LE CONSEIL MUNICIPAL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Service téléphonique d’urgence
Après les heures de bureau pour
bris d’aqueduc, fuite d’eau, etc...................................... 1 800 567-9372
Pendant les heures de bureau,
en cas de panne électrique ............................................. 450 839-7697

Sophie Racette
Conseillère, siège n°1

C’est avec grand plaisir que je vous présente notre calendrier 2018.
Comme vous pourrez le constater, ce dernier revêt un caractère tout
particulier.
En effet, la Municipalité est fière de souligner, avec la paroisse
Notre-Dame-de-l’Acadie, le centenaire de la construction de l’église
de Saint-Jacques.
Comme pour les calendriers des années antérieures, ce dernier vous
indique les dates importantes à retenir pour l’année 2018 en plus
de vous fournir une foule d’information sur notre communauté,
notre Municipalité et les services dispensés.

Isabelle Marsolais
Conseillère, siège n°2

Pierre La Salle
Maire
Sous la responsabilité de la Municipalité de Saint-Jacques

Support : Karine Vézina, Service des communications
Nous devons :
- La restauration et la numérisation des photos
de monsieur l’abbé François Lanoue : Edmond Venne ;
- La conception graphique, les textes et les photos : Edmond Venne et Réjean Parent ;
- Conception du logo des fêtes du 100e : Jérôme Mireault ;
- Photos extérieures de l’église par drone : Éric Charland.

CLSC Montcalm
110, rue Saint-Isidore, Saint-Esprit................................... 450 839-3676
Info-Santé CLSC (7/7 – 24/24)........................................................ 811
Infirmière en milieu rural (55 ans et +)
1B, rue Marion, Saint-Jacques.......................................... 450 839-3676
Inspecteur canin
Chiens (renseignements, plaintes, etc.)
1728, Route 335, Saint-Lin-Laurentides....................... 1 866 624-8737

Michel Lachapelle
Conseiller, siège n°3

SAINT-JACQUES
Mairie – 16, rue Maréchal................................................450 839-3671
Téléc. : 450 839-2387 - info@st-jacques.org - www.st-jacques.org

Surtout, prenez le temps de parcourir les pages, les unes à la suite
des autres, afin de découvrir le joyau patrimonial et architectural de
notre milieu.
Enfin, je vous invite tout particulièrement à participer activement
aux différentes activités proposées par le comité du centenaire dans
le cadre de ses célébrations.

Sûreté du Québec....................................................... 911 / 310-4141
Urgences (ambulancier, pompier, policier)................ Cellulaire : * 4141
Informations générales .............................. Sans frais : 1 800 434-1001
......................................................................................... 450 439-1911

Claude Mercier
Conseiller, siège n°4

Bibliothèque municipale Marcel-Dugas
16, rue Maréchal............................................................... 450 831-2296
Service de sécurité incendie
115, rue Saint-Jacques......................................................450 839-3671
Garage municipal - 186, rue Saint-Jacques................. 450 839-7922

François Leblanc
Conseiller, siège n°5

Station de traitement des eaux usées
1711, chemin du Bas-de-l’Église Sud............................... 450 839-6584
Centre culturel du Vieux-Collège
50, rue Saint-Jacques........................................................450 839-3051
Maison du folklore – 66, rue Sainte-Anne....................450 839-6767

Josyanne Forest
Conseillère, siège n°6

Parc Aimé-Piette – 81, rue Venne.................................450 839-7922
Écocentre – 2456, Route 125 à Sainte-Julienne............ 450 421-4656

MAIRIE
Horaire régulier
- Lundi :
8 h à 16 h
- Mardi et mercredi : 8 h à 16 h 30
- Jeudi :
8 h à 18 h
- Vendredi :
8 h à 12 h
Fermé de 12 h à 13 h

Fermeture de la bibliothèque
Période des Fêtes
23 décembre au 3 janvier inclusivement
Jours fériés
3 janvier, 2 avril, 21 mai, 25 juin, 2 juillet,
3 septembre, 8 octobre

Fermeture des bureaux municipaux
Période des Fêtes
22 décembre à midi au 3 janvier inclusivement
Jours fériés
30 mars, 2 avril, 21 mai, 25 juin, 2 juillet,
3 septembre, 8 octobre

