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Prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil
municipal aura lieu le lundi 4 février, à 19 h.
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Municipalité
de Saint-Jacques

Budget 2013
REVENUS
. Taxes sur la valeur foncière 2 758 606,00 $ . Tarification pour services municipaux 828 000,00 $. Paiements tenant lieu de taxes 156 720,00 $ . Services aux organismes municipaux 12 000,00 $ . Autres (licences-permis-amendes et pénalités) 221 000,00 $. Autres services (loyers, intérêts et divers) 55 000,00 $. Transferts inconditionnels (Gouvernement du Québec) 294 400,00 $. Transferts conditionnels (Gouvernement du Québec) 127 791,00 $. Affectation de surplus - $
TOTAL DES REVENUS 4 453 517,00 $

DÉPENSES
. Administration générale 945 827,00 $ . Sécurité publique 686 849,00 $. Transport 922 909,00 $ . Hygiène du milieu 1 074 184,00 $ . Santé et bien-être 5 000,00 $. Aménagement - Urbanisme - Développement 166 737,00 $. Loisirs et culture 495 257,00 $. Service de la dette
- Remboursement capital 277 100,00 $
- Remboursement intérêt 107 768,00 $. Activités d’investissement 355 000,00 $. Remboursement fond de roulement 71 240,00 $. Conciliation à des fins budgétaires (amortissement) -654 354,00 $

TOTAL DES DÉPENSES 4 453 517,00 $

Taux des taxes 2013
. Taux de la taxe foncière - résiduelle 0,73 $ du 100 $. Taux de la taxe foncière - non résidentielle 1,04 $ du 100 $

Tarification pour services municipaux - résidentielle
. Eau      générale 170,00 $ unité

piscine 40,00 $ unité. Égout 156,00 $ unité. Matières résiduelles 185,00 $ unité. Recyclage - environnement 57,00 $ unité

. Évaluation imposable totale 338 046 500,00 $ . Évaluation non-imposable 31 106 300,00 $. Évaluation des immeubles non-résidentiels 26 765 604,00 $ . Pourcentage du niveau du rôle d’évaluation par rapport à la valeur réelle 88 % . Facteur comparatif 1,14

par le conseil municipal de Saint-Jacques
Adopté ce 12 décembre 2012
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Municipalité
de Saint-Jacques

Plus qu’un calendrier, un souvenir à conserver!
(K.V.) Pour une 2e année consécutive, la Municipalité de Saint-Jacques est
fière de remettre aux Jacobins le calendrier Saint-Jacques d’autrefois 2013.
Cet outil de communication permet aux citoyens de rester informés sur les
activités de la municipalité. De plus, au fil des mois, vous découvrirez, à
travers de magnifiques photos d’époque, un passage historique de la
Municipalité de Saint-Jacques. Les principales dates à retenir se retrouvent
également dans le calendrier : l’horaire de la mairie, de la bibliothèque et des
services de loisirs, les collectes de matières résiduelles et certains événements
importants. Afin d’encourager l’achat local, le répertoire des commerces et
services y apparait également.

Publié à 2 000 exemplaires, le calendrier a été distribué à chacune des
résidences et commerces de Saint-Jacques. La Municipalité n’a déboursé aucuns
frais puisque l’entreprise les Éditions Médias Plus communication a eu le mandat
de réaliser le calendrier municipal et de trouver les précieux commanditaires qui
ont assuré sa gratuité.

Nous sommes déjà à planifier l’édition 2014, dont le thème sera Spécial familles
de Saint-Jacques. À cet effet, nous vous invitons à échanger en famille afin
de trouver des clichés qui permettront de redécouvrir la Municipalité de
Saint-Jacques à travers les yeux de nos ancêtres.

Peut-être serez-vous de l’édition 2014 où, nous espérons, toutes les familles
y seront représentées!

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour les prochains
calendriers!Erratums : 
Veuillez noter qu’une erreur d’impression s’est glissée au mois de
mars. Ce mois devrait comprendre 31 jours or, il n’y en a que 30
inscrits. Malgré l’absence du dimanche 31 mars 2013 au calendrier
Saint-Jacques d’autrefois, la suite du calendrier n’est pas erronée, les
dates coïncident.

Prendre note que le père de l’abbé Lanoue, illustré en février, se
nommait Hildège Lanoue, et non Hildige tel qu’inscrit à la légende.
Tant qu’à Auguste Thériault, illustré en avril, il était le frère d’Arthur
Thériault, boucher de profession, et travaillait pour ce dernier.

À noter que plusieurs erreurs se sont glissées dans le Répertoire des
commerces et services.

Le responsable du Dépanneur Migué Xu est Zhao Ming Xiu et non
madame Linda Sourdif tel qu’indiqué au répertoire du calendrier.
La responsable du Centre du pneu Saint-Jacques, anciennement le
Garage A.Brouillette Enr., ainsi que de Pièces d’autos Saint-Jacques
est maintenant madame Annie Lusignan. Madame Karianne Piché

est en charge du centre esthétique Destination Beauté. Les
responsables de René Gaudet et fils Inc. sont maintenant monsieur
Serge Gaudet et madame Joëlle Gaudet. Monsieur Yves Gaudet,
tant qu’à lui, n’est plus au service de la Caisse Desjardins de la
Nouvelle-Acadie, il fut remplacé par monsieur Guy Tremblay.

Prenez également note que certaines entreprises ont
malheureusement dû fermer leurs portes tels que : le Garage
C.Roger, le Restaurant La Bonne Fourchette ainsi que Migué TV
Service.

Finalement, il est à noter que la Clinique Marie-France Roy Gaudet
a relocalisé ses locaux au 34, rue Migué. Il en est de même pour
Jean Clermont Comptable agréé, dont l’entreprise Clermont et
Clermont est maintenant située au 55, rue Marcel-Lépine.

Le répertoire des commerces et services est également disponible
sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Jacques. Nous vous
invitons à nous faire part de toute modification concernant
votre commerce.

