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Résumé de la séance ordinaire 
du 3 avril 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 22 février au 21 mars 
2018 soient définis comme suit : 
Comptes payés        88 871,33 $
Comptes payés par Accès D     50 302,96 $
Dépenses approuvées le 5 mars 2018  349 106,10 $
Comptes à payer      42 716,30 $
Total des déboursés   530 996,69 $

Renouvellement de l’adhésion au CDBL
Il est résolu à l’unanimité de renouveler l’adhésion 
de la Municipalité au Conseil de développement 
bioalimentaire de Lanaudière pour une somme de 125 $ 
(plus taxes applicables).

Adjudication du contrat pour l’impression du bulletin 
d’information Le Jacobin
Il est résolu à l’unanimité d’adjuger le contrat pour 
l’impression du bulletin d’information Le Jacobin à 
Imprimerie Lanctôt.

Embauche de monsieur Jean-Charles Coderre
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’embauche 
de monsieur Jean-Charles Coderre à titre de pompier 
pour le Service de sécurité incendie.

Embauche d’animateurs pour le camp de jour d’été
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’embauche de : 
• M. David Prévost (animateur);
• Mme Alexandrine Lelièvre (animatrice);
• Mme Danya Champagne (animatrice);
• Mme Gabrielle Champagne (aide-animatrice).

Renouvellement de l’adhésion à l’AGFMQ
Il est résolu à l’unanimité de renouveler l’adhésion 
de la directrice des finances et secrétaire-trésorière 
adjointe, madame Annie Jolicoeur, à l’Association des 
gestionnaires financiers municipaux du Québec pour 
la somme de 290 $ (plus taxes applicables).

BILAN DES DÉCISIONS

ADMINISTRATION Renouvellement de l’adhésion à Les Arts et la Ville
Il est résolu à l’unanimité de renouveler l’adhésion de 
la Municipalité à Les Arts et la Ville pour une somme 
de 150 $.

Emprunt temporaire pour le règlement numéro 009-2016
Il est résolu à l’unanimité de décréter un emprunt 
temporaire au montant de 1 182 887 $ en attendant 
le financement permanent du règlement d’emprunt 
numéro 009-2016 relatif à la construction d’une 
nouvelle caserne pour le Service de sécurité incendie 
de Saint-Jacques.

Emprunt temporaire pour le règlement numéro 001-2017
Il est résolu à l’unanimité de décréter un emprunt 
temporaire au montant de 2 274 373 $ en attendant 
le financement permanent du règlement d’emprunt 
numéro 001-2017 relatif à la réfection des 
infrastructures de la rue Saint-Joseph.

Approbation du budget révisé de l’OMH pour 2018
Il est résolu à l’unanimité d’accepter le budget révisé 
de l’Office municipal d’habitation de Saint-Jacques, 
qui établit la contribution de la Municipalité à 4 526 $ 
pour l’année 2018.

AVIS DE MOTION est donné qu’à une prochaine séance 
sera soumis, pour adoption, un règlement (numéro 
008-2018) portant sur l’augmentation du fonds de 
roulement de la Municipalité de Saint-Jacques.

Renouvellement de cotisation à Info-Excavation
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 
172,46 $ (incluant les taxes) à Info-Excavation pour le 
renouvellement de cotisation.

Dépôt des états financiers
Il est résolu à l’unanimité d’accepter le bilan financier 
vérifié par DCA comptable professionnel agréé inc. 
pour l’année 2017.
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Nomination des vérificateurs pour l’année 2018
Il est résolu à l’unanimité que DCA comptable 
professionnel agréé inc. soit mandatée pour effectuer 
l’exercice de vérification pour la Municipalité de Saint-
Jacques pour l’exercice financier se terminant le 31 
décembre 2018.

Mandat à PG Solutions pour l’ajout de couches 
cartographiques dans la carte « JMap »
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’ajout des couches 
cartographiques dans la carte « JMap » d’une somme 
de 440 $ (plus taxes applicables).

Honoraires professionnels à Massicotte Maloney 
architectes 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 
2 280 $ (plus taxes applicables) à Massicotte Maloney 
architectes pour les services professionnels dans le 
cadre des travaux de réaménagement de la salle du 
conseil.

Demande d’aide financière du Collège Esther-Blondin 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 100 $ 
à Oxfam-Québec à titre de contribution pour la Marche-
Monde d’Oxfam-Québec organisée par le Collège 
Esther-Blondin.

