
Programmation
loisir et culture
Hiver 2018-2019

NOUVEAUTÉ!
Activité en plein-air 
parent-enfant.
Détails en page 10.

Camp de jour - SRS
Ne manquez pas le camp de 
jour de la semaine de relâche 
scolaire du 4 au 8 mars 2019.

Détails en page 10.

Programmation hivernale et de la semaine 
de relâche à consulter en page 17.

* N’hésitez pas à détacher les pages 9 à 20 pour les conserver.

Concours de coloriage : détails enpages15 et 18.
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LOISIR

Camp de jour - SRS

Semaine de relâche scolaire du 4 au 8 mars
Inscrivez votre enfant au camp de jour de la relâche scolaire dès aujourd’hui!

Camp de jour de 9 h à 16 h.
Coût : 1er enfant : 45 $ | 2e enfant : 35 $ | 3e enfant : 30 $

Service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30
Coût : 25 $ / semaine.

Inscription : Jusqu’à la capacité limite d’accueil du camp (30 enfants). Premier arrivé, premier servi!
Formulaire d’inscription disponible à la Municipalité et sur notre site Internet : www.st-jacques.org/

loisirs/camp-de-jour/
Nous vous annonçons en primeur notre sortie

Une journée en plein air où les jeunes de 5 à 12 ans seront appelés à se dépasser, mais surtout à s’amuser. 
Un terrain de jeux de 5 millions de pieds carrés pour une journée complète d’activités uniques pour toute la 

famille! Embarquement à 9 h et débarquement à 15 h 30 au Centre Culturel du Vieux-Collège.
Date : mercredi 6 mars 2019

Heure : 9 h à 15 h
Coût : 11,50 $ / participant*

          * 25 % de frais supplémentaires pour les non-résidents.

Pour vous inscrire aux activités proposées par la Municipalité, veuillez communiquer avec : 
Vincent Grenier | Technicien en loisir | 450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org

Club des Aventuriers
Venez découvrir les parcs et les sentiers de Saint-Jacques en raquettes! 
Chaque rencontre sera un mélange de découverte, d’activité physique et 

de plaisir ! Animée par Vanessa Henri, kinésiologue, cette activité parents 
- enfants combine loisir, exercice physique et entraînement au coût de 

11,50 $  par participant (taxes incluses).
C’est un rendez-vous au parc des Cultures les samedis de mars 2019 :

2, 9, 16, 23 et 30 mars de 11 à 12 h.
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LOISIRS

Ateliers de dessin aux 
crayons de couleur
Ces ateliers s’adressent aux 
adultes qui désirent apprendre 
les techniques de dessin aux 
crayons de couleur pour créer 
des œuvres réalistes. Vous 
apprendrez le coloriage avec 
traits et sans trait visible, le 
dégradé, l’estompage, le fondu 
de la couleur, le gommage, les 
types de trait, la superposition 
de couches, la roue chromatique 
et la théorie des couleurs.
Qui : Adultes
Session : Du 23 janvier au 27 
février 2019 (6 semaines).
Groupe : 3 à 8 participants
Quand :

Groupe 1 : Les mercredis 
de 13 h 30 à 16 h. 
Groupe 2 : Les mercredis 
de 18 h 30 à 21 h. 

Coût : 120 $
Lieu : 79, rue Sainte-Anne à 
Saint-Jacques
Matériel requis : Prévoir 
l’achat de matériel. Les détails 
vous seront donnés lors de 
l’inscription.

