
Encombrants
La collecte des objets encombrants 
se déroulera le mercredi 3 juillet. 
Veuillez placer vos objets en 
bordure de chemin la veille.

Rappel Rappel
Symposium de danse
Du 10 au 14 juillet prochains se 
tiendra la 5e édition du Symposium 
des arts en Nouvelle-Acadie.
Consultez les détails en page14.
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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 21 mars au 24 avril 2019 
soient définis comme suit : 
Comptes payés            101 993,05 $
Comptes payés par Accès D           83 982,00 $
Dépenses approuvées le 1er avril 2019        218 149,99 $
Comptes à payer            48 588,83 $
Total des déboursés         452 713,87 $

Participation au Souper homards des Phénix Midget 
AAA du Collège Esther-Blondin 
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’achat de  
2 billets pour la somme de 450 $.

Participation au tournoi de golf de la Fondation Horeb 
Saint-Jacques
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’achat de  
3 billets (souper) pour la somme de 180 $.

Mandat pour la fourniture et l’installation d’un  
téléviseur sur support et d’un logiciel pour le bureau des 
loisirs et communications
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition 
d’une somme de 2 870 $ (plus taxes applicables) de 
Libertevision inc.

Nomination des comités pour monsieur Simon  
Chapleau, conseiller, pour l’année 2019
Il est résolu à l’unanimité que monsieur Simon Chapleau 
siège sur les comités suivants : 
• Loisirs et sports ;
• Arts et culture (Centre culturel du Vieux-Collège) ;
• Embellissement et comité de l’environnement ;
• Urbanisme (CCU) ;
• Comité de la parité.

Signature d’un contrat de bail avec Xerox 
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la signature d’un 
contrat pour la location d’un photocopieur pour le bureau 
des loisirs et des communications (garage municipal) 
pour un coût mensuel de 218 $.

Participation au Souper-bénéfice aux homards du  
Festival acadien de la Nouvelle-Acadie
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’achat de 10 
billets pour une somme de 1 000 $.

ADMINISTRATION

Mandat pour la réalisation de l’audit du régime de  
compensation pour la collecte sélective des matières 
recyclables au 31 décembre 2018
Il est résolu à l’unanimité de mandater DCA comptable 
professionnel agréé inc. pour la somme de 1 600 $ (plus 
taxes applicables).

Renouvellement de l’adhésion au Conseil de 
développement bioalimentaire de Lanaudière
Il est résolu à l’unanimité de renouveler l’adhésion au 
CDBL pour l’année 2019 pour la somme de 107,79 $ 
(incluant les taxes).

Participation à l’Omnium de golf des maires et mairesses 
de la MRC de Montcalm
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’achat de  
4 billets pour la somme de 760 $.

Facture de DCA comptable professionnel agréé inc. 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 20 
563,28 $ (incluant les taxes) pour la réalisation de l’audit 
des registres comptables annuels du 31 décembre 2018.

Contribution financière au projet d’agrandissement 
(plateau sportif) du Collège Esther-Blondin 
Il est résolu à l’unanimité de verser une contribution 
financière au Collège Esther-Blondin par le biais 
des tenants lieu de taxes, jusqu’à concurrence de  
300 000 $.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS ROUTIERS

Mandat pour des services professionnels dans le cadre 
de l’élimination des fossés sur les rues Laurin et des 
Mésanges et de l’agrandissement du bassin de rétention
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition 
d’une somme de 18 200 $ (plus taxes applicables) et de 
mandater GBI experts-conseils inc. pour l’élaboration du 
projet. 

