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Joliette, septembre 2011 - La sauce à spaghetti, chez nous, on la cuisine avec des
zucchinis, des champignons et du prosciutto. Ma soeur, elle, la broie au
mélangeur pour y intégrer un tas de légumes à l’insu de ses enfants. Mon voisin
y ajoute une grosse pincée de piment de cayenne. De toute évidence, à chaque
famille sa recette! Mais qu’en est-il de la façon dont ma soeur, mon voisin et
chacun de nous encourageons et accompagnons nos enfants pour qu’ils
réussissent à l’école?

Là aussi, à chaque famille sa recette. Chez nous, on se laisse des petits mots, on
se rappelle les succès que nous ont fait vivre nos efforts et notre persévérance et
on fait des « conseils de famille » où chacun donne son opinion sur le sujet du
jour, s’ouvre à l’opinion de l’autre et l’encourage. Mon ami François remplit un
calendrier de motivation, avec des soleils et des nuages pour son fils. Ma cousine
Marie-Claude assiste religieusement aux rencontres et aux événements organisés
par l’école. 

Parce qu’ils aident nos enfants à avoir davantage confiance en eux, à se sentir en
sécurité, à persévérer et à mieux réussir à l’école, voici quelques ingrédients à
intégrer ou à conserver dans votre recette d’encouragement et d’accom-
pagnement parental :

• S’intéresser aux études de notre enfant, à ses passions et à ses amis;
• Être présent pour lui et tendre l’oreille lorsqu’il nous parle;
• Accepter ses différences et l’aider à surmonter ses difficultés;
• L’accompagner durant la période des devoirs et des leçons, sans faire tout le
travail pour lui;

• S’il occupe un emploi, inciter votre jeune à concilier études et travail rémunéré.
• L’encourager et le motiver par le jeu, en utilisant les outils de la boutique
Motivation, à télécharger gratuitement dans la section outils du crevale.org

La boutique Motivation : un cadeau du CREVALE pour la rentrée
Pour jouer à la boutique Motivation, visitez le crevale.org/outils, téléchargez et
imprimez gratuitement les bravo-dollars, la liste intitulée Mes bons coups et le
catalogue de la boutique Motivation. Le fonctionnement du jeu est simple. Votre
enfant achètera des privilèges, que vous choisirez ensemble, avec les bravo-dollars
qu’il méritera en réalisant les bons coups que vous identifierez aussi ensemble. 

Une récompense monétaire n’a aucun effet sur l’estime de soi de l’enfant et le
plaisir qu’une telle récompense apporte est de très courte durée. En jouant à la
boutique Motivation, vous faites vivre de petits succès à votre enfant, vous
privilégiez les bons moments passés ensembles, vous responsabilisez votre enfant.

Partagez votre recette sur Facebook
Il y a tant de façon d’assaisonner nos encouragements que la liste d’idées pourrait
s’étirer au-delà de cet article. Nous vous invitons à nous transmettre votre recette
familiale, non pas de sauce à spaghetti, mais d’encouragement et d’accom-
pagnement parental. Partagez vos meilleurs trucs sur la page Facebook du
Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE).

Source : Julie Blanchette, Agente de développement, CREVALE

L’encouragement
c’est comme

la sauce à spaghetti

Retour à l’horaire régulier
Mairie de Saint-Jacques
Prendre note que l’horaire régulier
reviendra dès le 6 septembre

Nos heures d’ouverture
pour cette période seront :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h

Veuillez prendre note que la mairie de
Saint-Jacques ainsi que la bibliothèque

municipale Marcel-Dugas
seront fermées le lundi 5 septembre

Lors de la fête du Travail
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Le conseil
municipal

Séance du lundi 4 juillet 2011Bilan des décisions                 
Demande d’appui, CPTAQ - 3034 rang St-Jacques

Une demande d’autorisation à la Commission de Protection du
territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) est déposée au conseil
municipal de Saint-Jacques, afin d’aliéner, de lotir et d’utiliser une
partie du lot #3023237 à une autre fin que l’agriculture;

Le conseil municipal de Saint-Jacques recommande cette demande
à la Commission de protection du territoire agricole étant donné
que celle-ci est conforme au règlement de zonage de la
Municipalité, au règlement de contrôle intérimaire de la MRC de
Montcalm et que cette demande n’ajoutera pas de nouvelles
contraintes pour la pratique de l’agriculture sur les lots avoisinants,

ADMINISTRATION

Projet de revitalisation
Mise de fonds   
La municipalité a adopté un règlement qui prévoit un projet de
revitalisation qui sera fait en collaboration avec la Caisse
Desjardins de la Nouvelle-Acadie.

La contribution annuelle sera de 10 000 $ pour la part de la
Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie et la Municipalité de
Saint-Jacques participera pour un montant de 10 000 $ par
année à ce fonds, pour une période de 5 ans.

TRANSPORT ROUTIER

Résultat de soumissions de pavage 
La soumission de Sintra inc. au montant de 184 494,71 $, pour
les trois (3) annexes, est acceptée, et ce, à titre de plus bas
soumissionnaire conforme, pour les travaux de revêtement de
béton bitumineux sur les rues Goulet, Laurin, Gaudet (nouvelle
partie) et le rang des Continuations.

URBANISME

Adoption du règlement #222-2011 
Le règlement numéro 222-2011, dont l’original est déposé dans
les archives de la Municipalité, a été adopté, sans changement, à
toutes fins que de droits et la directrice générale est autorisée à
procéder aux avis et actions appropriés requis par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.

Adoption du règlement #225-2011
Le règlement numéro 225-2011, dont l’original est déposé dans
les archives de la Municipalité, a été adopté, avec changements,
à toutes fins que de droits et la directrice générale est autorisée à
procéder aux avis et actions appropriés requis par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.

Adoption du règlement #211-2010
Programme de revitalisation          
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION
POUR LE PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITEC-
TURALE (PIIA), SECTEUR CENTRE-VILLE.

Demande de dérogation mineure
100, chemin des Trémolos
Demandeur : M. Jocelyn Sanscartier            
Il a été résolu unanimenent que la demande de dérogation
mineure de monsieur Jocelyn Sanscartier, pour le 100 des
Trémolos, soit acceptée tel que recommandé par le comité
consultatif d’urbanisme (CCU) lors de leur réunion du 25 mai
2011.