PARC AIMÉ-PIETTE

BIBLIOTHÈQUE
MARCEL-DUGAS

Livres, ressources électroniques, prêts
numériques, périodiques, CD, DVD, prêts entre
bibliothèques, aide aux lecteurs et à la référence,
service de photocopies (frais exigibles) et accès à
Internet avec routeur sans fil (Wi-Fi).
Horaire régulier
- Lundi : 14 h à 20 h
- Mardi : 14 h à 18 h
- Jeudi : 14 h à 20 h
- Samedi : 10 h à 12 h

Horaire : Tous les jours de 8 h à 22 h
Patinoire
- Lundi au jeudi :
- Vendredi :
- Samedi :
- Dimanche :
Période des Fêtes :
- 24 et 31 décembre :
- 25 décembre et 1er janvier :
- Semaine de relâche :

18 h à 21 h
18 h à 22 h
10 h à 22 h
10 h à 21 h
10 h à 22 h
10 h à 16 h
fermée
10 h à 22 h

Terrain de tennis (début mai à fin octobre)
Tous les jours de 8 h à 22 h
Terrain de pétanque
(début mai à fin octobre)
Tous les jours de 8 h à 22 h

Janvier

INFO

PATINOIRE ET SENTIER GLACÉ
Pour les amateurs de sports de glace, un sentier glacé et
une patinoire sont à leur disposition au parc Aimé-Piette.
« SKIEZ À PLANCHE »
Les samedis 20 et 27 janvier, 3, 10, 17 et 24 février
ainsi que 3 mars, un autobus est à votre disposition pour
vous amener à la station de ski Val Saint-Côme (frais
exigibles). Renseignez-vous au Service des loisirs!
450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org
NEIGE ET GLACE
Afin d’assurer la sécurité des citoyens et des visiteurs
de Saint-Jacques, il est primordial de déneiger la toiture
de votre résidence. Les risques de chute de neige en
bordure de la route sont accrus, particulièrement en
période de dégel.
(Règlement no 57-2001)
STATIONNEMENT D’HIVER
Afin de faciliter les opérations de déneigement, il est
strictement interdit de stationner un véhicule routier
sur les chemins publics du 1er novembre au 15 avril
inclusivement, entre 23 h et 7 h, sur l’ensemble du
territoire de la municipalité.
(Règlement no 013-2017)

Collecte des ordures ménagères
Collecte des matières recyclables

Séance du conseil
Salle du conseil de la mairie

Collecte des matières organiques

Collecte des sapins

Dimanche

Lundi

Mardi

1

2

Mercredi

3

Jeudi

4

Vendredi

5

Samedi

6

Jour de l’an
Vin d’honneur 2018 à 11 h
à la salle du conseil.
Bienvenue à tous!
Congé des Fêtes - Mairie et bibliothèque fermées

7

8

9

10

1

11

12

13

2

14

15

Déjeuner communautaire
des Chevaliers de Colomb
au CCVC

16

17

18

19

Conférence de la SHÉNA
au CCVC : La floraison
printanière avec Lorraine
Bourgeois à 19 h 15

20
« Skiez à planche »

3

21

22

23

24

25

26

27
« Skiez à planche »

4

28

29

30

31

Février

INFO

SOCCER
Pour connaître les dates d’inscription pour le soccer
pour l’été 2018, consultez la page Facebook ou le site
Internet de la Municipalité de Saint-Jacques dans la
section Loisirs.
RÉSEAU D’ÉGOUT
Rappelons-nous qu’il est défendu de déverser des
produits et des déchets dans les lavabos ou les toilettes
au risque d’engorger et d’occasionner des bris au
réseau d’égout.
Le respect de l’environnement, c’est l’affaire de tous!
BIBLIOTHÈQUE MARCEL-DUGAS
Prêt numérique
La bibliothèque municipale Marcel-Dugas vous offre la
possibilité d’emprunter des livres numériques. Procurezvous votre « NIP biblio » auprès du service aux abonnés
de la bibliothèque.
Service culturel | 450 831-2296 | biblio@st-jacques.org