Calendrier Saint-Jacques d’autrefois

Sortie de la grande messe - Août 1943

Visite du 1er ministre Maurice Duplessis
Août 1944
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Municipalité
de Saint-Jacques

Le gouvernement du Québec, en collaboration avec Recyc-
Québec, a mis en place un régime de compensation qui
permet de rembourser une partie importante des dépenses
relatives aux matières recyclables. Un montant annuel est
remis aux municipalités pour compenser les coûts qu’elles
assument pour la collecte, le transport, le tri et le
conditionnement de ces matières, lesquelles sont assujetties à
ce régime de compensation.

Quant à Saint-Jacques, un chèque au montant de 82 100,80 $,
pour les années 2010-2011, a été remis à la municipalité pour
les services de collecte des matières recyclables. Vous

remarquerez que les frais de service des ordures sont passés
de 223,00 $ en 2012 à 185,00 $ en 2013, soit une réduction
de 38,00 $. Il est donc bénéfique pour tous de recycler. Plus
nous le ferons, plus ce sera à notre avantage.

Recycler n’est pas seulement salutaire pour l’environnement
et les générations à venir, mais aussi pour notre communauté
actuelle. Grâce à ce programme de compensation et à ces
retombées, la municipalité bénéficie d’un taux de taxation à
la baisse. Ensemble, améliorons notre communauté!

Aide-mémoire pour la collecte sélective des matières recyclables

* Vous comprendrez que ce tri à la source est très important pour assurer l’efficacité et la meilleure performance possible du système de
récupération des matières assujetties au Régime de compensation de collecte sélective.

Journaux, circulaires, magazines, catalogues, cartons
ondulés, cartons plats, sacs de papier brun, livres, annuaires
téléphoniques, papiers de bureau, papiers d’emballage,
papiers de soie, boîtes de carton, enveloppes, contenants
d’œufs, contenants de lait et jus, etc.

Pots et bouteilles de plastique (toutes les couleurs),
contenants alimentaires (ex: Ketchup, yogourt,
margarine), contenants de produits d’entretien
ménager, couvercles de plastique, contenants d’eau,
sacs et pellicules de plastique, etc.

Pots et bouteilles en verre quelle qu’en soit la couleur

Boîtes de conserve, contenants, canettes, assiettes à
tarte, papier d’aluminium propre, tous les couvercles
en métal, etc.

•  Rincer les contenants en utilisant un minimum d’eau pour éviter les odeurs
•  Prendre soin de plier et de défaire les boîtes de carton pour maximiser l’espace
•  Il n’est pas nécessaire de retirer les étiquettes des contenants
•  Pas de Résidus Domestiques Dangereux (RDD) (ex: peintures, piles, huiles usées, solvants, contenants de propane, etc.)
• Les sacs opaques noirs, verts ou oranges ne sont pas acceptés pour la récupération

Papiers carbone, papiers et les cartons souillés par les
aliments, enveloppes matelassées, papiers métalliques,
couches, papiers hygiéniques, serviettes hygiéniques,
tampons, mouchoirs, essuie-tout, cartables

Tous les produits ne servant pas de contenants (ex: Jouets,
toiles de piscine, boyaux d’arrosage, caoutchouc, seringues,
pneus, etc.), contenant en polystyrène #6 (ex: tasses à café,
plateaux de biscuits et de viande, styromousse), assiettes et
ustensiles, cassettes audio et vidéo.

Mirroirs, verre plat (ex: Vitre), cristal, poterie, porcelaine,
vaisselle, ampoules électriques, tubes fluorescents
(néon), pare-brise.

Tous autres produits en métal (ex : chaudrons, poêles,
petits appareils électroniques), vélos, réservoires, clous,
radio, contenants de propane, batteries, contenants sous
pression ou tout autres produits métalliques, pièces
d’auto, etc.

Matières recyclables
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Matières non-recyclables

RECYCLER, un geste qui rapporte!!!
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Municipalité
de Saint-Jacques

(K.V.) La Municipalité de Saint-Jacques est fière
d’appuyer depuis plusieurs années les divers
programmes du CRÉVALE qui valorisent
l’éducation, la réussite et la persévérance
scolaire. Depuis les débuts de ces programmes,
la municipalité s’implique en offrant une
programmation continue d’activités éducatives
et formatrices au jeunes Jacobins et Jacobines. La
Municipalité de Saint-Jacques participe à plusieurs
activités en lien avec la persévérance et la réussite
scolaire dont les Semaines du berceau au sac à dos,
les Journées de la persévérance scolaire et les
Ateliers d’éveil à la lecture et à l’écriture.

Pour souligner l’engagement de la Municipalité de
Saint-Jacques auprès des jeunes et de la réussite
scolaire, le CRÉVALE conviait le 17 janvier dernier, le
Maire, Monsieur Pierre Beaulieu, afin de lui remettre
un certificat d’honneur. Ce brevet témoigne de
l’implication de notre communauté, de l’importance
du travail en faveur des jeunes et de la valorisation de
l’éducation à Saint-Jacques.

Les représentants des villes et municipalités présents lors de la remise de certificats. Étaient absents, les
représentants de Terrebonne, Crabtree,  La Visitation-de-l’île-Dupas, Notre-Dame-de-la-Merci, Entrelacs,
Rawdon, Saint-Cuthbert et Saint-Émélie-de-l’Énergie. 

La Municipalité de Saint-Jacques, Première de
classe en persévérance scolaire!

Visitez le site Internet du
CRÉVALE,www.crevale.org, 
vous y trouverez une multitude d’outils
et de conseils pratiques afin de
soutenir vos jeunes dans leurs études
et de les encourager à persévérer pour
une belle réussite scolaire. Certains
outils (guides, dépliants, etc.), en lien
avec la persévérance scolaire et
le décrochage, sont également
disponibles pour consultation dans les
écoles primaires et secondaires de la
municipalité de Saint-Jacques ainsi
qu’à la bibliothèque municipale
Marcel-Dugas et à la mairie située au
16, rue Maréchal.

