
6
avril :

Séance du 
conseil.

9
avril :

Spectacle de 
Pâques.

23
avril:

Conférence 
fossiles 

Miguasha 

21
avril :

Conférence 
écolo.

11
avril :

Ciné-famille.
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Conseil municipal
Prochaine séance le lundi 6 avril à 19 h.
La séance n’étant pas accessible au public, les personnes 
qui veulent adresser une question au conseil peuvent le 
faire par courriel à l’adresse info@st-jacques.org avant 
le lundi 6 avril à 16 h.
L’ordre du jour est disponible sur le site Internet de la 
Municipalité au www.st-jacques.org

Mairie
Les bâtiments municipaux sont fermés à la population. 
Toutefois, les services sont maintenus par téléphone 
au 450 839-3671 du lundi au jeudi de 10 h à 15 h et 
le vendredi de 10 h à midi.

Service téléphonique d’urgence
Après les heures de bureau pour bris

d’aqueduc, fuite d’eau, etc.
Téléphone : 1 800 567-9372.

Pendant les heures de bureau, en cas de
panne d’électricité seulement.
Téléphone : 450 839-7697.

Service d’alerte citoyenne
Pour recevoir directement les avis et communiqués 
émis par la Municipalité, inscrivez vous à ce nouveau 
service en reprérant le logo ci-dessous au bas des 
pages de notre site Internet.pages de notre site Internet.

L’ouverture de l’écocentre est reportée à 
une date qui sera confirmée ultérieurement.

Voici plusieurs ressources disponibles 
en ligne pour nos abonnés.

TOUTAPPRENDRE.COM
Une multitude de cours en ligne pour approfondir tous 
les centres d’intérêt. Un service social, culturel et 
collectif en accès gratuit et illimité pour tous les 
utilisateurs et leur famille. Nos cours sont accessibles 
24h/24, 7j/7 grâce à nos applications Web et mobile.

Pour les abonnés de la bibliothèque, les ressources en 
ligne sont à votre disposition. Consultez le catalogue 
sur notre site Internet pour retrouver les ressources en 
lignes ainsi que les livres numériques.

Slice Fractions est un jeu vidéo,  qui permet aux 
enfants de 5 à 12 ans de comprendre les concepts 
fondamentaux liés aux fractions, tout en s’amusant. Le 
jeu a reçu de nombreux prix et a fait l’objet d’une 
recherche par des scientifiques de l’UQAM, dont les 
résultats prouvent son efficacité pour améliorer les 
performances des élèves.
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Arrêt temporaire 
des collectes des 
encombrants.

IBIBLIOTHÈQUE
Voici plusieurs ressources disponibles 

IBIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque étant fermée jusqu’à nouvel 

ordre, notez qu’aucun retard de livre ne 
sera comptabilisé durant cette période.