Séance du lundi 1er août 2011

Route 346
Route collectrice       
Une lettre est reçue de la Municipalité de Sainte-Julienne qui
demande au ministère des Transports (MTQ) de reprendre à sa
charge l’entretien de la Route 346, qui est une route collectrice
importante qui dessert une partie de la MRC Montcalm et que
d’autres portions de cette route sont déjà à la charge du MTQ;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que la
Municipalité de Saint-Jacques demande au MTQ de considérer
cette demande, afin que ce dernier reprenne à sa charge
l’entretien de cette route.

Abrogation de la résolution no 226-2011
Demande d’emprunt temporaire
Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie
Règlement #203-2010 (Rue Saint-Jacques)  
Il a été résolu unanimement que la directrice générale soit
autorisée à entreprendre les démarches nécessaires, avec la Caisse
Desjardins de la Nouvelle-Acadie, pour l’obtention d’un
financement temporaire pour les dépenses reliées au règlement
d’emprunt 203-2010 (rue Saint-Jacques), pour un montant
n’excédant pas 9 570 000 $.

QUE madame Josée Favreau, directrice générale, et monsieur
Pierre Beaulieu, maire, soient autorisés à signer le document pour
et au nom de la Municipalité de Saint-Jacques.

Travaux  - 66 rue Sainte-Anne
50 rue St-Jacques
Soumission
Bâtisse Petits pas jacadiens
Il a été résolu unanimement que la soumission de Construction
Bruno Gaudet au montant de 11 825 $ plus taxes applicables soit
acceptée étant le plus bas soumissionnaire conforme, et qu’il soit
mandaté pour réaliser ces travaux, ainsi que ceux du 50 rue
Saint-Jacques au coût de 200 $, plus taxes.
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Le conseil
municipal

Projet de restauration des pancartes
«Bienvenue à Saint-Jacques»
Demande de soumissions
Un bilan est déposé par madame Josée Favreau, directrice
générale, concernant un projet de restauration des pancartes
«Bienvenue à Saint-Jacques»;

Après analyse de l’ensemble du projet et considérant que le
dossier doit être réalisé, et ce, à moindre coût possible tout en
s’assurant de la longévité des matériaux choisis, il est
recommandé de procéder à des demandes de soumissions. 

Il a été résolu unanimement que des soumissions soient
demandées, sur invitation, à diverses compagnies.

Que les soumissions soient reçues, à la Mairie de Saint-Jacques, le
29 août 2011, à 11 h et seront ouvertes le même jour à 11 h 01.
La Municipalité de Saint-Jacques ne s’engage à accepter ni la plus
basse, ni aucune des soumissions reçues.

Demande de prix par voie d’invitation
Refonte du site Web                                
ATTENDU QU’un rapport rédigé par madame Audrey St-Georges
est déposé au conseil municipal qui fournit les résultats de
l’exercice de recherche concernant la refonte du site Web de la
Municipalité de Saint-Jacques ;

ATTENDU QU’il s’agit d’un outil de communication de premier
plan dont la motivation principale est d’améliorer la qualité des
services offerts à ses diverses clientèles;

ATTENDU la nécessité de mettre à jour la structure du site Web
de la Municipalité de Saint-Jacques pour une meilleure diffusion
de l’information municipale, plus précisément en tenant compte
des recommandations suivantes : 

- Revoir l’architecture du site ;
- Améliorer l’interface de consultation en ajoutant de nouvelles
fonctionnalités ;

- Élargir les possibilités de services en lignes pour les usagers ;
- Développer l’offre des ressources électroniques pour les divers
services ;

- Conserver l’hébergeur du site actuel ;
- Investir au niveau des ressources humaines.

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement de procéder par
demande de soumissions par voie d’invitation écrite, concernant la
refonte du site Web de la Municipalité de Saint-Jacques.

Pour être considérées, les soumissions devront être conformes au
devis d’appel d’offres daté du 2 août 2011, distribué à chacun
des soumissionnaires invités.

Que les soumissions soient reçues, à la Mairie de Saint-Jacques, au
16 rue Maréchal, Saint-Jacques, J0K 2R0, avant le 26 août 2011,
à 11 h et seront ouvertes le même jour à 11 h 01. La Municipalité
de Saint-Jacques ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni
aucune des soumissions reçues.

HYGIÈNE DU MILIEU

Travaux Puits no.5
Certificat de paiement no.2
Il est résolu unanimement que la recommandation de Leroux,
Beaudoin, Hurens et associés (L.B.H.A.) concernant le paiement
du certificat #2 à être versé à l’entrepreneur Groupe Puitbec, soit
acceptée. Montant à verser 67 689,00 $ (excluant les taxes), et
ce, en lien avec les travaux de construction d’un nouveau puits
d’approvisionnement d’eau brute et essais de pompage.
(Réf. au règlement #210-2010 sur la recherche en eau potable et la
construction d’un nouveau puits d’alimentation)

LOISIRS ET CULTURE

Monument Acadien        
ATTENDU QUE la Société Nationale des Acadiens (SNA) avait
approché la Municipalité de Saint-Jacques il y a quelques années
pour y ériger un monument acadien et que ce projet a été reporté
en raison du manque de subvention des gouvernements fédéral
et provincial;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a toujours de
l’intérêt et désire développer ce projet et que des subventions du
pacte rural et de la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie
pourraient être disponibles;

ATTENDU QU’un comité est prêt à faire les démarches
nécessaires auprès des autorités pour la mise en place du
monument commémoratif et que monsieur Pierre Beaulieu,
maire, soit mandaté à siéger sur ce comité;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que monsieur
Réjean Parent et madame Isabelle Marsolais soient nommés pour
représenter la municipalité sur ce comité, et que ce dernier soit
mandaté à préparer le financement ainsi qu’à entreprendre les
démarches nécessaires à l’exécution de ce projet.

QUE le dossier final doit être approuvé par le conseil municipal de
Saint-Jacques.

Josée Favreau, g.m.a., directrice générale

Séance du lundi 1er août 2011 (suite)

Les informations véhiculées dans le journal municipal
ne remplacent aucunement les textes légaux des
différents règlements de la municipalité de Saint-
Jacques. Ces règlements peuvent être sujets à des
modifications en tout temps.

Avis important
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Des nouvelles du projet
de revitalisation

La rentrée sera marquée par la poursuite de plusieurs projets dans
le cadre de la démarche de revitalisation à Saint-Jacques qui ont
connu des développements au courant de l’été. 