Mandat pour le balayage des rues et des trottoirs 
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition d’une 
somme de 105 $ / heure pour le balai mécanique, de  
85 $ / heure pour le tracteur avec brosse et de 95 $/
heure pour le balai aspirateur compact et de mandater  
Routenet.
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Facture pour les services de la Sûreté du Québec pour 
l’année 2019
Il est résolu à l’unanimité de procéder aux versements 
selon les dates d’échéance prédéterminées par le 
ministère de la Sécurité publique pour un total de 473 948 $.
Renouvellement du contrat de licence, soutien 
technique et mises à jour pour le logiciel ICO Solutions  
Incendie
Il est résolu à l’unanimité de procéder au renouvellement 
du contrat pour la somme de 1 000 $ (plus taxes  
applicables) par année pour la période du 1er décembre 
2018 au 1er décembre 2023.
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Adjudication du contrat pour le fauchage des abords de 
route pour les années 2019 et 2020
Il est résolu à l’unanimité d’adjuger le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit 9206-7594 Québec inc. 
pour une somme de 10 000 $ (plus taxes applicables), 
soit 2 500 $ (plus taxes applicables) par coupe à raison 
de 2 coupes par année.
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.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de  
1 389,15 $ (plus taxes applicables) pour les 
services professionnels dans le cadre des travaux de 
réaménagement du garage municipal.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de  
1 389,15 $ (plus taxes applicables) pour les 
services professionnels dans le cadre des travaux de 
réaménagement du garage municipal et d’abroger la 
résolution numéro 109-2019.
Signature de l’entente pour un déplacement de poteaux 
(de réseau) par Hydro-Québec sur la rue Marcel-Lépine
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition d’une 
somme de 8 638,60 $ (plus taxes applicables) pour le 
déplacement d’une portion du réseau de distribution.

Honoraires professionnels à Les Services exp inc. 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 650 $ 
(plus taxes applicables) pour les services professionnels 
dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures 
de la rue Bro.

Honoraires professionnels à GBI experts-conseils inc. 
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 
1 450 $ (plus taxes applicables) pour les services 
professionnels dans le cadre des travaux de réfection 
des infrastructures de la rue Saint-Joseph.

Certificat de paiement numéro 4 à Construction Julien 
Dalpé inc.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de  
148 436,10 $ (incluant les taxes) pour les travaux de 
réaménagement du garage municipal.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

HYGIÈNE DU MILIEU

Facturation à Nourriture crue Landreville inc. pour le 
traitement des eaux usées
Il est résolu à l’unanimité que les coûts facturés soient 
acceptés comme suit : 
COMPTE FINAL 2018
Coût réel 2018 : 8 154,35 $
COMPTE PROVISOIRE 2019
Total : 8 843,42 $

Facturation à Fromagerie & Crèmerie St-Jacques 
International pour le traitement des eaux usées
Il est résolu à l’unanimité que les coûts facturés soient 
acceptés comme suit : 
COMPTE FINAL 2018
Coût réel 2018 : 3 702,69 $
COMPTE PROVISOIRE 2019
Total : 4 015,59 $

Achat de sulfate ferrique pour la station de traitement 
des eaux usées
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de  
9 752,60 $ (plus taxes applicables) à Chemco inc. pour 
l’achat de 30 008 kg de sulfate ferrique.

Inscription à la formation « Programme de qualification 
des opérateurs municipaux en eaux usées – Traitement 
des eaux usées par station mécanisée »
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’inscription de 
monsieur Marc Lachapelle pour la somme de 2 350 $.
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Mandat pour les services professionnels dans le cadre 
du projet de désinfection UV à la station de traitement 
des eaux usées
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition 
d’une somme de 15 500 $ (plus taxes applicables) et de 
mandater GBI experts-conseils inc. pour la préparation 
des documents nécessaires à la demande de subvention.

Libération de la retenue à Immeubles ABM inc. pour les 
travaux de raccordement des services publics de la rue 
Sincerny aux services existants de la rue Laurin
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 3 258 $ 
(plus taxes applicables).

Honoraires professionnels à GBI experts-conseils inc.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 2 640 $ 
(plus taxes applicables) pour les services professionnels 
dans le cadre des travaux de réfection de la conduite 
prin-cipale d’aqueduc (secteur montée Hamilton).

URBANISME

Nomination d’une présidente de comité pour le comité 
consultatif d’urbanisme (CCU)
Il est résolu à l’unanimité que madame Isabelle Marsolais 
soit nommée présidente de comité.

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE

Signature d’un contrat d’engagement pour le spectacle 
« La Bohème, Fabiola chante Aznavour » le 27 juin 2019
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la signature du 
contrat avec Les Productions FT pour la somme de  
1 200 $ (incluant les taxes).

Signature d’un contrat d’engagement pour le spectacle 
« Hommage à Neil Young », par Harvest le 8 août 2019
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la signature du 
contrat avec l’Agence La Griffe pour la somme de  
1 250 $.

Signature d’un contrat d’engagement pour le spectacle 
de Al Drapeau le 18 juillet 2019
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la signature du 
contrat avec Alexandre Drapeau pour la somme de  
500 $.

