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BILAN DES DÉCISIONS

Résumé de la séance ordinaire
du 5 février 2018le conseil municipal

Demande d’aide financière du Club de pétanque
Saint-Jacques
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 300 $
au Club de pétanque de Saint-Jacques à titre de
contribution pour l’année 2018.

Demande d’aide financière du Groupe scouts de
Saint-Jacques pour la Fondation sur la pointe des
pieds
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 100 $
payable à la Fondation sur la pointe des pieds.

Renouvellement d’adhésion à 
Culture Lanaudière
Il est résolu à l’unanimité de procéder au renouvellement
d’adhésion à Culture Lanaudière pour la somme de 250 $
(plus taxes applicables) pour 2018-2019.

Achat de mobilier
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de mobilier
pour une somme de 10 114 $ (plus taxes applicables)
dans le cadre des travaux du réaménagement de la salle
du conseil.

Facture à Enseignes St-Roch
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 5 990 $
(plus taxes applicables) à Enseignes St-Roch pour la
fabrication de l’enseigne architecturale de bienvenue
pour le terreplein central du carrefour giratoire. 

Facture pour le déplacement d’une enseigne
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 862,31 $
(plus taxes applicables) à Enseignes St-Roch pour le
déplacement de l’enseigne de stationnement au Centre
culturel du Vieux-Collège. 

Résolution d’appui à la Fédération de l’UPA de
Lanaudière
Il est résolu à l’unanimité d’appuyer la Fédération de
l’UPA de Lanaudière dans leur demande relative à la
taxation foncière agricole.

ADMINISTRATION

Approbation des comptes
Il est résolu à l’unanimité que les listes de comptes
soient acceptées et que les déboursés effectués par la
Municipalité, pour la période du 11 au 25 janvier 2018,
soient définis comme suit : 

Comptes payés  105 149,52 $
Comptes payés par Accès D 19 142,97 $
Dépenses approuvées le 15 janvier 2018 363 782,81 $
Comptes à payer 26 476,70 $
Total des déboursés 514 552,00 $

Demande d’appui et d’aide financière du comité
des fêtes du 100e anniversaire de l’église de
Saint-Jacques
Il est résolu à l’unanimité d’appuyer le comité dans son
projet de doter l’église d’un nouveau système
d’éclairage extérieur permanent et d’y contribuer pour
une somme équivalente à 10 % des coûts du projet, et
ce, jusqu’à un maximum de 5 000 $.

Aménagement paysager du terreplein central
du carrefour giratoire
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser Eau fil des Saisons
Horticulteur à procéder à l’aménagement paysager du
terreplein central du carrefour giratoire pour une
somme de 24 920 $ (incluant les taxes).

Refinancement des règlements numéro 
203-2010 et 288-2015
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser que les règlements
d’emprunts 203-2010 et 288-2015 soient financés par
obligations.

Soumissions pour obligations
Il est résolu à l’unanimité que l’émission d’obligations au
montant de 2 321 000 $ soit adjugée à Valeurs
mobilières Banque Laurentiennes inc.

Saint-Jacques
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Honoraires professionnels à Les Services exp inc. 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 525 $
(plus taxes applicables) à Les Services exp inc. pour les
services professionnels dans le cadre des travaux de
réfection de la rue Bro. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Honoraires professionnels à NCL Envirotek inc. 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme 9 248,50 $
(plus taxes applicables) à NCL Envirotek inc. pour les
services professionnels dans le cadre des travaux de
construction d’une nouvelle caserne. 

Certificat de paiement numéro 4 à Construction
Julien Dalpé
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de
173 649,42 $ (incluant les taxes) à Construction Julien
Dalpé pour les travaux de construction d’une nouvelle
caserne. 

Honoraires professionnels à Patrimoine Experts
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 2 750 $
(plus taxes applicables) à Patrimoine Experts pour la
réalisation d’une évaluation de l’impact archéologique
dans le cadre des travaux de construction d’une
nouvelle caserne. 

URBANISME

Honoraires professionnels à GBI 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de
1 206,75 $ (plus taxes applicables) à GBI pour les
services professionnels dans le cadre des travaux de
rénovation du système de traitement des boues à la
station de traitement des eaux usées.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS ROUTIERS

Contrat d’entretien d’une génératrice
Il est résolu à l’unanimité de mandater Bruno Électrique
inc. pour l’entretien de la génératrice située au 48, rue
des Mésanges, pour la somme de 1 675 $ (plus taxes
applicables), et ce, pour 5 ans. 

Libération d’une retenue pour des travaux de
pavage
Il est résolu à l’unanimité de libérer la retenue d’une
somme de 18 403,56 $ (plus taxes applicables) à 9306-
1380 Québec inc. pour les travaux de pavage sur le
rang des Continuations, le chemin Foucher, le chemin
du Ruisseau-Saint-Georges Sud et une partie du chemin
Mireault.

Honoraires professionnels à GBI
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 14 200 $
(plus taxes applicables) à GBI pour les services
professionnels dans le cadre des travaux de réfection de
la rue Saint-Joseph.

Demande de remboursement au MTMDET
Il est résolu à l’unanimité qu’une demande soit faite au
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports pour le remboursement
de la subvention d’une somme de 11 920 $ pour les
travaux exécutés sur le chemin du Bas-de-l’Église Nord.

Certificat de paiement numéro 4 à Sintra inc.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de
75 703,11 $ (incluant les taxes) à Sintra inc. pour les
travaux de réfection des rues Dupuis et Maréchal.

