
Vente-débarras
Les 18, 19 et 20 mai.

Collecte des RDD
Samedi le 18 mai de 8 h à 16 h, il y aura 
collecte des résidus domestiques 
dangereux au garage municipal (186, 
rue Saint-Jacques).

Rappel Rappel

Détails en page 11.

Journée nationale de 
l’activité physique

Venez défier notre parcours à obstacles!

Collecte des encombrants
Le mercredi 8 mai.

Journée nationale de 
l’activité physique

Dimanche 5 mai 
de 11 h à 16 h au parc Aimé-Piette. 

Dimanche 5 mai 
de 11 h à 16 h au parc Aimé-Piette. 
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Résumé de la séance ordinaire du 4 mars 2019

Approbation des comptes
Il est résolu à l’unanimité d’accepter les listes des 
comptes et de présenter les déboursés effectués par la 
Municipalité pour la période du 25 janvier au 21 février 
2019 comme suit : 
Comptes payés              93 755,57 $
Comptes payés par Accès D           64 179,62 $
Dépenses approuvées le 4 février 2019
            252 819,32 $
Comptes à payer            57 569,49 $
Total des déboursés          468 324,00 $

Achat du mobilier pour les nouveaux locaux du garage 
municipal
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition 
d’une somme de 16 923,36 $ (plus taxes applicables) 
de Landry inc. 

Facture pour l’entretien de la route 346 selon l’entente 
avec la Municipalité de Sainte-Julienne
Il est résolu à l’unanimité d’accepter de verser la somme 
de 5 098,61 $.

Demande d’aide financière du comité de jumelage 
Saint-Jacques/Vergt
Il est résolu à l’unanimité d’accepter de verser la somme 
de 1 197,37 $ à titre de contribution pour l’année 2019.

Facture de Retraite Québec 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 4 640 $ 
pour la quote-part du financement du régime de prestations 
supplémentaires des élus municipaux pour l’année 2019.

Facture pour l’écocentre Bons Débarras
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 56 462 $ 
pour le renouvellement de l’adhésion à l’écocentre pour 
l’année 2019.

Renouvellement de l’adhésion à l’Ordre des Urbanistes 
du Québec
Il est résolu à l’unanimité de renouveler l’adhésion de  
M. Charles D. St-Georges, inspecteur municipal, pour 
la somme de 602,17 $ (plus taxes applicables) pour la 
période 2019-2020.

Honoraires professionnels à Marceau & Boudreau 
Avocats
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 1 104,60 $ 
(incluant les taxes) pour les services professionnels rendus. 

ADMINISTRATION
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Rémunération du personnel électoral pour l’élection 
partielle de la Municipalité pour l’année 2019

FONCTIONS     RÉMUNÉRATION
PRÉSIDENT(E) 
Confection de la liste électorale
(sans scrutin)              0,60 $/par électeur
Confection de la liste électorale (avec scrutin et
commission de révision)           1,10 $/par électeur
Secrétaire d’élection
   75 % des honoraires du président
Adjoint(e) au (à la) président(e)
   50 % des honoraires du président
Jour du BVA             425 $
Jour du BVO             630 $
BUREAU DE VOTE (ANTICIPATION) - BVA
Scrutateur(trice) :    Formation : 35 $
      Jour de votation : 205 $
Secrétaire :      Formation : 35 $
      Jour de votation : 185 $
BUREAU DE VOTE (SCRUTIN) - BVO
Scrutateur(trice) :     Formation : 35 $
      Jour de votation : 245 $
Secrétaire :      Formation : 35 $
      Jour de votation : 220 $
PRIMO  - BVA  -  BVO
Primo BVA             185 $
Primo BVO             220 $
Formation               35 $
TABLE DE VÉRIFICATION (ANTICIPATION) - BVA
Président(e) :      Formation : 35 $
      Jour de votation : 150 $
Membre :      Formation : 35 $
      Jour de votation : 125 $
TABLE DE VÉRIFICATION (JOUR DU VOTE) - BVO
Président(e) :      Formation : 35 $
      Jour de votation : 180 $
Membre :      Formation : 35 $
      Jour de votation : 150 $
Surtemps/employé(e) de bureau 
(bureau de révision)               1 ½/salaire

Appui à la campagne de financement du Comité Régional 
d’Éducation pour le Développement International de 
Lanaudière (CRÉDIL)
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 150 $ 
au CRÉDIL pour la campagne de financement du groupe 
« L’énergie solaire partenaire d’une vie en santé ».



Résumé de la séance ordinaire du 4 mars 2019

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Adjudication du contrat pour la fourniture de radios 
mobiles et portatives pour le Service de sécurité 
incendie
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition d’une 
somme de 16 674 $ (plus taxes applicables) de Groupe 
CLR.

Mandat pour la préparation de l’équipe de la Municipalité 
aux situations de mesures d’urgence et de sécurité civile
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition 
d’une somme de 15 080 $ (plus taxes applicables) et de 
mandater Priorité StraTJ.