Ateliers de dessin au crayon 
à la mine
Ces ateliers s’adressent aux 
adultes qui désirent apprendre 
les techniques de dessin aux 
crayons à la mine pour créer 
des œuvres réalistes. Vous 
découvrirez le matériel de base 
et vous vous familiariserez avec 
les premières techniques du 
dessin au moyen d’exercices 
simples. Vous apprendrez les 
lignes, les courbes, les formes, 
les nuances de gris, les types de 
traits, les dégradés, l’ombre et 
la lumière, la superposition de 
couches, la mise aux carreaux. 
Vous pourrez développer 
votre sens de l’observation 
et apprendre à dessiner de 
multiples sujets.
Qui : Adultes
Session : Du 21 janvier au 11 
mars 2019 (8 semaines)
Groupe : 3 à 8 participants
Quand : 

Groupe 1 : Les lundis de 
13 h 30 à 16 h.
Groupe 2 : Les lundis de 
18 h 30 à 21 h.
Groupe 3 : Les mardis de 
13 h 30 à 16 h.
Groupe 4 : Les mardis de 
18 h 30 à 21 h.

Coût : 160 $
Lieu : 79, rue Sainte-Anne à 
Saint-Jacques
Matériel requis : Prévoir l’achat 
de matériel. Les détails seront 
donnés lors de l’inscription.

Atelier d’initiation au dessin 
à la mine
Vous découvrirez le matériel de 
base et vous vous familiariserez 
avec les premières techniques 
du dessin. Dans la partie 
théorique seront présentés les 
différents papiers à dessin, 
les crayons à la mine, les 
nuances de gris, le gommage, 
l’estompage et la mise aux 
carreaux. Dans la partie 
pratique, vous aurez l’occasion 
de produire un dessin et 
d’appliquer les premières 
techniques.
Qui : Adultes
Le 14 janvier 2019 - Atelier 
unique de 3 h.
Groupe : 3 à 10 participants
Quand :

Groupe 1 : Lundi 14 janvier de 
13 h 30 à 16 h 30.
Groupe 2 : Lundi 14 janvier de 
18 h 30 à 21 h 30.

Coût : 30 $
Lieu : 79, rue Sainte-Anne à 
Saint-Jacques
Matériel inclus : Papier à 
dessins, crayons à la mine et 
gommes à effacer.

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Daniel Lamarre | 450 397-0703 
ou 514 922-2968 ou à
dani.lamarre5@gmail.com

NOUVEAUTÉ!



Billet en vente jusqu’à l’écoulement des stocks!

Billets journaliers (sans date fixe) à vendre :
PROMOTION LIMITÉE !

Vincent Grenier
450 839-3671, poste 7670 

loisir@st-jacques.org

« SKIEZ À PLANCHE »« SKIEZ À PLANCHE »

No
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é
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ea
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é

Station de ski La Réserve
à Saint-Donat

Station de ski La Réserve
à Saint-Donat

Bel âge : 6 à 12 ans / 60 à 74 ans : 32,19 $
Étudiant : 13 à 23 ans : 38,52 $
Adulte : 18 à 59 ans : 44,84 $

Taxes incluses

Plus de 10 % de rabais sur les tarifs réguliers

Enfant : 6 à 12 ans : 21,75 $ 
Étudiant : 13 à 23 ans : 26 $
Adulte : 18 à 59 ans : 34,50 $
Bel âge : 60 à 69 ans : 26 $

Enfant : 6 à 12 ans : 21,75 $ 
Étudiant : 13 à 23 ans : 26 $
Adulte : 18 à 59 ans : 34,50 $
Bel âge : 60 à 69 ans : 26 $

Taxes incluses

Transport en autobus : 11,50 $
Départ 8 h - Arrivée 17 h

Centre culturel du Vieux-Collège
Les samedis : 

19 janvier, 26 janvier, 9 février, 
16 février, 23 février, 9 mars et 16 mars

DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL
16 décembre 2018 à 13 h au gymnase de l’école Saint-Louis-de-France

Animation spéciale de Cirrus Cirkus et des lutins du Père Noël!
HORAIRE :

13 h   Accueil et animation
13 h 15 0 à 2 ans
14 h  3 et 4 ans
14 h 15 5 et 6 ans
15 h 30 7 et 8 ans
16 h 15 9 et 10 ans
16 h 45 11 et 12 ans

Notez que les inscriptions sont terminées!