Participation à la rencontre internationale des Fêtes 
gourmandes de Lanaudière
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’achat de 2 
billets pour la rencontre internationale des Fêtes 
gourmandes de Lanaudière pour une somme de 210 $.

Participation au congrès annuel de l’ADMQ
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’inscription de la 
directrice générale, madame Josée Favreau, au congrès 
annuel de l’Association des directeurs municipaux du 
Québec du 13 au 15 juin 2018.

Honoraires professionnels à Les Services exp inc. 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 483,75 $ 
(plus taxes applicables) à Les Services exp inc. pour les 
services professionnels dans le cadre des travaux de 
réaménagement de la salle du conseil.

Participation au tournoi de golf de la Fondation Horeb 
de Saint-Jacques
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’achat de 4 
billets pour le tournoi de golf de la Fondation Horeb de 
Saint-Jacques pour une somme de 620 $.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS ROUTIERS

Appel d’offres pour la réfection des infrastructures de 
la rue Bro
Il est résolu à l’unanimité de mandater la directrice 
générale, madame Josée Favreau, à procéder à la 
publication de l’appel d’offres pour la réfection des 
infrastructures de la rue Bro par le biais du Système 
électronique d’appel d’offres du gouvernement du 
Québec (SÉAO) et à l’ouverture des soumissions le 5 
avril 2018.

Honoraires professionnels à Les Services exp inc. 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 
1 500 $ (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. 

Dépôt du rapport d’activités du Service de sécurité 
incendie
Il est résolu à l’unanimité d’accepter le dépôt du rapport 
d’activités du Service de sécurité incendie de Saint-
Jacques pour l’année 2017.

Programme de protection-entretien pour le VUS du 
Service de sécurité incendie
Il est résolu à l’unanimité d’accepter l’offre de J.G. Pinard 
& Fils pour un entretien prépayé de 7 ans ou 100 000 km 
d’une somme de 2 335 $ (plus taxes applicables) pour le 
véhicule Ford Escape 2017. 

BILAN DES DÉCISIONS

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Résumé de la séance ordinaire 
du 3 avril 2018. LE CONSEIL MUNICIPAL
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BILAN DES DÉCISIONS
Certificat de paiement numéro 6 à Construction 
Julien Dalpé
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 
271 224,86 $ (incluant les taxes) à Construction Julien 
Dalpé pour les travaux de construction d’une nouvelle 
caserne. 

Honoraires professionnels à NCL Envirotek inc. 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 920 $ 
(plus taxes applicables) à NCL Envirotek inc. pour les 
services professionnels dans le cadre des travaux de 
construction d’une nouvelle caserne. 

Mandat à Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition 
d’honoraires professionnels d’une somme d’un 
minimum de 1 600 $ et de mandater Gagnon, Cantin, 
Lachapelle & Associés à procéder à la demande 
d’exclusion auprès de la CPTAQ. 

Demande de permis soumise au PIIA
Il est résolu à l’unanimité d’accepter de délivrer un 
permis à la Municipalité de Saint-Jacques pour la 
réfection de l’immeuble du 98, rue Saint-Jacques.

URBANISME

LOISIRS

Appel d’offres par voie d’invitation
Il est résolu à l’unanimité de mandater la directrice 
générale, madame Josée Favreau, à procéder à 
l’appel d’offres par voie d’invitation pour des travaux 
d’aménagement d’un parcours santé et à l’ouverture 
des soumissions le 11 avril 2018.

Signature d’un contrat de spectacle pour la Fête nationale
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice 
générale, madame Josée Favreau, à signer pour et au 
nom de la Municipalité, le contrat de spectacle avec 
l’Agence Boomerang inc.

Résumé de la séance ordinaire 
du 3 avril 2018.LE CONSEIL MUNICIPAL
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Demande de subvention au PIQM pour l’aménagement 
d’une Maison des jeunes
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la présentation 
d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 
5 – sous-volet 5.1 du Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités (PIQM) pour l’aménagement 
d’une Maison des jeunes.

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE
Adjudication du contrat pour la réfection de la Maison 
de la Nouvelle-Acadie
Il est résolu à l’unanimité d’adjuger le contrat à Gestion 
BG surintendant de chantier inc. pour la somme de 
158 239,20 $ (plus taxes applicables) pour la réfection 
de la Maison de la Nouvelle-Acadie.