PLANIFIEZ VOTRE SEMAINE DE RELÂCHE

Une panoplie d’activités vous est offerte par le
Service des loisirs à l’occasion de la Semaine de
relâche, inscrivez-vous dès maintenant!
Service des loisirs
450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org

Collecte des ordures ménagères

Collecte des matières organiques

Collecte des matières recyclables

Séance du conseil
Salle du conseil de la mairie

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Vendredi

2

Samedi

3
« Skiez à planche »
Bains libres et couloir de
nage à la piscine du Collège
Esther-Blondin de 13 h 30 à
15 h 30 - Gratuit

4

5

6

7

8

9

5

10
« Skiez à planche »

6

11

12

13

14

15

16

Saint-Valentin

Déjeuner communautaire
des Chevaliers de Colomb
au CCVC

17
« Skiez à planche »

7

18

19

générale
20 Assemblée
21
annuelle de la SHÉNA
et conférence au CCVC :
l’utilisation du Paverpol
pour des décorations
de jardin avec Jacinthe
Brissette à 19 h

25

26

27

22

23

24
« Skiez à planche »

8

28

Mars

INFO

LIVRES USAGÉS
Apportez les livres dont vous ne voulez plus à la mairie.
Une vente de livres aura lieu en mai et les sommes
amassées serviront au financement des activités
culturelles offertes aux jeunes. Nous n’acceptons ni les
encyclopédies ni les condensés (Reader’s Digest).
TAXES MUNICIPALES
La date du premier versement pour les taxes
municipales est le jeudi 29 mars.
NEIGE ET GLACE
Afin d’assurer la sécurité des citoyens et des visiteurs
de Saint-Jacques, il est primordial de déneiger la toiture
de votre résidence. Les risques de chute de neige en
bordure de la route sont accrus, particulièrement en
période de dégel.
(Règlement no 57-2001)
STATIONNEMENT D’HIVER
Afin de faciliter les opérations de déneigement, il est
strictement interdit de stationner un véhicule routier
sur les chemins publics du 1er novembre au 15 avril
inclusivement, entre 23 h et 7 h, sur l’ensemble du
territoire de la municipalité.
(Règlement no 013-2017)

Collecte des ordures ménagères

Collecte des matières organiques

Collecte des matières recyclables

Séance du conseil
Salle du conseil de la mairie

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Vendredi

2

Samedi

3
« Skiez à planche »
Bains libres et couloir de
nage à la piscine du Collège
Esther-Blondin de 13 h 30 à
15 h 30 - Gratuit

4

5

6

7

8

9

9

10

Journée internationale
de la femme

Semaine de relâche
l’heure avancée,
11 Début
12
+ 1 heure

13

14

10

15

16

17
Saint-Patrick

Vérifiez les piles de votre
avertisseur de fumée
Déjeuner communautaire
des Chevaliers de Colomb
au CCVC

18

11

19

20

21

22

23

24

Équinoxe du printemps
Conférence de la SHÉNA au
CCVC : Roses et clématites,
des plantes compagnes avec
André Poliquin à 19 h 15

25

26

27

12

28

29

30

Taxes municipales
Échéance du 1er versement

Vendredi Saint
Mairie et bibliothèque
fermées

31

13

Avril

INFO

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
La date limite pour enlever tout élément d’abris d’auto
temporaires est le 15 avril. (Règlement no 55-2001)
ENTRETIEN DES BANDES RIVERAINES
Lorsque votre terrain borde un cours d’eau, il est de
votre responsabilité de le préserver et de le nettoyer
annuellement. Cet exercice a pour but de maintenir
un écosystème performant, mais également d’assurer
le bon fonctionnement de nos cours d’eau, réduire
la pollution et éliminer les risques d’obstruction qui
pourraient causer des inondations et d’importants dégâts.
VENTE DE LIVRES
Apportez les livres dont vous ne voulez plus à la mairie.
Une vente de livres aura lieu en mai et les sommes
amassées serviront au financement des activités
culturelles offertes aux jeunes. Nous n’acceptons ni les
encyclopédies ni les condensés (Reader’s Digest).
NETTOYAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
La Municipalité de Saint-Jacques doit procéder au
nettoyage du réseau d’aqueduc. Le travail s’effectuera
de nuit sur une période de deux semaines.
ÉCOCENTRE
À compter d’avril, et ce, jusqu’à novembre, les citoyens
de Saint-Jacques peuvent aller porter les matériaux et
objets encombrants qui sont refusés lors des collectes des
ordures ménagères à l’écocentre de Sainte-Julienne (2456,
Route 125), et ce, gratuitement et sans limite de visites. Une
preuve de résidence est exigée en tout temps.
Collecte des ordures ménagères