Tenue de registre - Règlement numéro 005-2019 
autorisant un emprunt n’excédant pas 534 000 $ et 
prévoyant une taxe spéciale pour en défrayer les coûts
Il est résolu à l’unanimité d’accepter que la tenue de 
registre soit fixée au 25 mars 2019, de 9 h à 19 h, à la 
mairie de Saint-Jacques.

Mandat pour le remplacement d’une pompe pour le 
poste de surpression
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition 
d’une somme de 7 558 $ (plus taxes applicables) et de 
mandater Les Entreprises B. Champagne inc. 

Mandat pour l’installation d’un variateur pour le poste 
de surpression
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition 
d’une somme de 9 600 $ (plus taxes applicables) et de 
mandater Automation RL.

Honoraires professionnels à Solmatech inc. 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 5 505 $ 
(plus taxes applicables) pour une étude environnementale 
et une caractérisation environnementale des sols dans le 
cadre des travaux de réfection de la conduite principale 
d’aqueduc (secteur montée Hamilton).

HYGIÈNE DU MILIEU
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Mandat pour des services professionnels reliés au 
développement domiciliaire (phase 2) dans le secteur 
des rues Laurin et des Mésanges
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition 
d’une somme de 34 800 $ (plus taxes applicables) et de 
mandater GBI experts-conseils inc. pour la réalisation 
de relevés et estimations pour le développement 
domiciliaire (phase 2).

Facture de Latendresse Asphalte inc.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 
10 500 $ (plus taxes applicables) pour les travaux de 
pavage effectués en 2018.

Honoraires professionnels à Massicotte Maloney 
architectes 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 1 389,50 $ 
(plus taxes applicables) pour la surveillance des travaux 
et les honoraires supplémentaires suite aux diverses 
demandes dans le cadre des travaux de réaménagement 
du garage municipal.

Honoraires professionnels à Massicotte Maloney 
architectes 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 1 650 $ 
(plus taxes applicables) pour les services professionnels 
dans le cadre des travaux de réaménagement du garage 
municipal.

Honoraires professionnels à Les Services exp inc. 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 2 838,92 $ 
(plus taxes applicables) pour les services professionnels 
dans le cadre des travaux de réaménagement du garage 
municipal.

Certificat de paiement numéro 2 à Construction Julien 
Dalpé inc.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 
44 462,40 $ (incluant les taxes) pour les travaux de 
réaménagement du garage municipal.

Mandat pour l’entretien des aménagements paysagers, 
des végétaux et plantations sur le territoire de la 
Municipalité
Il est résolu à l’unanimité de mandater Eau Fil des 
Saisons Horticulteur pour la somme de 6 480 $ (plus 
taxes applicables) pour l’année 2019.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS ROUTIERS Achat de bacs roulants (recyclage et compost) pour 
l’inventaire au garage municipal
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la soumission d’une 
somme de 8 281,01 $ (incluant les taxes et le transport) 
d’USD Global inc. pour l’achat de 54 bacs roulants bleus 
(recyclage) et de 33 bacs roulants bruns (compost), 
incluant l’impression du logo. 



Résumé des séances ordinaires des 4 et 11 mars 2019
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LOISIRS ET CULTURE
Mandat pour l’installation d’un détecteur de monoxyde 
et de gaz propane au Centre culturel du Vieux-Collège
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition 
d’une somme de 560 $ (plus taxes applicables) et de 
mandater Desmarais électronique (1992) inc.

Mandat pour l’organisation d’une course extrême pour 
la Journée nationale de l’activité physique
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition des 
Productions Unity inc. (45 Degrés Nord) d’une somme 
de 3 000 $ (plus taxes applicables) pour l’organisation 
d’une course extrême le dimanche 5 mai 2019.

Renouvellement de l’adhésion à l’Association 
québécoise du loisir municipal
Il est résolu à l’unanimité de renouveler l’adhésion pour 
la somme de 351,09 $ (plus taxes applicables) pour 
l’année 2019.

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE

Facture pour les frais d’exploitation du Réseau BIBLIO 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 10 496,84 $ 
(plus taxes applicables) à CRSBP du Centre-du-Québec, 
de Lanaudière et de la Mauricie inc. pour l’année 2019.

Réservation du traiteur pour le souper-bénéfice pour la 
Maison de la Nouvelle-Acadie
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la soumission de 
L’Âtre Traiteur au coût de 35 $ par personne pour un 
repas 4 services (personnel et équipement inclus), soit 
une somme de 7 000 $ (plus taxes applicables).

Mandat pour l’assistance technique pour la recherche 
des eaux parasites et mise en place de mesures 
compensatoires sur le réseau sanitaire
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition 
d’une somme approximative de 18 500 $ (plus taxes 
applicables) de GBI experts-conseils inc., et ce, 
relativement à la gestion des débordements sur le 
réseau sanitaire.

Mandat pour la préparation d’un addenda au plan 
d’intervention dans le cadre des travaux de réfection de 
la rue du Collège
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition 
d’une somme de 6 000 $ (plus taxes applicables) de GBI 
experts-conseils inc.

