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Résumé de la séance ordinaire 
du 7 mai 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 mars au 24 avril 
soient définis comme suit : 
Comptes payés      244 765,34 $
Comptes payés par Accès D      76 209,02 $
Dépenses approuvées le 3 avril 2018  296 376,91 $
Comptes à payer       44 835,86 $
Total des déboursés    662 187,13 $
Embauche de journaliers saisonniers
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’embauche 
de monsieur Maxime Forget et de madame Maryse 
Paillé-Bégin. 
Participation au Souper-bénéfice aux homards du 
Festival acadien de la Nouvelle-Acadie
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de 11 
billets pour une somme de 1 100 $.
Participation au congrès annuel de l’ATPA
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’inscription de 
monsieur Benoît Marsolais, directeur des travaux 
publics, au congrès annuel de l’Association des 
travaux publics d’Amérique. 
Certificat de paiement pour les travaux de 
réaménagement de la salle du conseil
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 
76 499,23 $ (incluant les taxes) à Construction Julien 
Dalpé inc. à titre de certificat de paiement numéro 1.
Embauche d’un étudiant à la voirie
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’embauche 
de monsieur Mavrick Melançon à titre de journalier. 
Demande d’aide financière du comité de jumelage 
Saint-Jacques/Vergt
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 1 500 $ 
au comité de jumelage.

BILAN DES DÉ CISIONS

ADMINISTRATION Facture de Les Fêtes gourmandes de Lanaudière
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 5 000 $ (plus 
taxes applicables) à titre de contribution pour l’année 
2018.
Honoraires professionnels à Les Services exp inc. 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 483,75 $ 
(plus taxes applicables) pour les services professionnels 
dans le cadre des travaux de réaménagement de la salle 
du conseil. 
Participation à l’Omnium de golf de la MRC de Montcalm
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de 4 billets 
pour l’Omnium des maires et mairesses de la MRC de 
Montcalm. 
Tarification des petits bacs de compostage
Il est résolu à l’unanimité de fixer le prix de vente des 
petits bacs de compostage à 5 $ (plus taxes applicables).
Achat d’un photocopieur pour la bibliothèque
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat d’un 
photocopieur pour la somme de 950 $ (plus taxes 
applicables). 
Demande d’aide financière du Centre d’Action Bénévole 
de Montcalm
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 100 $ 
à titre de contribution pour l’année 2018.
Demande d’aide financière de la Fabrique de la Paroisse 
de Notre-Dame-de-l’Acadie
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 1 000 $ 
pour la réalisation du projet de fabrication d’un livre 
souvenir dédié à l’église de Saint-Jacques.
Mandat à Gagnon, Cantin, Lachapelle, Sasseville, 
Riopel, Hébert, Lord notaires et conseillers juridiques 
(S.E.N.C.R.L.)
Il est résolu à l’unanimité de mandater Gagnon, Cantin, 
Lachapelle, Sasseville, Riopel, Hébert, Lord notaires et 
conseillers juridiques (S.E.N.C.R.L.) pour la préparation 
d’un acte de vente pour l’immeuble du 180-182, rue 
Saint-Jacques. 
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Partage des frais pour l’installation d’une clôture
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 
1 366,37 (plus taxes applicables) aux propriétaires 
du 50, rue Forest sur présentation des pièces 
justificatives.
Embauche de deux étudiantes à titre de technicienne 
en génie civil
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’embauche 
de mesdames Rachel Trahan et Marie-Pier Blais.
Vente d’une partie du lot numéro 3 024 865
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser madame Josée 
Favreau à déposer une offre pour la vente d’une 
partie du lot numéro 3 024 865 appartenant à la 
Municipalité, à messieurs Yannick et Dany Jetté. 
Mandat à Castonguay Robitaille Harnois arpenteurs 
géomètres
Il est résolu à l’unanimité de mandater Castonguay 
Robitaille Harnois arpenteurs géomètres pour des 
travaux d’arpentage du lot 3 024 865.
Achat de matériel informatique
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 
4 409,85 $ à Solutions ip pour l’achat de matériel 
informatique. 