Signature d’une convention de location d’exposition
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice 
générale, madame Josée Favreau, à signer pour et 
au nom de la Municipalité, la convention de location 
d’exposition « Le fléché au bout des doigts » avec le 
Centre d’interprétation de la culture traditionnelle 
Marius-Barbeau pour la somme de 5 500 $ (plus taxes 
applicables).

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

Honoraires professionnels à Charland, Dubé, Robillard 
Experts-Conseils inc.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 7 500 $ 
(plus taxes applicables) à Charland, Dubé, Robillard 
Experts-Conseils inc. pour les services professionnels 
dans le cadre des travaux de réfection de la Maison de la 
Nouvelle-Acadie.



BILAN DES DÉCISIONS

Développement d’une exposition permanente à la 
Maison de la Nouvelle-Acadie
Il est résolu à l’unanimité d’adjuger un contrat de gré à 
gré à l’entreprise Cultura pour le développement d’une 
exposition permanente à la Maison de la Nouvelle-
Acadie pour une somme maximale de 25 000 $ (incluant 
les taxes). 

Demande d’exclusion à la CPTAQ
Il est résolu à l’unanimité que la Municipalité s’adresse 
à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec pour une demande d’exclusion de la zone 
agricole de toute la portion du lot 5 891 392, soit une 
superficie de 5 000 mètres carrés.

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 3 avril 2018. LE CONSEIL MUNICIPAL
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Honoraires professionnels à Hétu-Bellehumeur 
architectes inc. 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 
4 000 $ (plus taxes applicables) à Hétu-Bellehumeur 
architectes inc. pour les services professionnels dans 
le cadre des travaux de réfection de la Maison de la 
Nouvelle-Acadie.

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

006-2018 : RÈGLEMENT CONCERNANT LES TRAVAUX 
DE NETTOYAGE D’UNE PORTION DU COURS D’EAU 
DESROCHERS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-JACQUES

007-2018 : RÈGLEMENT CONCERNANT L’UTILISATION 
EXTÉRIEURE DE L’EAU POTABLE PROVENANT DU 
RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL

ADOPTION DE RÈGLEMENTS

Rappel - Taxes
Deuxième versement des taxes municipales 2018 le jeudi 28 juin.
Pour les citoyens qui paient leur compte de taxes via AccèsD ou d’autres plateformes bancaires, prenez soin de 
vérifier votre numéro de matricule à 10 chiffres (indiquer par la flèche jaune ci-dessous)!



LA MUNICIPALITÉ

Les vacances et le bon voisinage 
L’été arrive et les gens profiteront de cette période pour prendre des vacances. L’inspecteur 
Canin croit que les vacances sont essentielles pour tous et que même ceux qui n’ont pas 
de chien peuvent espérer se rendre à leur chalet ou leur roulotte et vivre calmement cette 
période de repos. Certains vacanciers croient que les règlements municipaux ne sont 

applicables que pour leur résidence principale et qu’ils n’ont pas à s’y conformer lorsqu’ils sont à la « campagne ». 
Combien de fois n’avons-nous pas entendu un villégiateur dire : « mon chien a sa médaille en ville, il n’en a pas de 
besoin d’une autre ici ! », « mon chien passe toute l’année attaché, si vous croyez que je vais l’attacher au chalet … 
», « comment voulez-vous que j’apporte mon sac pour ses besoins, je suis en maillot de bain? De toute façon, en 
campagne, ça fait juste un peu plus d’engrais … », « ce n’est pas grave si mon chien jappe, nous sommes en plein 
bois ici, alors … ».
La principale raison pour laquelle les municipalités ont adopté des règlements régissant les animaux est la 
nonchalance que démontrent plusieurs gardiens de chiens quant au respect qu’ils devraient démontrer envers leurs 
concitoyens, leurs voisins et ceux qui n’ont pas d’animaux de compagnie. 
Afin que chacun passe de belles vacances, l’Inspecteur Canin appliquera, avec diligence, les règlements dans les 
municipalités dont il a la charge. 
Si vous avez des questions ou des commentaires, visitez le www.inspecteurcanin.net 
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Congés fériés
Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés les lundis 25 juin et 2 juillet pour les congés de la
Fête nationale du Québec et de la Fête du Canada. De retour les mardis 26 juin et 3 juillet à l’horaire régulier!

