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LE

CONSEIL

Municipal

Le conseil de la Municipalité de
Saint-Jacques est composé du
maire et de 6 conseillers.
Selon la Loi au Québec, les citoyens des
municipalités et des villes choisissent leurs
élus tous les quatre (4) ans; le premier
dimanche du mois de novembre.
Le conseil actuel a été élu en novembre
2017. Le prochain scrutin aura lieu en
novembre 2021.

Selon le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, les
responsabilités et le rôle des élus sont :

RESPONSABILITÉ
Le rôle principal du conseil est de
s’assurer que les services offerts
répondent aux besoins de votre
communauté et ses membres
assument des fonctions essentielles.
La nature des questions soumises au
conseil peut varier selon la ville, mais
tout conseil doit adopter un budget
et assurer l’équilibre financier de la
ville. Le conseil assume les droits et
devoirs dévolus par les principales
lois, soit la Loi sur les cités et villes
ou le Code municipal du Québec,
de même que par certaines lois
connexes, comme la Loi sur la
fiscalité municipale et la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.
Ainsi, le conseil peut décider des
orientations pour divers aspects de la
qualité de vie de votre communauté,
dont le développement économique,
l’urbanisme,
l’approvisionnement
en eau potable, l’assainissement
des eaux usées, le développement
communautaire, les loisirs ou la
culture, etc.

6
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«Outre ce rôle administratif et légal,
le conseil doit assumer un rôle
politique que la loi ne décrit pas. Ce
rôle implique principalement d’être
à l’écoute des citoyens et disponible
pour écouter leurs revendications,
mais aussi leurs suggestions.»

MAIRESSE OU MAIRE …
La personne élue mairesse ou
maire représente l’ensemble de la
population de la ville. Elle préside les
assemblées du conseil et travaille en
collégialité avec les autres membres
du conseil. Elle possède aussi le
droit de surveillance, d’enquête et
de contrôle sur le fonctionnement
des services municipaux, assurant
ainsi la transparence du conseil
municipal pour la communauté. C’est
aussi la mairesse ou le maire qui
achemine les mandats confiés par
le conseil à l’appareil administratif
municipal, supervise l’application
des règlements et des résolutions
et communique toute information
jugée d’intérêt public.
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Mentionnons que la mairesse
ou le maire peut exercer un
droit de veto sur les décisions
du conseil en refusant de les
approuver et, par conséquent,
de signer les documents relatifs
à ces décisions. Ce droit de veto
est suspensif, c’est-à-dire qu’il
peut être renversé si la majorité
absolue des membres du conseil
adopte à nouveau la décision.

N

Notez cependant que toutes les
MRC peuvent choisir de faire
élire leur préfète ou leur préfet au
suffrage universel, à l’exception
des dix MRC situées sur le
territoire de la Communauté
métropolitaine de Montréal. Ce
choix a été fait par les maires
de la MRC de Montcalm en mai
2009.

U

La mairesse ou le maire doit
spécialement veiller à ce que les
revenus de la ville soient perçus
et dépensés suivant la loi. La
mairesse ou le maire peut aussi
participer à d’autres instances
démocratiques; par exemple,
au conseil de la municipalité
régionale de comté (MRC) et au
conseil d’administration d’une
Conférence régionale des élus
(CRÉ).

En tout temps, la mairesse ou
le maire participe à la prise de
décisions lors des assemblées
du conseil, mais n’est pas obligé
de voter. Dans une situation
d’urgence qui menace la vie
ou la santé de la population
ou l’intégrité des équipements
municipaux, la mairesse ou
le maire peut, de son propre
chef, autoriser les dépenses
et attribuer les contrats jugés
nécessaires pour remédier à la
situation.

st-jacques.org

7

MAIRE

U

Pierre La Salle
maire@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7619
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DIRECTRICE GÉNÉRALE
Josée Favreau, g.m.a.
450 839-3671, poste 7610
josee.favreau@st-jacques.org

CONSEILLERS
Sophie Racette
Conseillère
Siège no 1

Crédit photo :
Gilles Dubé,
Plume Libre Montcalm

Isabelle Marsolais
Conseillère
Siège no 2
Michel Lachapelle
Conseiller
Siège no 3
Claude Mercier
Conseiller
Siège no 4
François Leblanc
Conseiller
Siège no 5
Josyanne Forest
Conseillère
Siège no 6
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Comités

2017-2021

Maire adjoint : Claude Mercier

Incendie : François Leblanc, Claude Mercier

Direction : Claude Mercier + 1 conseiller(ère)
aux 9 mois dans l’ordre suivant :
Sophie Racette, Michel Lachapelle, Isabelle
Marsolais, Josyanne Forest, François Leblanc

Urbanisme (CCU) :
Josyanne Forest, Isabelle Marsolais
Comité consultatif agricole (CCA) :
Claude Mercier, Michel Lachapelle

Rue Saint-Jacques : Claude Mercier, Isabelle
Marsolais, Michel Lachapelle

Voirie : Claude Mercier, François Leblanc
Voirie - Sous-comité du transport actif :
Sophie Racette

Transport actif : Sophie Racette,
François Leblanc, Michel Lachapelle

Comité du jumelage Saint-Jacques/Vergt :
Isabelle Marsolais

Finances : Michel Lachapelle, Claude Mercier

Festival acadien Nouvelle-Acadie :
Isabelle Marsolais

Loisirs et sports :
Sophie Racette, Josyanne Forest
Arts et culture Centre culturel du VieuxCollège : Isabelle Marsolais, Josyanne Forest
Communications :
Isabelle Marsolais, Josyanne Forest
Politique familiale municipale (PFM) et
démarche Municipalité amie des aînés
(MADA) : Sophie Racette, Isabelle Marsolais

Comité de mise en place des mesures
d’urgence : Claude Mercier, François Leblanc,
Isabelle Marsolais
Office municipal d’habitation (OMH) :
Claude Mercier, François Leblanc,
Michel Lachapelle
Comité de la parité :
Isabelle Marsolais, Josyanne Forest

Ressources humaines :
Sophie Racette, Michel Lachapelle

Immobilisations :
Claude Mercier, François Leblanc

Embellissement et environnement :
Isabelle Marsolais, Josyanne Forest

Toponymie : Claude Mercier, Isabelle Marsolais

st-jacques.org
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L’étoile et le bateau

LES

Armoiries
DE

SAINT-JACQUES
Les trois coquilles

Écartelé au premier d’or aux
trois coquilles de Messire
saint Jacques. Au Moyen
Âge, la coquille était devenue
un emblème de pèlerinage. Et ceux
qui allaient prier au tombeau de
Monseigneur
Saint-Jacques-deCompostelle d’Espagne ornaient leurs
chapeaux de larges coquilles. C’était
l’écusson distinctif de ces pèlerins.
Par la suite, l’usage s’est répandu
dans l’art héraldique de blasonner les
*Saint-Jacques+ avec des coquilles.
Nous avons donc le droit de les porter.
Elles se détachent sur fond d’or, ce qui
symbolise l’honnête aisance de nos
gens et leur proverbiale générosité.

Le calice et l’hostie

Au deuxième de gueules au
calice d’or accompagné en
chef d’une hostie d’argent.
Qui dit *Saint-Jacques+ voit
tout de suite défiler dans son esprit
une légion de vocations sacerdotales
et religieuses.
Le rouge --- de gueules --- symbolise
cet amour particulier de Dieu pour
Saint-Jacques.

Au troisième d’azur au
vaisseau d’argent, voguant
sur une mer du même
senestré d’une étoile d’or.
Fils de l’Acadie malheureuse, nous
avons gardé la dévotion presque
instinctive à la Vierge, Étoile de la mer,
Espoir des exilés. L’AVE MARIS STELLA
reste l’hymne national des Acadiens.
Le bateau rappelle la déportation de
1755 ; l’étoile et le bleu azur sont les
symboles de cet esprit marial.

Le pied de tabac

Au quatrième d’or au pied de
tabac au naturel, tigé et fleuri
sur une terrasse de sable.
Notre Paroisse figure dans la
grande Histoire, non pas seulement à
cause de la Dispersion, mais aussi à
cause de notre sens industrieux qui a
fait de chez nous, vers 1875, l’un des
premiers centres de la grande culture
du tabac en Canada.
Encore ici, l’or évoque la source des
revenus fournis par cette industrie.
Ces armoiries sont l’emblème de ce
que l’Acadie nous a donné de meilleur :
sa dévotion à l’Eucharistie et à la
Vierge ainsi que son esprit de travail.
Elles se présentent comme un grand
poème d’actions de grâces. Elles
veulent clamer le Magnificat de la
reconnaissance pour deux siècles
de bienfaits et rappeler dans chaque
foyer et à chaque instant, aujourd’hui
et à jamais ; aux quatre coins du ciel
et de la terre, que la Vierge est notre
guide : IPSA DUCE.
st-jacques.org

11

L’

Historique

LE GRAND DÉRANGEMENT
Acadie, fondée par la France en
1604 et convoitée pour situation
stratégique, est cédée à l’Angleterre en
1713 et rebaptisée Nouvelle-Écosse. La
fondation de Halifax, en 1749, entraîne
l’exode d’une partie de la population
acadienne
vers
les
territoires
français. Les Acadiens qui restent
sont perçus comme une menace
par les autorités britanniques qui,
en 1755, commencent leur expulsion
systématique, fragmentant familles et
communautés, confisquant terres et
biens. C’est le Grand Dérangement.
Près de 10 000 hommes, femmes
et enfants sont entassés à bord de
navires et déportés dans les colonies
anglo-américaines, en Angleterre et
en France. D’autres échappent aux
déportations, fuyant en territoire

français et formant une résistance. En
dix ans, près de la moitié du peuple
acadien périt en mer ou succombe
à la maladie et à la famine. La
NouvelleÉcosse compte à peine 1 600
rescapés en 1765, leurs terres fertiles
désormais occupées par des colons
venus d’ailleurs.
Certaines familles acadiennes reprendront le chemin du retour, mais la
plupart ne reverront jamais l’Acadie.
Plusieurs feront souche au Québec et
en France, alors que la Louisiane sera
le foyer d’une nouvelle communauté
qui donnera naissance à la riche
culture acadienne. Cependant, le
Grand Dérangement n’aura pas réussi
à effacer la présence acadienne de sa
terre d’origine. Au Canada atlantique,
l’Acadie est bien vivante par le
français et propose au monde une
culture fière et dynamique.

La déportation des Acadiens par l’artiste Dicksee
12
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«

Saint-Jacques est la plus
ancienne municipalité de la
MRC de Montcalm. Fondée
en 1772 par une trentaine de
familles acadiennes, SaintJacques est considérée à
juste titre comme le berceau
acadien de la région de
Lanaudière.

«

SAINT-JACQUES,
UNE NOUVELLE ACADIE
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Les
prêtres
de
Saint-Sulpice
s’intéressent en particulier à ce
dernier groupe d’exilés. Propriétaires
d’une importante seigneurie, ils y
accueilleront, dès 1766, un groupe
d’exilés venant de la NouvelleAngleterre. Ces derniers, sont les nôtres.
Ils viendront fonder SaintJacques,
Saint-Alexis, Saint-Liguori, SainteMarie-Salomé, une partie de SainteJulienne et de Crabtree, et plus
tard
Saint-Alphonse,
Saint-Côme
et Chertsey. Ils commenceront par
s’établir sur les bords de l’Assomption
et de l’Achigan, comme colons,
engagés de ferme ou petits fermiers
à bail. L’accueil peu ordinaire du curé
Jacques DeGeay et l’hospitalité sans
pareille de ses ouailles ranimeront en
eux l’espoir de refaire leur vie.

U

Le « Grand Dérangement » de 1755
disperse comme feuilles d’automne
aux quatre coins de la nouvelle
Amérique des centaines de familles,
des rives du Saint-Laurent jusqu’à la
lointaine Louisiane, en passant par
la Nouvelle-Angleterre. Au moment
de la Déportation, certaines familles
étaient parvenues à s’enfuir et à se
diriger vers Québec. C’est ainsi qu’au
printemps de 1756, 225 Acadiens y
parvinrent par bateau.