Séance du conseil
Salle du conseil de la mairie

Collecte des matières recyclables

Collecte des feuilles et de gazon

Collecte des matières organiques

Dimanche

Lundi

1

2

Pâques

Lundi de Pâques
Mairie et bibliothèque
fermées

Mardi

3

Mercredi

4

Jeudi

5

Vendredi

6

Samedi

7
Bains libres et couloir de
nage à la piscine du Collège
Esther-Blondin de 13 h 30 à
15 h 30 - Gratuit
14

8

9

10

11

12

13

14

Déjeuner communautaire
des Chevaliers de Colomb
au CCVC
15

15

16

17

18

19

20

21

Conférence de la SHÉNA au
CCVC : Les fines herbes et
les fleurs comestibles avec
Hélène Baril à 19 h 15
16

22

23

24

25

26

27

28

Jour de la Terre

17

29

30

INFO

Mai

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
(RDD)
Ne manquez pas la collecte des RDD, des pneus et des
appareils électroniques : le samedi 19 mai de 8 h à
16 h au garage municipal (186, rue Saint-Jacques).
VENTE-DÉBARRAS
Les 19, 20 et 21 mai aura lieu la vente-débarras sur
tout le territoire de Saint-Jacques. Demandez un permis
à la mairie, c’est gratuit!
PASSAGE POUR PIÉTONS
Le conducteur d’un véhicule doit céder le passage aux
piétons engagés dans un passage piétonnier qui est
situé à une intersection et qui n’est pas règlementé
par des feux de circulation. Avant de s’engager dans
un passage pour piétons qui n’est pas situé à une
intersection contrôlée par des feux de circulation, il faut
s’assurer que l’on peut traverser sans risque. Lorsqu’il
n’y a ni intersection ni passage pour piétons, il faut céder
le passage aux véhicules.
Soyez prudents!

Collecte des ordures ménagères

Vente-débarras

Collecte des matières recyclables

Collecte des RDD

Collecte des matières organiques

Collecte des objets encombrants

Séance du conseil - Salle du conseil de la mairie

Dimanche

Lundi

Mardi

1

Mercredi

2

Jeudi

3

Vendredi

4

Samedi

5
Bains libres et couloir de
nage à la piscine du Collège
Esther-Blondin de 13 h 30 à
15 h 30 - Gratuit
18

6

7

8

9

10

11

12

19

13

14

Fête des Mères

15

16

Conférence de la SHÉNA
au CCVC : Les annuelles
inhabituelles avec Larry
Hodgson à 19 h 15