Prudence en période de travaux!
La Municipalité sollicite la collaboration et la vigilance de la population durant les travaux qui 
seront en cours cet été, notamment sur les rues Bro et Saint-Joseph. Merci de respecter la 
circulation temporaire et de veiller à la sécurité des piétons et des cyclistes, surtout à l’intérieur 
d’un corridor scolaire.

Grand McDon 2018
Le restaurant McDonald’s de Saint-Jacques est heureux d’annoncer que l’édition 2018 du Grand 
McDon lui a permis d’amasser une somme record de 2052,10 $, remise à la Fondation du CHRDL 
pour la pédiatrie.
Merci encore une fois à Isabelle Marsolais et Claude Mercier pour leur précieuse collaboration 
ainsi qu’au Service de sécurité incendie de la Municipalité et des membres des Chevaliers de 
Colomb de Saint-Jacques!



LE SERVICE DE L’URBANISME
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Comment pratiquer l’écopelouse ?
1. Utilisez une tondeuse écologique ;
2. Haussez la hauteur de coupe sur votre tondeuse (à 7,5 cm du sol minimum) pour rendre 

votre pelouse moins vulnérable à la sécheresse ;
3. Pratiquez l’herbicyclage en laissant le gazon coupé sur le sol, un engrais naturel efficace ;
4. Arrosez peu souvent ou sinon tôt le matin puisque le soleil ne fera pas évaporer l’eau ;
5. Nourrissez votre sol en y épandant du compost ;
6. Oxygénez votre pelouse à l’aide d’un appareil qui retire les carottes de terre au printemps ou à l’automne;
7. Nourrissez votre sol à l’automne en broyant les feuilles pour que celles-ci soient recyclées en humus (couche 

supérieure de sol créée par les matières organiques en décomposition);
8. Surtout, oubliez l’image de la pelouse parfaite! 

Horaire d’arrosage
Entre le 15 mai et le 15 septembre de chaque année, il est permis d’arroser les pelouses, fleurs, 
jardins, arbres, arbustes ou autres végétaux, entre 20 h et 24 h, les jours suivants : 
1) Propriétés avec numéro civique pair : les mardis, jeudis et samedis ; 
2) Propriétés avec numéro civique impair : les mercredis, vendredis et dimanches.
L’arrosage est prohibé pendant toute autre journée ou période que celles énumérées ci-haut, 
sauf dans les cas suivants : 
a) S’il s’agit d’un arrosage manuel au moyen d’un arrosoir. Cet arrosage est permis en tout temps ; 
b) S’il s’agit d’un arrosage au moyen d’un boyau muni d’un dispositif d’arrêt automatique et tenu 
à la main pendant l’utilisation. Cet arrosage est permis en tout temps.
En aucun temps, l’eau provenant de l’arrosage ne doit ruisseler dans la rue ou sur les propriétés 
voisines.

Le 12 mai dernier, lors de la 2e édition de notre 
journée portes-ouVERTEs, près de 60 personnes 
ont participé à l’évenement durant lequel il 
était possible de faire une visite guidée des 
infrastructures de la Municipalité et de se procurer 
gratuitement un arbre et bac à compost pour la 
cuisine!
Merci au restaurant Mc Donald’s de Saint-Jacques 
d’avoir offert au participants café et viennoiseries!



Feu à ciel ouvert
Le danger d’incendie variera d’élevé à très élevé dans la majorité des 
régions. Dans ces circonstances, la SOPFEU recommande d’éviter les 
brûlages de nettoiement.

Le compostage et la collecte des résidus verts et matériaux secs 
demeurent les meilleures options pour se départir des rebuts amassés 
lors des nettoyages printaniers.
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LOISIRS

INSCRIPTION POUR LA SAISON 
2018-2019 PRÉ-NOVICE À MIDGET
Les inscriptions auront lieu du 4 au 15 juin 2018, directement au bureau de votre
municipalité pour les catégories pré-novice à Midget.
Les inscriptions tardives auront lieu du 6 au 17 août 2018, au bureau de votre municipalité.
Dans ce cas, une pénalité sera exigée. Prévoir un montant additionnel de 50 $ au nom de l’AHMJC,
sauf si vous êtes un nouveau résidant.
Pour connaître le tarif réduit applicable pour les résidents de Saint-Jacques (avant votre paiement), en vertu de la 
politique culturelle et sportive ou pour toute question, contactez Vincent Grenier, technicien en loisirs, 450 839-3671, 
poste 7670 | loisir@st-jacques.org

Événement coup de coeur!
Près de 300 personnes ont participé au 
parcours à obstacles familial qui s’est 
tenu au parc Aimé-Piette le 6 mai dernier. 
Merci d’avoir fait de cet événement un 
succès!
Les citoyens de Saint-Jacques peuvent 
obtenir 10 $ de rabais pour leur inscription 
à la course du 15-16 septembre avec le 
code promotionnel  EXTREMEDIX.