C’est en 1772 qu’on commença
d’appeler « Nouvelle-Acadie » ce
territoire en voie de défrichement
qui faisait partie de Saint-Pierre du
Portage ou L’Assomption. Nos pères
ont voulu témoigner leur gratitude
profonde au curé de l’Assomption,
Jacques Degeay, cet apôtre si généreux dans leurs malheurs. Sensibles à
ses bontés, ils voulurent immortaliser
sa mémoire en appelant leur nouvelle
paroissse « Saint-Jacques » et en
souvenir de l’ancienne patrie, ils
ajoutèrent « de la Nouvelle-Acadie ».

st-jacques.org

13

Crédit photo : Collection l’Abbé Lanoue

LA COLONISATION

L’ÉGLISE

Les
premières
maisons
furent
construites
au
Ruisseau
SaintGeorges, premier centre du défrichement, vers 1768. Les maisons du
Ruisseau Vacher, quant à elles, ne
furent pas construites avant 1770.

En 1775, quand il sera question
de construire l’église, on décidera
spontanément de l’élever au centre des
terres défrichées : sur son site actuel,
soit sur le lot 529 de l’ancien cadastre.

Une oeuvre de colonisation ne pouvait
se concevoir sans la présence d’un
moulin. C’est ainsi que sur le Ruisseau
Vacher, à l’équerre du chemin de
ligne qui conduit au Ruisseau SaintGeorges, les Sulpiciens firent défricher
un domaine pour y construire un
moulin à scie destiné à « scier de long »
le bois des défricheurs et un peu
plus tard, à quelques arpents de là,
au confluent des ruisseaux Vacher et
« De la Source », un moulin à farine.
L’ouverture du moulin à scie, vers
le printemps de 1770, activa la
construction des maisons et des
granges. En 1774, au Ruisseau SaintGeorges, plus de 80 terres seront
enregistrées. Le moins qu’on puisse
dire, c’est qu’on ne chôme pas malgré
la pauvreté des instruments dont on
dispose pour défricher.
La Municipalité voit la majorité de ses
habitants gérer des fermes prospères :
nous y retrouvons quelques fermes
laitières, de l’industrie porcine, de la
culture maraîchère, l’élevage du vison,
sans oublier les érablières comme revenu
d’appoint. Avec le temps s’est développé
l’air industriel de Saint-Jacques avec
diverses industries et usines.

14
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Le dimanche, il fallait une tempête
plus forte que la moyenne pour les
empêcher de se rendre à l’église à jeun
et à pied la plupart du temps, à cause
du mauvais état habituel des routes.
Ce n’était pas, non plus, quelque huit,
voire dix milles à franchir, qui leur
faisaient peur. Ceux qui « gardaient la
maison », s’unissaient par la récitation
du chapelet, aux « gens de la messe
». Ce rendez-vous dominical, autour
de l’autel et sur le perron de l’église,
a forgé la passion culturelle de notre
société canadienne-française.
Le régime seigneurial a donc eu
une influence énorme sur la nation
canadienne : il l’a protégée contre
les envahissements du conquérant,
il l’a groupée sur « un territoire
parfaitement déterminé », et il l’a aidée
même au point de vue économique ;
enfin, il l’a policée. Cette influence a
été tout particulièrement bienfaisante
aux Acadiens de Saint-Jacques que
ce régime a largement secourus dans
leur détresse.

Crédit photo : Collection l’Abbé Lanoue

LE TRANSPORT
Saint-Jacques, comme tant
d’autres régions éloignées des
grands centres, manquait de
moyens de transport rapides et faciles.
Dans le but d’améliorer une situation
si désavantageuse, dès 1822, le conseil
municipal pressait le gouvernement de
terminer sans retard la route Terrebonne
- Saint-Jacques - Joliette, appelée
chemin à barrières, et de construire
deux lignes de voies ferrées. L’une
serait un embranchement du chemin
de fer de la « Rive Nord » et l’autre,
plus à l’intérieur des terres, desservirait
les Laurentides. Ainsi, nos populations
progresseraient plus rapidement.
Après la construction du chemin
de fer Montréal-Québec, Sir Wilfrid
Laurier, accompagné de sénateurs, de
ministres et de députés, inaugurait le 25
octobre 1905, dans notre paroisse, cet
embranchement du Châteauguay Nord
qui reliait l’Épiphanie à Saint-Jacques.
En 1910, la voie ferrée fut prolongée
jusqu’à Rawdon et fut bientôt la
propriété du Canadien National.
En décembre 1971, la Compagnie
Canadian National cessa tout service
à Saint-Jacques, le camion remplaçant
le chemin de fer un peu partout.
Avant la construction du chemin de
fer, c’est-à-dire avant 1905, le courrier
de Saint-Jacques nous parvenait par
l’Épiphanie et Sainte-Marie. Le premier
bureau de poste local date de 1875
environ. Dès 1908, le conseil s’adressait
au gouvernement fédéral pour qu’il fît
construire un bureau de poste.

Crédit photo : Collection l’Abbé Lanoue

Crédit photo : Collection l’Abbé Lanoue

L’année d’après, en avril 1909, Ottawa
achetait la maison de Damase Marion,
coin des rues Marion et Saint-Jacques,
mais le bureau de poste si désiré ne
fut ouvert qu’en 1927 quand le ministre
Arthur Cardin vint l’inaugurer.

Crédit photo : Revue Classic Trains, Spring 2016
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Chères Jacobines, Chers Jacobins,
C’est avec une grande fierté que la Municipalité de Saint-Jacques présente
sa deuxième édition du Guide du citoyen. Ce document se veut une source
de référence et d’information sur les services municipaux ainsi que sur la
réglementation en vigueur dans les différentes sphères d’activités de la
Municipalité de Saint-Jacques. Conservez-le, il vous sera d’une grande utilité.

Pierre La Salle,maire
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LES SERVICES
En décembre 1873, Pierre
Blouin, N.P., Euclide Dugas,
Georges et Isidore Beaudoin
en conçoivent un plan pour un
système d’aqueduc. En 1875, Monsieur
William Pope s’offre à exécuter le
projet, à ses frais, et construit notre
système d’aqueduc. Ce dernier en
fera l’exploitation exclusive pendant
30 ans, de 1877 à 1907. Il vendra
ensuite l’entreprise à William Lord,
père, qui, en 1917, la laissait à ses deux
fils, Alonzo et William qui la vendirent
au Conseil municipal en 1956.
En 1969, on procéda à l’aménagement du service des égouts, pour une
partie du village, et l’on construisit
une usine d’épuration des eaux.

LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-JACQUES
Saint-Jacques-de-l’Achigan
fut érigé en paroisse civile ou
corporation municipale le 1er juillet
1855, en vertu de l’Acte V. Victoria,
ch. 40. Le 30 juillet 1855, les « Sieurs
Joseph Marion, Isaac Amireau,
David Grenache, Louis Gaudet,
Joseph Dupuis, Abraham Brien dit
Desrochers, Édouard Dugas, tous
membres du dit conseil municipal,
étaient
réunis
en
assemblée
générale en la salle publique de la
paroisse de Saint-Jacques. « Joseph
Marion, en vertu de la nouvelle
constitution, est élu premier maire
et Aimé Dugas, N.P., est choisi
comme secrétaire-trésorier.

Le 30 décembre 1912, une loi de la
Législature divisait la municipalité
en deux corps distincts : la Ville et la
Paroisse (campagne). Sir François
Langelier,
lieutenant-gouverneur,
séparait leurs territoires respectifs,
afin de donner une meilleure
administration. Ce n’est qu’en 1998
que les Municipalités du village et
de la paroisse de Saint-Jacques
ont fusionné pour laisser place à la
Municipalité de Saint-Jacques tel
que nous la connaissons aujourd’hui.
Références : Les textes contenus dans ce
site ont été tirés du livre « Une nouvelle
Acadie, Saint-Jacques-de-l’Achigan »,
écrit par l’abbé François Lanoue.

st-jacques.org
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LE

Service
DE

TAXATION

&

PERCEPTION
Téléphone : 450 839-3671, poste 7600
Télécopieur : 450 839-2387
perception@st-jacques.org

votre propriété durant la période du
rôle triennal. (Ex. : rénovation, agrandissement, ajout de logement, etc.)

Heures d’ouverture

Le rôle d’évaluation est disponible en
ligne sur notre site Internet :
st-jacques.org

Lundi : 8 h à 16 h
Mardi : 8 h à 16 h 30
Mercredi : 8 h à 16 h 30
Jeudi : 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 12 h
*Fermé de midi à 13 h

Moyens à votre disposition pour
acquitter votre compte de taxes
• Par la poste
• À nos bureaux, en argent comptant,
par chèque, carte débit ou carte de
crédit (Visa ou MasterCard)
• Auprès de votre institution financière
(vérifiez auprès de celle-ci)
• Par Accès D (Caisse Desjardins)
*Intérêts de 10 % l’an

RÔLE D’ÉVALUATION
Rôle triennal pour les années
2019-2020-2021
Vous avez la possibilité de contester
le rôle d’évaluation seulement lors de
la première année. Après cette date,
aucune modification n’est possible.
La valeur de l’évaluation municipale
peut changer lors de modifications à
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Calcul du droit
de mutations immobilières
À chaque nouvelle acquisition, une
taxe de mutation s’applique même
si vous êtes déjà un résident de
la Municipalité de Saint-Jacques.
Veuillez prendre note que le droit
de mutation s’applique lorsque le
montant de la base d’imposition est
supérieur ou égal à 5 000 $.
La base d’imposition du droit de
mutation est le montant le plus élevé
entre : le montant de la contrepartie
fournie pour le transfert de l’immeuble :
le montant de la valeur marchande
de l’immeuble au moment de son
transfert.
Le calcul du droit de mutation se fait
selon les taux suivants :
• Sur la tranche de la base d’imposition
qui n’excède pas 50 400 $ : 0,5 %
• Sur la tranche de la base d’imposition
qui excède 50 400 $ sans excéder
251 800 $ : 1 %
• Sur la tranche de la base d’imposition
qui excède 251 800 $ : 1,5 %

LE

SERVICE
DES

Travaux
PUBLICS

Téléphone : 450 839-7922
Télécopieur : 450 839-2387
travauxpublics@st-jacques.org
Le Service des travaux publics
assure l’entretien et la réfection des
infrastructures
municipales
telles
que les rues et chemins municipaux,
le réseau d’égout domestique et
d’aqueduc, les bâtiments municipaux
et les équipements récréatifs. Il
s’occupe également de l’approvisionnement en eau potable pour une
partie du territoire de Saint-Jacques,
de son traitement à l’usine de
filtration jusqu’à la distribution par
un réseau de conduites. Ce service
est aussi responsable de la station
de traitement des eaux usées et du
réseau d’égout.
Toute demande au Service des travaux
publics doit passer par l’administration
municipal au 450 839-3671, poste
7600 afin de compléter une requête
écrite et en assurer le suivi.
Merci de votre compréhension!

GARAGE MUNICIPAL

186, rue Saint-Jacques
Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0
Téléphone : 450 839-7922

SOYONS
ÉCORESPONSABLES

Le Service des travaux publics tient à
rappeler qu’il est strictement défendu
de déverser des produits et des déchets
par les lavabos ou les toilettes au risque
d’engorger et d’occasionner des bris au
réseau d’égout. Les chiffons, lingettes
à nettoyer, essuie-tout, serviettes
et tampons hygiéniques, bandages,
tampons à récurer, cure-oreilles,
charpies de sécheuse, etc. doivent
être jetés aux ordures ménagères et
non dans les toilettes. Il est également
interdit d’y jeter des déchets industriels,
ce qui peut engendrer des problèmes
écologiques. Rappelez-vous qu’en
rejetant ces produits à l’égout, c’est
comme si vous les déposiez vousmêmes dans nos cours d’eau.