17

18

19

Vente de livres annuelle
à la mairie de 14 h à 19 h

20

20

21

22

23

24

25

26

Journée nationale des Patriotes
Mairie et bibliothèque
fermées
21

27
Messe commémorative
du centenaire à 10 h 30
Dîner champêtre au parc
des Cultures à 12 h

28

29
Encan de la SHÉNA au CCVC
à 19 h

30

31

Juin

INFO

CAMP DE JOUR
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants au camp de jour pour la
période estivale! Pour plus de renseignements, visitez le :
www.st-jacques.org/loisirs/camp-de-jour/
ou communiquez avec le Service des loisirs 450 839-3671,
poste 7670 ou encore, loisir@st-jacques.org
FEUX EN PLEIN AIR
Il est interdit de brûler des matières résiduelles, des
déchets, des matériaux de construction, de l’ameublement
ou tous autres éléments. Il est également interdit d’allumer,
d’entretenir ou de provoquer, sans permis, un feu en plein
air composé d’herbes, de branches, de broussailles, de
feuilles mortes, de billes de bois partout sur le territoire
de la MRC de Montcalm sous peine des amendes prévues
et des frais d’extinction ou de déplacement du Service de
sécurité incendie. (Règlement no 283-2015, article 4)
Pour obtenir un permis, communiquez avec le Service
de sécurité incendie au 450 839-3671 ou encore,
info@st-jacques.org.
ARROSAGE PENDANT L’ÉTÉ
Périodes permises (Règlement no 264-2014)
Adresses paires : le mardi de 20 h à 22 h
Adresses impaires : le jeudi de 20 h à 22 h
TAXES MUNICIPALES
La date du deuxième versement pour les taxes
municipales est le jeudi 28 juin.
SPECTACLES SUR LA BUTTE
Pour connaître les dates de spectacles ainsi que les
artistes invités, consultez le bulletin d’information Le
Jacobin ou encore, visitez le :
www.st-jacques.org/municipalite/calendrier-municipal
Collecte des ordures ménagères

Collecte des matières organiques

Collecte des matières recyclables

Séance du conseil
Salle du conseil de la mairie

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

Samedi

2

22

3

4

5

6

7

8

9

23

10

11

12

13

14

15

16

24

17

18

19

20

Fête des Pères

21

22

23

Solstice d’été

25

24

25

Fête nationale du Québec
Vernissage - Exposition de
photographies à l’église
à 13 h

Mairie et bibliothèque
fermées

26

27

28

Début de la saison : Portes
ouvertes et visites guidées
de l’église, du mercredi au
dimanche de 12 h à 16 h

Taxes municipales
Échéance du 2e versement

29

30

26

Juillet

INFO

SYMPOSIUM DES ARTS EN NOUVELLE-ACADIE
8 au 15 juillet
Venez découvrir les talents des artistes peintres à
l’oeuvre lors de la conception de majestueuses murales
qui embelliront notre coeur villageois. Bienvenue à tous!
ARROSAGE PENDANT L’ÉTÉ
Périodes permises (Règlement no 264-2014)
Adresses paires : le mardi de 20 h à 22 h
Adresses impaires : le jeudi de 20 h à 22 h
ÉCOCENTRE
À compter d’avril, et ce, jusqu’à novembre, les
citoyens et citoyennes de Saint-Jacques peuvent aller
porter les matériaux et objets encombrants qui sont
refusés lors des collectes des ordures ménagères à
l’écocentre de Sainte-Julienne (2456, Route 125), et
ce, gratuitement et sans limite de visites. Une preuve de
résidence est exigée en tout temps.
PORTES OUVERTES ET VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE
Du 27 juin au 26 août - GRATUIT
Venez découvrir la majestueuse église de Saint-Jacques,
du mercredi au dimanche entre 12 h et 16 h!
Bienvenue à tous!

Collecte des ordures ménagères
Collecte des matières recyclables
Collecte des matières organiques

Séance du conseil
Salle du conseil de la mairie
Collecte des objets encombrants

Dimanche

Lundi

1

2

Fête du Canada

Mairie et bibliothèque
fermées

Mardi

3

Mercredi

4

Jeudi

5

Vendredi

6

Samedi

7

27

8

9

10

11

12

13

14

Symposium des arts en Nouvelle-Acadie

15

16

17

18

19

28

20

21

Symposium des arts
en Nouvelle-Acadie

22

29

23

24

25

26

27

28

30

29

30

31

Août

INFO

FESTIVAL ACADIEN DE LA NOUVELLE-ACADIE
Dates à confirmer
Pour connaître la programmation 2018 consultez le site
Internet du Festival Acadien de la Nouvelle-Acadie :
www.nouvelle-acadie.com
FÊTES GOURMANDES DE LANAUDIÈRE
17 au 19 août
Pour connaître la programmation 2018 consultez le site
Internet des Fêtes gourmandes de Lanaudière :
www.fetesgourmandes.ca
ENREGISTREMENT DES CHIENS
Il est temps de vous procurer une licence 2018-2019
pour votre chien. Le contrôleur débutera bientôt le
recensement sur tout le territoire de la municipalité de
Saint-Jacques.
(Règlement no 115-2004)
PORTES OUVERTES ET VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE
Du 27 juin au 26 août - GRATUIT
Venez découvrir la majestueuse église de Saint-Jacques,
du mercredi au dimanche entre 12 h et 16 h!
Bienvenue à tous!