LOISIRS
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Grignotines et 
rafraîchissements en 

vente sur place.

Cinéma plein-air - 27 juin à 18 h au parc Aimé-Piette

Camp de jour 2018
Les inscriptions pour le camp de jour sont prises en continu jusqu’au 26 juin.

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet de la Municipalité. 
Le camp de jour débute 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

Déplacé au gymnase de l’école Saint-Louis-de-France en cas de pluie.



LOISIRS
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Merci à nos commanditaires!

Défilé de la Fête nationale présenté par Ébacher Électrique.
Discours d’ouverture accompagné de la chorale des jeunes de l’école 
Saint-Louis-de-France.
Tirage d’un vélo offert par Canadian Tire par les Chevaliers de Colomb
Ouverture officielle du site : jeux gonflables, maquillage, kiosques, vente 
d’alcool et de repas sur place, etc.
Animation jeunesse de groupe rythmée par Mme Sinda Bennaceur.
Tournoi de Volleyball gratuit, organisé par M. Benoît Leblanc.
Tournoi de pétanque (8 $ / personne), organisé par Mme Thérèse Gaudet.
Première partie : Carl Cadorette, chansonnier.
Deuxième partie : Twin Brother’s Band.
Feu de joie.
Feux d’artifices.
Fermeture du site.

10 h
11 h 15

11 h 30

13 h 

13 h 30
18 h 
20 h
21 h
22h 15
22 h 30

Programmation



CULTURE
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4e édition du Symposium des arts en Nouvelle-Acadie. Cette année, le thème de la 
murale permettra d’embellir des murs libres de commerces situés dans le noyau 
villageois de Saint-Jacques. Venez voir des artistes en pleine création sous le 
chapiteau! 
Ne manquez pas la prestation de Yelo Molo, samedi le 7 juillet, une représentation de 
Tom Sawyer par la Roulotte de Paul Buissonneau, jeudi le 12 juillet, et le spectacle de 
clôture Peace, Love & Rock N’Roll de Martin Deschamps, dimanche le 15 juillet.

CULTURE

Jeudi 19 juillet : Benoît Gariépy et 
son spectacle Swing dans lequel il 
interprète les plus grands succès 
de Dean Martin, Nat King Cole, 
Frank Sinatra et plusieurs autres.

Les jeudis 21 juin et 
19 juillet dès 19 h.

Jeudi 21 juin : Philippe 
Boucher, un des lauréats de 
l’édition 2018 du concours La 
Relève de la Boîte à chansons 
de L’Assomption, en trio!

Du 3 au
15 juillet

YELO MOLO - 7 juillet

Martin Deschamps
15 juillet

12 juillet

Merci à nos partenaires et commanditaires!
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Bienvenue à la bibliothèque Marcel-Dugas!
   Lundi  14 h à 20 h      Lundi  13 h à 18 h
   Mardi     14 h à 18 h     Mardi  13 h à 18 h 
   Jeudi  14 h à 20 h     Jeudi  13 h à 20 h
   Samedi  10 h à 12 h     Samedi  9 h à 12 h
Veuillez noter que la bibliothèque municipale Marcel-Dugas sera fermée les lundis 25 juin et 2 juillet pour les congés 
de la Fête nationale du Québec et de la Fête du Canada. De retour les mardis 26 juin et 3 juillet à l’horaire d’été!

