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Résumé de la séance ordinaire 
du 5 mars 2018.LE CONSEIL MUNICIPAL

Approbation des comptes
Il est résolu à l’unanimité que les listes des comptes 
soient acceptées et que les déboursés effectués par la 
Municipalité pour la période du 26 janvier au 21 février 
2018 soient définis comme suit :

Comptes payés     79 940,23 $
Comptes payés par Accès D  59 298,63 $
Dépenses approuvées le 5
février 2018                          326 037,59 $
Comptes à payer   40 548,84 $
Total des déboursés             505 825,29 $

Embauche du personnel pour le camp de jour d’été
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche des 
employés du camp de jour d’été, soit :
• Mme Virginie Laflèche-Lajoie (coordonnatrice);
• M. Vincent Lemieux (chef animateur);
• Mmes Béatrice Nadeau, Andrée-Anne Lafleur, 

Carolane Lavoie et Éliane Nadeau (animatrices);
• Mmes Vicky Légaré et Anabel Tanguay (aides-

animatrices).

Embauche d’un directeur des travaux publics
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche de 
M. Benoît Marsolais à titre de directeur des travaux 
publics.

Programme d’aide sous forme de crédit de taxes
Résidence funéraire André Légaré inc.
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser un crédit de taxes 
d’une somme de 15 982,78 $ à la Résidence funéraire 
André Légaré inc. relativement au Programme 
d’aide aux entreprises sous forme de crédit de taxes 
(règlement numéro 228-2011).

Participation au colloque du Réseau Les Arts et la Ville
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’inscription de 
monsieur Pierre La Salle, maire, et madame Isabelle 
Marsolais, conseillère, au colloque du Réseau Les Arts 
et la Ville qui se déroulera les 6, 7 et 8 juin 2018 à 
Sept-Îles.

BILAN DES DÉCISIONS

ADMINISTRATION Participation au congrès annuel de la COMAQ
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’inscription 
de madame Josée Favreau, directrice générale, 
au congrès annuel de la Corporation des officiers 
municipaux agréés du Québec qui se déroulera les 23, 
24 et 25 mai 2018 à Québec.

Facture de Retraite Québec
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 4 745$ 
à Retraite Québec pour la quote-part au financement 
du régime de prestations supplémentaires des élus 
municipaux pour l’année 2018.

Factures de la MRC de Montcalm 
Il est résolu à l’unanimité d’accepter les factures de la 
MRC de Montcalm, soit : 
• Quotes-parts pour Saint-Jacques :  

275 479 $.
• Quotes-parts pour Saint-Jacques

(volet de l’évaluation) : 55 261 $.

Honoraires professionnels à A. Lapierre Gestion 
Documentaire inc.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 
11 250 $ (plus taxes applicables) à A. Lapierre 
Gestion Documentaire inc. pour la mise à niveau de 
l’organisation des archives.

Refinancement du règlement numéro 157-2007 
Il est résolu à l’unanimité que la Municipalité accepte 
l’offre de la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie 
pour son emprunt de 47 500 $ par billets en vertu du 
règlement numéro 157-2007 échéant en série 5 ans.

Adhésion à l’Association forestière de Lanaudière
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’adhésion de la 
Municipalité à l’Association forestière de Lanaudière 
pour une somme de 150 $.
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Demande du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Samares 
Il est résolu à l’unanimité que la Municipalité de 
Saint-Jacques appuie les démarches du conseil des 
commissaires de la Commission scolaire des Samares 
relativement au projet de loi fédérale C-45 concernant 
le cannabis.

Demande d’aide financière de l’Association de soccer 
de la Nouvelle-Acadie
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 4 000$ 
à l’Association de soccer de la Nouvelle-Acadie à titre 
de contribution pour l’année 2018.

Participation au Souper homards des Phénix Midget 
AAA du Collège Esther-Blondin
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’achat de 4 
billets pour le Souper homards des Phénix Midget AAA 
du Collège Esther-Blondin pour une somme de 900 $.

Tarification des services de voirie
Il est résolu à l’unanimité que les tarifs suivants soient 
facturés pour les services de voirie effectués par les 
employés de la Municipalité de Saint-Jacques, à savoir :  
• 1er employé : 65 $ / l’heure

(Incluant le camion ou tracteur);
• 2e employé : 55 $ / l’heure.

Politique pour les demandes de raccordements aux 
services publics de la Municipalité 
Il est résolu à l’unanimité d’établir une procédure écrite 
qui devra s’appliquer de façon uniforme à tous ceux qui 
s’adresseront à la Municipalité de Saint-Jacques pour 
des fins de raccordement aux services publics tels que : 
• Réseau d’aqueduc ;
• Réseau d’égout sanitaire ; 
• Réseau d’égout pluvial.

Participation au tournoi de golf de l’ACFM
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’achat de 4 
billets pour le tournoi de golf de l’Association Carrefour 
Famille Montcalm pour une somme de 740 $.