STATION DE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES
1711, chemin du Bas-de-l’Église Sud
Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0
Téléphone : 450 839-6584

RÉSERVOIR SANITAIRE
POUR VÉHICULES
RÉCRÉATIFS

Les propriétaires de roulottes et
de motorisés du territoire de la
municipalité de Saint-Jacques peuvent
vidanger gratuitement le réservoir
sanitaire de leur véhicule récréatif. Un
endroit a été réservé sur un terrain
situé sur la rue Marcel- Lépine. Le site
est ouvert de mai à octobre.
st-jacques.org
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LE

SERVICE
DE

Urbanisme

L’

Téléphone : 450 839-3671,
poste 7660 ou 7662
Télécopieur : 450 839-2387
urbanisme@st-jacques.org
ou inspecteur@st-jacques.org

Mandat

BÂTIMENTS
ET ÉQUIPEMENTS
NÉCESSITANT UN PERMIS
OU UN CERTIFICAT
Bâtiment principal
• Nouvelle construction,
nouveau logement;
• Modification ou rénovation;
• Agrandissement;
• Déplacement;
• Démolition;
• Changement d’usage, extension
d’usage ou remplacement d’usage.

Le Service de l’urbanisme veille
à l’application et au respect des
différents règlements d’urbanisme
de la Municipalité (zonage, nuisances,
lotissement, construction, dérogations
mineures, PIIA, etc.), voit à l’émission
des permis et certificats requis
pour la réalisation de travaux en
conformité avec la réglementation en
vigueur, effectue des inspections sur
l’ensemble du territoire, répond aux
demandes d’information des citoyens
liées à la réglementation d’urbanisme,
traite les infractions et les plaintes
signalées, reçoit les demandes
d’autorisation en zone agricole et
les transmet à la Commission de la
protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ). De plus, le comité
consultatif d’urbanisme (CCU) agit
sous sa responsabilité.

Bâtiments accessoires
• Garage;
• Abri d’auto ou de motorisé permanent;
• Cabanon (remise);
• Entrepôt;
• Solarium;
• Serre privée;
• Véranda;
• Manège pour chevaux;
• Kiosque agricole ou de ventes
extérieures permanentes;
• Modification, rénovation ou
agrandissement d’un bâtiment
accessoire;
• Déplacement ou démolition;
• Kiosque agricole ou de ventes
extérieures temporaires;
• Déplacement;
• Démolition;
• Changement d’usage, extension
d’usage ou remplacement d’usage.

En résumé, ce service planifie et
encadre l’aménagement et les usages
du territoire tout en gérant et assurant
un développement harmonieux et
concerté de la Municipalité.

Équipements accessoires
• Terrasse saisonnière;
• Piscine (hors-terre et creusée);
• Construction donnant ou empêchant
l’accès à une piscine;
• Bain tourbillon ou spa extérieur
(+ de 2 000 L);
• Balcon, galerie, perron,
porche, portique;
• Escalier extérieur ou emmuré;
• Aire de chargement
et de déchargement;
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Pour obtenir un permis ou un certificat, nous vous invitons à prendre rendezvous avec le Service de l’urbanisme
au 450 839-3671, poste 7660 ou 7662, ou encore par courriel
à urbanisme@st-jacques.org ou à inspecteur@st-jacques.org.
N’oubliez pas d’apporter tous les documents pertinents lors d’une demande
de permis tels que les plans et le certificat de localisation.
• Patio ou terrasse permanente;
• Marquise ou avant-toit;
• Installation septique;
• Ouvrage de captage
des eaux souterraines;
• Kiosque agricole ou de ventes
extérieures temporaires;
• Rampe d’accès
pour personnes handicapées;
• Enseigne permanente
et enseigne temporaire;
Autres travaux
• Logement complémentaire;
• Aire de stationnement commercial
et industriel;
• Abattage d’arbre;
• Service de garde en milieu familial;
• Ouvrage sur la rive ou le littoral;
• Usage domestique, et temporaire;
• Exploitation d’un terrain de camping;
• Table champêtre.

Toute personne qui désire entreprendre
des travaux doit, au préalable, obtenir
du fonctionnaire désigné, un permis
de construction ou un certificat
d’autorisation selon les dispositions
du règlement sur les permis et
certificats et de toute autre loi ou
règlement municipal applicable.
Nonobstant ce qui précède, aucun
permis de construction n’est requis
pour les travaux d’entretien régulier et
normal de la construction, les menues
réparations, la peinture et la décoration,
à la condition que ces travaux
n’engendrent pas de modification
quant à la superficie, au volume ou à
la forme de la construction, de même
qu’au nombre de pièces.

st-jacques.org
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LE

SERVICE
DES

Loisirs
Téléphone : 450 839-3671, poste 7670
Télécopieur : 450 839-2387
loisir@st-jacques.org
Le Service des loisirs et de la
culture propose aux citoyens une
programmation récréative riche et
diversifiée, soutient les organismes
du milieu et aide à l’organisation
d’activités et d’événements sportifs,
culturels et communautaires.
Les loisirs et les activités culturelles
sont au cœur de la Municipalité de
Saint-Jacques.

Le département des loisirs est
continuellement à la recherche de
gens dévoués souhaitant offrir aux
Jacobins une nouvelle activité. Si
vous êtes intéressés à offrir vos
services, le technicien en loisirs se
fera un plaisir de discuter avec vous.
LE CAMP DE JOUR,
organisé
par
la
Municipalité
de
Saint-Jacques, en
collaboration avec
les
municipalités
de Saint-Alexis et
de
Sainte-MarieSalomé, est offert
aux jeunes de 5 à
12 ans résidents de Saint-Jacques,
Sainte-Marie-Salomé et Saint-Alexis.
Les non-résidents peuvent participer
au camp de jour, mais devront
défrayer une surcharge de 25 %.
Plusieurs activités sont offertes dans un
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cadre sécuritaire (sports, contes, visites
à la bibliothèque, jeux coopératifs, arts,
sorties, etc.). Les activités se déroulent
surtout au Centre culturel du VieuxCollège (50, rue Saint-Jacques) et au
parc Aimé-Piette (81, rue Venne).
Un service de garde est également
offert pour les enfants qui fréquentent
le camp de jour, moyennant des frais
supplémentaires.

PROGRAMMATION
DES ACTIVITÉS

Surveillez le site Internet de la
Municipalité de Saint-Jacques, la page
Facebook et le bulletin d’information
Le Jacobin afin de connaître la
programmation des activités culturelles
et de loisirs. Plusieurs sphères d’activités
sont proposées afin de plaire aux plus
petits et aux plus grands.

PROGRAMME D’AIDE
FINANCIÈRE AUX
ACTIVITÉS SPORTIVES
ET CULTURELLES

Le programme vise à favoriser et
promouvoir l’activité physique afin
d’établir de saines habitudes de
vie et lutter contre la sédentarité et
l’obésité; favoriser et promouvoir
l’activité culturelle afin d’encourager le
développement global et l’ouverture
à la culture, et finalement favoriser
l’accessibilité aux diverses activités
sportives et culturelles qui ne sont pas
offertes à Saint-Jacques en allégeant
les coûts reliés à ces activités.
Pour être admissible à la subvention
offerte par la Municipalité de SaintJacques, les critères suivants doivent
être satisfaits :

A
IP

TÉ

LI

Pour une seule activité sportive
ou culturelle annuelle par enfant,
la Municipalité remboursera 33 %
des frais d’inscription admissibles
jusqu’à concurrence de 150 $.

IC

4. Vous pouvez faire une demande
annuelle pour l’activité sportive
ou culturelle de votre choix pour
chacun de vos enfants.

N

3. Le participant doit nous fournir
une preuve d’âge (18 ans et moins
à la date de l’inscription à l’activité),
de résidence et de scolarité à
temps plein (si d’âge scolaire).

U
M

2. Le participant doit s’être
inscrit à une activité sportive
régie par une fédération ou par
un organisme. La participation se
traduit par une formation (cours)
ou un abonnement saisonnier
communément appelé session;

E
N
UN
SO
E
ED E

H R
IC RE U
R OI T
ST L
HI CU

SA

1. Le participant doit être
résident de Saint-Jacques;

POLITIQUE FAMILIALE
ET DÉMARCHE MADA

La politique familiale et démarche
Municipalité Amie des Aînés
(MADA) est un outil de travail
qui permet d’établir une vision
et d’ériger un cadre de référence
pour améliorer la qualité de vie
des familles jacobines à travers
différents axes comme les arts et
la culture, les loisirs et les sports, le
développement communautaire,
la promotion et communication
et la sécurité publique.
Par cette politique, la Municipalité de
Saint-Jacques confirme sa volonté
d’offrir un milieu de vie de qualité
permettant l’épanouissement et
favorisant le développement du
sentiment d’appartenance des
familles et des aînés.

st-jacques.org
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Chères Jacobines, Chers Jacobins,
C’est avec une grande fierté que la Municipalité de Saint-Jacques présente
sa deuxième édition du Guide du citoyen. Ce document se veut une source
de référence et d’information sur les services municipaux ainsi que sur la
réglementation en vigueur dans les différentes sphères d’activités de la
Municipalité de Saint-Jacques. Conservez-le, il vous sera d’une grande utilité.

Pierre La Salle,maire
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Parcs
ET

INSTALLATIONS
PARC AIMÉ-PIETTE
81, rue Venne.

Le parc Aimé-Piette est accessible par
la rue Venne et par le stationnement
de la mairie situé au 16, rue Maréchal.
• Balançoires
• Modules de jeux pour les enfants
de 18 mois à 12 ans
• Jeux d’eau
• Terrain de soccer à 5
• Terrain de soccer à 9 (éclairé)
• Terrain de basketball
• Terrain de Volley Ball
• Terrains de pétanque
• Terrains de tennis
• Modules de planches
et patins à roulettes
• Patinoire
• Comptoir de prêt d’équipements
• Aires de pique-nique
• Toilettes et abreuvoirs
• Supports à vélos
Terrain de pétanque et de tennis
Vous pouvez vous procurer une clé
à la mairie sur les heures d’ouverture
dès le mois de mai pour avoir accès
au terrain de pétanque ou de tennis
situé au parc Aimé-Piette. Un dépôt
de 20 $ par clé vous sera demandé et
votre dépôt vous sera remis au retour
de la clé à la fin de la saison, soit au
début novembre au plus tard.

Terrain de Volley Ball
Vous avez un libre accès gratuit au
terrain de volley ball de plage, situé
au parc Aimé-Piette, et ce, tout au
long de la période estivale durant les
heures d’ouverture soit de 7 h à 23 h.
Parc de planche à roulette
(Skate park)
Cet espace aménagé au parc AiméPiette est strictement réservé aux
planches à roulettes, BMX, patins à roues
alignées et aux trottinettes. La pratique
de ces sports dans ce parc est à vos
propres risques, soyez-en avisés ! Le port
du casque protecteur est obligatoire
et le port d’équipement de protection
des genoux, coudes et poignets est
FORTEMENT RECOMMANDÉ.
st-jacques.org
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Boîte à jeux libres
La Boîte à jeux libres est un grand
coffre extérieur rempli de matériels
récréatifs variés accessibles à tous.
Une initiative pour faire bouger
davantage notre communauté et
surtout, mettre de la vie dans le Parc
Aimé-Piette.
La Boîte à jeux libres est basée sur un
concept de collectivité; les jeux sont
disponibles et gratuits pour tous! Cela
permet aux petits comme aux grands,
de jouer librement en plus de créer
des liens significatifs avec les autres
membres de la communauté.
Si jamais vous avez des articles de
sport ou autres qui ne vous servent
plus, vous pouvez les apporter au
parc Aimé-Piette et les laisser dans la
boîte afin de la bonifier.

Amusez-vous bien
et n’oubliez pas de
remettre les articles
dans la Boîte à
jeux afin d’en faire
bénéficier autant de
monde que possible!

26

Guide du citoyen 2018

Sports d’hiver
(patinoires et sentier glacé)
La Municipalité de Saint-Jacques
possède une patinoire extérieure
éclairée pour les amateurs de hockey
et de hockey balle. Pour les amateurs
de patin libre, une autre patinoire ainsi
qu’un sentier glacé sont aménagés
annuellement pour la saison hivernale
et ce dès que le climat le permet.
Service de prêt d’équipements

Les fins de semaine, en période
hivernale, il est possible d’emprunter
de l’équipement plein air au parc
Aimé-Piette. Le comptoir de prêts
est localisé dans le bloc sanitaire
pour chausser les patins près de
la grande patinoire. Demandez
au surveillant sur place durant les
heures d’ouverture de la patinoire,
il lui fera plaisir de vous servir!