HORAIRE
RÉGULIER

HORAIRE D’ÉTÉ
du 26 juin au 4 septembre

Ro
ma

ns
Do

cu
me

nt
air

es

UPA : un 
monopole qui a 
fait son temps
Roméo 
Bouchard

Un selfie avec 
Justin Trudeau
Jocelyn Coulon

Marcher au bon 
rythme
Jean-Yves 
Cloutier

Villes et villages 
du Québec
Henri Dorion

Un Québec libre 
est un Québec 
qui sait lire et 
écrire
Sébastien 
Proulx

Être parent : la 
boîte à outils
Ariane Hébert

Au cœur de la 
vallée
Madeleine
St-Georges

Une simple 
histoire d’amour 
tome 4
Louise Tremblay 
d’Essiambre

Le bonheur est 
passé par ici
Francine Ruel

Le chasseur 
de lapins
Lars Kepler

Sans défense
Harlen Coben

Madame 
Pylinska et 
le secret de 
Chopin
Eric Emmanuel 
Schmitt

Autoportrait de 
Paris avec chat
Dany Laferrière

NOUVEAUTÉS

Exposition sur la sécurité incendieExposition sur la sécurité incendie
Jusqu’au 12 juillet 2018, des photographies et des objets retraçant 
l’évolution du métier de pompier et ses infrastructures seront exposés à la 
bibliothèque Marcel-Dugas.

Photo gracieuseté d’Alexandre Garceau.



Savais-tu que?
Le qualificatif pissou (qui signifie peureux) viendrait du nom donné aux canadiens-francais par les 
anglophones du Canada « pea soup ». La soupe au pois fut un repas populaire dans l’alimentation 
des Québecois. La soupe Habitant fut commercialisée en 1924 à Montréal par Joseph-Philias 
Morin. Dans le milieu des années 1900, la compagnie est vendue et devient Catelli-Habitant. En 
1970, on retrouve une de leur usine à Saint-Jacques avec la promesse d’encourager la culture 
locale des concombres. 

Sondage sur les activités offertes à la bibliothèque.
Complétez le sondage en ligne via le www.st-jacques.org ou en personne à 
la bibliothèque et courez la chance de gagner un chèque-cadeau de 50 $ de 
la Librairie Martin. Le tirage aura lieu à la fin du mois de juin parmi tous les 

participants ayant dûment complété le sondage.
Bonne Chance!

VOS ORGANISMES

Les boîtes aux livres sont de retour : parcs de Grand-Pré et des Cultures. Bonne lecture!
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SOIRÉE LITTÉRAIRE
Notre prochaine soirée aura lieu le 
mercredi 13 juin prochain à 19 h.  

Vous êtes tous invités à venir partager 
vos coups de cœur littéraires.

Bienvenue aux nouveaux participants!



Le Groupe Entraide et Amitié Saint-Jacques et Nouvelle-Acadie
Comité local du Centre d’Action Bénévole de Montcalm
Dimanche 10 juin : Fêtons la bientraitance avec la Tournée du bonheur! Dû à l’énorme succès qu’a connu ce groupe 
l’an passé, nous avons décidé de renouveler l’expérience. Venez écouter leur musique qui vous fera voyager dans 
vos plus beaux souvenirs! Le spectacle aura lieu à 13 h 30, à la salle l’Opale (510, rue Saint-Isidore à Saint-Lin-
Laurentides). Billet à 15 $ avant le 2 juin et à 20 $ à partir du 2 juin. Transport en autobus disponible pour 5 $ de plus, 
départ à 12 h 45 à l’église de Saint-Jacques. Places limitées!
Lundi 18 juin : Dîner pour la Fête des pères et la fin d’année, puis musique avec Marc Yelle! À 11 h 30 au sous-sol de 
l’église de Saint-Jacques. Coût: 15 $ par personne. Inscription avant le lundi 11 juin. Places limitées!

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

VOS ORGANISMES
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L’Assemblée générale annuelle de la Rescousse Montcalm aura lieu le 7 juin prochain à 
compter de 13 h, dans ses locaux situés au 114, rue Montcalm à Saint-Esprit. Un buffet 
froid sera servi pour tous les invités dès 11 h 30. Notez que vous devez être membre en 
règle et avoir payé votre cotisation annuelle de 12 $ pour avoir le droit de voter durant 
l’assemblée. Au plaisir de se voir bientôt!