VARIA

Location de la Salle Julie-Pothier pour le souper-
bénéfice de la Maison de la Nouvelle-Acadie
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la soumission au 
coût de 517,39 $ (incluant les taxes) pour la location de 
la salle (foyer complet division ouverte) pour le souper-
bénéfice du 29 mars 2019.

Renouvellement de l’adhésion à Culture Lanaudière
Il est résolu à l’unanimité de procéder au renouvellement 
pour la somme de 287,50 $ (incluant les taxes).

Participation au dîner-conférence du préfet de la MRC 
de Montcalm
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’achat de 6 
billets, pour le dîner-conférence organisé par la Chambre 
de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm, 
pour une somme de 240 $.

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
Vous pouvez en obtenir une copie papier, sur demande, 
à la mairie de Saint-Jacques, moyennant des frais 
exigibles.

HYGIÈNE DU MILIEU
Mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le 
cadre des travaux de réfection de la conduite principale 
d’aqueduc (secteur montée Hamilton)
Il est résolu à l’unanimité d’adjuger le contrat à Solmatech 
inc. pour une somme de 16 300,01 $ (incluant les taxes).
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ADOPTION DE RÈGLEMENTS

Le conseil municipal de Saint-Jacques, à la séance du 4 
mars 2019, a adopté les règlements suivants : 

020-2019 : RÈGLEMENT AYANT POUR EFFET DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 55-
2001 AFIN DE MODIFIER ET AGRANDIR LA ZONE R3-43 
POUR INTÉGRER UN TERRAIN DE LA ZONE VOISINE

021-2019 : RÈGLEMENT AYANT POUR EFFET DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 55-
2001 AFIN DE MODIFIER LA GRILLE DES USAGES, DES 
NORMES ET DES DIMENSIONS DE TERRAIN R2-66 AFIN 
DE PERMETTRE LES HABITATIONS MULTIFAMILIALES 
DE MAXIMUM HUIT (8) LOGEMENTS
Les règlements numéro 020-2019 et 021-2019 ont 
reçu l’approbation de la Municipalité régionale de comté 
de Montcalm (MRC), par l’émission d’un certificat de 
conformité en date du 26 mars 2019.

Chères citoyennes et citoyens,

Comme vous avez pu le constater, il y a eu du changement à votre conseil municipal à la suite du départ de monsieur 
Pierre La Salle, qui est désormais notre nouveau préfet à la MRC Montcalm. Si le passé est garant de l’avenir, 
Monsieur La Salle, je suis convaincue que vous saurez relever avec brio toutes vos nouvelles fonctions et vous ferez 
assurément honneur à Saint-Jacques. 
Donc, permettez-moi de me présenter, je suis Josyanne Forest. J’étais, depuis octobre 2013, conseillère au siège 6. 
Je suis la fille de Victor Forest et Madeleine Dupuis. J’ai 45 ans, je suis mariée et mère de 2 enfants. Je suis titulaire 
d’un Baccalauréat en Sciences-Politiques de l’Université Concordia et mairesse de notre magnifique municipalité de 
Saint-Jacques depuis le 15 mars dernier. 
J’ai décidé de m’impliquer davantage dans ma communauté, à titre de mairesse, car selon moi la politique municipale 
est le meilleur palier de décision pour servir toute une population et améliorer la qualité de vie de nos citoyennes et 
citoyens. Il me fera plaisir de porter votre voix dans les différents comités sur lesquels je siègerai, ici et ailleurs, afin 
que la municipalité de Saint-Jacques soit adéquatement représentée. 
Dans cette nouvelle fonction, je m’engage à continuer le travail fait dans tous nos comités avec les différentes 
politiques : familiale, culturelle, de parité, environnementale et bientôt, une politique de l’arbre.  
Le conseil municipal est toujours heureux de vous accueillir le premier lundi du mois lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal. Notre conseil municipal travaille dans l’intérêt de chacun des Jacobins et Jacobines afin que notre 
milieu de vie soit stimulant et enrichissant et que vous soyez fiers de Saint-Jacques. 

Je profite de cette occasion pour vous présenter votre conseil municipal :

Siège # 1 : Mme Sophie Racette ;
Siège # 2 : Mme Isabelle Marsolais ;
Siège # 3 : M. Michel Lachapelle ; 
Siège # 4 : M. Claude Mercier ;
Siège # 5 : M. François Leblanc ;
Siège # 6 : M. Simon Chapleau.

Mme Josyanne Forest, mairesse, félicitant M. Simon 
Chapleau lors de son assermentation le 23 avril dernier.
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Campagne annuelle de prévention des incendies
Les pompiers du Service de sécurité incendie de la Municipalité de Saint-Jacques procéderont à une tournée  
de vérification de vos avertisseurs de fumée d’avril 2019 à la fin septembre 2019.