VARIA

Demande d’aide financière du Relais pour la vie Saint-
Lin-Laurentides
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 250 $ 
à la Société canadienne du cancer à titre de contribution 
pour l’année 2019.

Renouvellement d’adhésion à l’Agence régionale de mise 
en valeur des forêts privées de Lanaudière pour 2019-2020 
Il est résolu à l’unanimité de renouveler l’adhésion et de 
verser la somme de 100 $.

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.

ADOPTION DE RÈGLEMENTS

Le conseil municipal de Saint-Jacques, à la séance du 6 
mai 2019, a adopté le règlement suivant : 

006-2019 : RÈGLEMENT AYANT POUR EFFET DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 55-
2001 AFIN D’AGRANDIR, D’INTÉGRER, DE MODIFIER ET 
DE RÉGULER PLUSIEURS ZONES DU TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES

Le règlement numéro 006-2019 a reçu l’approbation de 
la MRC de Montcalm, par l’émission d’un certificat de 
conformité en date du 29 mai 2019.



Mesdames, 
Messieurs,

Cette année encore, la Municipalité de Saint-Jacques peut être fière de sa situation financière. En effet, l’année 2018 se 
termine sur un bilan financier positif. 

Les prévisions budgétaires pour l’année 2018 étaient de 5,6 millions. Les revenus réels de la Municipalité ont été de 6,4 
millions. Ces revenus incluent les activités financières et affectations, dont la vente d’un terrain dans l’aire commerciale 
et industrielle. 

La Municipalité de Saint-Jacques a effectué des dépenses de l’ordre de 6,1 millions. Le conseil municipal a choisi de 
payer certaines dépenses à même le budget étant donné la hausse de revenus, tels que les dépenses reliées à la caserne, 
le remplacement du panneau de contrôle et l’ajout de signaux à la station de pompage et à l’usine d’épuration.

L’année financière 2018 s’est terminée avec un surplus de 308 000 $. 

L’ensemble des réalisations de l’année 2018 ont été possibles grâce aux efforts communs des employées et employés 
municipaux et des membres du conseil municipal. 

- Aménagement du carrefour giratoire ;
- 2e phase de l’installation des nouvelles

pancartes de rues ;
- Achèvement de la construction de la

nouvelle caserne d’incendie ;
- Réfection des rues Bro et Saint-Joseph ;
- Aménagement d’un parcours santé

au parc Aimé-Piette ;
- Début du réaménagement du garage municipal.

- Accessibilité : installation d’un opérateur de
porte automatique à la mairie pour les 
personnes à mobilité réduite ;

- Environnement : achat d’un véhicule électrique
pour le Service des travaux publics.

Faits saillants du rapport financier 2018

Réalisations significatives Bons coups!

Présenté à la séance du 3 juin 2019.Josyanne Forest, mairesse6



ÉVÉNEMENTS

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

Le Salon des loisirs en plein air

• Le Salon des loisirs en plein air 2019 aura lieu le 12 août 
de 15 h à 17 h au parc Aimé-Piette, situé au 81, rue Venne. 

• Diverses animations attendent les visiteurs.
• Remis au lendemain en cas de pluie.

Association de Hockey mineur Joliette-Crabtree 
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CAPSULE DE PRÉVENTION

Dans votre nouvelle demeure : pensez sécurité incendie!
La valse des déménagements bat son plein partout au Québec : pensez prévention et sécurité incendie! 
Dès votre arrivée dans votre nouvelle demeure, assurez-vous de la présence et du bon fonctionnement 
de l’avertisseur de fumée ou de monoxyde de carbone. De plus, veillez à ce que les sorties et voies de 
circulation soient dégagées.

(Règlement 010-2018) Article A paragraphe numéro 2.1.4.3
Dans le but d’assurer la sécurité de ses citoyens et de faciliter le 
repérage des propriétés notamment par les services d’urgence 
et d’utilités publiques, chaque propriété située sur le territoire de 
la municipalité de Saint-Jacques doit être dotée d’une adresse 
civique (numéro municipal).

Votre numéro civique est-il lisible et visible?

Les chiffres doivent être d’une dimension 
minimale de 77 mm (3 po) de hauteur et de 10 mm  
(1/2 po) de largeur sur un fond contrastant. De plus, la plaque 
devra être installée en permanence en façade du bâtiment et 
être visible de la voie publique.

186186

VENDEURS ITINÉRANTS : 
SOYEZ VIGILANTS!