C’est GRATUIT!
*PIÈCE D’IDENTITÉ EXIGÉE

Équipement disponible :
• 7 paires de raquettes
pour adultes;
• 3 paires de raquettes
pour enfants;
• 3 supports pour
apprendre à patiner;
• 2 paires de bâtons
de marche;
• 10 tapis luges

PARC DE
GRAND-PRÉ

Coins des rues
Saint-Jacques et Beaudry.
Le parc de Grand-Pré est une
aire de détente située au
cœur du village.
• Aire de détente
• Boîte aux livres
• Tables de pique-nique
• Support à vélos

PARC DE PORT-ROYAL
Le parc de Port-Royal est situé
sur la rue Port-Royal (derrière
le stationnement de la Caisse
Desjardins de la Nouvelle-Acadie)
• Aire de détente
st-jacques.org
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PARC DES CULTURES
Derrière l’église
(100-A, rue Saint-Jacques)

Le parc des Cultures est un projet
multifonctionnel implanté au cœur de
la municipalité de Saint-Jacques où
aucun autre espace de cette nature
n’existe. Ce projet environnemental
met en valeur un terrain ayant un
potentiel immense de par sa situation,
entre le cimetière et la majestueuse
Église de Saint-Jacques, mais surtout
de par sa superficie de 2 hectares
et ses aménagements paysagers à
couper le souffle. Il s’agit d’un projet
créateur de richesse pour notre milieu
et l’ensemble de notre communauté.
En 2013, le projet fut lancé avec
l’implantation de la croix de la
déportation qui souligne, de façon
tangible et permanente, l’Odyssée du
peuple acadien sur le continent nordaméricain ainsi qu’ailleurs dans le
monde. Par la suite, un patio médiéval,
un jardin japonais, un verger ainsi
qu’un jardin zen pour enfants furent
aménagés. Le plan prévoit également
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la création d’un jardin communautaire,
d’un arboretum, d’une roseraie et,
bien sûr, d’un espace culturel.
Une série de bancs, réalisés par des
artisans locaux, à l’effigie des familles
acadiennes fondatrices et des familles
résidant à Saint-Jacques meuble le
parc des Cultures et font honneur à
nos racines.
Le magnifique parc des Cultures
consiste en la création d’espaces
thématiques. Un endroit voué à la
quiétude et à la diffusion de la culture
et des arts. Plusieurs événements
culturels s’y déroulent tout au long
de la saison estivale tels que le
Symposium des arts en NouvelleAcadie et divers spectacles variés.
•
•
•
•

Aire de détente
Boîte aux livres
Tables de pique-nique
Monument acadien commémorant
le Grand Dérangement
• Œuvres d’art publiques
• Toilettes et abreuvoirs
• Supports à vélos
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NOTRE

PATRIMOINE
EST UNE

LES SCULPTURES
ESPOIRS ENRACINÉS

Artiste : Denis DeLeclerc

richesse
COLLECTIVE!

L’oeuvre prend sa source dans les origines et la
grandeur de l’Acadie, avec l’arrivée des grands voiliers
qui ont contribué à peupler l’Amérique par l’apport de
colon français.

L’ANCRE ACADIENNE
Artiste : Joe Jbeily

L’Ancre acadienne se dresse fière et solide, portant en
elle l’identité acadienne.

LA TRAVERSÉE

Artiste : Jacques Malo

L’œuvre est une interprétation d’un voilier de formes à
la fois réalistes et stylisées qui met l’accent sur la quête
du Nouveau Monde et la Renaissance Acadienne qui se
déploie sur plusieurs territoires en Amérique du Nord.

MARIS STELLA

Artiste : Marie-Josée Leroux

Inspirée de l’hymne national acadien, Ave Maris Stella,
cette œuvre représente, dans des lignes stylisées, une
femme enceinte (porteuse du pays), élancée vers le
ciel, elle évoque Maris Stella, l’âme du peuple acadien,
portant le courage, l’espoir, l’avenir.

LES IMMIGRANTS

Artiste : Bozena Happach

Chaque déportation et immigration est pleine de
souffrance, des familles sont brisées, des gens ont
besoin d’aide et d’hospitalité. Cette œuvre représente
les immigrants sous forme d’une femme avec deux
enfants qui sont déjà très fatigués.

L’EXIL DU PÈRE

Artiste : Gilles Lauzé

Plongée dans une grande détresse causée par
l’embarquement forcé de son mari à bord d’un navire qui
le déportera, une mère oublie sa douleur pour consoler
son enfant.

ÉVANGÉLINE

Artiste : Dominico DiGuglielmo

Cette sculpture est inspirée de l’héroïne fictive
Évangéline du poème épique de l’américain Henry
Wadsworth Longfellow écrit en 1847 qui raconte la
triste déportation du peuple Acadien.
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Téléphone : 450 831-2296
Télécopieur : 450 839-2387
biblio@st-jacques.org

Bienvenue aux groupes scolaires
ainsi qu’aux garderies

SERVICES
En plus de ces 20 000 documents
comprenant des périodiques, des CD/
DVD, des livres audios ou numériques,
la bibliothèque Marcel-Dugas est
fière d’offrir les services suivants à
ses abonnés :
Postes informatiques
avec accès Internet
Pour utiliser les postes, il faut être âgé
de 12 ans et plus ou être accompagné
d’un adulte. Les non-residents doivent
débourser 2 $ pour ce service.
Chute à livres
Une chute à livres est mise à votre
disposition aux heures d’ouverture des
bureaux municipaux pour le retour
des prêts.
Service de photocopie
et d’impression
Un service de photocopie et d’impression
est mis à la disposition des usagers. Noir
et blanc: 0,40 $/p. - Couleur: 1 $/p.
Expositions
Des oeuvres d’artistes de la région
sont exposées en tout temps à la
bibliothèque. Venez admirer des talents
de chez nous !
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Accès Wi-Fi
Il est possible de se connecter
gratuitement à notre réseau sans-fil
pendant les heures d’ouverture de la
bibliothèque.
Prêts de livres entre bibliothèques
Il nous est possible de demander
un livre que notre bibliothèque ne
possède pas à une autre institution.
Aire de détente
Des fauteuils sont à la disposition des
usagers pour permettre la lecture sur
place ou l’utilisation du Wi-Fi.
Programme Une Naissance/Un Livre
Abonnez votre enfant âgé d’un an ou
moins à la bibliothèque et il recevra sa
trousse du bébé-lecteur.

RÈGLEMENTS
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Abonnement
• L’abonnement est gratuit pour tous
les résidents ou contribuables de
Saint-Jacques. Pour s’abonner, une
preuve de résidence valide portant
nom et adresse est obligatoire.
• Les jeunes de 12 ans et moins doivent
être accompagnés d’un parent ou
d’un tuteur pour autoriser l’inscription
de l’enfant.
• Les non-résidents peuvent s’abonner
au coût annuel de 40 $.
• Il est important d’aviser le personnel
de la bibliothèque de tout changement
d’adresse ou de numéro de téléphone.
• Des frais de 3 $ sont exigés pour le
remplacement d’une carte perdue ou
trop abîmée.

HEURES D’OUVERTURE
Horaire régulier (septembre à juin)
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 estival (juin à septembre)
Lundi : 13 h à 18 h • Mardi : 10 h à 18 h
Jeudi : 13 h à 20 h • Samedi : 10 h à 13 h

Prêts
• La présentation de la carte est requise
pour tout prêt ou renouvellement de prêt.
• L’usager peut emprunter un maximum
de 7 livres et de 3 revues sur une
période de 3 semaines. (3 titres de la
même collection au maximum).
• La durée du prêt est de 3 semaines.
Frais de retard
• Les frais de retard sont de 0,10 $ par
jour, par livre.
• L’abonné doit avoir payé ses frais de
retard avant d’emprunter de nouveaux
documents.
Documents endommagés ou perdus
• L’abonné doit défrayer le coût d’un
document perdu ou détérioré, en
plus des frais de retard, des frais
d’administration et de reliure, s’il y a lieu.
• Si un document est légèrement
endommagé durant l’emprunt, nous vous
prions de NE PAS le réparer. Vous pouvez
plutôt le signaler afin que nous puissions
effectuer les réparations nécessaires.

Réservation
• Il est possible de réserver un
maximum de 5 documents à la fois.
• Vous disposez d’une semaine pour
venir les récupérer.
Renouvellement
• L’ a b o n n é p e u t re n o u ve l e r s e s
documents par téléphone, par Internet
ou sur place. (maximum 2 fois)

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 :

www.st-jacques.org

Onglet Bibliothèque et Culture

RESSOURCES NUMÉRIQUES
Ces ressources sont disponibles sur notre catalogue.

st-jacques.org
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POLITIQUE CULTURELLE
En 2015, ayant à cœur la culture sous
toutes ses formes, la Municipalité
de Saint-Jacques s’est dotée d’une
politique culturelle. Cette politique a
pour but d’offrir des activités culturelles
intéressantes en lien avec les intérêts
immédiats de la population Jacobine et
ce, sans affecter la capacité financière
de la Municipalité de Saint-Jacques.
Cette politique culturelle, en plus de
permettre d’axer nos interventions
en lien avec les désirs de nos citoyens
et de nos citoyennes, nous permettra
d’avoir accès aux subventions offertes
par le gouvernement du Québec via
son ministère de la culture et des
communications.
Pour consulter la Politique culturelle,
visitez-le :
www.st-jacques.org/municipalite/
nos-politiques/
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LES BOÎTES AUX LIVRES
La boîte aux livres est un concept
de libre-échange entre citoyens.
C’est un système gratuit qui consiste
à déposer un livre lorsqu’on en
prend un, de façon à ce qu’il y ait un
roulement et que la boîte aux livres
ne soit jamais vide. Il est possible
d’emprunter des livres, tout en vous
promenant au parc des Cultures, ou
en passant au parc de Grand-Pré
puisque des boîtes aux livres y sont
accessibles en période estivale!
Tout comme la Boîte à jeux libres,
il s’agit d’un projet innovateur
qui implique l’ensemble de notre
collectivité et nous apprécions
grandement votre collaboration,
c’est la clé de la réussite!
ATTENTION :
Ces boîtes ne contiennent aucun livre
qui appartient à la bibliothèque et en
aucun temps, des livres appartenant
à celle-ci ne doivent y être déposés.
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Dans l’optique d’animer le magnifique
parc des Cultures et le noyau villageois
ainsi que de faire découvrir différentes
formes d’art à la population, la
Municipalité
de
Saint-Jacques
organise annuellement le Symposium
des arts en Nouvelle-Acadie. Cet
événement unique et innovateur dans
Lanaudière vise à inviter des artistes
qui, pendant une période donnée,
produisent sur place des œuvres
d’art qui enrichiront notre milieu de
vie pour les années futures. Lors du
Symposium des arts en NouvelleAcadie, la population est
invitée à venir voir l’évolution
des œuvres et à échanger
avec les artistes en
pleine réalisation.
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LE SYMPOSIUM
DES ARTS
EN NOUVELLE-ACADIE

Année après année, la
Municipalité de Saint-Jacques
met de l’avant une forme d’art
différente souvent lié à l’histoire et
à la culture de notre communauté afin
de rendre hommage à nos pionniers
fondateurs.
st-jacques.org
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LE PATRIMOINE
Saint-Jacques est la plus ancienne municipalité de la MRC
de Montcalm. Fondée en 1772 par une trentaine de familles
acadiennes, Saint-Jacques compte aujourd’hui une population
de plus de 4000 habitants. Le trait acadien demeure très
vivant chez-nous.
Notre patrimoine bâti demeure aussi une richesse
collective. En passant dans notre cœur villageois,
vous remarquerez notre magnifique église à
deux clochers qui mérite bien une visite
pour sa splendeur et l’harmonie de
ses lignes. Vous apercevrez aussi
la Maison Horeb qui est l’ancien
couvent des Sœurs Ste-Anne, le
presbytère, le Vieux-Collège, la
Maison Louise-Pariseau et la
Maison Kathy-Massicotte
qui est l’ancien Bureau
de poste.
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Crédit photo : Collection l’Abbé Lanoue