CAPSULE DE PRÉVENTION

L’été est à nos portes et nous sommes emballés à l’idée de cuisiner en plein air! 
Cependant, bien que le barbecue au propane ou au gaz naturel soit un appareil sécuritaire, il importe de savoir 
comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer. En effet, l’appareil de cuisson et son combustible comportent 
des risques de blessures, d’explosion et d’incendie. 
Installez votre barbecue dans un endroit sécuritaire
Votre appareil doit être :
• utilisé à l’extérieur, dans un endroit bien aéré. Une aération insuffisante peut mener à une intoxication au 

monoxyde de carbone (CO), un gaz incolore et inodore qui peut être mortel;
• installé sur une surface solide et stable, loin de toute circulation ou aire de jeu;
• à une distance de dégagement sécuritaire par rapport à tout objet ou matière combustible tels murs, 

portes, arbres, etc., comme le suggère le manuel d’instructions.
Un appareil propre et bien raccordé
Afin de prévenir les fuites de gaz et les dangers reliés à une mauvaise combustion du propane et du gaz 
naturel, appliquez les quelques mesures de prévention suivantes :
• effectuez un test d’étanchéité des conduits et des raccords avec de l’eau savonneuse;
• nettoyez et vérifiez tous les brûleurs, conduits d’alimentation et autres composantes de votre appareil. 

La flamme produite devrait être bleue;
• assurez-vous qu’il n’y a pas d’accumulation de graisse susceptible de s’enflammer;
• référez-vous à la fiche d’entretien suggérée dans le manuel d’instructions de votre appareil.

Barbecue : mode d’emploi
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CHRONIQUE ENVIRONNEMENT

Suggestion 
littéraire 

Bertrand Dumont 
vous propose Potager 

productif.
Associez vos légumes 

facilement.

Disponible à la 
Bibliothèque.

Défi du mois :
Procurez-vous gratuitement un arbre lors de la Journée 

environnement et plantez-le sur votre propriété!

Installer des barils 
récupérateur d’eau 
de pluie pour arroser 
ses plates-bandes.

Jeter ses mégots de 
cigarettes par terre.

Coup de 
coeur

Maux de 
coeur

Saviez–vous que ?
Les planchers en liège et 
en bambou sont à la fois 
résistants, écologiques 

et économiques! Ils sont 
incontestablement de 
belles alternatives aux 

planchers traditionnels.

Biocosmétiques, ça vous dit?
Zorah biocosmétiques est une 
ligne québécoise de produits 
cosmétiques à base d’huile d’argan 
et d’ingrédients biologiques, 
écologiques et équitables. 

Croque ta vie
Une boutique inspirante située à Saint-Jérôme offrant entre autres une variété de grano 

tonik sans gluten, sans produit laitier et sans noix. Visitez leur site Internet dès maintenant 
http://www.croquetavie.com/index.html

Vous pourrez aussi vous procurer 
un ensemble de pomme de douche 
à débit réduit, une bouteille d’eau 
réutilisable, un baril récupérateur 
d’eau de pluie ou un bac de 
compost domestique, le tout, en 
vente sur place! Ne manquez pas 
aussi l’occasion de visiter les 
nouveaux bureaux des services 
des travaux publics, loisirs, culture 
et communications au garage 
municipal.

Samedi
11 mai de

9 h à 12 h !

Distribution gratuite de jeunes arbres, de sacs en filet pour fruits et légumes, 
de fleurs emblème et autocueillette de compost au garage. De plus, sur place, 
il y aura un conférencier de l’AFL, la SHÉNA et le comité d’embellissement 
de Saint-Jacques pour vous offrir plusieurs trucs et informations sur la 
protection de l’environnement. 
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CONFÉRENCES ÉCOLOS

La gestion de nos déchets est devenue extrêmement coûteuse, à cause des différentes collectes, du transport et de 
l’enfouissement de tous ces matériaux. Pourtant, nous pouvons réduire le volume de nos ordures à la source de 30 
à 40 % en faisant du compostage.
C’est très simple de faire du compost, mais à la fois… un peu compliqué! Il s’agit de connaître 
quelques principes de base et d’acquérir un peu d’expérience.  Cette conférence couvre tous les 
aspects du compostage : les notions de base, les matériaux à composter et à éviter, comment 
prévenir les problèmes d’odeur et de vermine, que faire avec les tonnes de feuilles en automne et 
le gazon coupé (on parlera bien sûr de l’herbicyclage), les différents modèles de composteurs, 
comment utiliser le compost, etc. De quoi devenir un(e) pro du compostage!

Inscription obligatoire auprès d’Anne-Marie Forest au 450 839-3671.

Comment faire du compost à la maison? - conférence gratuite!
22 mai 19 h au Centre culturel du Vieux-Collège

Édith Smeesters, 
conférencière

Sondage pour la politique de l’arbre adressé aux 
moins de 12 ans

Participez et courez la chance de gagner le «kit» parfait de l’aventurier de la 
nature! Cet ensemble contient : un filet, un arrosoir, 3 semences, du terreau, 

des pots, des dessins, des gants de jardinage, une pelle, un rateau, un bac de 
recyclage et une cabane à oiseaux.

Visitez-nous lors de la journée environnement pour participer sur place ou 
remplissez le sondage et imprimez votre dessin à partir de notre site Internet 

dans la rubrique À SURVEILLER.