Honoraires professionnels à Les Services exp inc. 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 967,50 $ 
(plus taxes applicables) pour les services professionnels 
dans le cadre des travaux de réaménagement de la salle 
du conseil.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 800$ 
(plus taxes applicables) à Les Services exp inc. pour les 
services professionnels dans le cadre des travaux de 
réfection des infrastructures de la rue Bro.

Participation à la Soirée-bénéfice du Festival de 
Lanaudière
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’achat d’un (1) 
billet pour la Soirée-bénéfice du Festival de Lanaudière 
2018 pour une somme de 200 $.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS ROUTIERS
Décompte progressif numéro 5 à Sintra inc. 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 
14 417,86 $ (incluant les taxes) à Sintra inc. pour les 
travaux de réfection des infrastructures de la rue Dupuis.

Adjudication du contrat pour la réfection des 
infrastructures de la rue Saint-Joseph
Il est résolu à l’unanimité d’adjuger le contrat à Généreux 
Construction inc. pour une somme de 1 606 669,28 $ 
(incluant les taxes) pour la réfection des infrastructures 
de la rue Saint-Joseph.

Mandat à Castonguay Robitaille Harnois arpenteurs 
géomètres
Il est résolu à l’unanimité de mandater Castonguay 
Robitaille Harnois arpenteurs géomètres, pour une 
somme maximale de 900 $ (plus taxes applicables), pour 
la réalisation de descriptions techniques nécessaires à 
l’établissement de servitudes de certains poteaux de 
Bell Canada situés sur la rue Dupuis.

Mandat à Gagnon, Cantin, Lachapelle et Associés
Il est résolu à l’unanimité de mandater Gagnon, Cantin, 
Lachapelle et Associés, pour une somme approximative 
de 2 000 $ (plus taxes applicables), pour la préparation 
d’un acte de servitude pour les poteaux de Bell Canada 
sur la rue Dupuis.

BILAN DES DÉCISIONS

Résumé de la séance ordinaire 
du 5 mars 2018. LE CONSEIL MUNICIPAL
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Mandat à GBI experts-conseils inc. 
Il est résolu à l’unanimité de mandater GBI experts-
conseils inc. pour les services professionnels dans le 
cadre du projet d’élimination des fossés sur les rues 
des Mésanges et Laurin, et ce, conditionnellement à 
ce que les contribuables du secteur concerné soient en 
accord. 

Honoraires professionnels à NCL Envirotek inc. 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 7 500$ 
(plus taxes applicables) à NCL Envirotek inc. pour la 
réalisation d’une étude de fondations routières sur 
divers chemins de la municipalité.

BILAN DES DÉCISIONS

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Honoraires professionnels à Hétu-Bellehumeur 
architectes inc. 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 4 650 $ 
(plus taxes applicables) à Hétu-Bellehumeur architectes 
inc. pour les services professionnels dans le cadre des 
travaux de construction d’une nouvelle caserne pour le 
Service de sécurité incendie de Saint-Jacques.

Acceptation de l’avenant numéro 5
Travaux de construction d’une nouvelle caserne pour le 
Service de sécurité incendie de Saint-Jacques.
Il est résolu à l’unanimité d’accepter l’ajout des frais 
supplémentaires d’une somme de 912,94 $ (plus taxes 
applicables), en raison des modifications à la toiture, 
au contrat pour la construction d’une nouvelle caserne 
pour le Service de sécurité incendie de Saint-Jacques.

Certificat de paiement numéro 5 à Construction Julien 
Dalpé
ATTENDU QU’une somme additionnelle de 37 483,28$ 
(plus taxes applicables) a été ajoutée au contrat 
(avenant numéro 4) en raison des travaux en condition 
hivernale ; 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité de 
verser la somme de 233 837,91 $ (incluant les taxes) 
à Construction Julien Dalpé à titre de certificat de 
paiement numéro 5 pour les travaux de construction 
d’une nouvelle caserne pour le Service de sécurité 
incendie de Saint-Jacques.

Demande pour l’installation d’une affiche publicitaire
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser Immeubles ABM 
inc. à installer une affiche publicitaire sur le lot numéro 
4 827 476 appartenant à la Municipalité, pour leur 
projet de construction d’immeubles d’habitation à 6 
logements sur la rue Sincerny.

Modification du permis pour la construction d’une 
clinique dentaire
Il est résolu à l’unanimité d’accepter les modifications, 
telles que présentées au comité consultatif d’urbanisme, 
pour la construction d’une clinique dentaire sur 
le lot 6 185 407 situé dans la zone industrielle et 
commerciale.

AVIS DE MOTION est donné qu’à une prochaine séance 
sera soumis, pour adoption, un règlement (numéro 
006-2018) concernant les travaux de nettoyage d’une 
portion du cours d’eau Desrochers sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Jacques.