Collecte des ordures ménagères

Collecte des matières organiques

Collecte des matières recyclables

Séance du conseil
Salle du conseil de la mairie

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

2

Vendredi

3

Samedi

4

31

5

6

7

8

9

10

11

Conférence sur le
patrimoine et l’architecture
à l’église à 19 h

Salon des auteurs à la salle
municipale de Saint-Liguori
de 10 h à 17 h
Festival acadien de la
Nouvelle-Acadie

12

13

14

Messe acadienne
à l’église de Saint-Jacques

15

16

17

20

21

Fêtes gourmandes de Lanaudière

22

23

24

Fêtes gourmandes
de Lanaudière

26
Cérémonie de clôture et
plantation de l’arbre
du centenaire

18

Tintamarre et souper en plein
air à Saint-Liguori à 17 h 30
Lancement du volume sur
l’église de Saint-Jacques
Festival acadien de la Nouvelle-Acadie

19

32

33

25

34

27

28

29

30

31

INFO

Septembre

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS
LES ÉLÈVES ET LES ÉTUDIANTS!
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS AUTOMNE
Pour connaître la programmation des activités culturelles
et de loisirs, consultez la section Loisirs du site Internet
de la Municipalité de Saint-Jacques. Vous y retrouverez
également toute l’information relative au programme
d’aide financière aux activités sportives et culturelles.
TAXES MUNICIPALES
La date du dernier versement pour les taxes
municipales est le jeudi 27 septembre.
RAPPEL - PASSAGE POUR PIÉTONS
Le conducteur d’un véhicule doit céder le passage aux
piétons engagés dans un passage piétonnier qui est
situé à une intersection et qui n’est pas règlementé
par des feux de circulation. Avant de s’engager dans
un passage pour piétons qui n’est pas situé à une
intersection contrôlée par des feux de circulation, il faut
s’assurer que l’on peut traverser sans risque.
Les brigadiers scolaires :
au service de la sécurité routière
Lorsqu’un brigadier fait traverser les enfants en brandissant
un panneau d’arrêt, les conducteurs ont l’obligation de
respecter le signal et de s’arrêter. Un conducteur qui enfreint
l’article 311 du Code de sécurité routière est passible d’une
amende de 148 $ et de 3 points d’inaptitudes.
Soyez prudents!
Collecte des ordures ménagères
Collecte des matières recyclables
Collecte des matières organiques

Séance du conseil
Salle du conseil de la mairie
Collecte des objets encombrants

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

35

2

3

4

5

6

7

8

Fête du travail
Mairie et bibliothèque
fermées
36

9

10

11

12

13

14

15

Déjeuner communautaire
des Chevaliers de Colomb
au CCVC
37

16

17

18

19

20

21

22
Équinoxe d’automne

Conférence de la SHÉNA au
CCVC : Plantes comestibles
d’ombre avec Guillaume
Pelland à 19 h 15

38

23
30
Les journées de la culture

24

25
Échange de plantes de la
SHÉNA au CCVC à 19 h
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Taxes municipales
Échéance du 3e versement

Les journées de la culture
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Octobre

INFO

COLLECTE DE FEUILLES ET DE GAZON
Nous vous invitons à mettre vos sacs de feuilles et de
gazon près du bac brun les 18 octobre et 8 novembre
prochains. L’entrepreneur collectera sans limite tous
les sacs en plastique ou en papier. Pour les semaines
suivantes, les feuilles devront être disposées uniquement
dans le bac brun.
DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES
Le déchiquetage de branches est un service offert aux
citoyens qui effectuent de PETITS travaux de taillage.
• Un tas d’un maximum de 3 pieds de hauteur par 15
pieds de largeur au total ;
• Les branches doivent être à la rue le matin, avant que
le service débute ;
• Les branches doivent être déposées par le propriétaire
(ou le locataire) en prenant soin de placer le gros bout
des branches face à la rue, sans qu’elles nuisent à la
circulation ; les branches ne doivent pas avoir plus de
7,5 cm (3 pouces) de diamètre.
NETTOYAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
La Municipalité de Saint-Jacques doit procéder au
nettoyage du réseau d’aqueduc. Le travail s’effectuera
de nuit sur une période de deux semaines.
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Halloween