Soyez informés que les pompiers du Service de 
prévention des incendies de Saint-Jacques ne 
vous sollicitent JAMAIS pour la vente de biens 
ou d’offres de service d’entretien d’équipement 
de sécurité incendie que ce soit pour la vente ou 
l’entretien d’extincteurs ou pour l’installation et 
l’entretien d’un système d’alarme.

Nous vous recommandons d’être vigilants et 
pour plus d’informations, veuillez communiquer 
avec votre Service de sécurité incendie de la 
municipalité de Saint-Jacques.

SALES
AGREEMENT



de belles nouvelles qui  rayonnent

La municipalité de Saint-Jacques est fière de souligner des

événements positifs réalisés dans la communauté.

Saint-Jacques, le 13 juin 2019 – Lundi  dernier,  les  pompiers,  les  élus  et  les

employés  municipaux  se  sont  rassemblés  afin  de  souligner  le  départ  à  la  retraite

de  M.  Serge  Leblanc.  Fiers  d’applaudir  un  engagement  exceptionnel  de  45  ans  de

service,  les  participants  ont  salué  dans  la  joie  et  la  reconnaissance  le  dévouement

de  ce  pompier.

 

Pour  l’occasion,  M.  Daniel  Bell,  directeur  du  Service  de  sécurité  incendie,  a

souligné  son  travail  minutieux  et  sa  présence  assidue.  Afin  de  lui  rappeler  le

plaisir  d’arroser  avec  des  jets  d’eau,  les  pompiers  lui  ont  offert  un  nettoyeur  à

pression.  Mme   Josyanne  Forest,  mairesse,  a  ensuite  pris  la  parole  pour  souligner  la

participation  exceptionnelle  de  M.  Leblanc  comme  bénévole  lors  d’activités  pour

la  population.  Par  la  suite,  le  conseil  lui  a  remis  un  coupe-bordures  en  guise  de

remerciement.

 

La  soirée  s’est  terminée  dans  la  bonne  humeur  et  la  fraternité.  Les  pompiers  ont

tenu  à  rendre  un  dernier  hommage  en  formant  une  haie  d’honneur  sous  les

sirènes  des  camions.

 

Le  1er  mars  1974,  M.  Leblanc  poussait  la  porte  de  la  caserne  pour  devenir  pompier.

Les  années  se  sont  succédé  et  pendant  les  années  1980,  il  fut  promu  opérateur

d’autopompe.  En  1992,  il  devient  responsable  à  la  vérification  des  camions,  dont

le  contrôle  hebdomadaire  des  petits  moteurs  et  des  véhicules.  Lors  de  sa  longue

carrière,  M.  Leblanc  est  intervenu  sur  différents  incendies  dont  certains  l’ont

marqué  comme  :    le  bâtiment  à  la  Meunerie;  la  toiture  du  Collège  Esther-Blondin

et  le  dépanneur  Sept  Jours.  Tout  le  Service  de  sécurité  incendie  félicite  sa

disponibilité  et  son  implication  bénévole.

Félicitations à  M.  Serge Leblanc pour ses 45 ans de service !

13  JUIN    2019 9
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INFORMATION

Politique environnementale
Mesures d’économie de l’eau potable
En lien avec sa politique environnementale adoptée en début d’année, la Municipalité mettra en place diverses 
mesures au sein de son organisation afin de favoriser une consommation responsable de l’eau potable. De plus, une 
campagne de sensibilisation, faisant écho à la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable du gouvernement du 
Québec, sera diffusée auprès de la population régulièrement, notamment dans Le Jacobin.

La Municipalité invite la population à apporter une bouteille 
d’eau réutilisable et de la remplir à une fontaine mise à 

disposition à cet effet lors de ses événements.

Dorénavant, la Municipalité ne vendra plus d’eau embouteillée lors de ses 
événements estivaux. Elle mettra plutôt à la disposition des participants des 
verres réutilisables à 1 $. 

Utiliser des biopesticides 
maison

Arroser sa pelouse en période 
de sécheresse

Coup de 
coeur

Maux de 
coeur

Défi du mois : Apporter 
votre bouteille d’eau réutilisable lors 

d’événements.