Facture de la MRC de Montcalm
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 
18 367,65 $ à la MRC de Montcalm pour le nettoyage 
d’une portion du cours d’eau Desrochers sur le territoire 
de la municipalité de Saint-Jacques.

URBANISME

LOISIRS
Honoraires professionnels à Massicotte Maloney 
architectes 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 
2 500 $ (plus taxes applicables) à Massicotte Maloney 
architectes pour les services professionnels dans le 
projet d’aménagement d’une Maison des jeunes.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 864 $ (plus 
taxes applicables) à Massicotte Maloney architectes 
pour les services professionnels dans le projet 
d’aménagement d’une Maison des jeunes.

Résumé de la séance ordinaire 
du 5 mars 2018.LE CONSEIL MUNICIPAL
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Organisation d’une course extrême 
Il est résolu à l’unanimité de mandater Les Productions 
Unity inc. pour l’organisation d’une course extrême le 
dimanche 6 mai 2018 pour la somme de 3 070 $ (plus 
taxes applicables) dans le cadre du Défi Santé.

Adjudication du contrat pour la sonorisation lors des 
célébrations de la fête nationale
Il est résolu à l’unanimité d’adjuger le contrat pour la 
sonorisation lors des célébrations de la fête nationale à 
Groupe RGM pour la somme de 2 299,50 $ (incluant les taxes).

Adjudication du contrat pour la fourniture de modules 
gonflables lors des célébrations de la fête nationale
Il est résolu à l’unanimité d’adjuger le contrat pour la 
fourniture de modules gonflables lors des célébrations 
de la fête nationale à Jeux gonflables Lanaudière pour la 
somme de 1 429,75 $ (incluant les taxes).

Honoraires professionnels à Les Services exp inc. 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 
5 918,01 $ (plus taxes applicables) à Les Services exp 
inc. pour les services professionnels dans le cadre du 
projet d’aménagement d’une Maison des jeunes.

BILAN DES DÉCISIONS

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE
Partenariat avec la Caisse Desjardins de la Nouvelle-
Acadie 
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice 
générale à signer, pour et au nom de la Municipalité 
de Saint-Jacques, la convention de partenariat avec 
la Caisse de la Nouvelle-Acadie pour la Maison de la 
Nouvelle-Acadie.

Appel d’offres pour la réfection de la Maison de la 
Nouvelle-Acadie
Il est résolu à l’unanimité de mandater la directrice 
générale à procéder à la publication de l’appel d’offres 
pour la réfection de la Maison de la Nouvelle-Acadie et à 
l’ouverture des soumissions le jeudi 15 mars 2018.

Participation au Souper tournant de la CCI de la MRC 
de Montcalm
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’achat de 
2 billets pour le Souper tournant de la Chambre de 
commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm pour 
une somme de 100 $.

Demande d’aide financière de la SHENA
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 400 $ 
à la Société d’Horticulture et d’Écologie de la Nouvelle-
Acadie à titre de contribution pour l’année 2018.

VARIA

Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

La version en texte intégral des procès-verbaux est 
disponible sur le site Internet de la Municipalité à 
l’adresse suivante : st-jacques.org/municipalite/
greffe
Des copies en format papier sont également 
disponibles, sur demande, à la mairie de Saint-
Jacques, moyennant des frais exigibles.

Résumé de la séance ordinaire 
du 5 mars 2018. LE CONSEIL MUNICIPAL
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LA MUNICIPALITÉ

Chaque année, le premier mercredi du mois de mai, les restaurants McDonald’s de 
partout au Canada unissent leurs efforts à ceux de leur collectivité pour appuyer les 
organismes de bienfaisance pour enfants de leur région. Cette campagne de financement 
d’une journée sert également à soutenir les 15 Manoirs Ronald McDonald et les 16 
Salles familiales Ronald McDonald qui permettent à plus de 30 000 familles de demeurer 
ensemble pendant que leur enfant reçoit des soins dans un hôpital à proximité. 
McDonald’s célèbre cette année la 41e édition du Grand Mc Don. Rendez-vous au 
restaurant McDonald’s de Saint-Jacques le mercredi 2 mai pour vous joindre à la 
campagne. Comme l’an dernier, des élus municipaux iront donner un coup de main en 
préparant les repas de 12 h à 13 h. Des pompiers de la Municipalité seront aussi sur place 
durant les heures d’affluence.

Le printemps est enfin arrivé ! La chaleur qui l’accompagne fait renaître la nature, mais 
apporte aussi son lot de désagréments. En effet, les défections des animaux domestiques 
et/ou errants non ramassées durant l’hiver feront leur apparition. Le règlement sur 
le contrôle animalier indique que tout gardien de chien, à l’intérieur des limites de la 
Municipalité, doit ramasser les défections des animaux dont il est responsable, sans quoi 
il s’expose à des amendes.