Recommandation de paiement de GBI pour les
travaux sur la rue Sincerny
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de
23 162,15 $ (plus taxes applicables) à Immeubles ABM
inc. et la somme de 2 864,35 $ (plus taxes applicables)
à Entreprises Généreux pour les travaux sur la rue
Sincerny.
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le conseil municipal

Avril 2018 ı Volume 16 No 3

Résumé de la séance ordinaire
du 5 février 2018

Saint-Jacques



BILAN DES DÉCISIONS

le conseil municipal

LOISIRS 

Honoraires professionnels à Les Services exp inc. 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de
1 957,07 $ (plus taxes applicables) à Les Services exp
inc. pour les services professionnels dans le cadre des
travaux d’aménagement d’une Maison des jeunes. 

Participation de la Municipalité de Saint-Alexis
aux camps de jour d’hiver et d’été
Il est résolu à l’unanimité d’accepter les inscriptions
provenant des citoyens de la Municipalité de
Saint-Alexis pour les camps de jour d’hiver et d’été pour
l’année 2018.

Réservation de sorties du camp de jour
Il est résolu à l’unanimité de procéder à la réservation
pour la sortie à 45 Degré Nord.

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE

Programme d’aide financière au développement
des collections des bibliothèques autonomes
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice
générale à signer la convention relative à l’octroi d’une
aide financière pour la réalisation du Programme au
développement des collections des bibliothèques
autonomes.

Facture du Réseau BIBLIO
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de
10 191,11 $ (plus taxes applicables) au Réseau BIBLIO
du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie
pour l’année 2018.

Mandat à Hétu-Bellehumeur architectes inc. 
Il est résolu à l’unanimité de mandater Hétu-Bellehumeur
architectes inc. pour les services professionnels dans
le cadre des travaux de réfection de la Maison de la
Nouvelle-Acadie.

Mandat à Multitest
Il est résolu à l’unanimité de mandater Multitest pour un
test de dépistage d’amiante au 98, rue Saint-Jacques pour
un coût maximum de 3 855 $ (plus taxes applicables).

Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Résumé de la séance ordinaire
du 5 février 2018

Saint-Jacques

La version en texte intégral des procès-verbaux est disponible sur le site Internet de la Municipalité à l’adresse
suivante : www.st-jacques.org/municipalite/greffe 

Également, des copies en format papier sont disponibles, sur demande à la mairie de Saint-Jacques, moyennant des
frais exigibles. 
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le conseil municipalRésumé de la séance ordinaire
du 15 janvier 2018

Saint-Jacques
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ADOPTION DE RÈGLEMENTS

Le conseil municipal de Saint-Jacques, à la séance du 5 février 2018, a adopté les règlements suivants : 

001-2018 :
RÈGLEMENT POUR L’IMPOSITION DES COMPENSATIONS D’EAU, D’ÉGOUT ET DE MATIÈRES RÉSIDUELLES

002-2018 :
RÈGLEMENT RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES

003-2018 : 
RÈGLEMENT PORTANT SUR LA RÈGLEMENTATION EN MATIÈRE DE CIRCULATION, DE STATIONNEMENT ET
AUTRES RÈGLES CONCERNANT LES CHEMINS ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES

004-2018 :
RÈGLEMENT CONCERNANT L’ACQUISITION PAR LA MUNICIPALITÉ DES PARTIES DE RUES ET
D’INFRASTRUCTURES À ÊTRE CONSTRUITES PAR LES IMMEUBLES ABM INC. ET DÉTERMINANT LES
GARANTIES DEVANT ÊTRE DONNÉES PAR CETTE CORPORATION POUR QUE LE CONSEIL AUTORISE
L’EXÉCUTION DE TRAVAUX MUNICIPAUX EN VUE DE LA RÉALISATION DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS
SUR LES TERRAINS FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE
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le conseil municipal Résumé de la séance ordinaire
du 15 janvier 2018

Saint-Jacques

RAPPEL | PAIEMENT DES TAXES SCOLAIRES
Prenez note que les taxes scolaires sont régies par la Commission scolaire des Samares et que, par conséquent,
vous ne pouvez pas effectuer le paiement de celles-ci auprès de la Municipalité.

Vous pouvez payer votre compte de taxes scolaires : 
• Par la poste (inclure tous les coupons originaux) :
Commission scolaire des Samares 
Casier postal 3001 
Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0 

• Dans la plupart des institutions financières :
en personne, par téléphone ou en ligne, selon les services auxquels vous êtes abonnés.

Notez que la Commission scolairen’accepte aucun paiement au centre
administratif.
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RECRUTEMENT 
COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE) 
La Municipalité de Saint-Jacques est à la recherche de citoyens engagés pour siéger sur le
nouveau comité consultatif en environnement (CCE). Le mandat de ce comité est d’étudier
et de soumettre des recommandations au conseil municipal sur toute question relative à la
protection de l’environnement et au développement durable.

C’est l’occasion de vous impliquer dans votre communauté et de faire entendre votre voix!

Pour soumettre votre candidature, veuillez communiquer avec Monsieur Charles D. St-Georges au Service de
l’urbanisme au 450 839-3671, poste 7660 ou encore par courriel au urbanisme@st-jacques.org.