Dernier versement pour le contrat de déneigement 
2017-2018 à Excavation Thériault inc.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 
103 277,82 $ (incluant les taxes).
Mandat à Gagnon, Cantin, Lachapelle, Sasseville, 
Riopel, Hébert, Lord notaires et conseillers juridiques 
(S.E.N.C.R.L.)
Il est résolu à l’unanimité de mandater Gagnon, Cantin, 
Lachapelle, Sasseville, Riopel, Hébert, Lord notaires et 
conseillers juridiques (S.E.N.C.R.L.) pour la préparation 
d’un acte de servitude pour les poteaux de Bell Canada 
sur la rue Dupuis.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS ROUTIERS

Adjudication du contrat de services professionnels pour 
le contrôle qualitatif des matériaux (Rue Bro)
Il est résolu à l’unanimité d’adjuger le contrat à Les 
Services exp inc. pour une somme de 11 840 $ (plus 
taxes applicables). 
Adjudication du contrat de services professionnels pour 
le contrôle qualitatif des matériaux (Rue Saint-Joseph)
Il est résolu à l’unanimité d’adjuger le contrat à Les 
Services exp inc. pour une somme de 20 011,40 $ (plus 
taxes applicables). 
Adjudication du contrat pour le nettoyage des trottoirs 
et le balayage des rues
Il est résolu à l’unanimité d’adjuger le contrat à Routenet 
pour une somme de 78 $ (plus taxes applicables) de 
l’heure pour le nettoyage des trottoirs et de 83 $ (plus 
taxes applicables) de l’heure pour le balayage des rues 
(avec ramassage).
Mandat à Parallèle 54 Expert-Conseil inc.
Il est résolu à l’unanimité de mandater Parallèle 54 
Expert-Conseil inc. pour des services professionnels 
dans le cadre des travaux des travaux de pavage sur 
divers chemins de la municipalité.
Demande d’aide financière au Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier
Il est résolu à l’unanimité de procéder à une demande 
auprès des instances gouvernementales concernées en 
vue de l’obtention d’une aide financière pour les travaux 
de voirie du chemin Gaudet. 
Honoraires professionnels à Les Services exp inc. 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 1 400 $ 
(plus taxes applicables) à Les Services exp inc. pour les 
services professionnels dans le cadre des travaux de 
réfection de la rue Bro.

BILAN DES DÉCISIONS

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Certificat de paiement pour les travaux de construction 
d’une nouvelle caserne
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 
221 107,31 $ (incluant les taxes) à Construction Julien 
Dalpé inc. à titre de certificat de paiement numéro 7. 

Résumé de la séance ordinaire 
du 7 mai 2018. LE CONSEIL MUNICIPAL
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BILAN DES DÉCISIONS
Facture pour les services de la Sûreté du Québec
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 469 792 $ selon 
les dates d’échéance prédéterminées par le ministère de 
la Sécurité publique.
Signature de l’entente concernant l’implantation et le 
fonctionnement d’un service de premiers répondants 
(PR) de niveau 1
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la signature de 
l’entente entre la Municipalité de Saint-Jacques, le 
Centre de communication Santé Laurentides-Lanaudière 
(CCSLL), HRH Services préhospitaliers – secteur Joliette 
et le Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Lanaudière.
Achat d’une unité de lavage à pression
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’achat d’une 
unité de lavage à pression pour la somme de 5 533 $ 
(plus taxes applicables) pour la caserne du Service de 
sécurité incendie.
Acceptation de l’avenant numéro 8 dans le cadre des 
travaux de construction d’une nouvelle caserne
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la signature de 
l’avenant numéro 8, d’une somme de 1 506,86 $ (plus 
taxes applicables).

URBANISME

HYGIÈNE DU MILIEU
Mandat à Solmatech inc. pour une étude géotechnique
Il est résolu à l’unanimité de mandater Solmatech inc. 
pour la réalisation d’une étude géotechnique dans le 
cadre des travaux du remplacement de la conduite 
d’amenée.
Mandat pour procéder à un appel d’offres
Il est résolu à l’unanimité de mandater la directrice 
générale à procéder à un appel d’offres pour les services 
professionnels du volet ingénierie dans le cadre des 
travaux de réfection d’une partie de la conduite principale 
d’aqueduc (secteur montée Hamilton).