Terre à soi 
C’est un magasin  

général écologique situé dans 
Hochelaga-Maisonneuve qui offre 
des solutions de consommation 

écologiques et/ou de provenance 
locale. Visitez le

https : //www.terreasoi.ca/ 



 Ingrédients :
• ½ tasse de quinoa sec ;
• 1 tasse de lait d’amandes ;
• 2 c. à soupe de sirop d’érable ou de miel ;
• ½ c. à thé de cannelle ;
• Une pincée de muscade ;
• Fruits et noix au choix. 

Recette : Quinoa déjeuner Étapes :
1. Bien rincer le quinoa.
2. Mélanger tous les ingrédients dans une 

casserole.
3. Porter à ébullition et réduire au minimum.
4. Poursuivre la cuisson pendant une vingtaine 

de minute, le liquide doit être entièrement 
absorbé.

5. Servir avec des fruits et noix au choix.

CHRONIQUE ENVIRONNEMENT

Vous avez envie d’un peu de lecture ?

Barbecue végétarien 
Ce sont des fromages, 
sandwiches, légumes, tofu 
et desserts sur le grill.  
Disponible à votre   
bibliothèque municipale

Lisez le blogue inspi-
rant de Laure Caillot, 
une maman zéro 
déchet à l’adresse 
suivante https://www.
lauraki.ca/lauraki/

Crudessence
C’est du prêt-à-manger, 
des recettes inspirantes, 
un blogue portant sur la 
bouffe végane et artisa-
nale! Visitez le https://
crudessence.com/

Les mauvaises herbes
C’est la boutique en ligne des Trappeuses 
qui offre des produits sans plastique et 
sans emballage superflu tout en proposant 
le  nécessaire à un mode de vie organique en 
accord avec la nature, simple et à faible impact 
sur l’environnement.Visitez le https://les-

mauvaisesherbes.com/

Gutsy kombucha
Fait à Montréal, cette boisson qui 
aide la digestion et renforce le 
système immunitaire est disponible 
en fut au à Les 3 fougères à Joliette 
et au Relais Mieux-Être à Rawdon.

Relais Mieux-Être
Situé à Rawdon, vous 

y trouverez une  
écoboutique qui vous 

permet d’acheter  
local et différemment.

11
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INFORMATIONS

Saviez-vous que…
...l’été, les jeunes perdent en moyenne au moins un mois d’enseignement? C’est pourquoi il importe de multiplier 
les occasions, les styles et les contacts avec la lecture pour que les enfants aient le goût de lire pendant la 
saison estivale. Pour y arriver, le CREVALE présente la 2e édition d’un projet lanaudois qui propose aux familles 
et aux organismes de lire grâce à un site web amusant.
tonaventure.com, c’est :
- Des enfants qui sont LES héros de l’histoire;
- Six (6) histoires prévues pour les jeunes âgés de 6 à 16 ans;
- Un site facile à utiliser par téléphone, tablette ou ordinateur, de la maison, de la bibliothèque ou d’un organisme;
- Des nouveautés qui soutiennent les lecteurs éprouvant des difficultés en lecture;
- Pour les jeunes et les organismes inscrits entre le 15 mai et le 23 août prochains, plusieurs prix à gagner, 
dont 12 bourses d’études de 500 $ et 250 $ offertes par Desjardins, partenaire principal de tonaventure.com. 



13

NOUVEAUTÉS

Une étincelle 
de vie
Jodi Picoult

Ro
m

an
s

Documentaires

Ça sent le Swing!
Enzo Lord Mariano

Luca
Franck 
Thilliez

Cette maison
David 
Mitchell 

L’amour est 
aveugle 
William Boyd 

Dans son 
ombre
Chrystine 
Brouillet

Le Jardin 
des fleurs 
secrètes
Cristina 
Caboni

La Faute des 
autres - La 
fin des rêves
Josée 
Ouimet

Le Saint-Laurent d’île en île
Olivier Pontbriand et Philippe 

Teisceira-Lessard

5 continents à la nage
Normand Piché
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ÉVÉNEMENTS

La 5e édition du Symposium des arts en Nouvelle-Acadie 
veut vous faire danser! 

Mercredi 10 juillet : Danse africaine | Parc des cultures
Maison du Folklore en cas de pluie

Jeudi 11 juillet : Le Tour du monde en 80 jours |  Parc des cultures
À l’église en cas de pluie

Vendredi 12 juillet : Veillée folklorique | Parvis de l’église
À l’église en cas de pluie

Samedi 13 juillet : Zumba Party | Parc Aimé-Piette

Présenté par la Roulotte de Paul Buissonneau, 
d’après l’oeuvre de Jules Verne, adaptée 
et mise en scène par Frédéric Bélanger et 
interprétée par le Théâtre Advienne que 
pourra.