VISITES DE PRÉVENTION À DOMICILE
Le Service de sécurité incendie vous rappelle que le passage à l’heure avancée est un bon moment pour vérifier que
votre avertisseur de fumée :
• fonctionne bien; • a moins de 10 ans; • est installé au bon endroit.

D’ailleurs, la prévention à domicile reprend avec l’arrivée du printemps. En effet, les pompiers et préventionnistes se
rendront dans les résidences afin de vérifier les avertisseurs et les extincteurs de fumée, s’il y a lieu.
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HOCKEY BALLE MIXTE
Qui : 6 à 12 ans
Session : Du 3 avril au 8 mai (6 semaines)
Groupe : 12 à 24 participants
Quand : Les mardis de 18 h à 19 h
Coût : 29 $ / participant*

*25% de frais supplémentaire pour les non-résidents
*Inscription à la session seulement

Lieu : Gymnase de l'École Saint-Louis-de-France 
(4, rue du Collège)

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Vincent Grenier, technicien en loisirs
450 839-3671, poste 7670  |  loisir@st-jacques.org

BADMINTON LIBRE 
(Sur réservation seulement)
Qui : Pour tous
Session : Du 4 avril au 9 mai (6 semaines)
Quand : Les mercredis de 18 h à 22 h (3 terrains)
Coût : 12 $ / participant *

*25% de frais supplémentaire pour les non-résidents
*Inscription à la session seulement

Lieu : Gymnase de l'École Saint-Louis-de-France 
(4, rue du Collège)

Matériel requis : raquette et volant

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Vincent Grenier, technicien en loisirs
450 839-3671, poste 7670  |  loisir@st-jacques.org

COURS DE TAEKWONDO
J.S.TAEKWONDO
Session : Du 5 mai au 16 juin 

(7 semaines)

PREMIER GROUPE : 4-5 ans
Coût : 80 $
Quand : Les samedis 9 h à 10 h 30

DEUXIÈME GROUPE : 
6 ans et plus, ados, adultes, parent-enfant
Coût : 120 $
Quand : Les samedis de 10 h 30 à 13 h 30

Lieu : Gymnase de l'École Saint-Louis-de-France 
(4, rue du Collège)

Professeur :Maître Jacques Sourdif
Matériel requis : Dobuck J.S. Taekwondo WTF (frais
supplémentaires selon grandeur de l’uniforme).

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Chantal Fillion
450 752-2629  |  jstaekwondo@vidéotron.ca

VOLLEY-BALL LIBRE
Qui : Pour tous
Session : Du 3 avril au 8 mai (6 semaines)
Quand : Les mardis de 19 h à 21 h
Coût : 12 $ / participant *

*25% de frais supplémentaire pour les non-résidents
*Inscription à la session seulement

Lieu : Gymnase de l'École Saint-Louis-de-France 
(4, rue du Collège)

Matériel requis : ballon de volley-ball

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Vincent Grenier, technicien en loisirs
450 839-3671, poste 7670  |  loisir@st-jacques.org
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SPINNING
Qui : 14 ans et plus 

(consentement des parents si moins de 18 ans)
Niveau : Débutant/intermédiaire (possibilité d’adapter 

l’intensité selon sa condition physique)
Session : Du 9 avril au 28 mai (8 semaines)
Quand : Les lundis de 18 h à 19 h 

Les jeudis de 19 h 30 à 20 h 30
Les samedis de 9 h à 10 h

Coût : 80 $ (8 semaines)
Lieu : Pavillon des sports du Collège Esther-Blondin
Matériel requis : Vêtements de sport, serviette 

et bouteille d'eau.

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Vanessa Henri, kinésiologue  |  514 776-7441

ATELIER CULINAIRE
Qui : Enfants de 5 à 12 ans (groupe de 8).
Session : 1 cours par 2 semaine de janvier à juin.
Quand : Les samedis matin et possibilité d’ouvrir 

une session les dimanches selon la demande!
Coût : 25 $ par enfant.
Lieu : Aux Saveurs Champêtres

(39, rang Saint-Jacques à Saint-Jacques).

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Chantale Cadieux 
450 397-1297
saveurschampetres@videotron.ca 
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Jour Heures Endroit
Dimanche 10 h 15 à 12 h 15 Complexe JC Perreault (Glace 2)
Lundi 11 h 45 à 12 h 45 Complexe JC Perreault (Glace 2)
Lundi 14 h à 15 h Centre sportif Saint-Lin–Laurentides
Mardi 10 h à 11 h Centre sportif Saint-Lin–Laurentides
Mardi 18 h 30 à 19 h 30 Complexe JC Perreault (Glace 1)
Mercredi 18 h 15 à 19 h 15 Complexe JC Perreault (Glace 2)
Jeudi 10 h à 11 h Centre sportif Saint-Lin–Laurentides
Jeudi 11 h 45 à 13 h 15 Complexe JC Perreault (Glace 2)
Vendredi 14 h 30 à 16 h 30 Centre sportif Saint-Lin–Laurentides
Vendredi 19 h 15 à 21 h 15 Complexe JC Perreault (Glace 2)
Samedi 10 h à 12 h Complexe JC Perreault (Glace 1)

Tarifs : Résidents de la MRC de Montcalm, aucuns frais sur présentation 
d’une pièce d’identité avec preuve de résidence.