Poursuite des initiatives
pour les jeunes de Saint-Jacques
Après la mise en place, ce printemps de la banque
d’employeurs potentiels destinée aux jeunes de Saint-Jacques,
afin de les aider dans leur recherche d’un emploi d’été à
l’intérieur de la municipalité, d’autres initiatives pouvant leur
rendre service sont évaluées à l’heure actuelle. 

Ce projet a amené la municipalité à travailler de plus en plus
en étroite collaboration avec des partenaires régionaux pour la
poursuite de ses objectifs visant à soutenir et inciter la
participation des jeunes dans le développement de notre
communauté. La création de ces liens  nous permet
d’entrevoir des projets porteurs. 

Inventaire et analyse du stationnement
L’étude sur le stationnement dans le coeur villageois de Saint-
Jacques, suite à l’inventaire effectué au mois d’avril dernier, a
été rendue disponible à la municipalité au courant de l’été.
Cette étude a permis de dresser des constats et d’identifier des
améliorations à apporter afin de rendre plus conviviale et

efficace l’utilisation du stationnement dans le coeur villageois.  

Au courant de l’automne, la municipalité verra à élaborer des
outils de communication et de sensibilisation afin de contrer
certaines des problématiques vécues en lien avec le
stationnement dans le coeur villageois de Saint-Jacques.

Aménagements favorables aux cyclistes
Des liens favorables avec des municipalités limitrophes sont
présentement en développement afin de créer un réseau
cyclable unifié entre plusieurs municipalités. Des rencontres
ont eu lieu au courant de l’été avec le ministère des Transports
du Québec.

Comité Améliorations physiques 
Cet automne, le comité Améliorations physique tiendra sa
deuxième rencontre. Maintenant que le guide en aména-
gement physique a été examiné et commenté, il restera à y
apporter certains détails pour que le comité se penche plus
amplement sur la nature des projets d’aménagements prévus
dans la municipalité. 

Odile Craig
Chargée de projet en revitalisation 

Municipalité de Saint-Jacques
Offres d’emplois

Employé(e) à la patinoire et au gymnase - Entretien et gardiennage Hiver 2011-2012

Conditions :
• Être disponible pour travailler le soir (en semaine), la
fin de semaine (jour, en soirée) et pendant la période
des Fêtes;

• Horaire variable;
• Salaire établi selon la politique en vigueur;
• Être autonome et responsable ;
• Être étudiant à temps plein.

Tâches à accomplir pour gardien(ne) de la patinoire :
• Effectuer la surveillance à l’intérieur de l’école (sous-
sol) ainsi que le ménage à la fin des activités après les
heures d’ouverture de celle-ci.

• Procéder à l’entretien de la glace, au déneigement et
à l’arrosage.

Tâches à accomplir pour gardien(ne) de gymnase :
• Effectuer la surveillance à l’intérieur de l’école
(gymnase) ainsi que le ménage à la fin des activités
après les heures d’ouverture de celle-ci.

Faire parvenir votre curriculum vitae d’ici
le 15 septembre 2011 à :

Mme Josée Favreau, directrice générale
Municipalité de Saint-Jacques

16, rue Maréchal
Saint-Jacques (Québec)  J0K 2R0
Tél. : (450) 839-3671 (poste 7610)
Courriel : josee.favreau@st-jacques.org

La Municipalité de Saint-Jacques est à la recherche d’étudiants intéressés à effectuer le gardiennage,
l’entretien et l’arrosage de la patinoire de l’école Saint-Louis-de-France, ainsi que le gardiennage au
gymnase lors d’activités, pour la saison 2011-2012 :
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Loisirs et culture 
Saint-Jacques

Pour plus d’informations:
Geneviève Babin, technicienne en loisirs

Courriel : loisir@st-jacques.org
Téléphone : 450 839-3671 (poste 7670)

Activités sportives Gymnase -
École Saint-Louis-de-France
La Municipalité de Saint-Jacques, en collaboration avec la
direction de l’école Saint-Louis-de-France, offre à la
population de Saint-Jacques, la possibilité de réserver sans
frais, le gymnase de l’école, pour toutes activités sportives
de groupe telles que :

• Basketball • Kin-ball
• Hockey cosom • Volley-ball
• Soccer intérieur • ou autres.

Pour réservation ou pour plus d’information, veuillez commu-
niquer avec le service des loisirs et de la culture afin de
planifier votre activité selon les heures de disponibilité du
gymnase.

Période : septembre 2011 à juin 2012

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 19 h à 22 h et le 
samedi de 9 h à 17 h.

Invitation aux joueurs
et joueuses de badminton
Tous les mercredis de 18 h 30 à 21 h 30, il vous sera
possible de jouer au badminton au gymnase de l’École
St-Louis-de-France. 

Début de l’activité : 14 septembre 2011
Modalités : réservez votre terrain en composant

le 450 839-3671, poste 7670
1 heure par réservation
4 personnes par terrain

Invitation à tous
les organismes
Afin de maximiser la participation des Jacobins et
des Jacobines en ce qui a trait aux diverses activités
organisées par le biais de votre organisme, un
calendrier des événements sera élaboré par le
service des loisirs et de la culture.  Dès que vous
souhaitez organiser une activité d’envergure, de
levée de fonds ou autres, nous vous invitons à
consulter le calendrier afin d’éviter la tenue de
deux grands événements la même journée.

Merci pour votre collaboration !

L’activité physique
en plein air
vous intéresse?
Entraînement sécuritaire et complet donné en plein air par
des instructeurs certifiés offrant une bonne oxygénation tout
en socialisant et en profitant de la nature.  Bénéficiez d’un
horaire varié offrant des cours le matin, l’après-midi et le soir. 

Cardio-Musculation
Cours de conditionnement physique complet donné en
plein air, par groupes de 10 à 15 personnes, incluant des
étirements dynamiques, une période cardio-vasculaire par
intervalles, des exercices de musculation et de la relaxation
inspirée du tai chi.

Cardio-Poussette
Même structure que le cours de Cardio-Musculation, mais les
mamans poussent leur bébé dans leur poussette (traîneau en
hiver). Idéal pour les nouvelles mamans qui veulent retrouver
la forme tout en se faisant de nouvelles amies.