L’Inspecteur Canin prévoit augmenter la fréquence des patrouilles afin de s’assurer du respect de l’ensemble du 
règlement et il portera une attention particulière aux chiens errants et au ramassage de défections non effectué.
La principale raison de l’existence du contrôleur animalier est de permettre à tous les citoyens, qu’ils soient 
propriétaires d’un animal ou non, de vivre en harmonie. Et cela commence par le respect mutuel. Il est préférable de 
s’entendre entre voisins et de faire certaines concessions. Mais si cela devient trop difficile, les autorités sont là pour 
intervenir dans les problèmes avec les animaux domestiques.
En plus du service de contrôle animal, vous pouvez communiquer avec Inspecteur canin pour l’adoption d’un chien 
ou d’un chat, la pension et/ou l’euthanasie de votre animal.

Pour plus d’information, visitez le www.inspecteurcanin.net

COLLECTE MUNICIPALE DES RDD - SERVICE GRATUIT
La collecte aura lieu le samedi 19 mai de 8 h à 16 h au garage municipal situé au 186, rue Saint-Jacques.
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) On trouve sur l’étiquette des produits domestiques dangereux un ou 
plusieurs de ces pictogrammes .
PNEUS HORS D’USAGE Seuls les pneus hors d’usage suivants sont acceptés, sauf les jantes : voitures, camions 
(diamètre de 48 po et moins) petits pneus (ex. VTT, moto). Les pneus de bicyclette et de tracteur ne sont pas 
acceptés.
MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE Amplificateur, système de son, cellulaire, chargeur, ordinateur (clavier, souris, modem), 
imprimante, photocopieur, électroménager (sauf réfrigérateur), micro-ondes, magnétoscope, projecteur, téléviseur 
et télécommande.
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COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)  - RECRUTEMENT
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 à urbanisme@st-jacques.org.

LE SERVICE DE L’URBANISME

Collecte d’items à recycler
Le CCE a mis sur pied un présentoir à la Mairie pour recueillir certains items recyclables. Ces derniers seront d’abord 
remis à la classe de Mme Marsolais, pour en réaliser le tri, puis seront envoyés à des organismes de bienfaisances 
comme Association la vie, Terre sans frontières, etc. Chaque petit geste compte pour l’environnement !
Merci de faire dons de ces items:
1. Sacs de lait et surplus de laine : https://associationlavie.com/projets/matelas-sacs-lait/  (Burkina Faso).
2. Piles, batteries et téléphones cellulaires : https://www.appelarecycler.ca.
3. Lunettes usagées : http://terresansfrontieres.ca/envoi-de-cooperants/

professionnels-sans-frontieres/optometristes-faq/.
4. Crayons : https://www.terracycle.ca/fr-CA/brigades/writing-instrument-

retail-based-brigade (Bureau en Gros).
5. Cartouches d’encre et téléphones cellulaires : http://mira.ca/fr/aider-

mira/9/recuperation-cartouches-cellulaires_52.html (Mira).
6. Bouchons de liège : Le coin du vin (magasin à Joliette).
7. Attaches à pain et goupilles de canettes : Mme Isabelle Marsolais 

les donne à son syndicat pour une élève à besoins spéciaux de la 
commission scolaire.

Capsule environnement - MAI : mois de l’arbre et des forêts
Saviez-vous que les arbres jouent un rôle de premier plan ?
Ils contribuent sur le plan écologique, paysager, économique, socio-psychologique et éducatif, entre 
autres. En effet, les ARBRES produisent de l’oxygène, luttent contre l’érosion des berges, procurent de 
l’intimité aux milieux de vie, embellissent leur environnement, haussent la valeur foncière, influencent 
le moral et les émotions, stimulent la productivité et sont essentiels pour l’éducation par rapport au 
monde végétal et à la faune, etc. Ce sont des alliés essentiels à notre développement.

VENTE-
DÉBARRAS

19, 20 et 21 mai de 8 h à 18 h
Les ventes-débarras sont autorisées, avec un permis, du 

19 au 21 mai de 8 h à 18 h. En cas de forte pluie, la vente-
débarras sera autorisée la fin de semaine suivante.

Vous devez obligatoirement vous procurer un permis 
(gratuit) à la Mairie.

8



Le barbecue : votre cuisinière d’été est à surveiller!

Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue! Mais attention 
aux risques d’incendie! Assurez-vous de nettoyer 
régulièrement les grilles et les brûleurs ainsi que de vérifier 
les conduits d’alimentation.
De plus, soyez toujours vigilant et ne laissez jamais sans 
surveillance les aliments que vous cuisez.  N’oubliez pas, les 
bonbonnes doivent toujours être remisées sécuritairement.
Bonne grillade!