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE SUR GLACE INTÉRIEURE DANS LA MRC DE MONTCALM
Du 3 septembre 2017 au 20 avril 2018

CAMP DE JOUR
Les inscriptions pour le camp de jour auront lieu les mardi 8 et mercredi 9 mai prochains, de
18 h à 20 h, à la salle du conseil de la mairie de Saint-Jacques située au 16, rue Maréchal. Les
inscriptions seront prises en continue dès le 10 mai.

Le camp de jour débutera le 26 juin
L’horaire régulier du camp de jour est de 9 h à 16 h.
Le camp de jour est offert aux enfants âgés de 5 (au 26 juin) à 12 ans, résidents de Saint-Jacques, Sainte-Marie-Salomé
et Saint-Alexis. Les non-résidents, en provenance de municipalités non participantes, devront acquitter des frais
supplémentaires, soit 25 % du tarif indiqué, si place il y a.

COÛTS
Camp de jour Service de garde Chandail
1er enfant : 45 $ par semaine 25 $ par semaine 10 $ (Obligatoire lors des sorties.)
2e enfant : 35 $ par semaine Avant-midi : 7 h à 9 h
3e enfant et plus : 30 $ par semaine Après-midi : 16 h à 17 h 30

MODALITÉS
Il est possible d’effectuer votre paiement par chèques postdatés aux dates suivantes : 15 mai | 1er juin | 15 juin. Chèque,
argent comptant et carte de crédits acceptés. Nous ne prendrons aucun formulaire ni inscription avant les
journées d’inscription. LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ. PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI!

POUR TOUTE QUESTION : 
Vincent Grenier, technicien en loisirs | 450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org

Centre sportif 
Saint-Lin–Laurentides 
490, rue St-Isidore 
Saint-Lin-Laurentides
(Québec)  J5M 2V1
Tél. : 450 439-2411

Complexe JC Perreault 
620, rue J. Oswald Forest 
Saint-Roch-de-l’Achigan
(Québec)  J0K 3H0
Tél. : 450 588-4888 
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COURS DE GARDIENS AVERTIS 
Le cours de gardiens avertis sera donné dans notre Municipalité par madame Nancy-Jacinthe Racicot,
animatrice au cours de gardiens et secourisme général RCR/DEA niveau C par La Croix-Rouge
canadienne. Le cours gardiens avertis comporte tous les éléments éducatifs utiles et fiables que vous
souhaitez pour votre jeune. Ce cours est un programme reconnu à l’échelle nationale pour donner à
ceux et celles qui y participent de l’assurance, des connaissances et des techniques nécessaires pour
garder des enfants et prendre soin d’eux-mêmes. Ce sont d’importants outils que posséderont vos
jeunes pour développer des habiletés inestimables dont ils auront besoin tout au long de leur vie. 

Chaque participant recevra le manuel du gardien ainsi que la carte de certification plastifiée, une fois
l’examen réussi. Faites-vite, les places sont limitées!

Qui : Les jeunes de 11 à 15 ans. (Groupe de 15 personnes requis - maximum de 30).
Quand : Samedi 28 avril de 9 h à 17 h.
Coût : 55 $ / participant manuel + carte.

60 $ / participant manuel + carte + mini-trousse de premiers soins.
Lieu : Maison du folklore (66, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques).

Matériel requis : Un lunch froid, 2 collations, un crayon, des feuilles et une poupée.

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Vincent Grenier, technicien en loisirs | 450 839-3670, poste 7670 | loisir@st-jacques.org

S'il vous plaît, complétez le formulaire et retournez-le au Service des loisirs.

GARDIENS AVERTIS – Samedi 28 avril à la Maison du folklore de 9 h à 17 h.

J’accepte que mon enfant, , participe au cours
gardiens avertis et je m’engage à assurer le transport aller-retour. Le paiement de 55 $ ou 60 $, en
argent comptant, est joint à ce coupon-réponse et payable à la Municipalité de Saint-Jacques. 
N.B. En cas d’absence, aucun remboursement ne sera effectué.

Tél. : Date de naissance :

Adresse : Code postal : 

Nom du parent ou du tuteur en lettres moulées :

Signature du parent ou du tuteur :
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Bienvenue à la bibliothèque Marcel-Dugas!
Lundi 14 h à 20 h
Mardi 14 h à 18 h

Jeudi 14 h à 20 h
Samedi 10 h à 12 hHORAIRE RÉGULIER

NOUVEAUTÉS ROMANS :
• Au chant des marées tome 2 de France Lorrain;
• L’allumeuse de Suzanne Myre;
• Hôtel Lonely Hearts de Heather O’Neill;
• Le jeu de la musique de Stéfanie Clermont;
• La ville allumette de Maureen Martineau;
• Le temps de le dire tome 3 de Michel Langlois.

NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES :
• Le feu et la fureur : Trump à la maison blanche; • Les microbes nos alliés;
• On m’appelle encore madame la juge; • Vivre après avoir survécu.
• F1, les moments forts : de 1950 à nos jours;

CONGÉ 
DE PÂQUES 
La bibliothèque sera
fermée le samedi
31 mars et le lundi
2 avril. Nous serons de
retour le mardi 3 avril
à l’horaire régulier.

Passion lecture
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PRÉSENTATION CMA 2019
MERCREDI LE 28 MARS À 19 H.
Présentation du Congrès mondial acadien 2019 par la présidente,
madame Claudette Thériault, à la Maison du folklore à Saint-Jacques.