Session automne 2011 :
12 septembre au 18 décembre (14 semaines).
Les cours se déroulent à raison de 2 fois par semaine.
Minimum 10 personnes

Dates d’inscription :
À compter du 15 août pour tout membre ayant déjà
été inscrit à nos activités.
À compter du 22 août pour tout nouveau membre.
Coût : 6$ par cours par personne (+taxes et frais
d’inscription)

Pour plus d’informations communiquez au 
450 898-2439 ou cardiopleinair.com
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Loisirs et culture 
Saint-Jacques

Pour plus d’informations:
Geneviève Babin, technicienne en loisirs

Courriel : loisir@st-jacques.org
Téléphone : 450 839-3671 (poste 7670)

Cours de Chants
en groupe
Le cours de chant s'adresse aux personnes
(enfants à partir de 8 ans), débutants ou inter-
médiaires, qui s'intéressent à la voix chantée. Les
élèves apprendront selon leur niveau respectif et
cela en groupe de 5 participants. Les élèves
découvriront plusieurs aspects du chant soit: les
réchauffements vocaux (vocalises), l'appui, la
voix mixte, la voix de poitrine, la respiration, la
diction, l'interprétation, etc. De plus, ils auront
l'occasion de travailler une chanson de groupe.
Les cours d'une durée de 90 minutes seront
divisés en deux parties: le réchauffement
(vocalises) et techniques de la voix,  et chansons
de groupe. Le cours sera donné par Tania
Langlois, professeure diplômée en musique et en
théâtre musical.

Durée: 6 semaines 
Cours: 90 minutes
Nombre de participants: 5 participants 
Âge: Les groupes de 5 participants seront

jumelés selon leur âges, c'est-à-dire soit les
8-12 ans, 12-16 ou adultes 16 ans et plus. 

Coût: 100 $ ( revient à 11 $ de l'heure) 
Un CD  est remis à chaque élève
(vocalises + chansons de groupe) 

Les cours auront lieu suite aux inscriptions d'un
minimum de  5 participants (et séparés en deux
groupes si plus de 6 participants)

N.B. Le cours offert n'est pas un cours de chorale,
mais bien une initiation aux techniques de la voix
chantée, et cela en groupe, non en solo.

Journées de la culture
Dans le cadre des journées de la culture, un atelier de
cerf-volant aura lieu le samedi 1er octobre à 10 h à la
bibliothèque Marcel-Dugas. Jeunes et moins jeunes
sont invités à fabriquer un cerf-volant et par la suite,
si la température le permet, il y aura une envolée au
parc Aimé-Piette.

Activité gratuite! 
Inscription obligatoire du
1er au 24 septembre en
composant le 450 839-3671 poste 7670 ou 
loisirt-jacques.org ou à la bibliothèque.

Yoga
Lieu : Centre culturel du Vieux-Collège
Date : Les lundis du 12 septembre au 5 décembre 
Heure : 13h à 14h15 
Coût : 135 $ (taxes incluses)
Un minimum de
10  personnes est requis,
maximum 15 personnes.

Les inscriptions auront lieu
du 1er au 9 septembre 2011.

À l’aide d’exercices et de travaux sur des
natures mortes, vous découvrirez :
• comment observer
• comment évaluer les dimensions et les
mettre en relation
• comment décomposer les formes
• comment rendre la perspective

C’est une approche traditionnelle qui vous mènera vers la
réussite et qui permet à chacun d’évoluer à son rythme.

Matériel : environ 25 $
Lieu : Centre culturel du Vieux-Collège
Durée : 10 semaines (20 septembre au 22 novembre 2011)
Quand : les mardis de 9 h 30 à 11 h 30 
Coût : 50 $

Information et inscription Normand Turmel  450 839-7584

Atelier de dessin
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Loisirs et Culture
Saint-Jacques

Geneviève Babin
Technicienne en loisirs

Tél. : 450-839-3671 (poste 7670)
loisir@st-jacques.org

NOUVELLE ACTIVITÉ POUR LES 12 À 15 ANS 

Tu as envie de bouger, sauter, courir! Tu veux faire des jeux et des sports organisés pour toi dans une
ambiance amicale et de saine compétition! Viens faire l’expérience du volet MULTI-SPORTS !

Le volet Multi-sports a été créé pour permettre aux participants de développer
différentes habiletés tout en apprenant des jeux et des sports intéressants.

Le volet Multi-sports se divise en deux catégories:
1ère: Sports: basket-ball, hand-ball, hockey cosom, etc. 
2e : Jeux : sentinelle, ballon-chasseur, diamant, etc.

Prix pour la saison Multi-sports :
58$/enfant (53$ pour le 2e enfant et 48$ pour le 3e enfant de la même famille)

pour 10 semaines à raison de 1 h par semaine (avec un(e) moniteur(trice) de Para’S’cool).
Les activités se dérouleront le jeudi soir de 18 h30 à 19 h 30

au gymnase de l’école St-Louis-de-France

Inscriptions du 1er au 9 septembre, début des activités jeudi 15 septembre.

Pour information et inscription:
Municipalité de Saint-jacques

Geneviève Babin 450 839-3671 poste 7670

450 758-5218 • www.parascool.net

Cours d’anglais - English class
Apprenez l’anglais!
Session de 24 cours dynamiques
(niveau débutant 2)
Enseignante qualifiée

Début des cours : Lundi le 19 septembre de 19h à 21h
Coût: 120 $ pour la session
Nombre de personnes: Minimum 12 personnes 
12 cours (19 septembre au 5 décembre)
12 cours (9 janvier au 9 avril)

Welcome!
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Loisirs et culture 
Saint-Jacques

Quel bel été ce fut!
Les monitrices du camp de jour ainsi que moi-
même tenons à vous remercier de la confiance que
vous portez au camp de jour de St-Jacques. L’été
2011 fut formidable grâce à vous tous! Cette année
encore nous avons profité de la belle saison pour
faire vivre aux jeunes de Saint-Jacques, Saint-Alexis
et de Sainte-Marie-Salomé une panoplie d’activités.
Nous sommes notamment allés : au Cégep André-
Laurendeau, à l’Astuce, à la Ronde, au fort
Angrignon, à Aventure Pirate, au Havre Familial et à
Arbraska. Outre les sorties extérieures, nous avons
fait des recettes, des journées thématiques, une
nuit de camping, un avant-midi de quilles, un
cinéma en plein air et bien plus encore.  OUF! Nous
n’avons pas eu le temps de s’ennuyer! 

Toute l’équipe d’animation souhaite remercier le
personnel de la Municipalité de Saint-Jacques pour
leur soutien, et plus particulièrement madame
Geneviève Babin. MERCI! 