MAISON DE LA NOUVELLE-ACADIE
La Municipalité de Saint-Jacques s’est dotée d’un plan stratégique
de développement touristique en 2017 afin de mettre en lumière
les opportunités de développement du noyau villageois. Par cette
initiative, la Municipalité de Saint-Jacques souhaite mettre en
valeur le patrimoine culturel et bâtit, l’agroalimentaire ainsi que
les artistes et artisans locaux comme produits touristiques.
Pour ce faire, la Municipalité de Saint-Jacques doit proposer une
offre concrète aux touristes et compte le faire avec la réfection
de l’ancienne maison du bedeau Léopold Éthier, située au cœur
même du noyau villageois au 98, rue Saint-Jacques. Cette maison
ancestrale sera convertie en Maison de la Nouvelle-Acadie sous
peu afin de transmettre notre histoire, partager notre patrimoine
et inciter les gens de l’extérieur à découvrir la Nouvelle-Acadie et
tout ce qu’elle a à offrir.
Le bassin de la Nouvelle-Acadie, une destination reconnue et
incontournable au cœur de la région de Lanaudière par la mise
en valeur de son histoire, de son patrimoine culturel, de ses
cœurs villageois et de son terroir riche.
st-jacques.org
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L’ÉGLISE DE SAINT-JACQUES
Monument

UNE COMMUNAUTÉ ET SON
PATRIMOINE
Par Jason Rivest

Crédit photo : Collection l’Abbé Lanoue

Crédit photo : Collection l’Abbé Lanoue

Crédit photo : Collection l’Abbé Lanoue

Crédit photo : Edmond Venne
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Lorsque nous levons les yeux
actuellement dans le village, nous
voyons une superbe église qui s’élève
vers les cieux, digne et colossale. Il
n’en a pas toujours été ainsi. Les plus
anciens citoyens de la municipalité
se souviendront peut-être que leurs
parents leur ont parlé de l’église qui a
précédé l’érection de celle que nous
avons actuellement. En effet, le bâtiment
que nous avons actuellement au coeur
de la municipalité date de 1916-1918.
C’est d’ailleurs en 2018 que le centième
anniversaire de notre église fût souligné.
Avant la construction de l’église
actuelle, les citoyens de Saint-Jacques
ont dû aller à l’Église de l’Assomptionde-la-Sainte-Vierge jusqu’à ce qu’ils
aient un lieu de culte directement
dans leur paroisse, qui est d’ailleurs
la première de la région. La paroisse
englobait alors un territoire qui allait
« de Sainte-Julienne à Crabtree et de
Rawdon à Saint-Alexis » lorsqu’elle fut
fondée en 1774. Cette large étendue
de territoire durera 50 ans avant d’être
sectionnée en paroisses plus petites
lorsque la colonisation du territoire
amènera à la création d’agglomérations
ailleurs dans la région.
C’est ainsi qu’un an après la création
de la paroisse de Saint-Jacques, un
premier presbytère ouvre ses portes
comme lieu de culte. On l’utilisait
alors comme chapelle. La première
véritable église de Saint-Jacques est
construite de 1801 à 1813. Donc sa
construction aura duré 12 ans. L’église
sera d’ailleurs agrandie en 1859 pour
accueillir plus de paroissiens. Cette
église sera construite sous le modèle
dit de l’abbé Conefroy.

Crédit photo : Éric Charland et Edmond Venne

Ces églises sont caractéristiques de
la Nouvelle-France, mais avec de
nouvelles caractéristiques. En effet,
on peut y retrouver des « chapelles
latérales, une façade composée de
trois portails, deux fenêtres latérales
et deux oculi centraux ». C’est alors
le même style qui est adopté dans les
églises de Saint-Paul et de Saint-Roch.
Cette église brûlera dans un incendie
en 1914. Il n’en restera rien à part
les quelques objets religieux ou les
oeuvres d’art qui pourront être sauvés
de l’incendie. Ces objets seront utilisés
par la suite pour décorer en partie la
nouvelle église construite, celle que
nous connaissons aujourd’hui.
Concernant la nouvelle église qui date
de 1918, cette dernière est classée
immeuble patrimonial depuis mars
2008. Plusieurs éléments en font
un bâtiment à préserver. Ainsi, son
cachet architectural reflète bien les
mouvances du début du XXe siècle.
De type éclectique, ce style regroupe
plusieurs éléments de différents
styles du passé qui ont été incorporés
ensemble pour créer une impression
de grandeur et de puissance.
D’ailleurs, on considère que l’église de
Saint-Jacques est l’une des œuvres
les plus achevées de la part de son
architecte, monsieur Louis Caron
(1871-1926). L’église est considérée
comme le coeur d’un ensemble
religieux qui regroupe le presbytère,

le couvent des soeurs de Sainte-Anne
et le Vieux-Collège.
Il est également très intéressant de
souligner l’importance de l’Église dans
la construction de Saint-Jacques.
Accueillant des ordres religieux et
leur enseignement, Saint-Jacques
bénéficie d’infrastructure qui en fait
un lieu de culture et d’éducation.
On peut encore voir de nos jours
ce passé vivre à travers le Collège
Esther-Blondin. L’enracinement à
Saint-Jacques dès 1853 des Soeurs de
Sainte-Anne préfigurera l’implantation
d’établissements d’enseignement qui
auront diverses vocations, de l’École
Ménagère de Saint-Jacques jusqu’à
l’établissement moderne et laïque que
nous connaissons aujourd’hui.
Nous pouvons donc conclure que
Saint-Jacques s’est développé autour
d’institutions fortes et durables qui
ont rythmé la vie des paroissiens et
citoyens durant les derniers siècles.
Nous devons également aux premiers
bâtisseurs d’avoir fait des sacrifices
importants pour nous léguer un
patrimoine aussi pertinent encore
aujourd’hui. En tant que Jacobins, il
est également de notre responsabilité
de respecter ce patrimoine et d’en
prendre soin, tout en soulignant son
apport dans la construction de notre
communauté.
st-jacques.org
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Communications

Téléphone : 450 839-3671, poste 7661
Télécopieur : 450 839-2387
communication@st-jacques.org

Le mandat d u Ser v ice d e s
communications consiste à diffuser
l’information en assurant la plus
grande transparence et à soutenir un
climat propice au développement de
sa communauté. Ce service assure
également l’image de la Municipalité et
valorise les bons coups des principaux
collaborateurs de notre milieu. Le
Service des communications offre
également un appui pour la rédaction
et la création de divers documents
destinés à la population Jacobine et
offre gratuitement une visibilité aux
organismes de son territoire.

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
Le Service des communications
assure également les relations
avec la presse et coordonne
quelques événements spéciaux
annuels d’envergure régionale.

POLITIQUE D’AFFICHAGE

En
janvier
2018,
suite
au
développement du Service des
communications et des outils de
diffusion, la Municipalité de SaintJacques s’est dotée d’une politique
d’affichage. Cette politique a pour
but d’encadrer l’utilisation des divers
outils de communication afin de
répondre aux objectifs visés par la
Municipalité de Saint-Jacques et de
guider les organismes souhaitant
bénéficier de la visibilité offerte.
Pour consulter la Politique d’affichage
et faire une demande de diffusion au
Service des communications, visitez-le :
www.st-jacques.org/municipalite/
nos-politiques/ ou communiquez avec
le Service des communications au
450 839-3671, poste 7661 ou encore par
courriel communication@st-jacques.org.

SITE INTERNET
www.st-jacques.org

La Municipalité de SaintJacques s’est dotée d’un tout
nouveau site Internet en 2017!
U n e n o u ve l l e p l a t e f o r m e
conviviale pour une utilisation
simple, facile et pratique.
38
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Retrouvez toute l’information désirée
en quelques clics seulement :
 Les dernières nouvelles de votre
Municipalité sous la rubrique
« À surveiller »;
 Les avis publics et avis d’ébullition
ou tout autre avis important à la
population apparaissent dans un
encart rouge sur la page d’accueil
lorsque nécessaire;
 Les coordonnées complètes de
l’équipe municipale;
 La carte routière du territoire;
 L’unité d’évaluation en ligne,
Accès Cité;
 Le calendrier municipal qui englobe
tous les événements municipaux
tant au niveau administratif qu’au
niveau des loisirs et de la culture;
 Le calendrier des collectes des
matières résiduelles ainsi que le
guide du tri;
 Le bulletin d’information,
Le Jacobin;
 L’historique de la Municipalité de
Saint-Jacques ainsi que la mise en
valeur de notre patrimoine, fierté
Jacobine;
 Les procès-verbaux des séances
du conseil municipal;
 Les politiques en vigueur;
 Les offres d’emplois disponibles;
 Le service de l’urbanisme a
désormais son propre onglet!
Retrouvez certains règlements
municipaux ainsi que les formulaires
de demande de permis requis;

 Des conseils de prévention au
niveau de la sécurité publique ainsi
que de l’environnement, des valeurs
importantes pour la Municipalité de
Saint-Jacques;
 La programmation des activités
de loisirs;
 Le programme d’aide financière
aux activités sportives et
culturelles ainsi que le formulaire
de remboursement requis;
 Les informations pertinentes
sur les camps de jour ainsi que le
formulaire d’inscription requis;
 Les associations sportives affiliées
à la Municipalité de Saint-Jacques;
 Des outils afin de vous aider à
adopter de saines habitudes de vie;
 La Bibliothèque municipale
Marcel-Dugas a maintenant son
propre onglet!
Accédez rapidement à votre
dossier d’abonné et consultez les
nouveautés littéraires;
 Plusieurs autres services sont
disponibles tel que : le transport
collectif et adapté dans la MRC
Montcalm, les locations de salle, le
contrôle animalier, l’infirmière en
milieu rurale ainsi que le mariage
ou union civile;
 Le répertoire complet des
commerces et organismes de la
Municipalité de Saint-Jacques.
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Plus qu’un simple service à la
communauté, le bulletin d’information
mensuel, Le Jacobin est essentiel
au dynamisme de notre milieu. Il
permet d’assurer une liaison entre
la Municipalité de Saint-Jacques
et les citoyens par la diffusion des
nouvelles municipales importantes
et la promotion de diverses activités.

Il n’y a pas d’édition en janvier et en
août de chaque année. La Municipalité
de Saint-Jacques permet aux
organismes locaux de publier leurs
informations et activités respectives
par le biais de cet outil de diffusion.

Le bulletin municipal, Le Jacobin,
est publié mensuellement, en raison
de 10 éditions annuels.

Pour plus amples renseignements,
communiquez avec le Service des
communications au :
450 839-3671, poste 7661
ou encore par courriel
communication@st-jacques.org.

INFOLETTRE MUNICIPALE

ENSEIGNES NUMÉRIQUES

L’Infolettre municipale est un
nouvel outil de diffusion strictement
réservé à la Municipalité de SaintJacques.
Cette
plate-forme
n’est pas d’ordre public, elle ne
rejoint donc pas l’ensemble de
la population. Pour accéder à
l’infolettre, il faut préalablement
s’y être inscrit par le biais du site
Internet de la Municipalité de
Saint-Jacques et ainsi l’infolettre
sera transmise aux adhérents par
courrier électronique en temps
réel. Cet outil est principalement
utilisé par la Municipalité de SaintJacques afin de vous informer
des sujets municipaux importants
et de promouvoir les activités
municipales uniquement.

Les enseignes numériques ont pour
but de faciliter l’accès à l’information
à la population Jacobine ainsi
que de promouvoir les activités
et services offerts à la population
autant par la Municipalité de SaintJacques que par des organismes
locaux et régionaux. Ces dernières
technologies de diffusion permettent
de bonifier le partage de l’information
dans la communauté et mettre
en lumière tous les événements
disponibles à Saint-Jacques ainsi que
dans la région afin de favoriser une
participation active de la population.