Ensemble, valorisons l’éducation
et encourageons nos jeunes à
persévérer!
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Loisirs et Culture
Saint-Jacques

Pour information :
Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs

Service des loisirs et de la culture
loisir@st-jacques.org

450 839-3671, poste 7670

La semaine de relâche à Saint-Jacques
POUR TOUTE LA FAMILLE - DU 4 AU 8 MARS

Inscriptions obligatoires pour les sorties en autobus et pour les activités de
Para’s’cool avant le 22 février 16 h.

MULTI-SPORTS PARA’S’COOL - Activité de multi-sports pour les jeunes de 6 à 12 ans
Âge : 6 à 12 ans Heure : 14 h à 16 h Endroit : Gymnase - École Saint-Louis-de-France
Coût : Gratuit Responsable : Stéphane Couture Inscription PAR TÉLÉPHONE obligatoire

BAIN LIBRE
Âge : Pour toute la famille Heure : 14 h à 16 h Endroit : Piscine – Complexe sportif
Coût : Gratuit Responsable : Cynthia Lafortune Collège Esther-Blondin

SORTIE en autobus - ARBRE EN ARBRE DE MIRABEL
Parcours à tyrolienne, descente sur câble avec poulie, où vous sillonnerez d’arbre en arbre. 
Inclus : l’accès aux sentiers  de raquette, à la patinoire, aux glissades, etc.
Les places sont limitées. Les enfants de 10 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte (18 ans et plus).
Départ : à 8 h du CCVC* Arrivée : à 17 h au CCVC* Endroit : Centre Culturel du Vieux-Collège
Âge : 7 ans et plus Coût : 25 $ par personne Responsable : Cynthia Lafortune

Inscription obligatoire

BAIN LIBRE
Âge : Pour toute la famille Heure : 14 h à 16 h Endroit : Piscine – Complexe sportif
Coût : Gratuit Responsable : Cynthia Lafortune Collège Esther-Blondin

SORTIE en autobus - SKI & GLISSADE À LA RÉSERVE DE SAINT-DONAT
Les places sont limitées. Les enfants de 10 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte (18 ans et plus).
Départ : à 8 h du CCVC* Arrivée : à 17 h au CCVC* Endroit : Centre Culturel du Vieux-Collège 
Âge : 7 ans et plus Coût : 25 $ par personne Responsable : Cynthia Lafortune

Inscription obligatoire

BAIN LIBRE
Âge : Pour toute la famille Heure : 14 h à 16 h Endroit : Piscine – Complexe sportif
Coût : Gratuit Responsable : Cynthia Lafortune Collège Esther-Blondin

MULTI-SPORTS PARA’S’COOL - Activité de multi-sports pour les jeunes de 6 à 12 ans
Âge : 6 à 12 ans Heure : 14 h à 16 h Endroit : Gymnase - École Saint-Louis-de-France
Coût : Gratuit Responsable : Stéphane Couture Inscription PAR TÉLÉPHONE obligatoire

BAIN LIBRE
Âge : Pour toute la famille Heure : 14 h à 16 h Endroit : Piscine – Complexe sportif
Coût : Gratuit Responsable : Cynthia Lafortune Collège Esther-Blondin

BAIN LIBRE
Âge : Pour toute la famille Heure : 14 h à 16 h Endroit : Piscine – Complexe sportif
Coût : Gratuit Responsable : Cynthia Lafortune Collège Esther-Blondin

*Centre Culturel du Vieux-Collège
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Loisirs et Culture
Saint-Jacques

Pour information :
Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs

Service des loisirs et de la culture
loisir@st-jacques.org

450 839-3671, poste 7670

Jour : Samedi

Heure : Embarquement à 7 h 15 - Retour vers 17 h 

Lieu : Centre culturel du Vieux-Collège
2, rue du Collège, Saint-Jacques

Cout : 35 $ 

Inclus : billet de ski et voyagement en autobus avec surveillance

Date : 12 janvier au 2 mars 2013

Responsable : Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs

Inscription obligatoire

Ski m’branche, c’est Val Saint-Côme
SKI BUS EN DIRECTION DE VAL SAINT-CÔME 

INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DE LA MUNICIPALITÉ AU 450 839-3671

Plaisirs d’hiver 2013 
Jacobines et Jacobins, allez jouer dehors!
Pourquoi ne pas profiter de l’invitation de l’Agence de la santé et des services sociaux de
Lanaudière et de Kino-Québec pour pratiquer des activités extérieures au cours des prochaines
semaines? Dans le cadre de PLAISIRS D’HIVER toute la population est invitée à patiner, marcher,
skier, glisser, faire de la randonnée en raquettes, bref à apprivoiser et à profiter de la saison
hivernale. Soyez actifs!  www.mels.gouv.qc.ca/plaisirshiver
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Loisirs et Culture
Saint-Jacques

Pour information :
Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs

Service des loisirs et de la culture
loisir@st-jacques.org

450 839-3671, poste 7670

Entraîneurs
recherchés
Chaque année, le succès de notre saison dépend
essentiellement de l’implication de tout un chacun.
Pour ce faire, l’Association de soccer est en pleine
période de recrutement pour des entraîneurs.

Qu’est qu’il faut pour devenir entraîneur?
• Avoir le goût de s’impliquer activement pour nos
jeunes;

• Être disponible en soirée pour la tenue des matchs
et des pratiques;

• Aimer le sport;
• Avoir le goût de relever un nouveau défi;
• Être généreux de son temps.

Arbitres recherchés
Les formations devraient se dérouler en avril. 

Si vous êtes intéressé à devenir arbitre ou entraîneur,
vous n’avez qu’à contacter Cynthia Lafortune au
service des loisirs et de la culture afin de lui fournir les
informations suivantes : votre nom, adresse complète
et date de naissance.

Les jeunes ont besoin de vous!