Le foyer à l’éthanol

L’éthanol peut produire des vapeurs inflammables; il ne faut 
jamais remplir un brûleur encore chaud! Laissez refroidir 
l’appareil ou attendez au moins 15 minutes avant de remplir 
le réservoir et, lors de l’allumage, privilégiez l’utilisation de 
longues allumettes ou d’un long briquet afin de garder un 
maximum de distance entre vous et l’appareil.
Enfin, assurez-vous que votre appareil satisfait aux normes 
canadiennes.

RAPPEL - Visites de prévention à domicile
Le Service de sécurité incendie vous rappelle que la prévention à domicile a repris depuis 
quelques semaines. En effet, les pompiers et préventionnistes se rendent dans les résidences 
afin de vérifier les avertisseurs et les extincteurs de fumée, s’il y a lieu.
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COURS DE TAEKWONDO - J.S.TAEKWONDO
Session : Du 28 avril au 9 juin (7 semaines). 
Possibilité d’inscription en tout temps!

Groupe 1 : 4-5 ans. (4 et plus, ados, adultes,
parent-enfant.)

Coût : 80 $.
Quand : Les samedis 9 h à 10 h 30.
Groupe 2  : 6 ans et plus, ados, adultes, parent-enfant.
Coût : 120 $.
Quand : Les samedis de 10 h 30 à 13 h 30.
Professeur : Maître Jacques Sourdif.
Lieu : Gymnase de l’École Saint-Louis-de-France

(4, rue du Collège).
Matériel requis : Dobuck J.S. Taekwondo WTF (frais 
supplémentaires selon la grandeur de l’uniforme).
Information et inscription : Chantal Fillion
450 752-2629 | jstaekwondo@videotron.ca

LOISIRS

Terrain de tennis et de pétanque
Les terrains de pétanque et de tennis sont maintenant accessibles pour l’ensemble des citoyens. Afin d’avoir 
accès à cet équipement, les utilisateurs doivent se procurer une clé (dépôt de 20 $ en argent) à la Mairie.
Dès le 8 mai, les terrains de pétanque sont réservés tous les mardis soir par le club de pétanque de Saint-
Jacques. Le Club a également planifié 7 tournois pour cet été : dimanche 27 mai, samedi 16 juin, dimanche 24 
juin, dimanche 15 juillet, dimanche 19 août, lundi 3 septembre et dimanche le 16 septembre. 
Toutes autres plages horaires sont libres et accessibles à tous!

HOCKEY BOTTINE MIXTE JUNIOR
Session : Du 14 juin au 26 juillet (7 semaines). 
Qui : Les enfants de 6 à 12 ans (de 10 à 22

participants).
Coût : 50 $.
Quand : Les jeudis de 18 h à 19 h.
Lieu : Patinoire du parc Aimé-Piette.
Matériel inclus : Balles, équipements de gardien de

but et dossards.
Matériel requis : Bâton de hockey et casque

protecteur.
Information et inscription :
François Coulombe ou Sinda Bennaceur 
450 365-4648 ou 450 839-1191
francvenom@hotmail.com

Restez à l’affût de l’ouverture des terrains sportifs et 
des jeux d’eau dès que la température le permettra!
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LOISIRS

Camp de jour 2018
Les inscriptions pour le camp de jour auront lieu les mardi 8 mai 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 formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet de la Municipalité. 
Aucun formulaire ni inscription accepté avant les journées d’inscription.
Le camp de jour débutera le 26 juin.
Le camp de jour est offert aux enfants âgés de 5 ans (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. L’horaire régulier du camp de jour est de 9 h à 16 h.
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 débit / crédit acceptés. Places limitées : premiers arrivés, premiers servis!
Pour toute question : Vincent Grenier, technicien en loisirs | 450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org

6 mai - Parcours à obstacles familial
La Municipalité de Saint-Jacques a choisi le 6 mai prochain, journée nationale de l’activité physique, 
pour tenir un événement dans le cadre du Défi Santé.
Venez vivre l’expérience 45 Degrés Nord en vous mesurant au parcours à obstacles qu’ils ont 
préparé pour nous au parc Aimé-Piette, de 11 h à 16 h. Cette activité gratuite est ouverte à tous et 
les inscriptions ont lieu sur place.
1. Tapis de pneus   4. Poutres  7. Murets  10. Pyramide
2. Barres suspendues  5. Tuyaux  8. Toile d’araignée
3. Filet d’Armée   6. Flip de pneu  9. Rôdeur
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Bienvenue à la bibliothèque Marcel-Dugas!
    Lundi       14 h à 20 h    Jeudi        14 h à 20 h
    Mardi      14 h à 18 h   Samedi    10 h à 12 h
Lors de la journée portes-ouVERTEs du 12 mai, la bibliothèque sera exceptionnellement ouverte de 9 h à  14 h.
Veuillez noter que la bibliothèque municipale Marcel-Dugas sera fermée le lundi 21 mai pour le congé de la Journée 
nationale des Patriotes. Nous serons de retour le mardi 22 mai à l’horaire régulier.