Résumé de la séance ordinaire 
du 7 mai 2018.LE CONSEIL MUNICIPAL
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Demande de permis soumise au PIIA
Il est résolu à l’unanimité d’accepter de délivrer un 
permis à Gestion Ayotte et Deslongchamps inc. pour la 
construction d’une pharmacie.

LOISIRS
Adjudication d’un contrat pour l’aménagement d’un 
parcours santé au parc Aimé-Piette
Il est résolu à l’unanimité d’adjuger le contrat à Tessier 
Récréo-Parc pour la somme de 49 260,34 $ (incluant 
les taxes).
Facturation à la Municipalité de Saint-Alexis pour le 
camp de jour de la Semaine de relâche
Il est résolu à l’unanimité que la somme de 141,60 $ 
soit réclamée afin de combler les dépenses de 
fonctionnement. 
Signature d’un contrat de spectacle pour la fête 
nationale
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la signature 
du contrat de spectacle avec Productions Hugues 
Pomerleau inc.
Signature d’un contrat de spectacle de feux d’artifice 
pour la fête nationale
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la signature 
du contrat de spectacle de feux d’artifice avec Feux 
d’artifice Orion.
Lignage du terrain de soccer de la Municipalité de 
Saint-Alexis
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
lignage du terrain de soccer Municipalité de Saint-
Alexis.
BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE
Signature de l’entente pour l’adhésion au Programme 
BIBLIO-JEUX
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la signature de 
l’entente pour la période du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2020.
Autofinancement du projet de développement des 
collections de la bibliothèque municipale
Il est résolu à l’unanimité de confirmer l’engagement 
de la Municipalité de Saint-Jacques à autofinancer 
entièrement le projet en 2018-2019 dans l’attente 
du versement de l’aide financière du ministère de la 
Culture et des Communications.



BILAN DES DÉCISIONS

Mandat à GBI experts-conseils inc. pour la mise à jour 
des plans d’ensemble des réseaux municipaux
Il est résolu à l’unanimité de mandater GBI experts-
conseils inc. pour la somme de 4 000 $ (plus taxes 
applicables) pour l’assistance technique à la mise à 
jour des plans d’ensemble des réseaux municipaux 
(aqueduc, égouts sanitaire et pluvial).
Participation au Souper-bénéfice des jeux de la 
Corporation des Jeux de la MRC de Montcalm
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de 8 billets 
pour la somme de 200 $.

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 7 mai 2018. LE CONSEIL MUNICIPAL
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Le conseil municipal de Saint-Jacques, à la séance du 
3 avril 2018, a adopté les règlements suivants : 

008-2018 :  RÈGLEMENT PORTANT SUR 
L’AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES

ADOPTION DE RÈGLEMENTSProclamation des Journées de la culture
Il est résolu à l’unanimité que la Municipalité de Saint-
Jacques, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, 
proclame Journées de la culture le dernier vendredi 
de septembre et les deux jours suivants de chaque 
année dans le but de manifester de façon tangible 
l’attachement qu’elle porte à la culture.
Achat de bancs pour le parc des Cultures
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la soumission de 
Les Ateliers Rosy d’une somme de 3 150 $ (plus taxes 
applicables) pour l’achat de 3 bancs de parc.

Mercredi le 4 juillet
Collecte des objets encombrants.
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SERVICE D’URBANISME
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La berce du Caucase est une plante qu’il faut prendre au 
sérieux. C’est une plante majestueuse et spectaculaire qui 
peut atteindre 5 mètres de hauteur, mais elle représente aussi 
un important risque pour la santé et pour la biodiversité. 
Le contact avec sa sève, qui contient des toxines appelées 
furocoumarines, combiné à l’exposition au soleil cause une 
affection cutanée dont les lésions ressemblent à des brûlures 
qui peuvent être très sévères.
C’est une plante envahissante qui se disperse et se multiplie 
facilement grâce à une production massive de graines et la 
formation de nouvelles tiges à partir de ses racines existantes. 
Comme elle pousse tôt au printemps et produit un immense 
feuillage très dense, elle prive les autres plantes de lumière et 
empêche leur développement perturbant ainsi l’équilibre des 
écosystèmes où elle est présente.