Merci aux enfants; vous avez été nos rayons de
soleil tout au long de l’été!

Merci, SPIROU, BOUM-BOUM, LOLA, SPIRALE,
ROXY, vous êtes de merveilleuses monitrices.

En espérant vous revoir en grand nombre
l’an prochain!

Audrey Ricard
Coordonnatrice du Camp de Jour

Fête des bénévoles 2011
Dimanche 2 octobre à 9 h
Tous les bénévoles qui ont oeuvré au cours de la dernière
année au sein de la municipalité de Saint-Jacques par le
biais des différents organismes sont conviés à un brunch le
dimanche 2 octobre dès 9 h au gymnase de l’école
Saint-Louis-de-France. Le comité souhaite souligner
l’implication de l’ensemble des bénévoles du milieu qui
offrent une multitude d’activités et de services aux jacobins
et jacobines tout au long de l’année.  Pour participer à
cette activité, tous les bénévoles intéressés par cet
événement doivent s’inscrire avant le 15 septembre en
communiquant avec Geneviève Babin, technicienne en
loisirs, au 450 839-3671 poste 7670 ou loisir@st-jacques.org.
Veuillez prendre note qu’aucune inscription ne sera
acceptée le jour de l’événement.  Au plaisir de vous
rencontrer lors de cette journée!

Geneviève Babin
Technicienne en loisirs

Félicitations et
remerciements
Le camp de jour de Saint-Jacques a mis fin à
ses activités le 12 août dernier. Nous tenons à
féliciter et à souligner l’excellent travail de
toute l’équipe du camp de jour 2011. Bon
retour en classe à toute l’équipe!  Au nom de
tous les enfants, mille mercis à vous les filles et
au plaisir de vous retrouver à l’été 2012!

Geneviève Babin

Fête nationale 2011
Nous tenons à souligner l’excellent travail
du comité BJJ lors de la Fête nationale en juin
dernier. Merci au comité organisateur : Nadine
Bélanger, Alexandre Coderre, Frédéric Coderre et
Tommy Brisson. Malgré les caprices de Dame
nature, les festivaliers étaient au rendez-vous.
Hommage aux aînés ont offert un excellent spectacle
et en fin de soirée, les feux d’artifices ont fait le
bonheur des jeunes et moins jeunes.  Le tout s’est
terminé sous les lueurs d’un feu de joie. 

Merci aux scouts de Saint-Jacques pour leur
implication. Merci à tous les bénévoles qui de près ou
de loin ont su faire de cette fête une réussite grâce à
leur implication !

Merci aux employés municipaux. Merci à tous les
commanditaires et à la Municipalité de St-Jacques
qui, grâce à leur générosité permettent la réalisation
de cette fête.

Le comité BJJ est à la recherche de bénévoles qui
souhaitent s’impliquer dans l’organisation de la fête
nationale pour l’édition 2012. Pour toute information,
veuillez communiquer avec Geneviève Babin,
technicienne en loisirs, 450 839-3671 poste 7670.

Félicitations aux 2 gagnants des vélos, Véronique
Paré et Maxime Bruneau, remis lors de la
randonnée et merci aux généreux commanditaires. 
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communautaires

Recrutement pour le Groupe Entraide et Amitié
de Saint-Jacques

Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressés à exercer les rôles suivants : 

Bingo à la Résidence Nouvelle-Acadie
Quand? Un lundi après-midi par mois de 14 h à 15 h 30
Tâches : Discuter avec les résidents, aider les participants à surveiller leurs

cartes ou encore crier le bingo.

Activités du groupe au sous-sol de l’Église Saint-Jacques
Quand? Une fois par deux mois un lundi après-midi
Tâches : Préparation de la salle (décoration, disposition des tables et des

chaises), discuter avec les participants, les accueillir lors des
rencontres, aider à servir la collation ou le repas lorsqu’il est
question d’un dîner communautaire.

Devenir membre du CA
Quand? Rencontre aux quatre à six semaines un lundi avant-midi
Tâches : Assister aux rencontres du CA (choisir et déterminer le

déroulement des activités, les thèmes, etc.) et assister à des
représentations et formations diverses (selon l’intérêt de la
personne).

Donc, s’impliquer au sein de l’organisme c’est :
• Avoir un intérêt à aider les personnes âgées ou en perte d’autonomie
• Avoir des idées et du temps à partager
• Établir un réseau de liens qui favorise les échanges et améliore la

qualité de vie des participants.

Si vous voulez assister à une ou deux rencontres d’observation 
et/ou venir nous rencontrer sitôt votre prise de décision, 

veuillez nous contacter à l’un ou l’autre des numéros suivants : 

Suzanne Blanchard, coordonnatrice en soutien à domicile 
ou Lisette Boivin, animatrice en soutien à domicile

Regroupement Bénévole de Montcalm
au 450-839-3118 poste 229 ou le 1-888-839-3440
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C’est en 1975 que Les Petits Pas Jacadiens débutent leurs
activités dans la paroisse de Saint-Jacques-de-Montcalm.
Depuis maintenant 36 ans, Les Petits Pas Jacadiens oeuvre
à la valorisation, la transmission et à la diffusion de la
danse traditionnelle québécoise, acadienne et
internationale dans la région de Lanaudière et à l’étranger.
Encore une fois cette année, l’école de danse annonce les inscriptions et le début des cours pour la saison 2011-
2012. Les cours s’adressent à des gens de 4 à 100 ans. Des cours de gigue et de danse sont offerts aux adultes
depuis deux ans. Les inscriptions auront lieu le mercredi 7 et le mardi 13 septembre de 19h à 21h à
la Maison du Folklore au 66 rue Sainte-Anne à Saint-Jacques. Les cours débuteront dans la semaine du 19
septembre prochain. Veuillez vous informer auprès de votre municipalité pour les politiques de tarification et de
remboursement des activités de loisir.

Un rabais de 10$ est offert aux citoyens de Saint-Jacques ainsi qu’aux enfants ayant participé aux ateliers de
danse donnés par Les Petits Pas Jacadiens dans les camps de jour de Saint-Jacques et de Saint-Liguori. Grâce à un
partenariat établi avec le Festival acadien de la Nouvelle-Acadie et les subventions de Loisir et Sport Lanaudière et du
Fonds de soutien aux projets culturels de la MRC Montcalm, les enfants ont pu découvrir et vivre l’expérience des
différentes formes de danse traditionnelle québécoise durant sept semaines de l’été. 