HORAIRE RÉGULIER
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CULTURE

VENTE DE LIVRES 2018
La vente de livres aura lieu le jeudi 17 mai de 14 h à 19 h. Les documentaires, romans, albums 
jeunesse, bandes dessinées et périodiques (revues) recueillis seront disponibles à prix modique.

Les sommes amassées serviront au financement des activités culturelles offertes aux jeunes.
Luce Archambault et Nicole Éthier, responsables.
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Exposition sur la sécurité incendieExposition sur la sécurité incendie
Dès le 12 mai, et jusqu’au 12 juillet 2018, des photographies 
et des objets retraçant l’évolution du métier de pompier et ses 
infrastructures sera exposée à la bibliothèque Marcel-Dugas.
Venez admirer des archives et des pièces d’équipement provenant 
notamment du Service de sécurité incendie de la Municipalité 
insi que de la collection personnelle de M. Alexandre Garceau, 
photographe amateur.

La 4e édition du Symposium des arts en Nouvelle-Acadie se déroulera du 3 au 15 juillet prochains. L’événement, 
présenté en collaboration avec la MRC Montcalm, célèbre cette année le très grand format par la création de murales 
qui seront installées dans le coeur du village.
Ne manquez pas la conférence de presse qui marquera le lancement de 
l’événement le 29 juin ainsi que le spectacle de clôture rock du 15 juillet avec 
Martin Deschamps : Peace & Love & Rock N’ Roll.
Plus d’information à venir dans le Jacobain de juin.

Les commerçants situés le long de la rue Saint-Jacques, et ayant un mur extérieur libre à embellir, sont invités 
à y accueillir une murale. Afin de donner pignon sur rue aux oeuvres qui seront réalisées par les artistes dans 
le cadre du Symposium, la Municipalité de Saint-Jacques assumera la totalité des frais afférents à ce projet, y 
compris l’installation extérieure des murales. Les commerçants intéressés à accueillir une murale ou à obtenir 
plus d’information peuvent nous contacter au 450 839-3671, poste 7661.

Murs extérieurs libres recherchés



SAVIEZ-VOUS QUE?
À une époque, tout le processus de lutte contre un incendie était contrôlé par des citoyens. Au son des cloches de 
l’église, tous les citoyens devaient se rendre au feu avec leur seau.
C’est au début des années 1800 que les premiers comités de feu et maisons de pompes (ce qu’on appelle aujourd’hui 
caserne) voient le jour. Dans ces maisons, on y retrouve les matériaux suivants : traîneaux, seaux, boyaux, gaffes, 
torches, échelles, barriques, boyaux à succion.
Il y eut d’abord des pompes à bras, pour ensuite faire place aux pompes à vapeur et finalement les pompes à moteurs.

http://www.attelage-patrimoine.com

Incendie Saint-Jacques 1915.

CULTURE

On appelle « pompiers » les gens responsables 
du fonctionnement de la pompe à incendie.

Photo : gracieuseté d’Alexandre Garceau.

Une gaffe est une longue tige 
en bois munie d’un crochet 

recourbé vers l’intérieur sur une 
extrémité (outil situé à droite, 
avec l’échelle, sur le logo du  

Service de sécurité incendie).

Les pompes à vapeur étaient tirées par des chevaux. 
Celles-ci aspiraient l’eau des canalisations de la ville 

pour être projetées sur l’incendie.
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Le Groupe Entraide et Amitié Saint-Jacques et Nouvelle-Acadie
Comité local du Centre d’Action Bénévole de Montcalm
Lundi 14 mai : Venez célébrer la Fête des Mères en bonne compagnie autour d’un bon dîner puis, 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.

Les Clés sur les aspects légaux – volet testament
Vous voyez à l’organisation de vie d’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 testament pour vous accompagner dans votre rôle d’aidant. C’est gratuit! 
L’atelier sera animé par Marie-Josée Manègre, notaire, et portera sur le testament, l’exécution testamentaire et la 
succession. Le mercredi 16 mai, de 19 h à 20 h 30, au CAB Montcalm (25, rue Saint-Louis, Saint-Esprit). Transport 
disponible (6 $) et service de surveillance gratuit pour la personne aidée.
Inscription obligatoire à Johanne Lavallée : 450 839-3118 ou 1-888-839-3440 poste 232.

