

Aide alimentaire (Nouvelles heures)  

SSF souhaite faciliter l’organisation aux familles et 
aux travailleurs. En plus d’allonger notre plage ho-
raire du jeudi, vous aurez la chance de cuisiner votre 
souper avec Julie et de manger sur place avec nous.  

 

8 h 30 à 9 h 30 : déjeuner gratuit 

9 h 30 à 19 h : aide-alimentaire. Basé sur l’entraide et 
la solidarité. 2$ / famille   

Nouveauté lundi activités aînés (une semaine sur 
deux) 

Dates à venir :  13 et 27 mars. Jeux de société, casse-

tête, jeux de cartes et plus. Café, muffins, plaisir et 
sourires à volonté. Commencez votre semaine avec 
nous! Transport disponible sur demande. Informa-
tions et inscriptions auprès de Linda 450 454-5747 ou 
514 519-8205 

Info logement 

16 et 30 mars, 9 h à 12 h à Sourire sans Fin. Nous rece-
vons Tatiana du comité logement rive-sud. Viens-

nous poser tes questions.  

Halte-garderie, lundi au vendredi 

Service offert aux parents qui participent aux activités 
de l’organisme ou ayant besoin de répit ou de garde 
ponctuelle.  

Coût : 12$ par jour et 6$ pour une demi-journée ou 
selon l’évaluation de l’intervenante. 

https://www.souriresansfin.org/ 

450-454-5747 

Savais-tu qu’il existe un organisme communautaire à St-Rémi offrant différents services gratuits sous le même toit?  

Nos services s’adressent à une clientèle résidant dans la MRC des Jardins-de-Napierville et 
âgée de 15 ans et plus sans limite d’âge. 

Contacte-nous dès maintenant au Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon – Point de service St-

Rémi du lundi au vendredi! 

450 454-5814 | info-stremi@cjehuntingdon.org | Facebook et Messenger  

TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI 
DÉMARCHE D’ORIENTATION 

RÉDACTION DE CV ET LETTRE DE PRÉSENTATION « 
TENDANCE »  
PRÉPARATION À UNE ENTREVUE D’EMBAUCHE GA-
GNANTE 

INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL 

PROGRAMME PRÉPARATOIRE À L’EMPLOI (ENTRÉE 
CONTINUE) 
STAGES EN ENTREPRISE 

DIFFÉRENTS PROJETS JEUNESSE 

tel:4504545747


La municipalité, représentée par son conseil, est fière d’annoncer l’adoption d’un tout nouveau logo mu-
nicipal, lequel a été annoncé lors du carnaval d’hiver le 18 février dernier.  
Le nouveau logo de Saint-Jacques-le-Mineur a été élaboré avec l’objectif de moderniser l’image tout en 
respectant son histoire. Les éléments tels que la culture, l’agriculture, le développement économique et 
le patrimoine en font une communauté riche et surtout belle à découvrir. La volonté constante de la Mu-
nicipalité de bâtir un futur prospère lui valait une image revampée qui sache bien la représenter. 
 

Les quatre icônes du logo représentent la quintessence de la municipalité :  
L’agriculture; 
La collaboration, la communauté; 
L’héritage patrimonial; 
Les racines et leur avenir. 
 

Elles imagent les principes de base autour desquels s’articule l’ensemble de la municipalité réduits à leur 
plus simple expression. Pour représenter ces principes, une facture graphique géométrique a été em-
ployée, plutôt qu’une approche illustrative. Le choix de ce système iconographique vise à assurer au logo 
intemporalité et pérennité. 
 

On vous invite à visiter la nouvelle page du site web pour tous les détails : https://www.saint-jacques-le-

mineur.ca/fiers-de-nos-racines/ 

Un total de 10 organismes communau-
taires sont au service des parents qui ont 
besoin de soutien ou de ressources pour 
les problèmes du quotidien, majeurs ou 
non.  