Comment pouvez-vous économiser l’eau potable ? 
1. Installer une pomme de douche écoénergétique.
2. Installer un aérateur pour robinet à faible débit et /ou installer une toilette à faible débit.
3. Utiliser un sablier pour la durée de votre douche.
4. Remplir un contenant d’eau et le laisser au réfrigérateur.
5. Prendre une douche plutôt qu’un bain.
6. Fermer le robinet pendant que vous vous brossez les dents et savonnez les mains 
7. Remplir le lave-vaisselle ou la machine à laver au maximum de sa capacité avant de les mettre en marche.
8. Utiliser un pistolet à arrêt automatique pour le boyau d’arrosage.
9. Balayer votre entrée plutôt que de la laver.
10. Nettoyer à la main votre véhicule.
11. Couvrir sa piscine d’une toile solaire pour contrer l’évaporation de l’eau.

L’anthrisque des bois, plus connue sous le nom de cerfeuil sauvage, est une plante qui 
appartient à la même famille que la carotte et le persil. Par contre, contrairement à ces 
deux derniers, l’anthrisque n’est pas comestible. Sa racine contient des composés toxiques 
responsables de diverses intoxications. De plus, l’anthrisque ressemble à la cigüe maculée 
dont la toxicité est bien connue d’où son nom de fausse cigüe.)
Pour plus d’informations, visitez le http://www.fleursduquebec.com/encyclopedie/1951-
berce-du-caucase.html



La prévention, ça se déménage!

La valse des déménagements débute partout au 
Québec : pensez prévention et sécurité incendie! 
Dès votre arrivée à votre nouvelle demeure, assurez-
vous de la présence et du bon fonctionnement de 
l’avertisseur de fumée ou de monoxyde de carbone. 
N’obstruez jamais les sorties et voies de circulation. 
Bon déménagement!
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SERVICE D’URBANISME

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Mme Stéphanie Pelletier gagnante du baril récupérateur 
d’eau de pluie.

Mme Hélène Melançon gagnante de la bouteille d’eau.

Sondage sur l’environnement
Voici les gagnantes du tirage au sort qui a eu lieu au 
début du mois de juin parmi les quatre-vingt et quelques 
participants. Merci de votre intérêt!



LOISIRS
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Camp de jour 2018
Les inscriptions pour le camp de jour

sont prises selon les dates limites ci-dessous ou jusqu’à pleine capacité : 
     
     Première semaine : 15 juin;  Cinquième semaine : 13 juillet;
     Deuxième semaine : 22 juin;  Sixième semaine : 20 juillet;
     Troisième semaine : 29 juin;  Septième semaine : 27 juillet;
     Quatrième semaine : 6 juillet; Huitième semaine : 3 août.
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. 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
Vous pouvez payer par chèque, argent comptant et carte de débit / crédit. Places restantes limitées selon les semaines.
Pour toute question : Vincent Grenier, technicien en loisirs | 450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org

L’accueil du service de garde 
aura lieu au Centre Culturel du 

Vieux-Collège. Les infos parents 
seront envoyés par courriel, 

soyez vigilent! 

INSCRIPTION POUR LA SAISON 
2018-2019 PRÉ-NOVICE À MIDGET
La Municipalité de Saint-Jacques prend les inscriptions en continu pour son territoire. 
Pour obtenir toutes les informations et vous inscrire, contactez Vincent Grenier, 
technicien en loisirs, 450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org

Appel à tous !
La population de Saint-Jacques est invitée à 
faire un don de jouets à la boîte située dans le 
parc Aimé-Piette, en face du bâtiment sanitaire. 
Ajoutez vos dons aux
items de la Municipalité!

Ouverture des jeux d’eau !
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Municipalité de Saint-Jacques 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
SURVEILLANT OU SURVEILLANTE DU GYMNASE 

Municipalité de plus de 4 000 habitants située dans la belle région de Lanaudière, la Municipalité de Saint-Jacques 
désire recruter des étudiantes ou des étudiants intéressés à effectuer le gardiennage du gymnase de l’école Saint-Louis-
de-France lors des activités de la saison 2017-2018.  