Hélène St-Amant, intervenante | larescoussemontcalm@videotron.ca

Comité d’embellissement de Saint-Jacques - Projets de fleurissement pour nos écoles.
Le comité d’embellissement de Saint-Jacques a reçu le mandat de mettre en valeur, par un aménagement paysagé, 
les façades de nos deux écoles primaires: l’école Saint-Louis-de-France et l’école de Grand-Pré. Nous avons choisi 
comme thème des floraisons, que ce soit arbres, arbustes, vivaces et bulbes, qui fleurissent pendant l’année scolaire. 
Les écoles seront donc fleuries de mai à juin et de septembre à octobre pour que les enfants, les professeurs et le 
personnel scolaire puissent profiter de ces floraisons.
Les travaux ont commencé par un grand ménage des épinettes devant la façade de l’école Saint-Louis-de-France 
et l’installation d’un paillis sous les arbres à l’été 2017 par les bénévoles de notre comité. Au printemps 2018, nous 
procéderons à la préparation des plates-bandes, puis à la plantation.
Parallèlement à ce projet, le comité s’est aussi associé à notre société d’horticulture (la SHENA) et a mis sur pied 
un projet, dans le cadre du programme de subvention «Horti-jeune» de la Fédération des sociétés d’horticulture du 
Québec. Le projet consiste, dans un premier temps, à réaliser des semis de bettes à cardes (légume coloré ressemblant 
à un pied de céleri, mais de la famille de la betterave). Les trois classes de 4e année, quelques élèves de 3e année 
et leurs professeurs feront ces ateliers dans leurs classes en mai. Vers le 10 juin, les élèves, les professeurs et les 
bénévoles des deux organismes procéderont à la plantation. Ce seront deux longues plates-bandes situées le long du 
trottoir de la façade qui recevront les bettes à cardes des élèves et les fleurs fournies par nos pépiniéristes jacobins.
Ce projet s’inscrit dans un objectif de sensibilisation du milieu à vivre dans un espace sain et stimulant.

Lorraine Bourgeois, membre des deux organismes.



Vivre au rythme de l’été !
Suite au lancement des fêtes de notre 
église paroissiale, nous sommes 
heureux de vous convier aux prochaines 
activités de la période estivale.

VOS ORGANISMES
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Vernissage et exposition de photos
Le dimanche 24 juin dès 13 h, jour de la Fête nationale, se tiendra en l’église paroissiale un vernissage mettant 
en vedette notre joyau patrimonial. Cinquante photos grand format seront présentées. Elles vous permettront de 
découvrir notre temple sous des angles inédits. Oui, vous pourrez apprécier à leur juste valeur le talent et le savoir-
faire des artisans de l’époque guidés par un architecte hors du commun, Louis Jr Caron. Les membres du comité du 
centenaire seront heureux de vous accueillir pour l’occasion.
Visite guidée
Prenez note que l’exposition se poursuivra tout l’été dans le cadre des visites guidées de l’église selon l’horaire 
suivant : du 27 juin au 26 août, du mercredi au dimanche, de 12 h à 16 h.
Soirée à saveur patrimoniale
Le vendredi 10 août : une date à ajouter à votre agenda estival. Dans le cadre du Festival acadien en Nouvelle-Acadie, 
vous êtes conviés à une soirée dédiée à notre histoire en deux volets. En effet, deux conférenciers de marque sauront 
vous ravir tant par leur savoir que par leur talent de raconteur à compter de 19 h.
• Dans un premier temps, le Dr Luc Noppen, spécialiste en patrimoine urbain et plus particulièrement en architecture 

du patrimoine religieux, nous dévoilera les richesses des églises, dont la nôtre, jalonnant chacun de nos villages.
• En second lieu, M. Clément Ricard, conteur au verbe savoureux, nous fera voyager de la France à la Nouvelle-

Acadie avec, bien naturellement, un arrêt au pays d’Évangéline.
Pour clore la soirée, nous procéderons au lancement du volume Saint-Jacques, son église, un inestimable patrimoine. 
Pour l’occasion, les auteurs Guillaume Collin, Réjean Parent et Edmond Venne seront heureux de vous partager les 
mille et une découvertes que la rédaction de ce volume leur a permis de faire. L’entrée est gratuite.
Cérémonie de clôture
Le dimanche 26 août prendront fin les fêtes soulignant le centenaire de notre église lors de la messe paroissiale qui 
sera suivie de la plantation de l’arbre.

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



VOS ORGANISMES

MEMBRES DU COMITÉ POUR 2018-2019 :         
Mme Denise Beaudoin, présidente  Mme Rita Brisson, vice-présidente
Mme Lise S. Lafontaine, secrétaire  M. Richard Boucher, trésorier
Mme Janette Léveillé, administratirce  M. Alfred Desjardins, administrateur
Merci à M. Roger Champagne pour ses 3 ans d’implication au sein du comité!
Activités à venir : Voyage d’un jour à Québec, le 22 août, inscrivez-vous auprès de 
Denise Beaudoin au 450 839-2132.
Bonnes vacances! Les activités reprendront en septembre prochain!