Mairie de Saint-Jacques
26 et 27 février

18 h à 21 h

Salle municipale de Saint-Liguori
19 et 20 février

16 h à 20 h

Les inscriptions tardives auront lieux le
21 mars 2013, à la mairie de Saint-Jacques
de 18 h à 21 h.
Veuillez prendre note qu’une pénalité de
20 $ par famille sera chargée.

Lors de l’inscription :
• Vous devrez faire l’essai de l’uniforme
• Apporter la carte d’assurance maladie
• Apporter un chèque

Rabais de 50 % pour le 3e enfant et les
suivants d’une même famille.

Micro-soccer : 70 $
U8-U9 : 120 $
U10-U11 : 130 $
U12-U13 : 160 $

Si vous souhaitez vous impliquer, veuillez
communiquer avec Cynthia Lafortune du
service des loisirs et de la culture au
450 839-3671, poste 7670 ou par courriel
au loisir@st-jacques.org. 

Bénévoles recherchés
pour la fête nationale
du Québec

Association
de soccer
Nouvelle-Acadie

Inscription pour
la saison d’été 2013

U14-U15 : 170 $
U16-U17 : 180 $
U18 : 190 $
Senior : 200 $
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P A S S I O N - L E C T U R E

Le club du rat Biboche est de retour à la bibliothèque, et ce, pour une 12e année. Ce
Club est parrainé par le Regroupement des bibliothèques publiques de Laval-Laurentides-Lanaudière.

Le Club du rat Biboche s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans. Les inscriptions se feront jusqu’au 16 février 2013
inclusivement. 

Le Club du rat Biboche c’est aussi :
une sélection d’albums qui saura très certainement séduire les enfants, les fasciner, les captiver et leur permettre
de découvrir les richesses que leur offre leur bibliothèque;

l’heure du conte : un rendez-vous avec Biboche et la conteuse Roxane Tessier-Ferland, un éventail d’histoires
soigneusement choisies;

18 février : Biboche et Roxane accueillent les groupes de la maternelle de l’école Saint-Louis-de-France.

18 mars : Biboche et Roxane accueillent les groupes de la maternelle de l’école Saint-Louis-de-France et les amis
de la garderie les Soleils D’Amour;

18 avril : Biboche et Roxane accueillent les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents.  Surveillez les informations dans
le prochain Jacobin, les inscriptions seront obligatoires.

Un site Internet conçu pour les petits et leurs parents. Ce site est rempli d’activités amusantes : des jeux, des
coloriages, des comptines, des suggestions de lecture et des conseils à l’intention des parents.
http://aventuriersdulivre.qc.ca/biboche

des tirages : chaque fois qu’un enfant (3 à 6 ans) emprunte des livres portant l’autocollant du rat Biboche, il peut
participer aux tirages.

Pour de plus amples informations, venez nous rencontrer à la bibliothèque ou contactez-nous en composant le
450 831-2296.  

Biboche est le complice des parents pour donner le goût des livres et développer des habitudes de lecture
chez leur enfant!

Le Club de lecture du rat Biboche

Le mois de février est le mois du cœur. Nous présentons
à la bibliothèque une exposition de nos coups de cœur
littéraires. Venez agrémenter vos lectures avec ces livres qui ont
connu beaucoup de succès. Bienvenue.
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P A S S I O N - L E C T U R E d
Tirage de Noël
Le 17 décembre dernier, nous avons
procédé à notre tirage de Noël. Nous
vous dévoilons le nom des gagnants.
Alexandre Leblanc, Christopher
Pelletier, Jacob Gauthier, Maude
Beaulieu, Janvier Gravel, Justine
Brisson, Philippe Marcotte et William
Lépine ont gagné chacun un DVD de
Noël. Nous remercions tous les
jeunes qui ont participé à ce tirage
(95 coupons remplis). Félicitations
aux gagnants. 

Une naissance, 
un livre  
Pour une 11e année, la bibliothèque vous
présente le programme  « Une naissance, un
livre », qui s’adresse  aux enfants de moins
d’un an. Initié par les Bibliothèques publiques
du Québec, ce programme a pour but de
susciter chez les tout-petits, dès leur tendre
enfance, l’éveil à la lecture et le goût des livres.
Venez nous présenter votre nouveau-né,
abonnez-le à la bibliothèque et recevez la trousse
du bébé-lecteur. Apportez-nous une photo et
voyez votre enfant devenir une des stars de notre
espace dédié aux plus jeunes lecteurs de la
bibliothèque.

Lis-moi une histoire                     
Ce programme 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.

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. De nombreux services vous sont également offerts.
(Pièce d’identité avec adresse requise)

Au plaisir de vous rencontrer.

La bibliothèque, c’est gratuit!

NOTRE HORAIRE

Lundi       14 h à 20 h
Mardi       14 h à 18 h
Jeudi        14 h à 20 h
Samedi     10 h à 12 h
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Philippe Jetté : 
un p’tit coup de cœur qui réchauffe!

Lanaudière, 30 novembre 2012 – Heureux hasard de circonstance, l’équipe Hexagone
propose comme coup de cœur de décembre et janvier l’« accordéoneux » Philippe Jetté.
Les intérêts et la passion de ce talentueux musicien ne s’arrêtent pas à ce bel instrument
et nul besoin de spécifier qu’il n’attend pas à la période des Fêtes pour plonger tête
première dans le patrimoine vivant. Ce sont à la fois sa générosité et les multiples moyens
de transmission qu’il utilise qui ont retenu l’attention du  jury.

En effet, à son contact, c’est le mot « partage » qui émerge. Il charme avec son grand sourire, ses yeux pétillants et sa passion
qui déborde de ses poches : les gens et le patrimoine de la Nouvelle-Acadie. Il peut en placoter pendant des heures, mais il
sait aussi écouter, absorber et redonner. Il se présente comme un collecteur de mémoire, soucieux de ne pas laisser se perdre
ce qui nous définit le mieux, notre culture orale. Chercheur et conférencier, président du Centre du patrimoine vivant de
Lanaudière, président de l'école de danse Les Petits Pas Jacadiens, on le croise partout où l'on parle de transmission du
patrimoine dans la région.