Mettant en valeur la richesse de la pratique de la danse
traditionnelle, Les Petits Pas Jacadiens feront vivre 
l’expérience de l’énergie collective.

Dans cet atelier de danse, l’artiste propose de transmettre un 
peu de la chaleur de l’Afrique par le biais du plaisir de bouger, de 
chanter et de jouer.

Sous le thème de Beach Party, ce sont six instructeurs qui 
animeront cette activité endiablée. Prix de présence et piñata, 
ce moment familial comblera petits et grands.



ÉVÉNEMENTS
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Merci à nos partenaires!

Amélie Hall Stéphanie Labbé

Danny Sylvestre

Karo LaurendeauHert leblanc

Dani Daraîche Phil G. SmithAnnie Blanchard Tammy Wood & Stephen Drinkwater

Dimanche 14 juillet : Spectacle Country | Parvis de l’église
À l’église en cas de pluie
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INVITATION À LA POPULATION

La sculpteure professionnelle Josiane Saucier désire contribuer au rayonnement et à la diffusion de la 
sculpture au sein de la communauté jacobine, d’y fortifier son attachement à l’art et à la culture tout en 
créant un sentiment  d’appartenance et de fierté chez ses citoyens.
Ce projet s’inscrit dans une volonté de faire participer les résidents de la Municipalité en lançant, par le biais 
d’un appel de collecte d’objets métalliques inutilisés, hors d’usage ou tombés dans l’oubli. Qu’ils proviennent 
de leur ferme, leur grange, leur grenier, garage ou sous-sol, ces objets portent en eux les traces de l’histoire 
d’une municipalité et deviennent le terreau fertile à l’imaginaire culturel populaire.
En août, sur un thème inspiré par les objets récoltés, un sculpteur-récupérateur professionnel sera invité par 
Mme Saucier à venir se joindre à elle afin de réaliser une sculpture monumentale composée de cette riche 
matière première.
Ainsi, vous êtes invités à apporter votre casserole cabossée, vos outils oubliés depuis un siècle ou votre 
vieux grille-pain qui ne grille plus rien afin qu’ils soient revitalisés, par l’imaginaire d’artistes qui souhaitent 
léguer aux générations futures tous les possibles d’inventivité face à ces soi-disant rebus.

• Les petits objets peuvent être apportés à la Maison de la Nouvelle-Acadie (98, rue Saint-Jacques) 
durant les heures régulières d’ouverture. Avisez-nous de votre passage au 450 839-3671 poste 7675.

• Les plus gros et lourds objets doivent être «approuvés» par Mme Saucier pour être recueillis, vous 
pouvez la contacter au 438 838-3186.

Faites vite, la récolte d’objets ne durent que le mois de juillet!

Faites partie de la SCulture ! 

Oeuvres de Josiane Saucier, sculpteure :

Sculpture. Sculpture de matériaux recyclés.
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ACTIVITÉS

Les Fleurons du Québec
Cette année, la Municipalité sera à nouveau classifiée par les Fleurons du Québec. Entre la mi-juillet et la mi-
septembre, les classificateurs viendront nous visiter et jugeront les efforts d’embellissement horticole de Saint-
Jacques, fournis non seulement par la Municipalité, mais aussi par les institutions, les commerces et la population 
en général. Depuis le dernier classement, nous avons tous ensemble amélioré beaucoup de choses dans notre 
environnement. Présentement, nous avons 4 fleurons. La plus haute note est de 5 fleurons. Alors, on ne sait jamais…
Les juges regardent tout, y compris les façades des terrains privés. Alors, chouchoutez-les, gardez-les propres et 
invitantes. Soyons plus que jamais fiers de notre milieu.

Micheline Beausoleil, pour le comité d’embellissement.