Soyez des consommateurs avertis au quotidien et découvrez comme il est 
simple et agréable d’être un « citoyen écoresponsable ».
Cette conférence propose plusieurs idées d’actions simples et pratiques 
pouvant être posées à l’échelle individuelle et collective, afin de favoriser le 
développement d’une économie plus respectueuse des écosystèmes et des 
citoyen-nes. Une belle façon de découvrir la richesse infinie des solutions pour 
changer le monde, un geste à la fois!

Être un citoyen écoresponsable - conférence gratuite!
5 juin 19 h au Centre culturel du Vieux-Collège

Simon Lardie, conférencier



ÉVÉNEMENTS
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Au parc des Cultures 
situé derrière l’église.

Alcool et breuvages en 
vente sur place.

Apportez vos chaises!

Je
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ACTIVITÉS

Journée nationale de 
l’activité physique

Venez affronter le parcours à obstacles 
créé par Course Extrême le dimanche 5 
mai de 11 h à 16 h au parc Aimé-Piette. 
Participez et courez la chance de gagner 
une des 5 paires de billets pour l’une des 

Courses Extrême en 2019 !

Association de Hockey mineur Joliette-Crabtree 

La période d’inscription pour la saison 2019 – 2020 se déroulera du 3 au 14 
juin 2019. Les inscriptions tardives auront lieu du 5 au 23 août 2019 (Prévoir 
50 $ de frais de retard sauf pour les nouveaux résidents.)
Information et inscription auprès de Vincent Grenier, technicien en loisirs, au 
450 839-3671, poste 7670, ou à loisir@st-jacques.org

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 7 mai, les terrains de pétanque sont 
réservés tous les mardis soir par le club de pétanque de Saint-
Jacques. Le Club a également planifié quelques tournois dont les 
dates sont annoncées en page 18. 
Les autres plages horaires sont libres et accessibles à tous!
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Camp de jour 2019

ACTIVITÉS

Inscription
Les inscriptions pour le camp de jour auront lieu le mardi 7 mai de 18 h à 20 h et
le mercredi 8 mai de 13 h à 16 h 30 et 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 9 mai.
Le camp de jour débutera le 25 juin
L’horaire régulier du camp de jour est de 9 h à 16 h. Le camp de jour est offert aux enfants âgés de 5 ans (au 25 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, selon la 
place disponbile.
Coût
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 + : 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 | 31 mai | 14 juin. 
Chèque, argent comptant et carte de crédit acceptés. Aucune inscription avant les dates mentionnées ci-haut. 
LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ. PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI!
Pour toute question :
Vincent Grenier, technicien en loisirs | 450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org
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FÊTE NATIONALE 2019

Talents recherchés
Le comité de la Fête nationale est à la recherche de 
jeunes talents ! Vous désirez vous faire valoir sur scène ? 
Le comité vous donne la chance d’épater la galerie en 
venant effectuer une courte prestation! Oui! Que cela soit 
du chant, de la danse, de la musique ou de la magie, vous 
êtes invités à vous faire connaître.

Comment? Contactez Vincent Grenier, technicien en 
loisirs, au 450 839-3671,

poste 7670 ou à loisir@st-jacques.org.

Dimanche 23 juin au parc Aimé-Piette !
Le comité de la Fête nationale, en collaboration avec la Municipalité de Saint-Jacques, vous invite à 
célébrer votre fierté nationale ! 

10 h : DÉFILÉ À PIED ET À VÉLO
Point de rassemblement : grand stationnement du parc Aimé-Piette.
Les cyclistes décoreront leur vélo et les marcheurs brandiront les drapeaux afin de défiler dans les rues de 
Saint-Jacques. Venez en grand nombre à ce tintamarre ! 

11 h : OUVERTURE DU SITE !
• Discours cérémoniaux;
• Prestations de talents;
• Maquillage;
• Jeux gonflables;
• Bubble soccer;
• Slack line et Ninja Line;
• Tournoi de volleyball;
• Tournoi de pétanque.

18 h : Spectacle d’ouverture!
Carl Cadorette, chansonnier.

20 h : Spectacle principal.
Yves Lambert en trio !

22 h : Feu d’artifices.
23 h : Fermeture du site.

Vente de boissons 
alcoolisées et 

Kiosque à hot-dog 
sur place !
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VENTE DE LIVRES 2019
Nous sommes à préparer la vente de livres. Vous avez des livres qui dorment sur vos tablettes et vous souhaitez vous 
en défaire? Vous pouvez les apporter à la mairie de Saint-Jacques (16, rue Maréchal) jusqu’à la fin du mois d’avril. 
Des bacs déposés dans le vestibule serviront à recueillir vos dons. Nous acceptons les documentaires, les romans, 
les albums jeunesse, les bandes dessinées et les périodiques (revues). Nous n’acceptons ni les encyclopédies ni 
les condensés (Sélection Reader’s Digest).

La vente de livres aura lieu le jeudi 16 mai de 14 h à 19 h au Centre culturel du Vieux-Collège. Les sommes 
amassées serviront au financement des activités culturelles offertes aux jeunes.

Mmes Luce Archambault et Nicole Éthier, responsables.