Musicien hors pair et membre fondateur du groupe Belzébuth, il sait faire vibrer son assemblée, la faire festoyer avec l’énergie
décuplée de son accordéon, de ses pieds et de sa voix, le tout mêlé aux instruments des autres « bons diables » de la
formation. Ensemble, ils livrent une musique traditionnelle aux arrangements contemporains qui propulse les foules. 

La page Hexagone de Philippe Jetté, une visite qui réchauffe, c’est garanti!

Les coups de cœur Hexagone seront de retour
pour une deuxième année en 2013. Ils sont
décernés six fois par année afin de faire
connaître un artiste de chacune des MRC. Les
récipiendaires du Coup de cœur Hexagone se
retrouvent sur la page d’accueil du portail à
tour de rôle et bénéficient d’une belle visibilité
à la grandeur de Lanaudière.

Source : Hexagone 
Josée Fafard

Coordonnatrice culture et événements
MRC de L’Assomption

450 589-2288
fafardj@mrclassomption.qc.ca

6e Coup de cœur Hexagone, Philippe Jetté en compagnie de la préfète de la MRC de Montcalm, Danielle
H. Allard.  Crédit : Hexagone Lanaudière
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Dans le cadre du projet Transmission du Centre du
Patrimoine Vivant de Lanaudière (CPVL), j’ai eu le
privilège d’échanger avec Marie-Jeanne Dupuis

sur une pratique culturelle traditionnelle familiale. Je vous
présente ici un échantillon du bonheur que cette
passionnée entretient avec son mode d’expression de
prédilection : la danse traditionnelle. 

Tout d’abord, la pratique de la danse traditionnelle dans
la famille Dupuis (du Grand Rang de Saint-Jacques) est
une tradition qui provient du côté de leur mère, la famille
Thibodeau. Marie-Jeanne Dupuis (65 ans), aînée de la
famille de Jean-Marie Dupuis et de Lucille Thibodeau, se
rappelle des jours de l’An de son enfance chez son grand-
père Armand Thibodeau dans le Rang de la Rivière-
Rouge à Saint-Liguori. Ses oncles et ses tantes dansaient,
mais pas son grand-père. Lui, il se réservait pour
l’harmonica. Quant à sa mère, elle était toujours à la
recherche d’un cavalier puisque son mari n’aimait pas
danser. 

C’est vers l’âge de 11-12 ans que Marie-Jeanne danse
son premier « set carré », nommé La chaîne des dames.
Elle a toujours senti que les enfants faisaient partie de la
gang, qu’ils n’étaient pas exclus, mais plutôt les
bienvenus. Elle dit : « Ça nous encourageait et ça nous
motivait. » C’était une étape dans sa vie. Elle a appris à
danser par imitation et sans explication. 

Plus tard, c’était sa mère qui organisait les veillées, deux
à trois fois par année : au jour de l’An, pendant l’hiver et
à la cabane à sucre. Dès qu’il y avait un rassemblement
familial, comme un mariage, ça dansait.

Lorsqu’on demande à Marie-Jeanne pourquoi elle danse,
elle répond : « J’oublie tout. Ça m’énergise et ça me
rappelle de très bons souvenirs. Rester assise quand un

bon reel joue, c’est quasiment un supplice. » Elle nomme
certaines valeurs que l’on retrouve dans la pratique
traditionnelle de la danse : le rassemblement, la fête et la
simplicité.

Lorsqu’on réfléchit à la simplicité de cette tradition, on
constate que c’est un divertissement accessible à tous et
qu’il n’y a pas de performance recherchée. On évoque
aussi le fait d’être quatre couples positionnés en carré ou
en cercle sans d’autre besoin qu’une musique
dynamique. Celle-ci nous fait transcender et interpréter
des mouvements qui se transmettent depuis plusieurs
générations. Ces gestes ont tellement été pratiqués par
notre collectivité qu’ils sont intégrés en nous, dans notre
génétique. Nous les connaissons malgré nous, il ne reste
plus qu’à les faire revivre. 

Chez les Dupuis, La chaîne des dames a été remplacée
par le Passé par six (Coupé 6-4-2) qu’ils ne se lassent pas
de danser dans toutes les veillées. 

Comment se vit la transmission de la danse aujourd’hui? 
Les « chums » et les « blondes » des membres de la
famille Dupuis n’ont pas eu le choix de vivre l’expérience
de la danse traditionnelle. Mme Dupuis (Lucille
Thibodeau) tirait après les nouveaux arrivants dans la
famille pour les faire danser : « Viens danser, viens
danser! Je ne sais pas danser. On va te le montrer, ce
n’est pas grave. ». C’était elle qui « runnait la barque ».
Ils apprenaient par l’exemple. Marie-Jeanne dit : « Ils
voyaient qu’on s’amusait, ça se faisait naturellement. Ils
apprenaient sur le tas comme on dit. » Ils se sont intégrés
à cette pratique culturelle traditionnelle et par le fait
même à cette famille de bons vivants. Quel bon moyen
pour faire connaissance et socialiser! Pour la plupart,
c’était leur initiation. 

La pratique de la danse TRADITIONNELLE
dans la FAMILLE DUPUIS de Saint-Jacques
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Dans le contexte actuel, la famille Dupuis danse presque
uniquement au jour de l’An. Il y a tout de même des
exceptions, tel qu’une fête spéciale comme un
anniversaire de mariage (25e ou 50e). Et pourquoi pas à
l’Halloween? C’est ce qu’ils ont fait la veille de la
Toussaint 2012, danser. En février 2011, dans le cadre de
la Saint-Valentin, j’ai eu la chance de jouer de
l’accordéon pour la famille de Marie-Jeanne et de
Normand Degrandpré. C’est avec le plus grand bonheur
que Marie-Jeanne a dansé son premier « set » en petite
famille, c’est-à-dire, avec ses enfants et ses petits-enfants.
Au dernier réveillon du jour de l’An, suite à l’initiative de
sa nièce, Nancy (à Jean-Pierre) Migué, toutes les
générations ont eu le plaisir de partager un moment de
danse familiale. 