Il ou elle aura en outre les fonctions suivantes : 

• Accueillir adéquatement les utilisateurs du gymnase ;
• Inspecter les lieux avant et après chaque location ;
• Aider les locataires avec la manipulation du matériel (équipement sportif, table, chaise, etc.) ;
• Monter et démonter les filets (badminton, volleyball, etc.) ;
• S’assurer de la propreté des lieux ;
• Veiller à la sécurité des utilisateurs.

EXIGENCES 
Le candidat ou la candidate doit : 

• Être étudiant à temps plein ;
• Avoir 16 ans et plus.

QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES 
• Être responsable ;
• Être autonome.

CONDITIONS D’EMPLOI 
• Horaire variable, en semaine (le soir) et la fin de semaine ;
• Salaire établi selon la politique salariale en vigueur.

ENTRÉE EN FONCTION 
Septembre 2018 

Si ce poste vous intéresse et que vous répondez aux exigences, faites parvenir votre curriculum vitae avant 12 h, le 
vendredi 10 août 2018 à 12 h à : 

Mme Josée Favreau 
Directrice générale  
Municipalité de Saint-Jacques 
16, rue Maréchal 
Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0 
josee.favreau@st-jacques.org  

La Municipalité de Saint-Jacques applique un programme d’équité en matière d’emploi. 
À compétence égale, nous favoriserons les candidatures de Saint-Jacques. 

Seules les personnes retenues seront contactées. 
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LOISIRS

J’écris ma vie
Un atelier d’écriture à la découverte de soi. Apprendre à vous connaître et à vous faire connaître. Permettre à votre 
mémoire de raviver ses souvenirs et de les mettre par écrit. Un bel héritage pour vos descendants.
Ce programme est offert sous forme d’ateliers dans une atmosphère chaleureuse et amicale. Ces ateliers 
s’adressent aux hommes et femmes de tout niveau académique, toute condition sociale et de tous âges. 
Le programme est réparti sur 2, 3 ou 4 ans, c’est vous qui décidez. 
Les ateliers débuteront le 18 septembre prochain à raison de 2 h 30 aux 15 jours.

Marie Éthier, animatrice : 514-966-2031
marie_ethier@videotron.ca

Mardi 4 septembre
Au gymnase de l’école Saint-Louis-de-

France de 18 h à 20 h.
Les travailleurs en loisirs de Saint-

Jacques sont invités à contacter
Vincent Grenier, technicien en loisirs, 

450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-
jacques.org, pour participer au salon !

Salon des loisirs de 
Saint-Jacques

Aménagement du
Parcours santé dans le

parc Aimé-Piette
au début juillet.

RAPPEL - La 32e édition des jeux de la
MRC Montcalm aura lieu les 8 et 9 août prochains, 

plus de détails à venir dans le Jacobin du mois d’août!
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Bienvenue à la bibliothèque Marcel-Dugas! Lundi  13 h à 18 h
Mardi  13 h à 18 h 
Jeudi  13 h à 20 h
Samedi 9 h à 12 h

HORAIRE D’ÉTÉ
du 26 juin au 4 septembre

Ro
ma

ns

Do
cu

me
nt

air
es

Des histoires à 
dormir dehors
Jonathan Roy

Le mentor et le 
jeune pédiatre
Gilles Julien

L’ADN de 
l’alimentation 
québécoise
Jean Soulard

Au rythme des 
transitions
Annie Richard

Vers la beauté
David Foenkinos

Pacific Bell
Julie Hétu 

Foudroyée
Grace O’Connell 

Le labyrinthe 
des esprits
Carlos Ruiz 
Zafón

Le brasier
Vincent Hauuy

La sœur à la 
perle
Lucinda Riley

Le cercle des 
sept pierres 
Diana Gabaldon

Une fille comme 
elle
Marc Lévy

NOUVEAUTÉS
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CULTURE
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Origine des nom de rue



VOS ORGANISMES
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L’église de Saint-Jacques, un inestimable patrimoine!
Au nom des membres du comité des fêtes du centenaire : mesdames Lisette Derome, Micheline Lafrance, Denise 
Laurin, Micheline Beaulieu et messieurs Pierre Beaulieu, Réjean Parent, je tiens à remercier chaleureusement toutes 
les citoyennes et tous les citoyens de Saint-Jacques et leurs invités ainsi que  toutes les paroissiennes et tous 
les paroissiens de Notre-Dame-de-l’Acadie pour avoir participé en grand nombre à la messe commémorative du 
centenaire et au dîner champêtre qui a suivi cette célébration.