Adhérez
dès
maintenant
à
l’infolettre municipale, c’est gratuit!
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Emplacement des enseignes
• Au cœur du noyau villageois, soit
en façade du Centre culturel du
Vieux-Collège situé au 50, rue SaintJacques.
• À l’entrée principale de la mairie
de Saint-Jacques ainsi que de la
bibliothèque Marcel-Dugas situées
au 16, rue Maréchal.
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AIMEZ-NOUS SUR
La Municipalité de Saint-Jacques a sa page Facebook. Il suffit « d’aimer » la page
et vous serez informés en temps réel de tout ce qui se passe à Saint-Jacques.
Prenez note que la seule page Facebook reconnue et administrée par la
Municipalité de Saint-Jacques est :
www.facebook.com/Municipalite-de-Saint-Jacques-819938541355537/.
Toutes autres pages publiques Facebook de type « Spotted Saint-Jacques »,
« Info Saint-Jacques » ou autres sont des pages indépendantes administrées
par des particuliers et la Municipalité de Saint-Jacques s’en dissocie pour cause
de désinformation.
Suivez la page officielle de la Municipalité de Saint-Jacques pour la juste
information!

st-jacques.org
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SERVICE
DE

Sécurité
INCENDIE

En plus de lutter contre les
incendies, les pompiers du Service
de sécurité incendie font partie de
l’équipe d’intervention de première
ligne. Avec la collaboration de ses
24 membres, le service privilégie la
prévention ainsi que l’information
aux citoyens.

VISITES DE PRÉVENTION
DANS :
• Les commerces
• Industries et bâtiments publics
• Résidences concernant les
détecteurs de fumée et de monoxyde
de carbone et sécurité globale

Téléphone : 450 839-3671, poste 7613
Télécopieur : 450 839-2387
incendie@st-jacques.org

2018

LE

NOUVELLE CASERNE
EN CONSTRUCTION

VISITES DE
SENSIBILISATION
À LA CASERNE

Des jeunes venant des garderies,
CPE et différents autres groupes.

RENCONTRE DE
SENSIBILISATION DANS
LES ÉCOLES PRIMAIRES.
ÉLABORATION ET MISE
EN PLACE DE PLANS
D’INTERVENTION ET DE
PRÉVENTION.

L’AVERTISSEUR DE FUMÉE

constitue le meilleur moyen
de sauver des vies. Vérifiez régulièrement son fonctionnement et
remplacez périodiquement sa pile!

LE MONOXYDE DE CARBONE TUE!
PROTÉGEZ-VOUS!

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique
responsable de plusieurs intoxications chaque
année. L’intoxication au CO peut entraîner des
séquelles irréversibles ou la mort.
Contrairement à de nombreux gaz, le CO est
inodore, incolore, sans saveur et non irritant. Il
est donc impossible pour un être humain d’en
détecter la présence.
Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut
vous alerter de sa présence. Un avertisseur de fumée
ne détecte pas le CO. Votre résidence est-elle munie d’un
avertisseur de monoxyde de carbone?
Pour votre sécurité et celle de votre famille, informez-vous!
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Ayez une
trousse
d’urgence

À LA MAISON
Ayez en tout temps à la maison les articles suivants :

q Eau potable - 2 litres par personne par jour, pour au moins 3 jours
q Nourriture non périssable - provisions pour au moins trois jours
q Ouvre-boîte manuel
q Radio à piles - piles de rechange
q Lampe de poche - piles de rechange
q Chandelles
q Briquet ou allumettes
q Trousse de premiers soins - antiseptiques, analgésiques, bandages

adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, etc.
Pour encore plus de précaution :

q Sifflet - pour signaler votre présence aux secouristes
q Masques antipoussières - pour filtrer l’air contaminé
Ces articles essentiels permettront à vous et votre famille de subsister
pendant les 3 premiers jours d’une situation d’urgence. Ce délai de 3
jours est le temps que pourraient prendre les secours pour venir en
aide aux sinistrés ou que pourraient mettre les services essentiels à se
rétablir.
st-jacques.org
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ARTICLES À EMPORTER EN CAS D’ÉVACUATION
En cas d’évacuation de votre domicile, par exemple lors d’une panne de
courant prolongée, d’une alerte d’inondation ou d’un tremblement de
terre, les articles suivants pourraient vous être très utiles :

q Médicaments
q Articles pour l’hygiène

Brosses à dents, serviettes, savon, papier hygiénique

q Vêtements de rechange
q Couvertures
q Argent
q Clés de voiture et de maison
q Pièces d’identité
q Articles pour bébés - lait maternisé, couches jetables, biberons
q Articles pour animaux domestiques - nourriture, médicaments, laisse
CONSEILS

Mettez à l’avance ces articles dans un sac à dos ou un bac.
Si vous êtes une personne à mobilité réduite, n’oubliez pas votre
canne, marchette ou fauteuil roulant.
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TROUSSE
D’URGENCE
POUR VOTRE
AUTOMOBILE
Pour affronter l’hiver ou
en cas de panne ou d’accident,
vous trouverez utile d’avoir les
articles suivants dans votre automobile :

q Pelle, grattoir et balai à neige
q Sable ou sel
q Bandes de traction
q Lampe de poche et piles de rechange
q Trousse et manuel de premiers soins, ciseaux

pour couper les ceintures de sécurité

q Fusées éclairantes ou lanterne d’avertissement
q Bouteilles d’eau et aliments non périssables
q Câbles de survoltage
q Allumettes et bougies dans une boîte de métal ou un sac de plastique,

utiles pour se réchauffer, réchauffer une boisson ou s’éclairer

q Couvertures
q Vêtements chauds et bottes de rechange
q Cartes routières
q Pièces de 25 cents (au moins 2) ou une carte d’appel,

si vous n’avez pas de cellulaire

q Constat amiable - commandez votre exemplaire auprès du
Groupement des assureurs automobiles au 514 288-4321 ou au 1 877
288-4321 (sans frais) ou au www.infoassurance.ca, section Documents
TROUSSES PRÉEMBALLÉES

Vous pouvez vous procurer des trousses préassemblées auprès des
organisations suivantes :
• La Croix-Rouge canadienne
• L’Armée du Salut		

• L’Ambulance Saint-Jean
• Vos commerçants locaux
st-jacques.org
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Dessinez
votre plan
d’évacuation
Dessinez le plan d’évacuation de votre maison en faisant participer
vos enfants et tous autres occupants.
Si vous êtes locataire, prenez connaissance de la procédure
d’évacuation prévue par votre propriétaire. S’il n’y en a pas, avisez-le
de l’importance d’en prévoir un.

Indiquez les éléments suivants sur votre plan

Pour chaque pièce, deux sorties accessibles, si possible, comme une
porte et une fenêtre.
L’emplacement de tous les avertisseurs de fumée.
L’emplacement des extincteurs portatifs.
En pointillé, tous les trajets à partir de chaque pièce pour vous rendre dehors.
Le point de rassemblement à l’extérieur généralement à l’avant de
votre maison ou de votre immeuble.

Prévoyez aussi

Comment évacuer des jeunes enfants et, s’il y a lieu, les personnes
agées ou handicapées.
Comment joindre le 9-1-1 une fois à l’extérieur de votre maison, par
exemple en vous rendant chez un voisin.

Assurez-vous que

Les sorties indiquées sur votre plan (portes, fenêtres, corridors,
balcons, galeries ou cages d’escalier) sont dégagées en tout temps.
Portez une attention spéciale :
n aux objets encombrants dans les sorties, comme les jouets, le vélo
et le barbecue;
n à l’accumulation de neige qui peut obstruer certaines sorties.
Les fenêtres qui peuvent servir de sorties;
n ne sont pas obstruées, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur;
n sont déneigées et déglacées en hiver;
n sont à une hauteur accessible pour un jeune enfant et que celui-ci
connait la façon de les ouvrir;
n sont équipées d’un moyen sécuritaire pour atteindre le sol à partir
d’un étage supérieur, comme une échelle de secours.

Vos sorties doivent être accessibles en tout temps!
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Au son de
l’avertisseur
de fumée:

Alertez sans délais les enfants et
les autres occupants;
Sortez de la maison sans perdre de temps;
Rendez-vous au point de rassemblement
et vérifiez que personne ne manque à l’appel;
Appelez le 9-1-1 et attendez les pompiers au
point de rassemblement ;
Ne retournez jamais à l’intérieur, même pour
sauver une personne, un animal, ou pour récupérer
vos effets personnels. Les pompiers sont équipés pour ça.

LE SAVIEZ-VOUS?

Les décès, dans les incendies, arrivent surtout la nuit pendant
que tout le monde dort!

Mais

Si la porte de la pièce où vous vous trouvez est chaude au toucher :
n Ne l’ouvrez pas;
n Bloquez le passage de la fumée au pied de la porte avec un linge
ou un vêtement;
n Signalez votre présence à la fenêtre.
S’il y a beaucoup de fumée :
n Marchez à quatre pattes ou rampez pour respirer le moins
possible de fumée toxique et mieux voir où vous allez;
n Dirigez-vous rapidement vers la sortie la plus proche.

Souvenez-vous que lors d’un incendie, chaque seconde compte.

Exercez-vous!
NOTE

Du matériel d’éducation en prévention des incendies pour les jeunes est
disponible sur le site internet de la Sécurité civile www.securitepublique.
gouv.qc.ca, section «Sécurité incendie».
st-jacques.org
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AUTRES

Services

LOCATION DE SALLES
Maison du folklore

66, rue Sainte-Anne
Cette salle pouvant accueillir environ
60 personnes, sert principalement à
la tenue de cours de danse. Équipée
d’une cuisine complète, ce lieu peut
être utilisé pour des réceptions
(mariage, baptême, etc.).

Centre culturel
du Vieux-Collège
50, rue Saint-Jacques.

Plusieurs organismes de Saint-Jacques
y tiennent leurs activités tels que:
la Fadoq, les Chevaliers de Colomb,
la SHÉNA, etc. Il possède plusieurs
locaux disponibles en location dont:
La grande salle : pouvant accueillir
un maximum de 140 personnes pour
réceptions, conférences, veillée de
danse, etc.
La petite salle : pouvant accueillir
un maximum de 40 personnes pour
réceptions ou conférences, etc.
Autres locaux : Grandeurs diverses
pour cours ou formations.
Comment réserver?

Gymnase de l’école
Saint-Louis-de-France
4, rue du Collège

La Municipalité de Saint-Jacques,
en collaboration avec la direction de
l’école Saint-Louis-de-France, offre
à la population de Saint-Jacques la
possibilité de réserver, à 18 $/h, le
gymnase de l’école pour des activités
sportives de groupe.
Le s h e u re s d’o uve rture so nt de
septembre à mai, du lundi au vendredi
de 18 h à 22 h et le samedi de 9 h à
11 h 30 et de 13 h à 15 h 30.
Pour vérifier les disponibilités ou
connaître les tarifs de location,
communiquez avec le Service des
loisirs au 450 839-3671, poste 7670
ou au loisir@st-jacques.org.
Un dépôt peut être exigé.
Les non-résidents devront défrayer
une surcharge de 25 %.

MARIAGE CIVIL

Si vous envisagez de vous unir lors
d’un mariage civil ou d’une union
civile, il est possible de célébrer cet
heureux événement à la mairie de
Saint-Jacques ou à tout autre endroit
sur le territoire de la municipalité de
Saint-Jacques.
La directrice générale de la Municipalité
de Saint-Jacques, madame Josée
Favreau, peut agir à titre de célébrant.
Communiquez avec elle a
josee.favreau@st-jacques.org
ou au 450 839-3671, poste 7610
pour de plus amples renseignements.
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Les tarifs des frais judiciaires
exigibles par le représentant
de la Municipalité pour se
marier ou s’unir civilement
sont ceux prescrits par le
ministère de la Justice, soit :
268 $ (plus taxes) pour une
célébration à l’hôtel de Ville
et 357 $ (plus taxes) pour
une célébration à tout autre
endroit sur le territoire de
la municipalité de SaintJacques. Les tarifs des frais
judiciaires sont payables
avant la publication du
mariage ou de l’union ou au
moment de la dispense de
publication, le cas échéant.
(Règlement numéro 008-2017).