Que ce soit pour : 

• Agir sur les comportements violents 

• Du soutien dans mon milieu familial 

• Du soutien pour les nouveaux parents 

• Du soutient pour les tout-petits (0 –5 ans) 

• Du soutient pour les enfants (6-12 ans) 

• Du soutient pour les adolescents (12-17 
ans) 

https://www.saint-jacques-le-mineur.ca/fiers-de-nos-racines/
https://www.saint-jacques-le-mineur.ca/fiers-de-nos-racines/


 

1. Par la présente, les citoyens sont informés qu’à la séance ordinaire du 28 fé-
vrier 2023, le Conseil municipal a présenté le projet de règlement numéro UR-

1400 intitulé « Règlement relatif à la démolition d’immeubles ». 

2. À titre informatif, le règlement numéro UR-1400 vient assujettir à une autorisa-
tion du Conseil municipal tout projet de démolition d’un immeuble faisant 
partie de l’inventaire patrimonial adopté par la MRC des Jardins-de-Napierville 
le 8 février 2023. Les immeubles du territoire de Saint-Jacques-le-Mineur fai-
sant partie de cet inventaire sont les suivants : 

 

Le règlement vient également encadrer la réutilisation du sol dégagé. 

21, place de l'Église 460, route Édouard-VII 
25, place de l'Église 470, route Édouard-VII 
550, rang du Coteau 475, route Édouard-VII 
640, rang du Coteau 517-519, route Édouard-VII 
700, rang du Coteau 527, route Édouard-VII 

447, chemin du Ruisseau-des-Noyers 534, route Édouard-VII 
465, chemin du Ruisseau-des-Noyers 555, route Édouard-VII 
484, chemin du Ruisseau-des-Noyers 620, route Édouard-VII 

300, chemin du Ruisseau 690, route Édouard-VII 
315, chemin du Ruisseau 719, route Édouard-VII 
336, chemin du Ruisseau 727, route Édouard-VII 
363, chemin du Ruisseau 735, route Édouard-VII 
382, chemin du Ruisseau 765, route Édouard-VII 
401, chemin du Ruisseau Chapelle-reposoir, rue Principale 

409, chemin du Ruisseau 40, rue Principale 

431, chemin du Ruisseau 45, rue Principale 

461, chemin du Ruisseau 70, rue Principale 

475, chemin du Ruisseau 84, rue Principale 

484, chemin du Ruisseau 127, rue Principale 

489, chemin du Ruisseau 144, rue Principale 

505, chemin du Ruisseau 161, rue Principale 

524, chemin du Ruisseau 179-183, rue Principale 

537, chemin du Ruisseau 188, rue Principale 

20, route Édouard-VII 242, rue Principale 

30, route Édouard-VII 260, rue Principale 

80, route Édouard-VII 267, rue Principale 

99, route Édouard-VII 281, rue Principale 

101, route Édouard-VII 286-288, rue Principale 

110, route Édouard-VII 293, rue Principale 

124, route Édouard-VII Cimetière, rue Renaud 

130, route Édouard-VII 119, rue Renaud 

142, route Édouard-VII 40, rang Saint-André 

151, route Édouard-VII 90, rang Saint-André 

Croix de chemin, 151, route Édouard-VII 100, rang Saint-André 

156, route Édouard-VII 150, rang Saint-André 

180, route Édouard-VII 169, rang Saint-André 

190, route Édouard-VII 200, rang Saint-André 

196, route Édouard-VII 273, rang Saint-André 

201, route Édouard-VII 280, rang Saint-André 

260, route Édouard-VII 390, rang Saint-André 

319, route Édouard-VII 241, rue Saint-Marc 

423, route Édouard-VII 280, rang Saint-Philippe Sud 

439, route Édouard-VII 300, rang Saint-Philippe Sud 

458, route Édouard-VII  



3.   Le projet de règlement numéro UR-1400 ne contient pas de dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Il s’agit 
d’un règlement devant être adopté par toutes les municipalités locales du 
Québec avant le 1er avril 2023 en vertu de l’obligation prévue à la Loi modi-
fiant la Loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives. 