32e ÉDITION DES JEUX DE LA MRC MONTCALM
Les Jeux de la MRC Montcalm 2018 se tiendront au parc Aimé-Piette de Saint-Jacques
les 8 et 9 août prochains. Vous avez 50 ans et plus et vous résidez sur le territoire de la
MRC, c’est-à-dire que vous avez une adresse postale ou vous payez des taxes
municipales à une municipalité de la MRC Montcalm, alors venez concourir avec nous!

Cet événement rassembleur vous permet de faire honneur à votre sentiment
d’appartenance tout en vous amusant. Les inscriptions auront lieu sur place, de
8 h 30 à 9 h 30.

La Corporation des Jeux de la MRC Montcalm pour les 50 ans et plus vous convie aussi à ses autres événements :

26 mai : Souper-bénéfice à la salle Lanaudière à Saint-Esprit.

27 juin : Journée ensoleillée à la salle Lanaudière à Saint-Esprit.

29 septembre : Quillethon, lieu à déterminer.

»
»

SAVIEZ-VOUS QUE?
Au début des années 1900, l’économie de Saint-Jacques
est en plein essor. Ceci amène le conseil municipal de
l’époque à demander à la Banque d’Hochelaga de s’établir
sur son territoire. C’est en 1906 que les premières
transactions ont lieu avec la Coopérative agricole de Tabac
(aujourd’hui devenu Coopérative agricole Profid’or). 

Lanoue, François. Une nouvelle Acadie. Saint-Jacques de
l’Achigan 1772-1972. Joliette, 1972, 410 p.

Vos organismes
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Le Groupe d’Entraide et d’Amitié Saint-Jacques
Comité local du Centre d’Action Bénévole de Montcalm

Vendredi 6 avril : Dîner à la cabane à sucre Au Sentier de l’érable (situé au 440, rang Montcalm, Sainte-Julienne),
à 11 h 30.

Lundi 14 mai : Venez célébrer la Fête des Mères lors d’un dîner avec le Groupe Entraide et Amitié. Laissez-vous
impressionner par le magicien Patrick Reymond. Plaisir et rires garantis! Rendez-vous à 11 h 30, au sous-sol de
l’église de Saint-Jacques. Coût : 15 $ par personne. Inscription avant le lundi 7 mai. 

INFORMATION ET INSCRIPTION : Lise B. Gagnon | 450 839-3378.

BOUTEILLE-Ô-THON : 
LES SCOUTS ONT BESOIN DE VOUS!
Les castors et louveteaux du Groupe scouts de Saint-Jacques viendront
récupérer vos bouteilles vides les 7 et 8 avril prochain. Les fonds recueillis au
cours de cette campagne de financement permettront notamment au
Groupe scouts d’offrir à des jeunes de 7 à 11 ans un camp d’hiver divertissant
et éducatif.

Si vous prévoyez être absent, il est possible de laisser les bouteilles à l’avant
de la résidence avec une inscription « Scouts Saint-Jacques ». Il est également
possible de déposer directement vos bouteilles et canettes vides au local
scout (sous-sol de l’église de Saint-Jacques, côté Horeb). Les dons en argent
sont également acceptés.

Souhaitant pouvoir compter encore une fois sur votre habituelle et précieuse
collaboration!

MÉGA Bazar Horeb 2018  |  Le samedi 28 et le dimanche 29 avril 2018
Vous pouvez déposer vos boîtes de don du lundi au vendredi de 9 h à 15 h et le samedi de 9 h à 12 h. Sonnez à la
porte rouge sur le côté de l’édifice pour vous annoncer à la réception qui vous indiquera où déposer vos dons.

Nous recueillons les objets dont vous n’avez plus de besoin : petits meubles, accessoires de cuisine, articles de sport,
jouets, tout pour le garage, bijoux et autre. N.B. : Nous ne prenons pas les vêtements, les vieilles télévisions et les
matelas.

La maison Horeb a aussi besoin de bénévoles pour la réception et autres tâches.
Merci d’encourager la Fondation de l’Horeb Saint-Jacques. 
INFORMATION : 450 839-7717
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SAISON 2018 DU CLUB DE PÉTANQUE 
Les amateurs de boules sont invités à se joindre au Club de pétanque tous les mardis, au terrain situé derrière
l’hôtel de ville. Inscrivez-vous sans tarder pour la saison 2018 qui débutera le 8 mai à 19 h.

Liste des tournois 2018 : 
Dimanche 27 mai;
Samedi 16 juin Tournoi du maire (# 300, remis au 19 août en cas de pluie);
Dimanche 24 juin;
Dimanche 15 juillet Tournoi de la Caisse populaire (# 200, remis au 3 septembre en cas de pluie); 
Dimanche 19 août;
Lundi 3 septembre;
Dimanche 16 septembre.

Apportez vos boules et votre bonne humeur! Le party de remise de bourse aura lieu le 6 octobre. Bienvenue à tous
les amoureux de plein-air.

INFORMATION :
Thérèse Gaudet, présidente, au 450 839-3879 | Rita Marsolais au 450 839-2410 | Sylvie Landry au 450 839-6666

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE (CAB) DE MONTCALM  
Les Clés sur les aspects légaux – volet mandat de protection
Vous veillez sur une personne en perte d'autonomie? Vous êtes responsable d'un proche qui vit en hébergement?
Vous partagez le quotidien d'une personne âgée ou d'une personne handicapée? Voici un atelier d'information sur
les aspects légaux – volet mandat de protection pour vous accompagner dans votre rôle d'aidant. C'est gratuit!
L'atelier sera animé par Marie-Josée Manègre, notaire, et portera sur le mandat de protection, la procuration,
l’homologation, la séparation et les tutelles. Le mercredi 25 avril, de 19 h à 20 h 30, au CAB de Montcalm
(25, rue Saint-Louis, Saint-Esprit). Transport disponible (6 $) et service de surveillance gratuit pour la personne
aidée. Inscription obligatoire : 450-839-3118 ou 1-888-839-3440, poste 232.