Novembre

INFO

STATIONNEMENT D’HIVER
Afin de faciliter les opérations de déneigement, il est
strictement interdit de stationner un véhicule routier
sur les chemins publics du 1er novembre au 15 avril
inclusivement, entre 23 h et 7 h, sur l’ensemble du
territoire de la municipalité. (Règlement no 013-2017)
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
Pour la saison hivernale, la collecte des matières
organiques sera moins fréquente à raison d’une fois par
mois, de décembre à mars.
COLLECTE DE FEUILLES ET DE GAZON
Nous vous invitons à mettre vos sacs de feuilles et de
gazon près du bac brun le 8 novembre. L’entrepreneur
collectera sans limite tous les sacs en plastique ou en
papier. Pour les semaines suivantes, les feuilles devront
être disposées uniquement dans le bac brun.
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX ACTIVITÉS
SPORTIVES ET CULTURELLES
Il est maintenant possible d’obtenir une subvention de
la Municipalité de Saint-Jacques pour des activités
sportives et/ou culturelles qui ne sont pas offertes sur
son territoire! Consultez le Programme d’aide financière
aux activités sportives et culturelles pour les résidents de
Saint-Jacques au :
www.st-jacques.org/loisirs/programme-aide-financiere/.
Pour plus d’informations, communiquez avec le Service
des loisirs au 450 839-3671, poste 7670 ou encore,
loisir@st-jacques.org
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Meilleurs voeux
pour un Noël plein
de bonheur
et une nouvelle année
remplie de joie.
Le conseil municipal et les
employés municipaux
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Avril

3

1 - Une civilisation s’exprime par ses arts. Parmi ceux-ci, en premier lieu,
l’architecture et d’abord les temples (François Lanoue).
2-3 - Le lundi 5 octobre 1914 un incendie prend naissance dans le hangar
de L.-O. Lasalle. En plus de détruire cinq maisons ancestrales, il détruisit
l’église plus que centenaire.

1

2

3

4

Quatre tableaux se trouvant au-dessus de chacun des confessionnaux,
soulignent la miséricorde de Dieu :
1 - La parabole du bon Pasteur.
2 - Jésus remet deux clefs à saint Pierre, une clef d’or et une clef d’argent,
l’une pour le salut des âmes, l’autre du Paradis.
3 - Jésus pardonne à la pécheresse.
4 - Parabole de l’enfant prodigue. Ces 4 tableaux sont des copies signées
Madame O. Bédard en 1921. Ils furent achetés chez Bertrand, Foucher (natif
de Saint-Jacques) et Bélanger de Montréal.

1 - Une église aux dimensions imposantes : longueur de 220 pieds (67 m);
largeur de 76 pieds (23 m); de la voûte au plancher, 72 pieds (22 m); hauteur
pour les murs, 57 pieds (17 m); pour chacun des clochers, 192 pieds (60
m). À noter : les deux statues en façade, l’une de saint Jacques et l’autre de
saint Louis de France.
2 - Fronton annonçant l’année du début de la construction : 1916.
3 - Inscription sous la statue de saint Jacques.
4 - Inscription sous la statue de saint Louis de France. Les deux plaques sont
un rappel de Camille Gagnon, généreux donateur originaire de Saint-Jacques.

1 - Croix qui culmine à 192 pieds (60 m)
2 - Célébration soulignant le départ des Sœurs de Sainte-Anne le 22 avril
2014. Elles furent présentes, sans interruption, à compter du 28 août 1853.
Plus de 215 filles de Saint-Jacques ont fait partie de cette congrégation.
3 - Consécration de l’église le 14 mai 1989, alors que monseigneur René
Audet était évêque de Joliette et Bernard Houle curé de la paoisse. À la droite
de monseigneur Audet, nous notons la présence de l’abbé François Lanoue.