Quand l’habitude de se rassembler, chez son frère Gus,
la veille du jour de l’An cessera, la passionnée réfléchit
tout haut : « Quand ça va tomber, ce sera à moi de dire
on fait quelque chose ici. On ne peut pas passer un jour
de l’An sans danser, c’est impossible! » 

Rédigé par Philippe Jetté, médiateur du patrimoine
vivant, le 8 janvier 2013.

Source :
Projet Transmission du Centre du Patrimoine Vivant de
Lanaudière (CPVL), entrevue réalisée par Philippe Jetté
auprès de Marie-Jeanne Dupuis, le 4 juin 2012.

Des nouvelles 
de vos organismes

Crédit photo : Stéphane Brisson; La famille Dupuis en danse au réveillon du jour de l'An 2012, Nelson Migué au
câll sous l'admiration de sa grand-mère.
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SAINT-JACQUES, le 14 janvier 2013 – Le Centre du Patrimoine Vivant de Lanaudière (CPVL),
en collaboration avec Les Petits Pas Jacadiens, invite la population de la Nouvelle-Acadie et
de la région de Lanaudière à participer à un atelier de transmission de danse traditionnelle.
Cet atelier sera donné par Marie-Jeanne Dupuis et des membres de sa famille, accompagné
de Philippe Jetté, médiateur du patrimoine vivant pour le CPVL, et de Frédéric Bourgeois à
l’accordéon et aux pieds. Cette activité intergénérationnelle se déroulera le samedi 23 février
prochain à 19 h 30 à La Maison du Folklore au 66, rue Sainte-Anne, à Saint-Jacques.  

Vous apprendrez bien sûr les figures de base et les deux danses pratiquées par cette famille
du Grand Rang de Saint-Jacques, soit La chaîne des dames et le Passé par six. Mais vous
découvrirez aussi le plaisir, l’énergie et la simplicité, bref l’esprit de la fête que l’on retrouve
dans les rassemblements familiaux de cette famille de bons vivants.

Le 4 juin dernier dans le cadre d’un projet de documentation, Philippe Jetté a eu le privilège
d’échanger avec Marie-Jeanne Dupuis sur sa pratique familiale de la danse traditionnelle. À
ce moment, Mme Dupuis mentionnait que ça prenait des porteurs de flambeau pour la
continuité de nos traditions. Étant elle-même porteuse du flambeau de la danse dans sa
famille, elle s’est dite intéressée à transmettre son savoir-faire à sa communauté. C’est suite
à cette rencontre que Philippe Jetté, Marie-Jeanne Dupuis et l’équipe du CPVL ont décidé de
mettre en place un moment de partage et d’échange entre la famille Dupuis et la
population.

Confirmez votre présence et le nombre de personnes par courriel à info@cpvl.net ou au
450 883-1633.

Source : Philippe Jetté
Médiateur du patrimoine vivant, Centre du Patrimoine Vivant de Lanaudière
Téléphone : 450 397-2313  -  vdc09@hotmail.com

Vivez l’expérience de la 
DANSE TRADITIONNELLE AVEC LA FAMILLE DUPUIS

Groupe Entraide et Amitié de Saint-Jacques
Activité conférence - LES PETITS BONHEURS - EST-CE POSSIBLE?!?

Les membres du groupe Entraide et Amitié de Saint-Jacques vous invitent à assister à une conférence portant
sur l’isolement et la solitude et les conséquences sur le bonheur au quotidien.  La conférence  se tiendra : 

Date : lundi  11 février 2013
Heure : 13 h 30  à 16 h
Lieu : Sous-sol de l’église Saint-Jacques
Coût : 3 $ / personne

Pour information, veuillez communiquer avec
madame Fleur-Ange Perreault au 450 839-2989.

Bienvenue à tous les citoyens et citoyennes. 
(Transport disponible sur demande) Source : France Trudel Lanoue
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Dates des prochains déjeuners
communautaires qui auront lieu au Centre
culturel du Vieux-Collège (grande salle) :
Servis de 8 h à 12 h - Coût : 3 $

- 10 février 2013 - 14 avril 2013
- 10 mars 2013

Responsable: Gérard Lafontaine, 450 839-6751

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL #3074 SAINT-JACQUES
50, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques QC J0K 2R0

Venez en grand nombre!

ACTIVITÉS FÉVRIER 2013

Calendrier adultes
6 au 10 février 2013 - Mercredi 19 h au dimanche 16 h 
SESSION : « LES BÉATITUDES » 
AVEC L’ÉCOLE D’ÉVANGÉLISATION SAINT-ANDRÉ
Équipe : Laïcs et prêtre

16 février 2013 - Samedi 17 h à 22 h 
DÉGUSTATION DE VINS ET FROMAGES
Fondation Horeb

21 au 24 février 2013 - Jeudi 19 h au dimanche 13 h 
CHRISTOTHÉRAPIE RENOUVELÉE : 
GUÉRISON DES BLESSURES DE LA VIE »
Équipe : Horeb + prêtre

24 février au 1er mars 2013 - Dim. 19 h au ven. 13 h 
RETRAITE : « OÙ ES-TU CACHÉ, BIEN-AIMÉ? »
Frère Marie-Jean, o.c.d.

Calendrier enfants de 6 à 10 ans
Les 10 et 24 février 2012
Vendredi de 19 h à 20 h 15
LES BREBIS DE JÉSUS

HOREB Saint-Jacques
122, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques • Tél. : 450 839-7717

La Chapelle de la Maison Horeb Saint-Jacques est ouverte pour
adoration silencieuse tous les jours de 8 h à 21 h.