La Bibliothèque sera fermée le lundi 20 mai. Nous 
serons de retour le mardi 21 mai à l’horaire régulier.Fête des patriotes

INFORMATION
M
ai

Heure du conte
À 18 h 30 sous le 

thème de l’été!
30

De 13 h à 14 h pour les 
enfants de 8 à 12 ans.

M
ai

Jeu d’adresse électrique11

Vous vous rappelez le jeu OPÉRATION où 
vous deviez retirer des objets du corps d’un 
patient sans déclencher l’alarme ? Les enfants 
pourront maintenant construire quelque chose 
de semblable. Application pratique des circuits 
électriques dans un contexte de résolution de 
problème. En plus, ils retournent à la maison avec 
un nouveau jeu !

Saviez-vous que? 
Les Québécois profitent de cette journée pour « souligner l’importance de la lutte des 
patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance de leur nation, pour sa liberté politique et 
pour l’établissement d’un gouvernement démocratique »

Le Chevalier de Lorimier
Source : http://www.biographi.ca/fr/bio/lorimier_chevalier_de_7E.html

NIP biblio (15 ans et plus)
Votre NIP BIBLIO vous permet de consulter votre dossier 
d’abonné, via Internet, directement de la maison. 
 Vous pouvez:
• Gérer vos réservations;
• Renouveler vos documents;
• Emprunter des livres numériques;
• Consulter les ressources numériques.
Pour obtenir de l’information sur ce service, veuillez 
vous adresser au comptoir de prêts.
Pour consulter notre catalogue, rendez-vous au http://
bit.ly/marcel-dugas
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NOUVEAUTÉS

Deux sœurs 
David 
Foenkinos  

Ce que savait 
la nuit
Arnaldur 
Indridason 

Été 1966
Rosette 
Laberge  

La vie secrète 
des écrivains
Guillaume 
Musso  

La cueva
Suzanne Aubry  

Le Psy-guide 
des parents 
épuisés
Suzanne 
Vallières 

Aidez-moi!
Sylvain Marcel 

Le tribunal de 
la rue Quirion
Guillaume 
Morrissette

Même heure, 
même poste
Pierre Bruneau 

Ro
m

an
s

D
oc

um
en

ta
ire

s

Seules
Louise Portal 

Guy Rocher
Pierre 
Duchesne

C’est normal, à 
votre âge?
Denis Fortier 

Le crime de 
sœur Marie-
Hosanna
Claire Bergeron 

Le clan Picard 
tome 3
Jean-Pierre 
Charland 

Li
vr

es
 n

um
ér

iq
ue

s

ACCÉDER AUX 
LIVRES NUMÉRIQUES
1. Obtenez un ID Adobe en 
complétant le formulaire en ligne. 
Prenez note de l’identifiant ainsi 
que du mot de passe que vous 
choisirez: ces informations seront 
nécessaires pour configurer les 
logiciels et appareils.
2. Consultez le Guide de 
démarrage correspondant à votre 
appareil de lecture pour connaître 
les étapes de configuration 
initiale.
3. Téléchargez les logiciels requis 
selon votre type de tablette.
4. Accédez à la plateforme de 
prêt pour sélectionner les livres à 
emprunter.
5. Authentifiez-vous avec votre 
numéro de carte d’abonné et 
votre NIP pour télécharger vos 
emprunts. Cliquez sur le bouton 
Connexion dans le coin supérieur 
droit.
Consultez la Foire aux questions 
de pretnumerique.ca pour plus 
d’information.
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Audrey Leblanc
Exposition  du 4 avril au 30 mai
Audrey Leblanc privilégie l’approche instinctive pour coucher sur la toile sa 
peinture. En choisissant d’abord des couleurs qui l’inspirent, puis en puisant dans 
son imaginaire pour créer des œuvres abstraites qui reflètent son inspiration du 
moment. Ainsi, chaque tableau est le résultat d’un processus créatif expérimental 
sans contrainte. Chaque œuvre est unique et en constante évolution. 

Grand McDon MD

8 mai

Restaurant de Saint-Jacques

De 16 à 19 h
Viens voir KING MELROSE et 

la PAT PATROUILLE !

Conseil 3074 de Saint-Jacques
Avis de convocation
Vous êtes convoqués à l’Assemblée générale annuelle des membres du conseil 3074 qui 
se tiendra le 11 juin 2019 à 19 h 30 dans la salle du Centre culturel du Vieux-Collège, situé 
au 50, rue Saint-Jacques à Saint-Jacques.
Nous présenterons le bilan de l’année financière s’étant terminée le 31 décembre 2018. Nous procéderons 
à l’élection des officiers du conseil pour la prochaine année colombienne (juillet 2019 à juin 2020). Cette 
année, plusieurs postes seront à combler dont un secrétaire financier puisque frère Gérard Lafontaine a 
remis sa démission effective au 1er juillet 2019. Venez en grand nombre, la survie de votre conseil en dépend.