Edmond Venne, président du comité du centenaire.
TIRAGE DU CENTENAIRE
Un merci spécial à tous nos commanditaires. À vous toutes et tous toute notre gratitude pour votre encouragement 
en achetant un billet de ce tirage du centenaire. 
Les chanceux sont :
1-Élise Leblanc - tracteur à gazon de Location Dupuis, 1 450 $; 2-Steeve Pépin - station Shell, 1 250 $;
3-Martine Mercier - pourvoirie Mastigouche, 1 000 $;   4-Juliette Jutras - chalet Montcalm, 700 $;
5-Francine Chartrand - aquarelle de Mme Nicole Gélinas, 500 $ 6-Annie Chevrette - Lanauco, 600 $; 
7-Lise B. Gagnon - cuisine de Jack, 500 $;    8-Lise Gauthier - 500 $;
9-Isabelle Ravary - 500 $;      10-Josianne Forest - 500 $.

À VOS AGENDAS
Soirée patrimoniale le vendredi 10 août à compter de 19 h. Entrée 
gratuite. Dans le cadre du Festival acadien en Nouvelle-Acadie - 
soirée est dédiée à notre histoire :
• Le Dr Luc Nopen nous entretiendra sur la valeur patrimoniale 

de nos églises.
• M. Clément Ricard nous fera voyager de la France à la Nouvelle-

Acadie
• Nous procéderons au lancement du livre SAINT-JACQUES, 

SON ÉGLISE.
Comme le tirage est limité à 300 copies, vous pouvez réserver la 
vôtre, au coût de 20 $, auprès de Mme Denise Perreault à l’un des  
numéros suivants ; cell. : 450 750-3202, rés. : 450 839-3856. 
VISITE GUIDÉE et EXPOSITION DE PHOTOS
L’exposition de photos et les visites guidées se poursuivent du 27 
juin au 26 août, du mercredi au dimanche, de 12 h à 16 h.
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Le dimanche 26 août, les fêtes du centenaire prendront fin après la 
messe dominicale par la plantation d’un arbre souvenir. 



VOS ORGANISMES
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Être membre de notre club, c’est :
1. Participer à de nombreuses activités à un coût abordable, vous divertir, socialiser, apprendre 

et rester actif.
2. Profiter de rabais-privilèges sur des assurances, des spectacles, des restaurants, des 

services professionnels, des abonnements, etc.
3. Défendre les intérêts collectifs et améliorer la qualité de vie des 50 ans et plus.
Venez nous rencontrer au Centre culturel du Vieux-Collège les 4, 5 et 6 septembre entre 9 h et 16 h. Nous vendrons 
des cartes pour les nouveaux membres et renouvellerons les cartes qui seront échues en septembre et en octobre. 
Venez également chercher notre programmation  pour 2018-2019. 

                           Le conseil d’administration.

Club FADOQ Saint-Jacques

Notez que la reprise des activités régulières du club aura lieu la semaine du 10 septembre.
Rappel - Le 22 août : sortie d’un jour à Québec .Quelques places encores disponibles.

Pour infos : Denise Beaudoin  450-839-2132.

Le Collège Esther-Blondin passera vers la plateforme informatisée Simplyk qui jumèle 
les bénévoles et les organismes qui ont besoin d’eux. Tous les élèves du PEI (près de 
500) seront inscrits sur cette plateforme pour l’année scolaire 2018-2019.
Le collège invite les organismes partenaires à inscrire leurs demandes sour l’onglet
JE CHERCHE DES BÉNÉVOLES au https://www.simplyk.io/
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INFORMATION



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.Le 19 juillet dès 19 h.

À L’AGENDA