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

À votre disposition :
Vastes salles entièrement équipées : Chapelle, chambres
doubles, chambres simples, ascenseur, vaste terrain pour
promenade, cuisine québécoise traditionnelle.

Information :
Diane De Lafontaine • 450 839-7717
ou à marcellebenny@satelcom.qc.ca
Site Internet : www.horebsaintjacques.com

Logements à louer à la
Résidence Nouvelle-Acadie
Située en plein centre du noyau villageois de Saint-Jacques, la
Résidence Nouvelle-Acadie bénéficie d’un emplacement
calme et boisé tout en se trouvant à proximité des services tels
que pharmacie, clinique, église, institutions financières,
marché d’alimentation, etc. 

Munie d’installations modernes, la Résidence offre des
logements adaptés pour les personnes autonomes ou en perte
d’autonomie. En plus d’inclure le service des repas, l’entretien
ménager et un service d'accompagnement, la Résidence
Nouvelle-Acadie procure à ses résidents un milieu de vie
sécuritaire, où il fait bon vivre.

Vous pouvez vous placer sur une liste d'attente pour les studios
3 ½ et 4 ½ à louer.  Un crédit d'impôt est disponible pour les
personnes de 70 ans et plus.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Mme
Thérèse Beauchamp, directrice, au 450 839-2119. 
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ATELIER D’INFORMATION POUR LES AIDANTS
« Les Clés pour apprivoiser les pertes et le deuil »
Vous êtes un aidant et partagez le quotidien d’une personne âgée ou d’une personne
handicapée, vous partagez la responsabilité de l’organisation de vie d’une personne en perte
d’autonomie; Et…êtes à la recherche d’information et de soutien; 

Alors nous vous proposons cet atelier animé par madame Francine Cuierrier de l’organisme Aux Couleurs de la Vie
Lanaudière, et vous est offert gratuitement par la Table de Concertation en Soutien à domicile et le Regroupement
Bénévole de Montcalm. Les sujets abordés seront : Les façons de trouver du soutien et du réconfort dans la maladie,
la perte de la qualité de vie, de notre liberté  la mort et le deuil.

Mardi 12 février : 11 h 30. 
DINER DE LA SAINT-VALENTIN 
au Centre culturel du Vieux-Collège, on porte du rose
ou du rouge. 
Réservez vos places au 
450 839-6567 (Rita) ou 450 839-2130 (Renée)

Vendredi 15 février : 19 h 30. 
SUPER BINGO 
au Centre culturel du Vieux-Collège
Levée de fonds en collaboration avec le conseil
d’établissement de l’école Saint-Louis-de-France afin de
combler des besoins pour la réalisation de projets
pédagogiques. Ouvert à tous, membres ou non
membres du Club Fadoq de l’Amitié Saint-Jacques.
18 ans et plus.

Vendredi 22 février : 20 h. 
SOIRÉE DE DANSE 
au Centre culturel du Vieux-Collège, léger goûter en
fin de soirée.

Mercredi 6 mars : 19 h.  
Une PARTIE DE CARTE est organisée, ouvert à toutes
les personnes intéressées.

Lundi 18 mars : 
Nous nous rendons à L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH,
dans le cadre de la neuvaine à Saint-Joseph. 
Information ou réservation  450 839-6575, Rita.

C’est
gratuit!

Club de l’Amitié - Âge d’Or Saint-Jacques

Date : Mardi 5 février 2013 

Heure : 19 h à 21 h 30

Au Regroupement Bénévole de Montcalm
27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit

Pour information ou pour
inscription, veuillez téléphoner
au Regroupement Bénévole de
Montcalm au 450 839-3118 ou
1 888 839-3440 (sans frais)
poste 0. 
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C.P. 339, Joliette, Qc, J6E 3Z6 
www.sollanaudiere.com • info@sollanaudiere.com

Voici nos conférences et activités à venir. 
Vous trouverez tous les détails de ces activités sur notre site
Internet www.sollanaudiere.com 

Dimanche 10 février 2013   
SORTIE AUX GOÉLANDS À TERREBONNE.
Guide: Jonathan Roy, du Cordem. Le Rendez-vous est fixé à 7 h 30 dans
le stationnement de l’Île-des-Moulins à Terrebonne. Nous tenterons de
trouver différentes espèces de goélands à l'Île-des-Moulins avant le
départ vers 9 h puis nous partirons à la recherche d'autres espèces dans
la région de Lachenaie. Demi-journée. Il est obligatoire de s'inscrire à
l'adresse courriel suivante: activites-sol@live.ca

Samedi 16 février 2013   
OPÉRATION HARFANGS DES NEIGES. 
Animateurs : Nicole et Raynald Veillette
En ce samedi 16 février, nous vous donnons rendez-vous à 10 h au restaurant McDonald de Berthier (sur la route
158, tout proche de l’intersection avec l’autoroute 40) en vue de parcourir la région entre Berthier et
Saint-Barthélemy en groupe. Les indications sur le parcours à suivre seront données sur place aux participants.
Avant la tombée du jour, nous ferons un rapide décompte de nos observations au Restaurant du Fleuve à
l’intersection de la Montée Saint-Laurent et du Rang du Fleuve à Saint-Barthélemy. Il est préférable de s’inscrire
auprès de Nicole et Raynald Veillette à l’adresse suivante: rayveil@videotron.ca ou par téléphone au 450 586-4450.
Compte tenu de la durée de l'activité, nous vous suggérons d'apporter une collation ou un lunch. En cas de
mauvais temps, la sortie serait remise au lendemain.

Mercredi 20 mars 2013   
DE LA TOUNDRA À LA PLAINE, CONFÉRENCE DE MARCEL HARNOIS.  
La neige, la froidure, le blizzard, voilà le quotidien du Harfang des neiges et de la Buse pattue. L'hiver venu, bon
nombre de ces oiseaux gagnent les régions plus au sud pour assurer leur subsistance. Comment ces animaux à
sang chaud parviennent-ils à survivre dans le froid? Comment distinguer le mâle, la femelle et le juvénile? La
réponse à ces interrogations sera fournie lors de cette rencontre. 