Les Petits Pas Jacadiens offrent maintenant un nouveau service à la population lanaudoise et d’ailleurs, un atelier
de danse traditionnelle québécoise destiné aux enfants d’âge primaire et un atelier de danse cajun pour tous. Pour
vos événements, pensez à la transmission de la danse traditionnelle et communiquez avec Les Petits Pas Jacadiens.

L’organisme sans but lucratif, Les Petits Pas Jacadiens, tient à remercier les nombreux bénévoles ayant contribué
au succès du moyen de financement annuel : Stationnement du Festival Mémoire et Racines. Merci également à
tous les festivaliers. Si vous êtes intéressés de participer à l’édition 2012, n’hésitez pas à nous contacter.

Pour toutes informations :
info@lespetitspasjacadiens.com ou au 450-839-2313
www.lespetitspasjacadiens.com 

- 30 -

Pour informations : Philippe Jetté 
450 839-2313  •  vdc09@hotmail.com

Les Petits Pas Jacadiens
36 ans de transmission!

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
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Club de l’Amitié

Âge d’Or
Saint-Jacques

Activités à venir 
Début des activités 
Mardi 6 septembre, au local du Club

Diner d’ouverture  
Mardi 13 septembre, au Centre culturel du
Vieux-Collège

L’étoile du Nord  
20-21 22-23 septembre, Centre de vacances
situé à St-Donat.
Information ou réservation, Rita 450 839-6567,
Renée 450 839-2130

Sortie aux pommes chez
Constantin à St-Eustache 
Mardi 27 septembre
Départ à 9 h 30 retour vers 17 h.
Information ou réservation Rita 450 839-6567,
Renée 450 839 2130.

Soirée de danse  
Vendredi 30 septembre à 20 h
Au Centre culturel du Vieux Collège avec la Disco
Lagarde, goûter en fin de soirée.
Info Denise 450 839-2132, Pauline 450 839-3759

Les Filles de Caleb  
Mercredi 12 octobre, Théâtre Hector-Charland
à L’Assomption.
Information et réservation Rita 450 839-6567,
Renée 450 839-2130

Casino (pas de spectacle)  
Jeudi 27 octobre 10 h 30
Information ou réservation Rita 450 839-6567,
Renée  450-839-2130

Salons des Artisans  
5-6 novembre, Gymnase de l’école St-Louis-de-
France. Les personnes intéressées à participer
doivent réserver leurs tables.
Information Rita 450 839-6567 

Horeb Saint-Jacques

ACTIVITÉS SEPTEMBRE

Calendrier adultes
Jeudi 29 sept. à 19 h au dimanche 2 octobre 19 h
CURSILLO
Info : Claire-Olive Tremblay et Jean-Guy Arbour 
Tél. : 450 760-3429
Équipe Laïcs et prêtre 

Du 23 au 25 sept. 2011
AA « UN PAS DE PLUS » (selon les 12 étapes)
Mme Romance Sergerie 450 638-1103
M. Claude Paré 450 656-6518
Mme Denise Robitaille 450 743-8359

Du 15 sept. au 24 nov. 2011
COURS D’ANGLAIS
Mme Watts
Association des Retraités Enseignants du Québec
450 222-3859

Calendrier enfants
Les vendredis 16 et 30 septembre, de 19 h à 20 h 15
LES BREBIS DE JÉSUS 6 à 10 ans

Possibilité de réservations
Endroit idéal pour:
Congrès, organismes, mouvements, retraites,
Sessions, conférences, réceptions, cours de 
formation, célébrations, fêtes familiales, démarche
de foi, accompagnement, séjour personnel…

A votre disposition :
Vastes salles entièrement équipées :
Chapelle
Chambres doubles / Chambres simples
Ascenseur
Vaste terrain pour promenade
Cuisine québécoise traditionnelle

Info : Diane De Lafontaine • 450 839-7717
Courriel : marcellebenny@satelcom.qc.ca
Site Internet : horebsaintjacques.com
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Voici nos conférences et activités à venir. Vous pouvez trouver tous les
détails de ces activités sur notre site internet www.sollanaudiere.com
ou joindre Daniel Coderre au 450 835-0727 ou par courriel à
dan_cod@hotmail.com

Mercredi le 14 septembre 2011 :
Rencontre mensuelle de la SOL
La Société d’ornithologie de Lanaudière (SOL) vous invite à une
conférence de Luc Foisy qui vous tracera un portrait des oiseaux
observés dans Lanaudière à l'automne. L'automne ornithologique
dure quatre mois, du début d'août à la fin de novembre. C'est la
saison où les nicheurs de Lanaudière quittent la région pour se rendre
dans le sud, où les migrateurs venus du nord traversent notre
territoire dans leur voyage vers le sud et où les hivernants arrivent
dans la région en vue d'y passer l'hiver. Vous ferez connaissance avec
les espèces les plus observées et/ou les plus représentatives de ces
différents statuts. 
Cette conférence se tiendra à 19 h au Cégep de Joliette,
20 Saint-Charles-Borromée, salle RA-135.  Le coût d'entrée est de 2 $
pour les membres et de 4 $ pour les non-membres.

Dimanche le 18 septembre 2011 :
Mandeville en fête
Dans le cadre de Mandeville en Fête, Daniel Coderre vous convie à
une sortie ornithologique autour du Lac Mandeville et au Lac
Maskinongé,  Le rassemblement aura lieu à la Salle Municipale de
Mandeville, 162-A, rue Desjardins, vers 9 h 30 afin de permettre
l'inscription des gens à cette sortie. Le départ aura lieu à 9 h 45. Il est
préférable de s’inscrire auprès de Daniel Coderre :
dan_coderre@hotmail.com 

Mercredi le 12 octobre 2011 :
Rencontre mensuelle de la SOL
La Société d’ornithologie de Lanaudière (SOL) vous invite à une
conférence de Emmanuel Milot, cofondateur du Club d’ornithologie
de Trois-Rivières et détenteur d’un doctorat en génétique des
populations aviaires. Dans sa conférence intitulée OGM : Organismes
Génétiquement Mal en point, M. Milot fera d’abord un survol des
outils de la génétique appliqués à la conservation des oiseaux et
prendra ensuite en guise d'exemples ses travaux sur les Albatros
hurleurs, de même que  ceux d'une équipe américaine sur les
Parulines à ailes dorées, pour  montrer que la génétique nous fait
parfois de surprenantes révélations  et nous place devant des
dilemmes inattendus. Cette conférence se tiendra à 19 h au cégep de
Joliette, 20 Saint-Charles-Borromée, salle RA-135.  Le coût d'entrée
est de 2 $ pour les membres et de 4 $ pour les non-membres. 