CONTRÔLE ANIMALIER

Il est important d’enregistrer votre chien
au registre et de vous procurer une
licence (médaille en plastique ou en
métal). À chaque année, en septembre, un
contrôleur de l’Inspecteur canin effectue
un recensement sur tout le territoire de
la municipalité de Saint-Jacques. Lors du
porte-à-porte, la licence est payable en
argent comptant ou par chèque (25 $).
Si vous ne souhaitez pas payer lors de
la visite du contrôleur, un avis vous sera
laissé et vous aurez alors 10 jours pour
enregistrer votre chien. Des licences sont
également disponibles à la mairie ainsi
que chez Inspecteur canin.

INSPECTEUR CANIN

1728, Route 335, Saint-Lin-Laurentides,
Tél. : (450) 439-9683
administration@inspecteurcanin.net

EXTRAITS DU RÈGLEMENT
SUR LA CIRCULATION
DES CHIENS
Article 8 : Tout chien circulant dans les
rues de la Municipalité, sur les places
publiques, sur les chemins, doit être
tenu par une laisse n’excédant pas deux
(2) mètres de long, par une personne
capable de le maîtriser; à défaut de quoi,
le propriétaire commet une infraction le
rendant passible des sanctions...

Article 9 : Il est défendu de garder
plus de deux (2) chiens dans ou sur
un immeuble, unité de logement,
commerce, industrie ou autre lieu.
Article 10 - a : Tout propriétaire de
chiens doit, le ou avant le 1er septembre
de chaque année, le faire enregistrer,
numéroter, décrire et licencier, telle
licence étant valable du 1er septembre
au 31 août de chaque année, selon
les tarifs établis par résolution, par le
conseil municipal.
Consultez le Règlement no 115-2004
relatif à la circulation des chiens
dans les limites de la municipalité,
autorisant la Municipalité à conclure
des ententes pour l’application et la
perception du coût des licences et
autres sujets connexes.
st-jacques.org
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TRANSPORT COLLECTIF
ET ADAPTÉ DANS LA
MRC MONTCALM
Voyagez en transport collectif, c’est
possible dans Montcalm!
Si vous demeurez dans l’une des dix
municipalités de la MRC de Montcalm
et que vous êtes membre, vous pouvez
bénéficier de quatre types de transport :
collectif, intégré, adapté et régional.
Par le biais de taxibus, le transport
collectif de la MRC de Montcalm est
très avantageux. Il couvre l’ensemble
du territoire, il est offert 365 jours par
année de 7 h à 23 h et les coûts sont
peu élevés surtout si l’on tient compte
des vastes distances à parcourir entre
nos municipalités.
Pour plus d’informations, communiquez
avec l’équipe du Service du transport
de la MRC par téléphone au :
450 831-2182 (sans frais : 1 888 242-2412)
postes 7031 ou 7032 ou par courriel à :
transportadapte@mrcmontcalm.com.

INFIRMIÈRE
EN MILIEU RURAL

1B, rue Marion
Téléphone : 450 839-3676
Pour les gens âgés de 55 ans etplus.
• Prélèvements
• Enlèvement de points de suture
ou d’agrafes
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•
•
•
•

Injections de médicaments
Lavage d’oreilles
Suivi de la pression artérielle
Traitement des blessures mineures
(plaies, brûlures, coupures)
• Conseils et enseignements sur
l’asthme, le diabète, l’hypertension, les
maladies pulmonaires (MPOC), etc.
• Information sur les services du CLSC
et les ressources communautaires
• Référence vers les ressources
disponibles
• Réponse aux inquiétudes générales
sur la santé

COLLECTE SÉLECTIVE

Route 125
Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0
Téléphone : 450 421-4656
L’écocentre est un lieu de dépôt et de
récupération d’objets encombrants
mis à la disposition des citoyens.
On y reçoit des matières qui ne
sont pas acceptées dans la collecte
régulière des ordures ménagères.
L’objectif premier d’un écocentre est
de valoriser la plus grande proportion
de matières reçues.

MATÉRIAUX ACCEPTÉS

Bois
Bois de construction, branches, meubles
en bois, etc.
Métaux
Appareils ménagers, gouttières, métaux
(aluminium, cuivre, fer, plomb, zinc),
refroidisseurs à eau, etc.
Déchets ultimes
Bardeaux d’amiante, béton, boyaux
d’arrosage, brique, céramique, ciment,
gypse, prélart, tapis, matelas, sommiers,
etc.
Bardeaux
Bardeaux d’asphalte
Autres
Appareils électroniques, carton, livre,
papier, pneus sans jante (véhicule de
promenade), terre non contaminée,
etc.

conteneurs appropriés : bois, métaux,
déchets ultimes et bardeaux d’asphalte.
Du personnel et des panneaux
indicatifs vous guideront sur le site.

ACCÈS AU SITE
ET EXCLUSIVITÉ

Citoyens des municipalités de SainteJulienne, Saint-Alexis, Saint-Esprit et
Saint-Jacques
- Accès sans frais
- Aucune limite de visites
- Preuve de résidence exigée (permis
de conduire ou compte de taxes)
- Interdit aux commerces
• Seuls les résidus générés dans le
cadre d’activités domestiques et non
lucratives sont acceptés.

MATÉRIAUX NON ACCEPTÉS

• Les entrepreneurs qui effectuent
des rénovations résidentielles, sur le
territoire des municipalités membres,
doivent présenter une copie du
permis de rénovation à la réception
du site.

TRIAGE DES MATIÈRES

• Seules les remorques sont acceptées.
Les bennes versantes, les camions de 6,
10 ou 12 roues sont interdits sur le site.

Carcasses d’animaux, couches souillées,
déchets domestiques, explosifs, médicaments, terre contaminée, etc.

Lors de votre visite à l’écocentre,
vous serez invités à trier vos matières
et à déposer les matériaux dans les

st-jacques.org
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LES

Écoles

ÉCOLES PRIMAIRES
École Saint-Louis-de-France
4, rue du Collège - Tél. : 450 758-3734 - Service de garde : 450 758-3735

École de Grand-Pré
20, rue Beaudry - Tél. : 450 758-3736

ÉCOLE SECONDAIRE PRIVÉE
Collège Esther-Blondin
101, rue Sainte-Anne - Tél. : 450 839-3672
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LES

RÉPERTOIRES
DES

Entreprises
ET

ORGANISMES
ALIMENTATION
Aux fruits du soleil enr. (saisonnier)
Cindy Hétu
242, rue Saint-Jacques���������� 450 839-9107
Aux saveurs champêtres
Chantale Cadieux
39, rue Saint-Jacques���������������450 397-1297
saveurschampetres@videotron.ca
Cabane à sucre Claude et Robert Beaudoin
(saisonnier)
4270, rang du Cordon�����������450 839-3044
Cabane chez Mikaud S.E.N.C.
(saisonnier)
1666, rang des Continuations�� 450 839-6492
Cochon cent façons
Pierre-Luc Forget
2555, rang Saint-Jacques����� 450 839-1098
info@cochoncentfacons.com
www.cochonscentfacons.com
Créations et saveurs
Geneviève Veillette
46, rue Goulet��������������������������������450 751-1371
�������������������������������������������������������������450 751-1575
www.creationsetsaveurs.com
Dépanneur Chez Ness Ping
Fang You Shu
187, rue Saint-Jacques������������ 450 839-1003
Dépanneur Le Magasin
et station service Esso
223, rue Saint-Jacques��������� 450 839-2086
Dépanneur Migué Xu
Zhao Ming Xiu
38, rue Venne������������������������������450 839-2166

Ferme François Gagnon
2040, rang des Continuations
����������������������������������������������������������450 839-3329
Ferme Jean-Luc Leblanc inc.
2235, chemin du Bas-de-l’Église Nord
��������������������������������������������������������� 450 839-2956
Ferme Perron (La)
Francine Perron������������������������ 450 839-6706
lafermeperron@gmail.com
www.lafermeperron.com
- Ferme et kiosque:
2477, rang Saint-Jacques
- Kiosque du coin:
230, rue Saint-Jacques
Les fougasseries de l’Auvergnat
Sylvie Lachance������������������������� 450 397-1333
fougasseries@gmail.com
Marchand général Gaudet (Dépanneur)
Bières et microbrasserie
Francine Morin
2698, rang Saint-Jacques��� 450 750-6943
Provigo – Alimentation
Stéphane Frappier
8, rue Saint-Jacques���������������� 450 839-7218
Salaison Chartier
Luc Dupuis
24B, rue Saint-Jacques��������� 450 839-2666
Verger Délices
Roger Bessette
2402, rang Saint-Jacques�����450 839-9361
vergerdelices@gmail.com

st-jacques.org
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ANIMAUX
Amibouff
Mylène Robillard���������������������� 450 753-4995
mylener@amibouff.ca
www.amibouff.ca
Écurie Jacques Guilbault
Jacques et Jeannine Guilbault
2821, chemin du Ruisseau Saint-Georges Sud
���������������������������������������������������������� 450 839-6163
ecuriesguilbault@videotron.ca
www.ecuriesjacquesguilbault.com
Écurie Lorraine Germain
2422, chemin du Ruisseau Saint-Georges Sud
��������������������������������������������������������� 450 839-3375
ecurielgermain@videotron.ca
Ferme de visons Gérard Landreville ltée
19, rue Bro����������������������������������� 450 839-6797
Produits M. & F. Lajeunesse inc.
Marc et Francis Lajeunesse
2274, rang Saint-Jacques���� 450 839-9382
Salon Tonte et Fantaisies
Élizabeth Majeau
9, rue Goulet������������������������������450 397-0544
Transport Patrick Therrien
110, Montée Allard�������������������� 450 839-2749

AUTOMOBILE
Automobiles Yvan Masson inc. (Les)
Diane Masson
2619, rang Saint-Jacques������450 839-7327
Télécopieur����������������������������������450 839-6757
dianemasson@videotron.ca
www.automobileyvanmasson.ca
Carrosserie G. Guilbault et fils inc.
2824, chemin du Ruisseau Saint-Georges Sud
��������������������������������������������������������� 450 839-3323
carrosserieg.guilbault@hotmail.com
Expert Dépanneur (L’)
(Shell Station service)
226, rue Saint-Jacques����������450 839-1089
Garage Denis Dupuis
263, rue Saint-Jacques���������� 450 839-2612
Garage Gabriel Amyot inc.
68, rue Sainte-Anne���������������450 839-6536
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Garage Frédéric Venne inc.
45, rue Venne������������������������������450 839-7515
Haven Performance
Frank Cope
1693, chemin du Bas-de-l’Église Sud
��������������������������������������������������������� 450 397-3339
Télécopieur��������������������������������� 450 397-3999
www.havenperformance.com
J.P. Racette Pièces d’auto NAPA
Daniel Beauchamp
88, rue Saint-Jacques������������450 839-3688
Lave-Auto Lanaudière
Yves Clément
82, rue Sainte-Anne����������������450 839-7677
Pétro-Canada
237, rue Saint-Jacques���������� 450 839-2862
www.petro-canada.ca
Pièces d’autos et accessoires
Saint-Jacques
Anne Lusignan et Michel Gignac
155, rue Saint-Jacques���������� 450 839-7669
��������������������������������������������������������� 450 839-2522
Remorquage Samson
Michel Samson
19, rue du Collège������������������� 450 839-2606
Suspension Mireault et fils Inc.
Fernand et Gilbert Mireault
24, rue Maréchal������������������������ 450 839-2621

BOUTIQUES ET COMMERCES
Les Jardins Gourmands Inc.
Joëlle et Eric
2236, rang Saint-Jacques .... 450 839-9253
info@lesjardinsgourmands.ca
www.lesjardinsgourmands.ca
Ameublement Migué Accent
Germain Legault
6, rue Dupuis...............................450 839-7758
accentmigue@hotmail.com
www.accentmeubles.com
Centre de Jardin Alain Beaulieu
1015, chemin Lévesque ..........450 839-6497