Service d’accompagnement-transport
Le CAB de Montcalm offre un service d’accompagnement-transport pour les rendez-vous médicaux et légaux à
prix réduit, selon certaines conditions. Le service est effectué par des bénévoles qui accompagnent les bénéficiaires
tout au long du rendez-vous. Le CAB Montcalm est accrédité par le ministère de la Santé et Services sociaux
Québec et son service est conforme à la Loi concernant les services de transport de taxi Chapitre S-6.01. Pour plus
d’information, contactez-nous au 450-839-3118 ou 1-888-839-3440 poste 221. 

Ateliers de stimulation cognitive
Vous prenez soin d’une personne qui vit avec des pertes cognitives? Vous souhaitez vous offrir un temps de répit
tout en permettant à la personne d’être dans une situation de réussite? Voici des ateliers de stimulation cognitive
par le chant pour une personne en perte d’autonomie cognitive. Tous les jeudis de 13 h 15 à 16 h, au CAB
de Montcalm, à Saint-Esprit. Transport disponible (6 $). Pour information ou inscription : Johanne Lavallée,
450 839-3118 ou 1 888 839-3440, poste 232.
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ACTIVITÉS GRATUITES PRINTEMPS 2018

Au-delà de la discipline (6-12 ans)
Atelier où l’on traite des préoccupations des parents
d’aujourd’hui. Ces derniers peuvent discuter et être
guidés afin de créer une vie familiale harmonieuse en
lien avec leurs propres valeurs. Il est possible de
s’approprier des techniques efficaces afin d’améliorer les
communications avec les enfants de 6 à 12 ans.
Durée : 8 semaines.
Début : 6 avril 2018.

Bébé s’éveille (7-12 mois)
Stimulation langagière et cognitive, motricité globale
et fine, la marche, les 5 sens + l’exploration tactile, le
massage de bébé, petits pieds en pâte de sel, période
d’échanges et d’information variées (angoisse de
séparation, sommeil, alimentation etc.).
Durée : 6 semaines.
Début : 23 avril au 4 juin 2018 de 9 h à 11 h.

Moi à mon meilleur (anciennement ami-amitié)
Atelier qui a pour objectif principal d’offrir aux parents les
outils pour apprendre à se créer un réseau de soutien.
Durée : 6 semaines.
Début : 25 avril 2018

Possibilité de transport et de halte-garderie.
Info : Anne au 450 439-2669.

ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER!

Souper bénéfice spaghetti et karaoké 
Endroit : à l’Association Handami située au 

460, rue du Parc à Saint-Lin-Laurentides.
Date : 6 avril 2018 18 h.
Info : 450 439-2669
Un bon spaghetti pour une bonne cause!

Le Marché des Familles
Endroit : à l’hôtel de ville de Saint-Lin-Laurentides.
Date : le samedi 21 avril de 10 h à 14 h

Gala d’humour
Mettant en vedettes Philippe Laprise, Étienne Dano,
Stéphane Bélanger et, à l’animation, Pascal Babin. Au profit
de Sac de réussite scolaire Montcalm et présenté par
Groupe Jetté Assurances inc. et RSA Assurance

Date : 3 mai 2018 à 20 h.
Endroit : Salle Julie-Pothier du Collège Esther-Blondin situé
au 101, Sainte-Anne à Saint-Jacques.

Procurez-vous votre billet au coût de 35 $ (taxes et frais en
sus) en ligne à lepointdevente.com

En 2017, c’est 195 enfants qui ont reçu de l’aide grâce à vous!

Tous les détails sur notre site Internet à www.acfmqc.org

ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM (ACFM)
Transporteurs bénévoles recherchés à l’ACFM
L’Association Carrefour Famille Montcalm (ACFM) recrute actuellement de nouveaux accompagnateurs bénévoles
provenant de toutes les municipalités de la MRC Montcalm. Vous souhaitez offrir vos services à la population,
adultes et enfants, conduire des personnes à une destination précise, tels qu’à des ateliers et des rendez-vous
médicaux ou légaux? Ce service est effectué bénévolement par le transporteur en échange d’une compensation
de 0,45 $ /km visant à couvrir les frais d’essence et d’entretien du véhicule. Pour être transporteur bénévole, vous
devez avoir du temps libre, envie de rendre service, ne pas avoir d’antécédents judiciaires, être discret et courtois
et posséder un véhicule (voiture ou camionnette) en bon état, et surtout, sécuritaire; afin d’assurer le bien-être des
gens que vous accompagnerez. Cela vous intéresse, communiquez avec Lyne à l’ACFM au (450) 439-2669.

Info tempête de l’ACFM
Prendre note que lorsque la Commission scolaire des Samares est fermée pour cause de tempête, la Maison de la
famille est aussi fermée pour la sécurité de tous.
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Activités de sensibilisation populationnelle 

2 avril 2018, Nous y serons, y serez-vous?
Rendez-vous mystère à la place Bourget entre 9 h et 16 h!
En espérant vous y voir en très grand nombre!