Le Père Noël  mentionne que  
l’horaire peut varier selon la 
vitesse de distribution des 

cadeaux!
Joyeux Noël! 
Ho! Ho! Ho!
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Pour vous inscrire aux activités de loisirs proposées par la 
Municipalité de Saint-Jacques, veuillez communiquer avec : 
Vincent Grenier | Technicien en loisir | 450 839-3671, poste 
7670 | loisir@st-jacques.org

BADMINTON LIBRE 
RÉSERVATION DE TERRAIN 
OBLIGATOIRE
Qui : pour tous.
Session : Du 6 février au 27 mars 
(7 semaines). * RELÂCHE : Pas 
de joute le 6 mars.
Quand : Les mercredis de 18 h à 
22 h (3 terrains).
Coût :16,10 $ / participant /
session (25 % de frais 
supplémentaire pour les non-
résidents).
Lieu : Gymnase de l’École 
Saint-Louis-de-France (4, rue du 
Collège) 
Matériel requis : Raquette et 
volant.

VOLLEYBALL LIBRE 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Qui : pour tous.
Session : Du 5 février au 26 mars 
(7 semaines). * RELÂCHE : Pas 
de joute le 5 mars.
Quand : Les mardis de 19 h 15 à 
21 h 15.
Coût :16,10 $ / participant /
session (25 % de frais 
supplémentaire pour les non-
résidents).
Lieu : Gymnase de l’École Saint-
Louis-de-France (4, rue du 
Collège). 
Matériel requis : Ballon de 
Volleyball.

HOCKEYBALL MIXTE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Qui : enfants de 6 à 12 ans.
Session : Du 5 février au 26 
mars (7 semaines).*RELÂCHE : 
Pas de joute le 5 mars.
Groupe : 12 à 24 participants.
Quand : Les mardis de 18 h à 19 h.
Coût : 34 $ / participant /
session (25 % de frais 
supplémentaire pour les non-
résidents).
Lieu : Gymnase de l’École Saint-
Louis-de-France (4, rue du 
Collège).
Matériel requis : Lunettes de 
protection obligatoire.
* Il est recommandé de porter 
des gants, des protèges tibias et 
un casque.
Matériel inclus : Bâton de 
hockey. * Vous pouvez utiliser 
votre bâton seulement s’il est 
muni d’une palette de plastique.

LOISIRS
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Enfant : 6 à 12 ans : 21,75 $ 
Étudiant : 13 à 23 ans : 26 $
Adulte : 18 à 59 ans : 34,50 $
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19 janvier, 26 janvier, 9 février, 
16 février, 23 février, 9 mars et 16 mars
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Conférence sportive
11 février à 18 h au gymnase de l’école Saint-Louis de France !
Venez rencontrer notre conférencier sportif mystère en lien avec la persévérance scolaire !
Vous aurez l’occasion unique de rencontrer l’une des personnalités suivantes :

• Guylaine Dumont (olympienne : volleyball de plage);
• Chantal Machabée (présentatrice sportive);
• Karen Paquin (olympienne : rugby);
• Patrice Bernier (retraité du soccer professionnel);
• Jean-Luc Brassard (retraité du ski acrobatique et présentateur sportif).

Pour plus d’information et inscription contactez Vincent Grenier | 
Technicien en loisir | 450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org
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Exposition 
du 4 novembre au 15 décembre
L’artiste peintre Mauricienne
Anic Dauphinais (oeuvre de 
gauche).

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 régulierBienvenue à la bibliothèque Marcel-Dugas!
Congé de la période des Fêtes
Notez que la bibliothèque municipale Marcel-Dugas sera fermée à 
l’occasion du congé des Fêtes du vendredi 21 décembre à midi au samedi 
5 janvier inclusivement. De retour le lundi 7 janvier 2019.
Pour vous permettre de faire le plein de lecture, en décembre, il sera 
possible d’emprunter 10 documents à la fois (au lieu de 7).