Programme Passe-partout : inscriptions en cours!
Passe-partout, c’est quoi?
C’est un programme mis sur pied par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur il y a 40 ans déjà, 
permettant aux familles de la Commission scolaire des Samares de vivre une transition harmonieuse en vivant des 
activités au sein même de l’école au cours de l’année qui précède l’entrée à la maternelle. 
Qu’est-ce que ça implique? 
Un programme en trois volets :
1) Volet Parents : Les parents sont appelés à vivre des moments entre adultes, animés par la conseillère 
pédagogique du groupe, où différents thèmes issus du concept de l’éducation sont abordés. L’objectif 
de ces rencontres est de leur permettre de parfaire l’accompagnement de leur enfant en réfléchissant 
aux sujets suivants : le développement de l’enfant, la parentalité positive, le développement du lien d’attachement, la 
collaboration école-famille, etc.
2) Volet Enfants : Les enfants de 4 ans sont invités à venir découvrir l’école une dizaine de fois dans l’année, seuls, 
comme des grands! Ils peuvent alors se familiariser avec le milieu physique, les  autres élèves, les cloches qui 
sonnent, la cour d’école, les consignes du milieu, etc. Ils y vivent des activités qui visent à leur faire aimer l’école.
3 )Volet Parents-enfants : Parce qu’il est rassurant de découvrir un nouveau milieu en compagnie d’un adulte 
significatif, le programme Passe-partout permet aux parents de témoigner à leur enfant que l’école c’est important, 
en y vivant de beaux moments. Les familles sont invitées à vivre divers types d’activités parents-enfants dans un 
milieu scolaire, à plusieurs reprises dans l’année. Une empreinte positive liée à l’école dont les enfants pourront tirer 
profit pour mieux trouver leurs repères une fois arrivés à la maternelle. 

Comment s’inscrire?
Présentez-vous à l’école SAINT-LOUIS-DE-FRANCE aux heures d’ouverture du secrétariat, en ayant en main le 
certificat de naissance original de votre enfant, ainsi que sa carte d’assurance maladie.  
*L’enfant doit avoir 4 ans au 30 septembre de l’année en cours.

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Mme Marie-Lyne Adam,
conseillère pédagogique, au 450 758-3500 poste 23992. 

Travailleuse de milieu auprès des aînés
Vous avez plus de 60 ans ? Vous vous sentez isolé ? Vous vivez une situation difficile et souhaitez 
en parler, être écouté ou trouver des solutions ? Comme travailleuse de milieu, je peux vous 
soutenir et vous accompagner dans vos démarches.
Le service est confidentiel et gratuit.

Vous pouvez me rejoindre au Centre d’action bénévole Montcalm 
au 450 839-3118 # 232 ou 1 888-839-3440 # 232
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ACTIVITÉS

Bonjour à tous, 
Nous avons eu le privilège d’organiser une messe de bénédiction des motos le dimanche 5 mai 
dernier. Un peu plus de 65 motos ont reçu la bénédiction. Merci à Diane Allard d’avoir donné un coup de main. Merci 
à tous nos lecteurs et à ceux qui sont venus porter les offrandes et un merci très spécial à François Lachapelle qui 
nous a prêté sa moto devant l’autel. On vous dit à l’an prochain le dimanche 3 mai 2020. 
Ce ne sont pas les défis qui manquent à la Fabrique : entre l’eau dans les cimetières et les nids de poules, oui nous 
avons les nôtres dans la cour à Saint-Jacques, il y a la gestion courante. Je vous parlais dans mon dernier article des 
changements et des défis à relever. Voici quelques avancements : 
• Le conseil a accepté l’offre de la municipalité de Saint-Liguori afin d’acquérir le presbytère qu’ils utilisent déjà 

pour héberger la bibliothèque.
• La municipalité de Sainte-Marie-Salomé a demandé un bilan de santé pour l’église. Les discussions suivront.
• Nous avons rencontré les organistes et les chefs de chorales de nos églises. La question du jour était la relève, 

autant pour les choristes que pour les organistes. Est-ce qu’il y a ou non de la relève, la réponse est nulle malgré 
beaucoup d’efforts de recrutement. Nous devons faire le point avant d’entreprendre les travaux d’entretien de 
nos orgues. 