N.B. Carte de membre 2019 obligatoire.
Roland Beauséjour, Grand chevalier
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ACTIVITÉS

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

Lundi 13 mai 2019 : Venez célébrer la Fête des Mères autour d’un dîner en bonne compagnie. Prix de présence ! 
L’activité aura lieu à 11 h 30 au sous-sol de l’église de Saint-Jacques. Prix : 15 $. Inscription avant le lundi 6 mai.
Jeudi 30 mai 2019 : Présentation du Comité des usagers dont la mission est de défendre et protéger les droits 
des usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Dès 13 h3 0, à l’Hôtel de ville de Saint-Liguori (750, rue 
Principale). Coût : 5 $. Prix de présence et collation offerte sur place. Inscription avant le jeudi 23 mai.
Lundi 17 juin 2019 : Dîner festif pour la Fête des pères et la fin d’année. Prix de présence ! Rendez-vous à 11 h 30, 
au sous-sol de l’église de Saint-Jacques. Prix : 10 $. Inscription avant le lundi 10 juin.

Inscrivez-vous auprès de Mme Lise B. Gagnon au 450 839-3378.

Recherche de bénévoles
Vous avez envie de vous impliquer ? Vous êtes une personne empathique avec beaucoup d’écoute ? Le Centre d’action 
bénévole de Montcalm recherche présentement des bénévoles pour effectuer des téléphones et visites d’amitié. Le 
ou la bénévole se rend à domicile chez des aînés seuls et/ou isolés OU effectue un appel téléphonique, afin de briser 
leur solitude! Bénévolat selon les disponibilités de la personne. Une fois par deux semaines, 2 fois par semaine, c’est 
selon votre horaire !

Contactez Carolane Simard au 450 839-3118, poste 228, ou sans frais au 1-888-839-3440, poste 228. 

21 mai 2019 - Pour une façade réussie avec Hélène Baril
Aujourd’hui, les contraintes auxquelles nous faisons face lors de l’aménagement de la façade 
de notre résidence sont nombreuses. Elle se doit d’être à la fois dégagée, accueillante et 
facile d’entretien. Tout un défi! Venez découvrir les secrets d’une façade réussie avec Hélène 
Baril, horticultricenconsultante, spécialisée dans la restructuration de jardins. 
Cette conférence aura lieu à 19 h 15. 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 membres conjoints.

Mardi le 28 mai - ENCAN 2019 à 19 h 30 au Centre Culturel du Vieux-Collège
Nos membres associés et nos membres sont d’une générosité exemplaire pour cet événement, ce qui fait 
que nous avons des trésors de plantes qui seront mis aux enchères. En venant nous encourager, vous 
courez la chance d’obtenir de très belles plantes à peu de frais, selon l’offre et la demande.
C’est ouvert à tous, que vous soyez membre ou non.

Ne manquez pas notre voyage en autobus samedi le 3 août 2019 au parc Marie-Victorin de Kingsey Falls 
suivi d’une visite d’un jardin privé de Drummondville. Pour plus d’information, contactez Mme Monique 
Labrèche au 450 839-2315.Bienvenue à tous!

Renseignements : Jeanne d’Arc Patenaude  (450) 759-6907.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE DE LA NOUVELLE-ACADIESHENA
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ACTIVITÉS

Club de pétanque Saint-Jacques
Notre saison débute le 7 mai et se termine le 27 août 2019. Cette activité est offerte aux personnes âgées de 
18 ans et plus. Les inscriptions se font à partir de 18 h 15 pour commencer à jouer à 19 h. Le coût pour cette 
année est de 20 $ pour toute la saison d’été. Pour ceux qui préfèrent payer à la semaine, le coût est de 3 $.

Cette année, nous avons planifié 7 tournois pour les fins de semaine, en plus du tournoi des capitaines :

Informez-vous auprès de
Mme Thérèse Gaudet,

présidente, au 450 839-3879.

Dimanche 26 mai ;
Samedi 15 juin : 
Tournoi de la mairesse, bourse de 300 $ et 75 % 
des mises ;
Samedi 23 juin :
Fête nationale, souper au poulet et breuvages à 
9 $, inscription de 13 h 30 à 14 h 30 ;
Dimanche 7 juillet :
Tournoi de la Caisse populaire, bourse de 200 $ ;

Bienvenue à tous!
Le souper de fin de saison aura 

lieu le 5 octobre 2019.

ACTVITÉS À VENIR :
Le 10 mai sera la clôture de nos activités régulières. Par contre, pour ce qui est de Viactive,
il sera possible de faire l’activité au parc Aimé-Piette le mercredi de 9 h 15 à 10 h 30 jusqu’au 
mercredi 29 mai. L’activité sera annulée en cas de pluie. Nous serons de retour la semaine 
du 9 septembre en pleine forme avec un nouveau programme d’activités pour l’année 2019-2020. 
Contrairement à ce qui était prévu au programme d’activités, notre dernier dîner de la saison soulignant les Fêtes 
des mères et des pères aura lieu mardi le 21 mai à 11 h 30.
Nous commençons à prendre les noms de ceux qui seraient intéressés à assister à la pièce « Un souper d’adieu » 
avec Anne Casabonne, Mario Jean et Marcel Leboeuf dans une mise en scène de Bernard Fortin au théâtre Hector 
Charland le 27 juillet à 15 h.  Le coût est de 40 $ incluant la pièce et l’autobus.
Aux personnes qui seraient intéressées à un voyage en autocar de 6 jours en Gaspésie avec Voyages-Québec, du 
21 au 26 août. Le coût est de 1249 $ en occupation double. Nous prenons les noms à nos différentes activités.  
Réservez tôt, les places sont limitées.
Message : Venez chercher vos cartes de membres, donner vos noms et payer pour vos activités lors des activités 
régulières au Vieux-Collège : le lundi de 19 h à 21 h, mardi de 12 h 45 à 16 h, jeudi de 9 h à 14 h 30 et le vendredi 
de 9 h à 11 h.