Club FADOQ Saint-Jacques
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L’Association Carrefour Famille Montcalm recherche des transporteurs 
bénévoles.

Vous habitez dans la MRC Montcalm : Saint-Lin-Laurentides, Saint-Alexis, 
Saint-Jacques, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Saint-Liguori, Saint-Roch de 

l’Achigan, Sainte-Julienne, Saint-Roch Ouest, Sainte-Marie-Salomé,
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!

Pour des transports médicaux, légaux ou des ateliers à nos locaux!
Nous défrayons les frais de kilométrage (0,45 ¢/km) et fournissons les bancs 

d’auto ainsi que la formation requise.
Nous respectons votre disponibilité et souhaitons grandement votre présence!
Pour des informations détaillées, veuillez contacter Lyne Plamondon au 450 

439-2669 ou 1-877-439-2669.

L’Assemblée 
générale 
annuelle 

L’AGA des Chevaliers 
de Colomb aura lieu 

le 12 juin dès 19 h 30 
au Centre culturel du 

Vieux-Collège.



Cette année, la SHÉNA organise un voyage à Québec : Samedi le 4 août 2018.
Voici l’itinéraire prévu:
• Départ à 7 h 30 derrière l’église de Saint-Jacques.
• Arrêt à l’Aubainerie de Joliette (rue Papineau) stationnement à l’arrière vers 7 h 45.
• Premier arrêt : Jardin Universitaire Roger-Van den Hende, un havre de paix en plein cœur de la ville situé sur le 

site de l’Université Laval.
• Deuxième arrêt : dîner à la Société du domaine des Maizerets : apporter votre lunch. Nous visiterons le domaine 

des Maizerets qui fait 27 hectares se divisant en trois grandes zones : le cœur historique, le boisé et l’Arboretum.
• Départ de Québec vers 15 h 30.
• Souper à vos frais chez Le Grec à Trois-Rivières.
• Retour vers 21 h à Saint-Jacques.
Prix : 40 $ pour les membres, 50 $ pour les non-membres. N.B. Les billets ne sont pas remboursables.
Responsable : Monique Labrèche au 450 839-2315 ou au 450 752-3422 (cellulaire). Bienvenue à tous!
Renseignements: Jeanne d’Arc Patenaude au 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 .
Samedi 2 juin 2018 -  SORTIE aux Étangs de Maskinongé avec Yvan Joly
Venez découvrir les espèces qui habitent l’Étang de Maskinongé tels que le Petit Blongios, le Héron vert, la Guifette 
noire, le Troglodyte des marais et d’autres espèces qui habitent le marais. Le rendez-vous pour cette sortie est fixé à 
8 h 30 au restaurant McDonald de Berthierville (sortie144 de l’autoroute 40).
Samedi 9 juin 2018 - SORTIE aux oiseaux champêtres à l’île de Grâce avec Alexandre J. Nicole
Alexandre vous propose de partir à la recherche de goglus, sturnelles, maubèches et autres espèces typiques des 
prairies sur l’île de Grâce. L’heure et le lieu de rendez-vous sont 8 h 30 dans le stationnement des sentiers de la 
SCIRBI* (aussi appelé Commune de Berthier) situé au 100, route 158 à Berthierville.
Mercredi 13 juin 2018 - CONFÉRENCE « Impacts des changements climatiques sur les oiseaux » par Marcel Harnois
Le réchauffement climatique oblige certaines espèces d’oiseaux à remonter vers le nord ce qui désynchronise 
possiblement la migration et la disponibilité de la nourriture sur les sites de reproduction ainsi qu’un déclin des 
populations. Quelles espèces seront les plus touchées? Lesquelles pourront survivre au changement climatique et 
de quelle façon? Le coût d’entrée est de 3 $ pour les membres et de 5 $ pour les non membres. À la salle du Centre 
d’action bénévole Émélie-Gamelin située au 80, rue Wilfrid-Ranger à Saint-Charles-Borromée à 19 h.
Mercredi 20 et 27 juin 2018 – « ATELIER sur les Limicoles » par Marcel Harnois
Cet atelier vous fournira enfin une série de critères d’identification adaptés aux limicoles et présentera les 
caractéristiques de chaque espèce étudiée. Il vous permettra aussi de distinguer les espèces de limicoles migratrices 
et les espèces nicheuses, de préciser les périodes d’observation de chaque groupe ainsi que les habitats des espèces 
nicheuses de Lanaudière.
Informations : Luc Foisy au 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
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