Chaîne de livres
Une chaîne de livre a été lancée afin de faire voyager
divers ouvrages en lien avec le TSA!

Capsules de sensibilisation
Plusieurs témoignages, provenant de la famille d’une
personne ayant un trouble du spectre de l’autisme
(TSA), seront diffusés sur les ondes du M103.5 FM ainsi
que sur nos diverses plateformes médiatiques, et ce, tout
au long du mois de l’autisme.

Scénario social
Dès avril, vous pourrez consulter le nouveau scénario
social « Une sortie au cinéma », réalisé en collaboration
avec le CISSS de Lanaudière. Ce scénario social,
disponible sur nos sites Internet respectifs, sera distribué
dans divers lieux rejoignant la clientèle enfance et petite
enfance. En complémentarité, nous distribuerons un
guide de stratégie aux parents et accompagnateurs
visant à les outiller pour bien préparer une visite au
cinéma avec leur enfant!

Projection adapté
La SARL ainsi que l’Association régionale de loisirs pour
personnes handicapées de Lanaudière (ARLPHL) seront
présentes et tiendront une table d’information le samedi
7 avril 2018! De plus, c’est pour nous un immense plaisir

de vous annoncer qu’une projection cinématographique
adaptée aux personnes TSA sera offerte au cinéma
RGFM de Joliette!

Coupons-recettes
Des coupons-recettes, exposant certaines particularités
des personnes ayant un TSA, seront distribués parmi des
épiceries de la région! L’objectif de cette distribution est
de sensibiliser la population aux réalités que vivent nos
familles lors d’une sortie à l’épicerie.

« Recouvrez de bleu »
Sous le thème « Recouvrez de bleu », couleur officielle de
l’autisme, les Répits de Gaby, les Jardins du Méandre et
la SARL invitent la population à créer des oeuvres
collectives ou des projets personnels en lien avec la
différence et plus précisément le TSA.

Marche dans les écoles
Lors des marches de sensibilisation auprès des écoles, les
élèves seront invités à présenter des oeuvres liées à une
petite histoire d’intégration autour de notre personnage
Félix. Par la suite, nous procéderons à une marche dans
le quartier où nous serons visibles à l’aide de banderoles
et de pancartes.

Spectacle de variétés
Le 28 avril prochain, la Société de l’Autisme Région
Lanaudière présentera la deuxième édition du spectacle
de variétés mettant en lumière les talents des personnes
ayant un TSA! Ce spectacle permettra aux participants
ayant un TSA de vivre une expérience positive et
d’accroître leur estime personnelle!

Calendrier des activités offertes par la Société de l’Autisme Région Lanaudière (SARL) et ses
partenaires dans le cadre du mois de l’autisme 2018.
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17 avril 2018 
LES FINES HERBES ET LES FLEURS COMESTIBLES avec Hélène Baril.

Résumé de la conférence 
Cultiver des fines herbes et des fleurs comestibles, c’est associer les plaisirs du jardinage à ceux de la cuisine. C’est
à cette expérience qu’Hélène Baril, horticultrice et épicurienne, vous convie. Elle décrit d’abord en détail les
caractéristiques de plusieurs fines herbes et fleurs comestibles, connues ou inédites. Elle apporte ensuite des données
pratiques sur leur culture et leur utilisation.

Cette conférence aura lieu à 19 h 15 au Centre Culturel du Vieux-Collège, situé 50, rue Saint-Jacques à Saint-
Jacques. L’entrée est gratuite pour les membres et de 5 $ pour les non-membres. Le coût est de 15 $ pour une carte
de membre individuel et de 20 $ pour une carte de membre conjoint.

INFORMATION ET INSCRIPTION : Jeanne d’Arc Patenaude 450 759-6907

C.P. 339, Joliette, Qc, J6E 3Z6 
www.sollanaudiere.com • info@sollanaudiere.com

Voici nos activités à venir. Vous pouvez trouver tous les
détails de nos conférences et sorties sur notre site.

Mardis 10, 17, 24 avril et 1er mai 2018  |  Cours d’initiation à l’ornithologie avec Bernard Cloutier.
Ce cours s’adresse aux débutants. Il vous familiarisera avec les oiseaux les plus observés et les plus représentatifs de
Lanaudière, y compris ceux qui fréquentent les mangeoires. Les cours auront lieu au Cégep de Joliette de 19 h à 21 h
30. Le coût est de 50 $ pour les membres et 75 $ pour les non membres. 

Mercredis 18 et 25 avril, 2 mai et 8 mai 2018  |  Cours ORNITHO-TERRAIN avec Marcel Harnois.
Ce cours traite de l’oiseau nicheur dans son habitat. Il vous familiarisera avec les particularités des différents habitats de
Lanaudière et les principales espèces d’oiseaux qui y nichent, ainsi que leurs comportements, leurs chants et leurs cris. Les
cours auront lieu au Cégep de Joliette de 19 h à 21 h 30, au local A-336. Les excursions auront lieu la fin de semaine
Pour toute information et pour réserver votre place, communiquez avec Mme Francine Piché au 450 754-4552
ou à l’adresse courriel inscription.cours.de.la.sol@gmail.com.