Exposition 
du 2 février au 28 mars

L’artiste peintre originaire de Saint-
Jacques Claudine Lemarbre (oeuvre 

de droite). Ses oeuvres originales 
sont réalisées à l’acrylique et/ou 

techniques mixtes sur toile.
Ne manquez pas le vernissage jeudi 

le 7 février de 17 h à 18 h.

Concours de coloriage

Du 19 novembre au 13 décembre.

En rapportant leurs dessins coloriés à 
la bibliothèque, les enfants courent la 
chance de gagner l’un des trois bas de 

Noël! Découper votre dessin en page 18.
Le tirage aura lieu le 13 décembre!

Voeux pour la période des fêtes
Nous profitons de cette période de réjouissance 
pour vous dire merci et vous offrir nos meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour 

la nouvelle année.
Un très joyeux Noël et du bonheur en quantité!

Jeanne et JoAnie
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Les écrivements de Matthieu Simard
Les traces de pas dans la neige finissent toujours par disparaître, 
comme des souvenirs qu’on est forcé d’oublier, soufflés par le vent ou 
effacés par le soleil. Celles de Suzor, parti un soir de décembre 1976, 
n’existent plus depuis longtemps. Pourtant, Jeanne les voit encore 
chaque jour par la fenêtre du salon. Pendant quarante ans, elle s’est 
promis de ne jamais le chercher, mais lorsqu’elle apprend qu’il est atteint 
d’alzheimer, sa promesse ne tient plus : elle doit retrouver Suzor avant 
qu’il oublie. Dans un Montréal enneigé, aidée par une jeune complice 
improbable, Jeanne retracera le chemin parcouru par Suzor et devra, 
pour ce faire, revisiter leur passé. La famille qu’ils n’avaient pas. Leur 
jeunesse en solitaire. Le voyage en Russie dont elle porte encore les 
cicatrices. Le trou dans le mur de la cuisine. Le carnet que la petite 
n’avait pas le droit de lire. Les boutons trouvés sur le trottoir. «Je ne 
veux pas être la seule condamnée au souvenir de nos bonheurs », dira 
Jeanne dans ce doux roman sur les caprices de la mémoire, sur ces 
choses qu’on oublie sans le vouloir et celles qu’on choisit d’oublier.

La Petite Russie de 
Françis Desharnais

C’est une histoire de 
la colonisation de 

l’Abitibi. Un portrait 
d’hommes et de 

femmes qui ont tout 
quitté pour aller 

s’installer dans le 
Nord. Le récit d’un 

petit village qui 
s’appelle Guyenne. 
Sauf que Guyenne 

n’est pas une paroisse 
comme les autres. 

C’est une coopérative. 
Le bois que tu coupes 

là ne t’appartient 
pas et la coop garde 

50 % de ton salaire 
pour financer le 

développement de la 
colonie. Dans le coin, 
il y en a qui appellent 
cet endroit, « la petite 
Russie ». C’est là que 
Marcel et Antoinette 

vont vivre durant 
vingt ans.

La costa des 
seuls
Michel 
Duchesne

Le paon, le 
cobra et la 
sorcière
Diane Vincent

Nous sommes 
télé-Québécois
Danielle
Stanton

Nous qui 
n’étions rien
Madeleine 
Thien

À l’ombre de la 
mine
France Lorrain

Au cœur de la 
vallée
Madeleine
St-Georges

NOUVEAUTÉS

La prophétie
Anne Robillard

Mes histoires
Jean Chrétien

Le chemin 
montant
Gilles Vigneault



Macbeth
de Jo Nesbo
Dans cette 
réécriture de 
l’oeuvre de 
Shakespeare, 
Macbeth est 
directeur de la 
Garde, l’unité 
d’intervention 
d’une ville 

industrielle d’Ecosse minée par 
la criminalité. Lady, sa maîtresse, 
le persuade d’assassiner le préfet 
de police pour prendre sa place. 
Assoiffé de pouvoir, paranoïaque 
et déterminé à purger la ville, 
Macbeth se laisse entraîner dans 
une spirale meurtrière.