VOS ORGANISMES

Grand tirage au profit du Centre d’Action Bénévole de Montcalm
Procurez-vous dès maintenant un billet de tirage au CAB Montcalm (27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit) ou au 
Familiprix Saint-Esprit, Sainte-Julienne ou Saint-Lin-Laurentides. Courrez la chance de gagner l’un des 10 prix, 
dont un barbecue, une escapade pour deux à l’Auberge du Lac Taureau, un coffret M ta région et plusieurs cartes-
cadeaux! Billet au coût de 10 $. Pour plus de détails : 450 839-3118 poste 230.
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À votre agenda !
Comme il en fut mention dans le numéro d’avril du Jacobin, le dimanche 27 mai prochain, il y aura la célébration 
d’une messe commémorative en l’église de Saint-Jacques afin de souligner, comme il se doit, le centenaire de ce 
joyau de notre patrimoine jacobin. Une envolée de cloches se fera entendre dès 10 h 15 et la cérémonie débutera à 
10 h 30. Elle sera présidée par Mgr Raymond Poisson, évêque de Joliette, accompagné de Mgr Gilles Lussier, évêque 
émérite de Joliette,  de M. Paul Léveillé, curé de la paroisse Notre-Dame-de-l’Acadie et de plusieurs concélébrants.
Cette messe sera suivie d’un repas communautaire au parc des Cultures. Un grand pique-nique familial où il vous 
sera possible de vous restaurer selon l’une des trois formules suivantes :
•  Vous apportez votre lunch ;
•  Vous profitez des hot-dogs offerts par les Chevaliers de Colomb;
•  Vous vous procurez une boîte à lunch au coût de 15 $.

Vous devez réserver et payer votre repas avant le 15 mai au secrétariat de 
la fabrique, au sous-sol de l’église de Saint-Jacques, 450 839-3434, au 
bureau de la municipalité ou auprès des membres du comité du centenaire, 
soit à Denyse Perreault | 450 750-3202, Lisette Derome | 450 839-2681, 
Micheline Leblanc et Pierre Beaulieu | 450 839-2120, Micheline Lafrance 
et Réjean Parent | 450 839-2190, Edmond Venne | 450 589-1860.
Si vous formez un groupe de huit (8) personnes et plus, c’est avec plaisir 
que nous vous réserverons une ou des tables sous le chapiteau aménagé 
pour l’occasion. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour organiser 
un rassemblement familial. Pour ce faire, communiquez avec Micheline 
Lafrance | 450 839-2190  avant le 15 mai. Premiers arrivés, premiers 
servis !
Nous profiterons du repas pour procéder au tirage organisé dans le cadre 
de ce centenaire. Et si la température le permet, des jeux gonflables seront 
disponibles.
Nous tenons à remercier les organismes sans qui les célébrations ne 
seraient pas possible : la Municipalité de Saint-Jacques, les pompiers, les 
Chevaliers de Colomb, des membres des chorales de la paroisse Notre-
Dame-de-l’Acadie, la chorale Les Voix de l’Achigan, les musiciens de la 
relève de l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette et le comité de 
la pastorale paroissiale. Un merci tout particulier à M. Stéphane Frappier 
du Provigo de Saint-Jacques.

VOS ORGANISMES
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Avant de virer sur le top
Atelier gratuit sur le trouble d’opposition par Janie-Claude St-Yves, psychoéducatrice
2 Mai 18 h 45, à Saint-Roch-de-l’Achigan, pour Parents d’enfants âgés de 5 à 17 ans.

Comprendre et surtout vivre avec le trouble d’opposition dans la famille. Vous aurez des outils pour mieux faire face 
aux situations et aux comportements opposants et perturbateurs. Venez trouver des stratégies pour améliorer la 
qualité de vie au sein de votre famille.
Inscription obligatoire : Annie Chauvette ou Angelica Andretti | 450 758-3703, poste 28492  | projetsrem@gmail.com 

Dates supplémentaires à mettre à votre agenda :
• Dimanche 24 juin 2018, vernissage d’une exposition de photos portant sur l’église centenaire.  Cette exposition 

se poursuivra tout l’été ;
• Vendredi 10 août 2018, soirée sur le patrimoine avec deux invités : monsieur Clément Richard et monsieur Luc 

Noppen ; lancement du volume Saint-Jacques et son église, un inestimable patrimoine ;
• Samedi 11 août, présentation du volume Saint-Jacques et son église, un inestimable patrimoine au salon des 

auteurs, à Saint-Liguori, dans le cadre du festival acadien en Nouvelle-Acadie ;
• Dimanche 26 août 2018, cérémonie de clôture lors de la messe paroissiale suivi de la plantation de l’arbre. Le 

comité du centenaire est heureux de partager avec vous ces moments de célébration.

VOS ORGANISMES

Inscription de dernière minute pour le voyage sur la Côte-Nord.
Mardi le 8 Mai à 11 h 30 - Diner pour le Fête des Mères et des Pères.
Vendredi le 11 mai à 20 h - Spectacle de la Chorale Fadoq au Collège Esther-Blondin. 

Nous tenons à souligner la participation à plusieurs de nos activités de Mme Yvonne 
Landry, centenaire depuis le 1er février dernier!
Notez qu’il n’y a pas d’activités en juin. Espérant tous vous revoir en septembre,
nous vous souhaitons un bon été à tous et Bonne vacances!