Jeanne d’arc Patenaude pour la SOL

C.P. 339, Joliette, Qc J6E 3Z6• http://www.sollanaudiere.ca/
Forum: http://ornitho-lanaudiere.forumactif.net

Parrainage Civique
Lanaudière

Parrainage civique Lanaudière est un organisme communautaire
dont la mission est de favoriser l’intégration sociale et de briser
l’isolement des personnes vivant avec une incapacité
permanente.

Pour ce faire, Parrainage civique Lanaudière recrute des bénévoles
qui désirent être jumelés à des filleuls. 

L’accompagnement peut être de loisirs, utilitaire ou  culturel.
Vous êtes disponible 1 fois semaine, 2 fois par mois ou une fois
par mois?

Notre équipe prendra le temps de vous rencontrer afin de
connaître  vos intérêts et vos goûts; nous sélectionnerons un
filleul qui vous rejoint et ensemble nous ferons un suivi
personnalisé.

Un petit geste qui fera toute la différence... 
Appelez-nous… Une personne filleule vous attend !

Nathalie Nadeau 
Intervenante psychosociale

450 417-0922

Horeb Saint-Jacques

ACTIVITÉS OCTOBRE

Calendrier adultes
Mercredi 5 oct. de 18 h à 22 h 
PARTIE DE CARTES 
Mmes L. Bourgeois,  et L. Léveillé. Tél. 450 839-7717         
Fondation Horeb (93) 

Vendredi 7 oct. à 19 h au dimanche 9 oct. à 16 h
« L’ÉVANGÉLISATION DES PROFONDEURS »
Info : Suzanne Piuze : 450 756-0066            
Manon Lefèvre + équipe

Dimanche 9 oct. à 19 h au vendredi 14 oct. à 13 h 
RETRAITE DE JEÛNE EN SILENCE « DIEU QUI DONNE
SA FORCE »
Gérard Marier, prêtre
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Bibliothèquemunicipale
Marcel-Dugas

PA S S I O N - L E C T U R E
À l’occasion du retour à l’école, voici les titres de : La collection de l’Hôpital
Sainte-Justine pour les parents, que vous pouvez retrouver à la bibliothèque.
• Aide-moi à te parler : la communication parent-enfant

• Aider à prévenir le suicide chez les jeunes 

• Au fil des jours, après l’accouchement

• Apprivoiser l’hyperactivité et le déficit de l’attention 

• Au retour de l’école-- : la place des parents dans l’apprentissage

scolaire 

• Choisir pour deux : l'alimentation de la femme enceinte 

• Devenir propre : petits et grands tracas 

• Docteur Clown à l'hôpital : une prescription d'humour et de tendresse

• Drogues et adolescence : réponses aux questions des parents 

• Dyslexie et autres maux d'école : quand et comment intervenir

• Et moi alors? : grandir avec un frère ou une soeur aux besoins

particuliers

• Et si on jouait? : le jeu chez l’enfant de la naissance à six ans

• Être parents débordés et en manque d’énergie

• Être parent, une affaire de coeur

• Grands-parents aujourd’hui : plaisirs et pièges

• Guide info-famille : organismes, livres, sites Internet, DVD 

• Guide pour parents inquiets : aimer sans se culpabiliser 

• Guider mon enfant dans sa vie scolaire

• J’ai mal à l’école : troubles affectifs et difficultés scolaires

• Je serai toujours là pour toi : des parents d'enfants handicapés

témoignent

• L'agressivité chez l'enfant de 0 à 5 ans 

• L'alimentation des enfants 

• L’allaitement maternel 

• L'attachement, un départ pour la vie 

• L’enfant adopté dans le monde 

• L'enfant et les écrans

• L'enfant, l'adolescent et le sport de compétition.

• L'enfant victime d'agression sexuelle : comprendre et aider 

• L’épilepsie chez l’enfant et l’adolescent 

• L’estime de soi des 0-6 ans

• L’estime de soi des 6-12 ans

• L’estime de soi des parents 

• L'estime de soi, un passeport pour la vie 

• La discipline, un jeu d'enfant 

• La motivation à l'école, un passeport pour l'avenir 

• La transplantation d'organes : enjeux et paradoxes 

• La santé de votre enfant : de la naissance à la fin de l’adolescence

• La sexualité de l’enfant expliquée aux parents 

• Le grand livre du bébé prématuré 

• Le nouveau guide info-parents : livres, organismes d’aide, sites

Internet 

• Les devoirs et les leçons 

• Les maladies neuromusculaires chez l'enfant et l'adolescent 

• Les parents se séparent : pour mieux vivre la crise et aider son

enfant

• Les troubles anxieux expliqués aux parents

• Les troubles d’apprentissage : comprendre et intervenir

• Les vulnérabilités masculines : une approche biopsychosociale

• Mathilde raconte : l'univers de l'enfant d'âge préscolaire 

• Mon cerveau ne m'écoute pas : comprendre et aider l'enfant

dysphasique 

• Mon enfant est asthmatique 

• Parents d'ados : de la tolérance nécessaire à la nécessité

d'intervenir 

• Pédiâtrie et obésité : un conflit en nature et culture 

• Planète coeur : santé cardiaque et environnement 

• Pour parents débordés et en manque d’énergie 

• Prévenir l'infarctus ou y survivre : les voies du coeur 

• Que savoir sur la sexualité de mon enfant? 

• Que savoir sur le développement de mon enfant? 

• Que savoir sur l'estime de soi de mon enfant? 

• Que savoir sur mon ado? 

• Tempête dans la famille : les enfants et la violence conjugale 

• Troubles anxieux expliqués aux parents 

• Veiller à la sécurité de son enfant 

• Vivre une garde partagée : une histoire d'engagement parental
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Lis-moi
une histoire
S'adresse aux 1 - 3 ans
Lorsque vous abonnez votre enfant
à la bibliothèque, nous lui faisons
cadeau du beau livre «Lis-moi une
histoire»,  une invitation à lire à

tout moment, n'importe où, pour le plaisir d'être
ensemble et de partager un moment intime.