Il pleut à la maison de Céline Lamy
La maladie mentale d’un parent est un véritable ouragan dans la vie 
des enfants. Dépression, bipolarité, schizophrénie, troubles anxieux, 
trouble de la personnalité : la météo parentale change continuellement 
et les enfants n’échappent pas aux gouttes de pluie ni à l’orage. Ils 
vivent la tempête, la ressentent, la supportent. En raison de la honte 
vis-à-vis de la souffrance mentale, le parent choisit souvent, pour 
protéger sa famille, de la cacher et de se murer dans le silence. Mais 
les enfants savent toujours qu’il se passe quelque chose. Et les tenir à 
l’écart pourrait entraîner chez eux peur, colère, incertitude, confusion, 
incompréhension et culpabilité, en plus d’avoir des conséquences 
psychologiques à long terme. L’expérience de mère et de pédopsychiatre 
de l’auteure l’a convaincue que les enfants doivent être informés le 
plus clairement possible pour pouvoir comprendre et développer des 
stratégies d’adaptation. Ce livre propose d’accompagner le parent, pas 
à pas, dans un dialogue avec ses enfants, lui permettant ainsi de sortir du secret et de la honte.« 
Il était une fois un parent malade qui décida de ne plus se laisser définir ni piéger par sa maladie, 
de parler avec son coeur, son authenticité, pour expliquer son combat à ses enfants. » Et vous ? 
Choisirez-vous d’attendre que l’orage passe ou de danser sous la pluie ?
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Semaine de relâche scolaire
5 mars de 10 h à 11 h 30
Atelier de robotique avec
les neurones atomiques
(9 ans et plus).

6 mars à 9 h 30
Atelier de zoolecture (2 à 8 ans) avec 

Julie Galarneau Intervenante en 
Zoothérapie.

7 mars de 15 h à 17 h
ou de 18 h 30 à 20 h 30
Ateliers de chandelles et 
bombes de bain avec Marée, une 
entreprise québécoise qui utilise 
des ingrédients naturels et doux 
pour l’environnement.

Stimulation du langage
14 février à 16 h

Atelier, sous forme de jeux, destinée 
aux enfants âgés de 3 à 6 ans avec 
Nancy Althot,  intervenante en 
stimulation du langage.

Causeries

Une nouvelle Acadie en 
terre lanaudoise

avec Réjean Parent
Les 18 et 25 février 2019,

de 13 h 30 à 15 h.
Les 14 et 21 février 2019,

de 19 h à 20 h 30.
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Municipalité de Saint-Jacques 
 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 
SURVEILLANT OU SURVEILLANTE DES PATINOIRES 

 
Municipalité de plus de 4 000 habitants située dans la belle région de Lanaudière, la Municipalité de Saint-Jacques désire recruter 
un étudiant ou une étudiante pour effectuer la surveillance des patinoires au parc Aimé-Piette pour la saison 2018-2019. 
 
SURVEILLANT OU SURVEILLANTE DES PATINOIRES 
Le titulaire du poste aura le mandat d’effectuer la surveillance de la patinoire extérieure du parc Aimé-Piette. Il ou elle devra assurer 
le bon déroulement des activités et effectuer le ménage à la fin des activités.  
Il ou elle aura en outre les fonctions suivantes : 

• Assurer la sécurité des usagers de la patinoire ; 
• Faire respecter la réglementation de la patinoire ; 
• Effectuer la surveillance et l’entretien du local de la patinoire ;  
• Effectuer la surveillance et l’entretien des salles de bain de la patinoire ; 
• Procéder à l’entretien, au déneigement et à l’arrosage des glaces après les heures d’ouverture de la patinoire ; 
• Cueillir les données d’achalandage de la patinoire.  