C’est donc un rendez-vous à 19 h au 34, 1ere avenue, Notre-Dame-des-Prairies, 2e étage, entrée par l’escalier
sur le côté gauche de l’édifice. Admission : 2 $ pour les membres, 4 $ pour les non-membres.

Bienvenue à tous! 

Source : Jeanne d’arc Patenaude, pour la SOL Informations : Luc Foisy  450 759-8987
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BÉNÉVOLE
RECHERCHÉ
La Croix-Rouge est à la recherche d’un
bénévole responsable de la levée de
fonds annuelle à Saint-Jacques. Suite à la
démission de monsieur Jean Lanoue,
effective en décembre dernier, aucun
Jacobin ou Jacobine ne s’est porté
volontaire pour prendre la relève de
cette noble cause.

Vous êtes une personne engagée qui
désire faire une différence dans votre
communauté ou même à l’échelle
mondial?!? Contactez monsieur Jean
Lanoue au 450 839-3041 et joignez-
vous à l’équipe bénévole de la Croix-
Rouge. 

Collaborez à la poursuite des objectifs du
plus grand mouvement humanitaire au
monde.
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Société d’horticulture et 
d’écologie de la Nouvelle-Acadie
En mon nom personnel et celui de la société, nous vous
offrons nos meilleurs vœux, une année remplie de santé et de
bonheurs variés, selon vos désirs! 

Et, tant qu’à être dans les classiques en ce début d’année,
allons- y donc pour des suggestions de résolutions! Eh oui,
après ce beau temps des fêtes où, on a peut-être négligé le
côté écologique, pourquoi ne pas essayer de récupérer un peu
plus? Notre municipalité a mis en place plusieurs services pour
nous y aider (bac de récupération, de compostage),
récupération des déchets dangereux, etc. N’hésitez pas à jeter
un coup d’œil au site Internet de la municipalité (sous l’onglet

Je termine en souhaitant que ces suggestions de résolutions soient de celles que vous aurez plaisir à tenir!

Et pour nos membres, voici une invitation importante :

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ

D'HORTICULTURE ET D'ÉCOLOGIE DE LA NOUVELLE-ACADIE.

• DATE : 19 FÉVRIER 2013
• HEURE : 19 h 15
• LIEU : Centre culturel du Vieux-Collège de Saint-Jacques

50, rue Saint-Jacques,  Saint-Jacques (porte du côté)

L’assemblée sera suivie d’une mini-exposition où vous pourrez
admirer et acheter différents produits fabriqués par des membres ou
membres associés.

Pour plus d’informations : Jeanne d’Arc Patenaude 450 759-6907.

Suzie Bonin 

environnement) ou aux sites spécialisés, tel que :
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Pourquoi ne pas ajouter à vos résolutions d’assister à nos
conférences, où nous vous donnons de belles idées pour
améliorer votre environnement et où vous rencontrerez des
gens qui ont plaisir à partager leurs trucs et leurs passions afin
de s’entraider les uns et les autres. 

D’ailleurs, vous pouvez trouver toutes nos activités sur notre
page Internet, sur le site de la municipalité, soit en consultant
notre dépliant ou soit en lisant notre journal Vert-Tige. 

Le Comité du Festival acadien de la
Nouvelle-Acadie est activement à la
recherche d’un nouveau membre.
Ils ont actuellement besoin d’une
personne volontaire et engagée pour
siéger, avec eux, sur le comité
organisateur de l’évènement.  

Vous êtes dynamique et à la recherche
de nouveau défi? Contactez madame
Audrey St-Georges au 450 839-3671,
poste 7612.

Joignez-vous au comité du Festival
acadien de la Nouvelle-Acadie et
partagez votre passion pour le
patrimoine culturel.
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Information
Saint-Jacques

Vous pouvez télécharger gratuitement l’application Saint-Jacques en allant au
www.st-jacques.org ou directement sur les magasins d’application iPhone,
Android  et BlackBerry. Une version Web pour les personnes qui n’ont pas ce type
d’appareil est aussi disponible sur le site Internet de la Municipalité.

Transportez Saint-Jacques, 
téléchargez gratuitement
l’application mobile

Stationnement d’hiver

Afin de faciliter les opérations de déneigement :
il est strictement interdit de stationner son
véhicule sur les chemins publics, du 1er novembre
au 15 avril inclusivement, entre 24 h et 6 h, et ce,
sur l’ensemble du territoire de la municipalité.

En vertu du règlement no 207-2010, la Municipalité
de Saint-Jacques a autorisé la Sûreté du Québec à
appliquer le règlement concernant le stationnement.

Article 19 du règlement no 207-2010
STATIONNEMENT D’HIVER
Il est interdit de stationner un véhicule routier et
lourd sur les chemins publics entre 24 h et 6 h du
1er novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur
tout le territoire de la municipalité. 

Toute personne qui contrevient aux dispositions
mentionnées ci-dessus est passible d'une poursuite
et des pénalités rattachées audit règlement. (Des
copies de ces règlements sont disponibles à la
Mairie aux heures normales de bureau). 
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Prenez note que pour la saison hivernale, la
collecte des matières organiques sera moins
fréquente. Au lieu de se faire toutes les semaines,
elle se fera une fois par mois, de décembre à mars,
et une collecte bimensuelle aura lieu en avril. 

Voici donc les dates de collecte des matières
organiques pour la saison hivernale :

• 14 février 2013 • 11 avril 2013

• 14 mars 2013 • 25 avril 2013

La collecte des matières organiques hebdomadaire
reprendra en mai, et ce, pour toute la saison
estivale.

Merci de votre compréhension!

RÉDUCTION DE LA
FRÉQUENCE de collecte
des matières organiques

JOIGNEZ-VOUS aux 231 utilisateurs, TÉLÉCHARGEZ
l’application mobile Saint-Jacques!