Club FADOQ Saint-Jacques

La TAL est heureuse de vous inviter à la Journée régionale MADA 
– Lanaudière qui se tiendra vendredi le 11 mai 2018 au Château 
Joliette. Cet événement d’envergure vous alimentera en contenu 
diversifié et directement lié aux préoccupations mentionnées 
sur le questionnaire que vous avez complété l’automne dernier.

Pour vous inscrire en ligne, isitez le http: www.talanaudiere.org/index.php?id=425&mod=evenements
À partir du formulaire, votre paiement peut être fait par Paypal et/ou carte de crédit ou par chèque.
Pour toute d’information supplémentaire ou pour vous inscrire par téléphone, contactez
Mme Brigitte Rhéaume, coordonnatrice, au 514 928-0147, ou à info@talanaudiere.org | www.talanaudiere.org
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15 mai 2018  à 19 h 15 - Les annuelles inhabituelles avec Larry Hodgson
Les annuelles, c’est plus que des pétunias et des œillets d’Inde. Que diriez-vous d’annuelles de 
2,5 m de hauteur?  Aux fleurs noires? Dont l’odeur chasse les prédateurs de votre plate-bande? 
Découvrez tout cela et plus de 70 autres annuelles peu connues au cours de cette conférence 
amplement illustrée. La rencontre se fera au Centre Culturel du Vieux-Collège situé au 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.
Mardi le 29 mai 2018 à 19 h au Centre Culturel du Vieux-Collège - ENCAN 2018
Nos membres et membres associés sont d’une générosité exemplaire pour cet événement; nous avons des trésors 
de plantes qui sont mis aux enchères. En venant nous encourager, vous courrez la chance d’obtenir de très belles 
plantes à peu de frais, selon l’offre et la demande.Bienvenue à tous, que vous soyez membre ou non!
Renseignements: Jeanne d’Arc Patenaude | 450 759-6907.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE 
DE LA NOUVELLE-ACADIE

Pour plus de détails concernant les conférences et les sorties, veuillez consulter notre site Internet .
Mercredi 9 mai 2018 à 19 h - Deux conférences dans le cadre du 35e anniversaire de la SOL
Histoire de l’ornithologie en Nouvelle-France et 35 ans d’activités ornithologiques dans Lanaudière par Marcel Harnois, 
Claude Ducharme et Luc Foisy. 
Lors de la découverte de la Nouvelle-France, Cartier a observé plusieurs espèces d’oiseaux « comme en France et en 
grande abondance ». Depuis ces premières observations, comment l’ornithologie a-t-elle progressée au fil des ans 
pour en arriver à identifier scientifiquement 337 espèces d’oiseaux présentes aujourd’hui dans Lanaudière? C’est ce 
que révélera la conférence. 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 Émélie-Gamelin situé au 80, rue Wilfrid-Ranger à Saint-Charles Borromée.
Samedi 12 mai - Sortie à Sainte-Marie Salomé avec Pierre Boissonneault et Louise Desjardins
Nous visiterons le chemin Saint-Jean, le chemin Montcalm, la petite sablière et le ponceau du ruisseau Vacher, ce qui 
nous permettra d’observer les oiseaux champêtres, bruants, hirondelles de rivages, parulines, passereaux et rapaces. 
Un réseau de nichoirs à merlebleus a été installé le printemps passé et nous allons constater le résultat de leur 
nidification. Le rendez-vous est fixé pour 8 h 30 dans le stationnement de l’Église. Apportez votre lunch et vos bottes 
de marche. Il y aura aussi la possibilité de covoiturage. Prière de vous inscrire auprès de Pierre Boissonneault à 
l’adresse courriel suivante : pierrebois@videotron.ca  afin d’être avisé de tout changement. 
Vendredi, samedi, dimanche, et exceptionnellement lundi 18, 19, 20 et 21 mai 2018 - L’AVIFÊTE
L’Avifête est un moment privilégié au printemps lors de la migration. Le défi des ornithologues consiste à couvrir la 
plus grande partie du territoire Lanaudois et d’y recenser les espèces d’oiseaux présentes. Pour plus d’informations, 
consultez la page Internet www.sollanaudiere.com/decomptes ou contactez Luc Foisy | 450 759-8987.

Jeanne d’Arc Patenaude, pour la SOL 

C.P. 339, Joliette, Qc, J6E 3Z6 
Site Internet : www.sollanaudiere.com
Courrier : info@sollanaudiere.com

SHENA

VOS ORGANISMES
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Stationnement sur la rue Dupuis
La Municipalité vous rappelle que le stationnement aux abords de la rue Dupuis est autorisé 
uniquement du côté ouest de la rue. Avec la réouverture de la piste cyclable, la Sureté du 
Québec apportera un appui supplémentaire pour assurer le respect de la signalisation.
Merci de votre collaboration!

INFORMATION
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La Sureté du Québec a émis un communiqué visant à prévenir la population quant à des vols de véhicules récréatifs 
ayant eu lieu dans les dernières semaines. Plus d’information à www.st-jacques.org