 
EXIGENCES 
Le candidat ou la candidate doit :  

• Être disponible pour travailler les fins de semaine et les soirs ; 
• Être étudiant à temps plein ; 
• Être âgé de 16 ans ou plus. 

 
QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES 

• Faire preuve d’initiative et de maturité ; 
• Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation ; 
• Avoir une bonne habileté à communiquer ; 
• Être autonome ; 
• Être responsable. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI  

• Temps partiel ; 
• Horaire variable, en semaine (le soir) et la fin de semaine ; 
• Horaire variable, entre autres pour la période des fêtes et la Semaine de relâche ; 
• Salaire établi selon la politique salariale en vigueur. 

 
Si ce poste vous intéresse et que vous répondez aux exigences, faites parvenir votre curriculum vitae avant 16 h, le 13 décembre 
2018, à monsieur Vincent Grenier, technicien en loisirs, au loisir@st-jacques.org 
 
Mme Josée Favreau 
Directrice générale  
Municipalité de Saint-Jacques 
16, rue Maréchal 
Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0 
josee.favreau@st-jacques.org  
 
ENTRÉE EN FONCTION 
Décembre 2018 (date à confirmer). 
 

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. 

19

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT

19



Municipalité de Saint-Jacques 
 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 
 

PROGRAMME D’ÉCHANGE INTERMUNICIPALITÉS 
 ASSOCIATION QUÉBEC-FRANCE LANAUDIÈRE  
 
Municipalité de plus de 4 000 habitants située dans la belle région de Lanaudière, la Municipalité de Saint-Jacques 
désire recruter un étudiant ou une étudiante résident de Saint-Jacques souhaitant vivre une expérience de travail sur 
le continent européen. 
 
EXIGENCES 
Le candidat ou la candidate doit :  
• Avoir entre 18 et 30 ans (18 ans minimum et 29 ans maximum au moment de l’inscription) ; 
• Être de nationalité canadienne et résider au Québec ; 
• Être étudiant (année scolaire en vigueur 2018-2019) ; 
• Être disponible pour toute la durée du programme ; 
• N’avoir jamais participé au programme ; 
• N’avoir jamais occupé un emploi d’été en France et ni obtenu à deux reprises un permis de travail en France ; 
• Être détenteur d’un passeport valide pour la durée du séjour (et au moins jusqu’à 3 mois après le retour) : 
• Pour les emplois en animation : être capable de justifier une expérience minimale de 2 mois avec des enfants, 

être détenteur d’un BAFA et produire un extrait de casier judiciaire vierge. 
 
QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES 
• Être mature et autonome pour s’intégrer rapidement à un nouveau mode de vie loin de chez soi ; 
• Être en mesure d’effectuer sérieusement son travail ; 
• Avoir de bonnes motivations à vivre l’expérience de travail. 
 
DURÉE DE L’EMPLOI 
• 6 à 8 semaines (de la fin juin à la fin août). 
 
DOMAINES POSSIBLES (EMPLOI MUNICIPAL) 
À déterminer : 
• Animation (camp de jour, terrains de jeux, etc.) ; 
• Accueil ou administration (tourisme, mairie, musée, bibliothèque, etc.) ; 
• Entretien d’espaces verts, voirie, etc. 
 
CONDITIONS SALARIALES 
• Salaire établi selon la politique salariale en vigueur de l’employeur (à déterminer) ; 
• Les salaires sont versés à la fin du mois. 
 
HÉBERGEMENT 
• Hébergement en famille ou appartement municipal (gratuit). 
 
Si ce défi vous intéresse, et que vous répondez aux exigences, faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une 
lettre indiquant vos motivations à vivre cette expérience de travail, avant le vendredi 8 mars 2018 à 12 h à : Madame 
Josée Favreau, directrice générale et secrétaire-trésorière |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. 20
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