L’archictecture a, depuis toujours et chez tous les peuples civilisés, été
l’instrument premier capable de traduire visuellement les sentiments d’un
groupement humain (François Lanoue). Que nous le voulions ou non, une
église paroissiale véhicule ce que nous sommes.

Mai

Construction de l’église actuelle, de 1916 à 1918. Les plans sont de
l’architecte Louis-Joseph Caron de Nicolet; elle est considérée comme l’une
des oeuvres les plus achevées de celui-ci. La décoration est de François-A
Fortier, aussi de Nicolet. La construction fut sous la responsabilité de Joseph
Giroux, entrepreneur de Saint-Casimir. Le coût total : 163 610 $. Les coûts
d’un orgue Casavant, de vingt jeux, furent de 5 700 $.

Juin

1

1

Juillet
2

1 - Le maître-autel, en forme de demi-cercle s’intègre bien à celui du chœur; il
s’élève en forme de baldaquin (ciborium) terminé par une immense courronne
richement décorée. À souligner : l’intérieur de l’église est largement inspiré de
celui de la cathédrale de Malaga en Espagne.
2 - Cette partie de la chaire, nommée la cuve, est utilisée comme ambon pour
la proclamation de la Parole.
3 - Autel latéral sous le vocable de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
À noter : l’ensemble de l’église, tout comme cet autel, est caractérisé par une
décoration faite exclusivement de bois.

2

Mars

1

1

Août

4

3

L’église est de style néo-roman pour ce qui est de son extérieur. L’intérieur,
de style néo-baroque est caractérisé par l’abondance décorative dont les
lignes de force sont l’arabesque ou la spirale.

Septembre

3

1 - Presbytère-chapelle de 1774 à 1804; fut démoli en 1890.
2 - Deux éléments à noter : en avant-scène, tribune qui servait au crieur
public; le plus célèbre fut Daniel Dugas. En arrière-plan, à gauche, couvent des
sœurs de Sainte-Anne construit en 1900 et détruit en 1912 par un incendie.
3 - Funérailles de monsieur Joseph Gareau, 2 août 1912.
4 - Salle publique utilisée de 1906 à 1968. Elle servira d’église pendant la
construction du nouvel édifice, de 1915 à 1918.

1 - Autel qui était situé au sous-sol de la sacristie.
2 - Dans la foulée du concile Vatican II, le 12 juin 1972 il fut décidé de
retirer la balustrade et la chaire. Heureusement plusieurs éléments de celleci furent conservées dont une partie de l’abat-voix exposée à la sacristie.

Octobre

2

Janvier
1

La première église de Saint-Jacques fut construite en 1802 et incendiée en
1914. À souligner : église construite à proximité de la rue, le cimetière jouxtait
cette dernière. Repérez la sacristie, édifice aux dimensions imposantes,
accolée à l’église. Celle-ci est de style renaissance, baroque, italien, dans
son extérieur. Dans son intérieur l’art roman domine et se mêle à plusieurs
styles : corinthien, renaissance, baroque et Louis XV. Plusieurs objets furent
sauvés de l’incendie dont le chandelier pascal, les tableaux au-dessus des
autels latéraux, toutes les statues et furent replacés dans la nouvelle église.

Février

À gauche, l’église actuelle. Au centre, l’église en 1918. À droite, la première église.
Enfin, le logo soulignant le centième anniversaire de la construction de l’église.

Novembre

2

Décembre

1

1 - Funérailles de madame Marie-Louise Béliveau, épouse de monsieur
Ovide Coderre, célébrées le 3 avril 1958.
2 - Noces d’argent de monsieur et madame Jos Marion célébrées le 11
février 1920.
3 - Le 17 avril 1955, le cardinal Paul-Émile Léger, archevêque du diocèse
de Montréal, assistait à la messe dominicale avant de se rendre à l’Institut
familial, aujourd’hui Collège Esther-Blondin.
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3

2

3

4
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2

3

Les photos des dernières
pages feront l’objet d’une
grande exposition à l’église en
juin 2018. Vous y retrouverez
les légendes et les anecdotes
qui contribueront à vous faire
réaliser que notre église
est un joyau patrimonial à
conserver.
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