Sylvain Brisson et son fils travaillent très fort à rendre notre site plus convivial. Nous aurons trois étudiants cet été 
pour nous aider grâce au programme d’étudiants. J’attends toujours votre appel si vous désirez investir quelques 
heures afin de nous aider, nous avons besoin de vous.
Voici nos coordonnées : 
M. Berthier Lavoie, curé : berthier.lavoie@hotmail.ca | 450 839-3434
M. Serge Varin : lucille5661@gmail.com | 450 839-3313
M. Rémy Rivest : lisonpaquet@gmail.com |450 754-2534
M. Sylvain Brisson : sylv_bri57@hotmail.com | 450 839-2492
Mme Renée Frenette : rfrenette@bell.net | 450 839-2833
Mme Céline Gélinas : serres.dalton@gmail.com | 450 839-6740
Mme Julie Martel : julie@fermelepine.com | 450 839-7202
Mme Martine Mercier : martinemercier@live.fr | 450 839-6308

Martine Mercier, présidente

Comptoir vestimentaire de Saint-Jacques 
Veuillez prendre note qu’il y aura vente à 3 $ du sac brun sur tous les vêtements et les 
chaussures, les lundis 15 et 22 juillet et les mercredis 17 et 24 juillet de 13 h à 16 h et aussi le 
mercredi soir de 18 h à 20 h.
Nous serons fermés pour les vacances dès le 25 juillet de retour le mercredi 14 août avec les 
vêtements d’automne et d’hiver.
S.V.P. Durant nos vacances le bac bleu extérieur sera barré. Veuillez ne pas emporter de sacs 
de vêtements ou autres durant notre absence.
Nous souhaitons à Claudette Leblanc, une de nos bénévoles, un prompt rétablissement et un 
retour en forme et en santé.
Merci !

Fabrique Notre-Dame de l’Acadie
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ACTIVITÉS

ACTVITÉS À VENIR :
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 1249.00$ en occupation double. 
Réservez tôt, les places sont limitées.
AVIS IMPORTANT :
S’il vous plait, notez le changement pour le voyage d’un jour qui est reporté au 12 août 2019 à la Malbaie 
avec trajet vers le parc national des Hautes-Gorges-de-la-rivière-Malbaie, croisière sur le bateau-mouche, 
dîner et animation à la Maison du Bootlegger.

Information auprès de Jacynthe Paradis 514 475-1528
Les voyages sont ouverts à tous, pas besoin d’être membre de la FADOQ pour pouvoir y participer. 
Prenez note que le renouvellement de vos cartes de membre à l’avenir vous parviendra par la poste. Vous 
aurez la possibilité de payer par chèque et nous retourner le tout dans l’enveloppe-réponse ou venir payer 

lors des activités régulières du Club au Vieux-Collège.
Au mois de septembre nous aurons des places pour le cours de mémoire qui 
se tiendra les mercredis après-midi de 13 h 30 à 15 h 30.

Information auprès de Rita Brisson 450 839-6816
ou Jacynthe Paradis 514 475-1528

Club FADOQ de l’Amitié de Saint-Jacques

JEUX DE LA MRC MONTCALM 2019
Les Jeux de la MRC Montcalm auront lieu à Saint-Liguori les 7 et 8 août 2019.
Si vous avez 50 ans et plus, vous faites partie du territoire couvert par la 
MRC Montcalm, c’est-à-dire:  vous avez une adresse postale et/ou payez 
directement des taxes municipales dans une municipalité de la MRC Montcalm, 
alors venez compétitionner avec nous en vous amusant et en faisant honneur 
à votre sentiment d’appartenance.
Un petit goûter sera servi le matin (gratuitement). Le repas du midi sera à vos frais. Vous pouvez apporter votre repas. 
Les inscriptions sont de 8 h 30 à 9 h 30 les mercredis et jeudis. L’ouverture des jeux débutera à 10 h. 
Vous devez former vos équipes soit pour la 1ère journée : (pétanque, équipe de trois (3) ); (Mini-putt, équipe de deux 
(2) ); (visez juste, individuel); (Rondelles, (washer) équipe de deux (2) ); (Dard, équipe de deux (2) ).
Pour la 2e journée : (pétanque-atout, équipe de cinq (5) ); (poche baseball, équipe de cinq (5) ); (babette, équipe de 
deux (2) ); (mini-putt, individuel); (Palet, (shuffleboard) équipe de deux (2) ).
Bienvenue à toutes et à tous!



Jeudi 18 juillet à 19 h.

Au parc des Cultures 
situé derrière l’église.
Au parc des Cultures 
situé derrière l’église.

Alcool et breuvages en 
vente sur place.

Apportez vos chaises!

Alcool et breuvages en 
vente sur place.

Apportez vos chaises!

Jeudi 18 juillet à 19 h.

Jeudi 8 août à 19 h.
Jeudi 8 août à 19 h.