Le mercredi 11 avril 2018  |  Conférence L'Urubu à tête rouge et ses nouveaux sites de nidifications par Bernard Dugas.
Si l'Urubu à tête rouge représentait une certaine rareté au début des années 1980, il est devenu un incontournable
pour les observateurs. La conférence témoigne de cette forte augmentation et décrit une espèce encore peu connue
des observateurs. Le coût d'entrée est de 3 $ pour les membres et de 5 $ pour les non membres. Lieu : La salle du
Centre d’action bénévole (CAB) Émilie-Gamelin, situé au 80, rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée, à 19 h.

Samedi 14 avril 2018   Sortie à BAIE-DU-FEBVRE avec Janine Piché et Jean-Pierre Guilbault.

Samedi & dimanche, 21 et 22 avril, 28 et 29 avril   Animation à la halte migratoire de SAINT-BARTHÉLEMY.

INFORMATION ET INSCRIPTION : Luc Foisy 450 759-8987

SHENA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE
DE LA NOUVELLE-ACADIE
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DES CÉLÉBRATIONS À NE PAS MANQUER !
Les célébrations soulignant le centenaire de la construction de notre église prendront vraiment leur envol le 27
mai prochain. En plus de l’envolée de cloches des quatre églises de notre paroisse, une concélébration, sous la
présidence de monseigneur Raymond Poisson, se déroulera en l’église de Saint-Jacques dès 10 h 30.

Par la suite, un pique-nique familial se tiendra au parc des Cultures. Vous pouvez apporter votre repas ou acheter
une boîte à lunch, avec un menu de grande qualité, au coût de 15 $, incluant une bouteille d’eau. Vin et bière
seront également en vente.

DÎNER CHAMPÊTRE
Le dimanche 27 mai 2018, 12 h 30
Parc des Cultures
Saint-Jacques
Coût : 15 $
Réservation obligatoire

Premiers arrivés, premiers servis !
Vous devrez réserver et payer votre repas avant le 15 mai au secrétariat de la fabrique
(sous-sol de l’église de Saint-Jacques, 450-839-3434) ou auprès des membres du comité
du centenaire : Mme Denyse Perreault (450 750-3202), Mme Lisette Derome (450 839-
2681), Mme Micheline Leblanc et M. Pierre Beaulieu (450 839-2120), Mme Micheline
Lafrance et M. Réjean Parent (450-839-2190) et M. Edmond Venne (450 589-1860).

Voilà une belle occasion de susciter des rassemblements familiaux ou amicaux. Si vous
souhaitez former un groupe de huit (8) personnes et plus, vous pouvez réserver une ou
des tables sous le chapiteau aménagé pour l’occasion en communiquant avec Micheline
Lafrance (450-839-2190), avant le 15 mai. 

Tirage 
La vente des billets va bon train, mais ils s’écoulent rapidement. Ne tardez donc pas à
vous procurer le vôtre !
Le prix « tour d’hélicoptère » est remplacé par une somme de 600 $.

Recherche de photos
Nous sommes à la recherche de photos de la construction de l’église. Plus
particulièrement, d’une photo montrant la pose de la toiture. Cette dernière a déjà été
diffusée dans une revue. Nous aimerions avoir l’original ou une reproduction de qualité
afin de l’inclure dans le volume que nous sommes à réaliser.

Vous pouvez déposer vos photos dans une enveloppe à la réception de la Municipalité.
Assurez-vous de bien l’identifier, car nous nous engageons à vous la retourner après
utilisation.. 

Menu :
Crudités et trempette; Cheddar en grains;
Salade César; Croissant jambon & fromage suisse;
Baguette poulet, fromage & pesto; 1 fruit de saison;
1 pâtisserie du jour; 1 bouteille d’eau.
En vente : bière, vin, breuvages.



Avril 2018 ı Volume 16 No 3 23

information

ABRI D’AUTOS TEMPORAIRE
DATE LIMITE : 15 AVRIL
La Municipalité de Saint-Jacques vous rappelle que la date limite pour enlever tout élément d’abri d’autos
temporaire est le 15 avril. Toute personne qui ne se conforme pas au règlement municipal commet une infraction
et est passible d’une amende. (Règlement numéro 55-2001, article 6.5.2.6)

NETTOYAGE DE VOTRE TERRAIN
L’arrivée du beau temps vous donne des envies de grand ménage! Veuillez ne pas JETER LE GRAVIER ET LE SABLE
À LA POUBELLE. Faites de petits tas et placez-les sur votre terrain, en bordure de la rue. L’équipe du Service des
travaux publics se fera un plaisir de les ramasser.

COLLECTE DE FEUILLES ET DE GAZON
JEUDI 19 AVRIL
Nous vous invitons à mettre vos sacs de feuilles et de gazon près du bac brun le jeudi 19 avril prochain.
L’entrepreneur collectera sans limites tous les sacs en plastique ou en papier. Pour les semaines suivantes, ces
éléments devront être disposés dans le bac brun uniquement.

VENTE DE LIVRES 2018  |  RAPPEL
Vous avez jusqu’à la fin du mois d’avril pour apporter les livres dont vous souhaitez vous départir à la mairie de
Saint-Jacques (16, rue Maréchal). Les bacs déposés dans le vestibule servent à recueillir vos dons. Les
documentaires, romans, albums jeunesse, bandes dessinées et périodiques (revues) sont acceptés.

Les encyclopédies et les condensés (Sélection Reader’s Digest) ne sont pas acceptés.

La vente de livres aura lieu le jeudi 17 mai de 14 h à 19 h. Les sommes amassées serviront au financement des
activités culturelles offertes aux jeunes.

Luce Archambault et Nicole Éthier, responsables.
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