4.  Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement se 
tiendra le lundi 20 mars 2023 à 19 h à la salle du conseil, au centre commu-
nautaire situé au 119, rue Renaud. Au cours de cette assemblée, la per-
sonne par l’intermédiaire de laquelle elle sera tenue expliquera ce projet 
de règlement et entendra les personnes et organismes qui désireront 
s’exprimer. 

5.  Pour obtenir une copie du projet de règlement, ou pour toute demande 
d’information relative à ce projet, vous pouvez communiquer avec mon-
sieur Martin Blais, urbaniste, au 450-347-5446, poste 203, ou par courriel 
au : amenagement@sjlm.ca. Le projet de règlement est également dispo-
nible sur le site internet au :https://www.saint-jacques-le-mineur.ca/
urbanisme/projet-de-reglement-en-cours-non-en-vigueur/ 

 

Donné à Saint-Jacques-le-Mineur, ce vendredi 10 mars 2023. 

 

 

 

 

Isabelle Arcoite 

Directrice générale et greffière-trésorière 

mailto:amenagement@sjlm.ca


AVIS PUBLIC est donné par la soussignée qu'à une séance du conseil municipal 
qui se tiendra le mardi 28 mars à 19 h, le conseil municipal statuera sur la de-
mande de dérogation mineure suivante : 

Demande à plusieurs volets concernant le lot 6 290 317 du cadastre du Québec 
situé sur la rue Filion et visant à permettre dans le cadre d’un projet intégré com-
mercial projeté les dérogations suivantes : 

1. La construction de deux bâtiments principaux commerciaux ayant trois 
façades sur rues et comportant des pourcentages d’ouverture (porte et fe-
nêtre) respectifs de 16,5 % (façade avec bureaux du 1er bâtiment sur Coteau), 
de 7,5 % (façade sans bureaux du 1er bâtiment sur Coteau), de 8,6 % (façade 
du 1er bâtiment sur Filion) et de 6,2 % (façade du 2e bâtiment sur Coteau), 
alors que l’article 3.5.2, alinéa 1, paragraphe 2 du règlement de zonage nu-
méro 1200-2018 stipule que le mur de la façade avant et de toute façade 
adjacente à une rue d’un bâtiment principal d’usage commercial doit com-
porter au moins 10 % de sa superficie en ouverture, et que ce pourcentage 
doit être augmenté à 20 % dans le cas de bureaux administratifs complé-
mentaires à l’usage principal; 

2. La construction d’un bâtiment principal commercial comportant une 
marge de recul arrière de 6,5 mètres, alors que la marge de recul arrière 
applicable dans la zone C-01 est de 9 mètres (Annexe 2 « Grilles des spécifi-
cations » du règlement de zonage numéro 1200-2018); 

3. L’aménagement d’une aire de stationnement hors rue comportant 22 
cases de stationnement alors que l’article 5.1.5 du règlement de zonage nu-
méro 1200-2018 exige  1 case de stationnement par 100 mètres carrés de 
plancher pour un usage de sous-classe C710 (Établissements liés au trans-
port, à la logistique et à la distribution de produits), soit 31 cases pour les 
3135,9 mètres carrés de superficie de plancher totale des 2 bâtiments com-
merciaux projetés. 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal rela-
tivement à cette demande lors de cette séance.  

Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec monsieur Martin Blais, 
urbaniste, au 450-347-5446, poste 203 ou, par courriel au : amenage-
ment@sjlm.ca 

 

Donné à Saint-Jacques-le-Mineur, ce lundi 10 mars 2023.  

 

 

Isabelle Arcoite 

Directrice générale et greffière-trésorière 

mailto:amenagement@sjlm.ca
mailto:amenagement@sjlm.ca