Infos : Denise Beaudoin 450 839-2132 ou au local 450 839-3051.

Club FADOQ de l’Amitié de Saint-Jacques

Samedi 20 juillet ;
Dimanche 4 août ;
Dimanche 25 août : 
Tournoi des capitaines et tournoi social ;
Lundi 2 septembre ;
Dimanche 15 septembre.
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C.P. 339, Joliette, Qc, J6E 3Z6 
Site Internet : www.sollanaudiere.com
Courrier : info@sollanaudiere.com

Pour plus de détails concernant les conférences et les sorties, veuillez consulter notre site Internet.
Mercredi 8 mai - Conférence « Les nicheurs cavicoles et la communauté ailée utilisatrice de cavités arboricoles » 
avec Alexandre Fouillet
Après quatre saisons en forêt boréale abitibienne et en forêt feuillue de Mont-Laurier, Alexandre Fouillet, biologiste 
de formation, partage sa passion pour cette faune particulière. Une cinquantaine d’espèce d’oiseaux, de mammifères 
et de reptiles utilisent les cavités dans les arbres pour se reproduire, se reposer ou se réfugier en Amérique du 
Nord. Cette biodiversité est étudiée pour sa relation de dépendance liée aux vieilles forêts, éléments de plus en plus 
parcellaires dans notre paysage méridional québécois. Elle se trouve par le fait même particulièrement intéressante 
à observer, étudier et partager. Le coût d’entrée est de 3 $ pour les membres et de 5 $ pour les non-membres. Lieu : 
salle du Centre d’Action Bénévole Émélie Gamelin, situé au 80, rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée, à 19 h.

Samedi 11 mai - Sortie à Sainte-Marie-Salomé avec Pierre Boissonneault et Louise Desjardins
Les habitats de Sainte-Marie-Salomé principalement situés en milieu ouvert. Trois points d’observation en végétation 
mixte et de petites sections le long de forêts matures : rang Saint-Jean, rang Montcalm, petite sablière et ponceau 
du ruisseau Vacher; permettant d’observer les oiseaux champêtres, bruants, Hirondelles de rivages, parulines, 
passereaux et rapaces. Un réseau de nichoirs à merlebleus est installé et nous allons constater quel sera le résultat 
de leur nidification. Le rendez-vous est fixé pour 8 h au domicile de Pierre et Louise qui est situé au 1040, chemin 
Montcalm à Sainte-Marie-Salomé. Apportez vos lunch et bottes de marche. Possibilité de covoiturage. Inscrivez-
vous auprès de Pierre Boissonneault à pierrebois@videotron.ca afin d’être avisés de tout changement.

Samedi 25 mai - Sortie à Sainte-Mélanie avec Raymonde Palardy et Raymond Michaud
Raymond et Raymonde nous feront visiter un secteur du Piedmont à Sainte-Mélanie, soit le Sentier de la poésie. Le 
propriétaire a aménagé de nouveaux sentiers, faciles d’accès pour les randonneurs, dans un milieu forestier. On y 
retrouve une chute d’eau et une faune aviaire à découvrir. Vous pourrez apporter votre lunch, car l’endroit possède 
des tables à pique-nique. Le rendez-vous est fixé à 9 h dans le stationnement sur le rang Pied de la montagne, entre 
le rang Sainte-Béatrix et le chemin du lac nord à Sainte-Mélanie. Inscrivez-vous auprès de Raymonde Palardy à 
michaudpalardy@hotmail.com afin d’être avisés de tout changement.

Informations : Luc Foisy 450 759-8987
Jeanne d’Arc Patenaude, pour la SOL

ACTIVITÉS

Un bouteille-ô-thon réussi
pour le Groupe Scouts de Saint-Jacques
Les castors, louveteaux et éclaireurs du Groupe Scouts de Saint-Jacques souhaitent remercier la population pour 
sa grande collaboration au bouteille-ô-thon d’avril 2019. Les fonds recueillis au cours de cette campagne de 
financement permettront d’offrir à des jeunes de 7 à 14 ans un camp d’hiver divertissant et éducatif.
La mission d’un Groupe Scouts est de promouvoir et soutenir le développement intégral des jeunes afin qu’ils 
atteignent leur plein potentiel comme individu, comme membre de leur communauté et citoyen, en jouant un 
rôle actif dans la société. L’implication et la collaboration d’une communauté auprès de ces jeunes sont donc 
essentielles et cette dernière devient pour eux un modèle.
Encore une fois merci!

Jean-Philippe Valois, président du conseil de gestion
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Maintenant disponible au garage municipal!