Semaine des bibliothèques
publiques du Québec
Du lundi 17 octobre au samedi 22 octobre inclusivement,
nous soulignerons la Semaine des bibliothèques publiques du
Québec. Cette année, la clientèle ciblée sera : Les hommes. 
Nous aurons un tirage s’adressant exclusivement aux
abonnés masculins de 15 ans et +.  Nous vous donnerons
plus de détails dans le Jacobin d’octobre. 
Aussi durant cette semaine  vous pourrez rencontrer M. Alain
M. Bergeron, l’auteur de la collection Savais-tu? Et de
plusieurs autres livres pour les jeunes. Cette rencontre aura
lieu le vendredi 21 octobre prochain, à 18 h 30. Cette activité
est ouverte à toute la famille. (Inscription obligatoire, du 1er

au 15 octobre) Bienvenue à tous.

En octobre, nous aurons la chance de présenter une
exposition photo du CRÉDIL (Comité régional d’éducation
pour le développement international de Lanaudière). Cet
organisme communautaire à but non lucratif fut fondé en
1976. Depuis 35 ans le CRÉDIL oeuvre à sensibiliser le
public lanaudois à la solidarité internationale, ainsi qu’aux
enjeux locaux, nationaux et internationaux qui s`y
rattachent. Le CRÉDIL rassemble Lanaudière autour de son
slogan « Comprendre ailleurs pour agir ici ». 

Exposition :
35 ans de solidarité en images

Nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux résidents de Saint-Jacques.
Nous vous invitons à venir visiter votre
bibliothèque municipale. Profitez-en pour
vous inscrire gratuitement et par le fait
même, ayez accès à près de 20,000

documents dont plusieurs nouveautés 2011.
De nombreux services vous sont également
offerts. (Pièce d’identité avec adresse requise)

Au plaisir de vous rencontrer!

Journées de la culture 
(30 septembre, 1er et 2 octobre 2011)
Pour souligner cet événement, nous organisons
un atelier de création de cerfs-volants le samedi,
1er octobre à 10h. Toute la famille est invitée à
venir participer. Si la température le permet,
assisterons-nous à une envolée spectaculaire et
haute en couleur? C’est un rendez-vous… 

Pour inscription : Madame Geneviève Babin
450 839-3671 poste 7670.

Bibliothèquemunicipale
Marcel-Dugas

Veuillez noter que la bibliothèque municipale Marcel-Dugas sera fermée le lundi 10 octobre pour le
congé de l’Action de grâces. Nous serons de retour le mardi 11 octobre pour le prêt de livres aux heures
habituelles du mardi, 14 h à 18 h.

Congé du 11 octobre • Fête de l’Action de grâces

HORAIRE RÉGULIER
À compter du 7 septembre
Lundi       14h à 20h
Mardi       14h à 18h
Jeudi        14h à 20h
Samedi     10h à 12h
De septembre à juin

Bonne rentrée scolaire à tous les étudiants
ainsi qu’aux enseignants. Nous profitons de
l’occasion pour vous rappeler que nous
sommes toujours à votre disposition pour
vous aider à trouver les documents pertinents
pour vos travaux et vos recherches.
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Information
Saint-Jacques

Logements à louer
Résidence Nouvelle-Acadie
Situé au coeur du village de Saint-Jacques de
Montcalm, nous offrons des logements adaptés,
avec service de repas, entretien ménager, dans
un milieu de vie sécuritaire, pour les personnes
âgées autonomes. Nous sommes une OSBL jeune
de quatre ans où il fait bon vivre dans nos murs. 

Des 1 1/2, 31/2, 41/2 sont parfois disponibles. Le
premier mois est gratuit.
(Crédit d’impôt disponible pour personnes de 70 ans et plus)

Veuillez contacter madame Doris Dauphinais,
directrice au 450 397-1212,  pour de plus amples
renseignements.

Déchiquetage de branches
Cette année, le service de déchiquetage de
branches se fera par secteur du 17 au 21 octobre

Afin de donner un service adéquat et de s’assurer
de maximiser l’opération : 

• vos branches devront être à la rue dès le 17 octobre
au matin

• elles doivent être déposées, par le propriétaire ou
l’occupant, en prenant soin de placer le gros bout
des branches face à la rue, sans qu’elles nuisent à
la circulation;

• les branches de plus de trois (3) pouces ou sept
(7,5) centimètres et demi de diamètre seront
rejetées. la déchiqueteuse ne pouvant les recevoir.

• seuls les résidus de taillage seront acceptés (aucun
émondage d’arbres)

*Le déchiquetage des branches est un service offert
au citoyen qui effectue des petits travaux de taillage
où s'accumule une quantité raisonnable de branches.
Les grandes quantités issues des travaux d’émon-
dage ou d’élagage d’arbres ne sont pas acceptées.
Merci de votre compréhension.

Une fanfare du Périgord à Saint-Jacques
En juillet dernier, une fanfare en provenance du Périgord
était de passage à Saint-Jacques, dans le cadre des
échanges Québec-Périgord.

Les musiciens de la fanfare Bartucada du Groupe Amitié de
Casseneuil ont offert une prestation au parc Aimé-Piette, ce
qui a permis de faire revivre aux citoyens de Saint-Jacques
la tradition des fanfares dans les parcs. 

Le groupe composé d’environ une vingtaine de musiciens
a poursuivi son périple vers L’Assomption où il a joué avec
la fanfare de l’Épiphanie. La fanfare, qui est ouverte aux
gens de 7 à 77 ans, a donné environ une dizaine de
prestations dans Lanaudière à travers les villes jumelées.

(Source : M. Gilles Dubé)

Collectes de feuilles mortes
Les jeudis 27 octobre et 17 novembre
Nous vous invitons à mettre vos sacs de
feuilles (toutes couleurs sont acceptées)
près du bac brun. 

Pour ces deux jours de collectes de feuilles,
l’entrepreneur collectera sans limite tous
les sacs en plastique ou en papier déposés
à côté du bac brun.

Pour les autres semaines, les sacs de feuilles ou feuilles en
vrac devront être disposés uniquement dans le bac brun. 

Tous les sacs disposés à côté du bac brun ne seront pas
collectés. Ils ne devront pas être disposés non plus avec la
collecte des ordures ménagères; les mettre plutôt dans le
bac brun les semaines de collecte suivantes.

Rappel : à partir de la mi-novembre, la collecte
des matières organiques revient à toutes les deux

semaines.

Merci de votre collaboration.
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