Centre de location Dupuis ltée
Gilles-André Payette
217, rue Saint-Jacques�������������450 839-2179
Télécopieur���������������������������������450 839-3054
www.locationdupuis.ca
Fleuriste Mélodie des Fleurs
Josée Soulières
142, rue Saint-Jacques���������� 450 839-6298
www.melodiedesfleurs.com
Magasins Korvette ltée (Les)
57B, rue Saint-Jacques���������� 450 839-7525
www.korvette.ca
O. Coderre et fils ltée
Benoit Coderre
32, rue Dupuis�����������������������������450 839-3691
www.ocoderre.com
Quincaillerie Coop Profid’or
99, rue Venne���������������������������� 450 839-3642
www.quincaillerie.coop
Simple Nature
Marie-Êve Martineau
2161, rang des Continuations��514 213-2425
simple.nature@outlook.com
www.simplenature.ca
Sooz Art-Végé
Suzanne Lavoie
2A, rue Venne������������������������������450 839-3701
sooz.artvege@icloud.com

COIFFURE ET ESTHÉTIQUE
Barbière Apothicaire (La)
Guylaine Lévesque
63, rue Dugas�����������������������������450 397-0765
labarbiereapothicaire@hotmail.com
Destination Beauté
Karianne Piché
72A, rue Saint-Jacques�����������450 839-9177
Esthétique Danielle enr.
Danielle Thériault
113, rue Saint-Jacques������������450 839-7488
Salon Coup de peigne
Thérèse Tremblay
28, rue Saint-Jacques�������������450 839-3734
Salon d’esthétique Marielle Beaudoin
23A, rue Saint-Jacques�������� 450 839-6854

Salon de coiffure
Distinction
Sylvie Lanoue
65, rue du Collège�� 450 839-6744
Salon de Coiffure La Différence
Michèle Chevrette
53, rue Forest���������������������������� 450 839-6697
Salon Multi-Coupe de Saint-Jacques enr.
Denise St-Amour
263, rue Saint-Jacques�����������450 839-7155
Salon Rochon enr.
Anick Perreault
1A, rue du Collège���������������������450 839-6761

CONSTRUCTION
Carrière Sintra inc.
Michaël Leblanc
1070, chemin de la Carrière�� 450 839-3488
�����������������������������������������������������������450 759-8071
Conception Manica
Caroline Lacombe
124, rue de Port-Royal��������������� 514 882-9114
����������������������������������������������������������� 514 947-6872
caroline@conceptionmanica.ca
www.conceptionmanica.ca
Construction Bruno Gaudet inc.
89, rue du Collège������������������� 450 839-6822
constructionbrunogaudet@gmail.com
Construction Dominique Gaudet inc.
8, rue Lapointe��������������������������� 450 839-3105
gaudom@sympatico.ca
Couvre Planchers Claude Mercier enr.
15, rue Dupuis����������������������������� 450 839-6818
couvreplancherclaudemercier@hotmail.com
René Duval Asphalte inc.
2714, chemin du Ruisseau Saint-Georges Sud
��������������������������������������������������������� 450 839-2892
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Eau Fil des Saisons – Horticulture
Alain Brisebois
2183, chemin du Bas-de-l’Église Nord
����������������������������������������������������������450 839-1007
Ébacher électrique Inc.
Marc-Antoine Ébacher
77, rue Laurin�������������������������������450 917-3474
Ébénisterie Jaco inc.
26, rue Marcel-Lépine������������ 450 839-3339
Ébénisterie MLM inc.
2212, rang des Continuations
���������������������������������������������������������450 839-2993
www.ebenisteriemlm.com
Ébénisterie Montcalm
11, rue Dupuis��������������������������������450 917-3341
www.ebenisteriemontcalm.com
Excavation Thériault
François Thériault
2249, rang Saint-Jacques�����450 839-3747
Excavations Yvon Gareau inc. (Les)
2598, rang Saint-Jacques���� 450 839-3397
Koralex chauffage inc.
Jean-Pierre Latulipe
2934, chemin du Ruisseau Saint-Georges Sud
���������������������������������������������������������� 514 820-5639
Cellulaire��������������������������������������� 514 653-0543
koralexchauffage@gmail.com
www.koralexchauffage.com
Les Belles d’Aujourd’hui enr.
Daniel Laurin
1328, chemin du Bas-de-l’Église Sud
���������������������������������������������������������450 839-2936
dangilau@hotmail.com
Les Constructions E. Lafontaine inc.
85, rue de Port-Royal������������ 450 839-3558
Télécopieur��������������������������������� 450 839-3558
constructionelafontaine@videotron.ca
Pied de Roi, Construction et Rénovation
Maxime Ross������������������������������450 397-0839
Plomberie Richard Lemarbre inc.
93, rue Laurin���������������������������� 450 756-7866
marlo1861@videotron.ca

Portes et fenêtres Saint-Jacques inc. (Les)
Réal Leblanc
1153, chemin du Ruisseau Saint-Georges Nord
��������������������������������������������������������� 450 839-6877
fabydesmet@hotmail.com
René Gaudet et fils inc.
Joëlle Gaudet
75, rue du Collège������������������� 450 839-3733
info@renegaudetetfils.com
Serge Landry Électrique inc.
���������������������������������������������������������450 839-2434

INDUSTRIES
Canada Hydraulique Équipement inc.
Luc Mailhot
2708, rang Saint-Jacques����450 839-6562
Sans frais�����������������������������������1 888 839-6562
Télécopieur���������������������������������450 839-9072
luc@girolift.com
www.girolift.com
Conception Impack DTCI inc.
Dominic Thériault
14, rue Marcel-Lépine��������������450 839-7272
www.impack.ca
Fromagerie Montagne grecque
220, rue Saint-Jacques��������� 450 839-2729
Industries Mailhot inc.
2721, rang Saint-Jacques�����450 839-3663
www.mailhotindustries.com
Ipex inc.
Younes Youssef
247, rue Saint-Jacques���������� 450 839-2655
www.ipexinc.com

INSTITUTIONS
ET SERVICES PUBLICS
Bibliothèque municipale Marcel-Dugas
JoAnie Buisson
16, rue Maréchal������������������������� 450 831-2296
Télécopieur��������������������������������� 450 839-2387
biblio@st-jacques.org
Bureau de poste Saint-Jacques
130, rue Saint-Jacques����������450 839-3844
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Centre culturel du Vieux-Collège
50, rue Saint-Jacques������������ 450 839-3051
Chambre de commerce et d’industrie
de la MRC de Montcalm
Jean-Michel Gagné
104, rue Saint-Jacques������������450 839-9218
Sans frais������������������������������������ 1 800 361-2232
Télécopieur��������������������������������� 450 839-7036
info@ccimontcalm.ca
www.ccimontcalm.ca
Collège Esther-Blondin
Chantal Longpré
101, rue Sainte-Anne����������������450 839-3672
www.collegeblondin.qc.ca
CSSSNL
Centre d’hébergement Saint-Jacques
30, rue Sainte-Anne��������������� 450 839-2695
École de Grand-Pré
Annie Guévremont
20, rue Beaudry������������������������� 450 758-3736
École Saint-Louis-de-France
Chantal Melançon
4, rue du Collège���������������������� 450 758-3734
Garderie Les Soleils D’Amour
Martine Grenier
12, rue Beauséjour����������������������450 839-1144
Presbytère Saint-Jacques
102, rue Saint-Jacques���������� 450 839-3434
Résidence Nadia Bastien
��������������������������������������������������������� 450 839-3268
Cellulaire���������������������������������������� 450 421-3267
www.residencenadiabastien.weebly.com
Résidence Nouvelle-Acadie
Thérèse Beauchamp
100A, rue Saint-Jacques���������450 839-2119
Résidence Saint-Jacques
42, rue Saint-Jacques������������ 450 839-2206
SADC Achigan-Montcalm
Claude Chartier
104, rue Saint-Jacques������������450 839-9218
Sans frais���������������������������������������800 361-2232
Télecopieur��������������������������������� 450 839-7036
info@sadc.or
www.sadc.org

LOISIRS
Christian Jubinville, Disco Mobile
������������������������������������������������� 514 831-0378
chris_dj@hotmail.com

ORGANISMES
Association Carrefour Famille Montcalm
(Maison de la famille)
Henri Thibodeau
20, chemin Payette
Sain-Lin-Laurentides (QC) J5M 0L4
���������������������������������������������������������450 439-2669
Sans frais����������������������������������� 1 877 439-2669
info@acfm-qc.org
www.acfmqc.org
Association chasse et pêche Montcalm
André Brisson
2, rue du Collège����������������������450 803-0558
Association de soccer de la Nouvelle-Acadie
André Pellerin
58, rue Piette�������������������������������450 271-4447
andrepellerin79@hotmail.com
Carrefour jeunesse-emploi Montcalm
2417, rue Victoria
Sainte-Julienne (QC) J0K 2T0
���������������������������������������������������������� 450 831-3930
Sans frais������������������������������������1 888 831-3930
courrier@cjemontcalm.qc.ca
www.cjemontcalm.qc.ca
Centre d’action bénévole de Montcalm
(CABM)
Lyne Sauriol
27, rue St-Louis
Saint-Esprit (QC) J0K 2L0����450 839-3118
Sans frais���������������������������������� 1 888 839-3440
lequipe@cabmontcalm.com
www.cabmontcalm.com
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Centre d’assistance et d’accompagnement
aux plaintes Lanaudière (CAAP – Lanaudière)
Francine Plante
1446, rue de Lanaudière,
Joliette (QC) J6E 3P2���������� 450 759-7700
Sans frais���������������������������������� 1 800 882-5622
Télecopieur�������������������������������� 450 759-5678
www.caaplanaudiere.com
Centre de prévention du suicide
de Lanaudière
������������������������������1 866 APPELLE (277-3553)
www.cps-lanaudiere.org
Chevaliers de Colomb (conseil 3074)
Rolland Beauséjour
50, rue Saint-Jacques������������450 559-5774
Club de pétanque Saint-Jacques
Thérèse Gaudet������������������������ 450 839-3879
Club FADOQ de l’Amitié de Saint-Jacques
(Âge d’or)
Denise Beaudoin et Roger Champagne
50, rue Saint-Jacques������������ 450 839-2132
Comité de jumelage Saint-Jacques/Vergt
Isabelle Marsolais��������������������� 450 839-2136
Comité de la Fête nationale du Québec
Vincent Grenier
Service des loisirs de Saint-Jacques
16, rue Maréchal�� 450 839-3671, poste 7670
loisir@st-jacques.org
Comité des fleurons
Robert De Bellefeuille�����������450 397-0520
www.fleuronsduquebec.com/municipalites
Comptoir vestimentaire
Sylvie Lemire
Sous-sol de l’église de Saint-Jacques
102, rue Saint-Jacques�����������450 397-1080
Conseil de pastorale paroissial et Petite pasto
France Lafond
102, rue Saint-Jacques����������450 839-3434
Enfance libre Lanaudière
1208, rue Lanaudière
Joliette (QC) J6E 3P1����������� 450 760-4848
www.enfancelibrelanaudiere.ca
Fabrique de Saint-Jacques
Réjean Parent
102, rue Saint-Jacques����������450 839-3434
58

Guide du citoyen 2018

Festival acadien de la Nouvelle-Acadie
Évangéline Richard
750, rue Principale
Saint-Liguori (QC) J0K 2X0
����������������������������������� 450 834-6981 poste 229
info@nouvelle-acadie.com
www.nouvelle-acadie.com
Groupe Entraide et Amitié
de Saint-Jacques et Nouvelle-Acadie
Lise B. Gagnon
Sous-sol de l’église Saint-Jacques
102, rue Saint-Jacques���������� 450 839-3378
Hemma Québec
Ginette Panneton��������������������450 839-3466
HOP Montcalm
Martin Pinard
104, rue Saint-Jacques�������������514 664-1233
martin@hopmontcalm.org
www.hopmontcalm.org
Horeb Saint-Jacques (Maison d’accueil
et de ressourcement spirituel)
Pierre Gosselin
122, rue Saint-Jacques������������450 839-7717
Télecopieur������������������������������� 450 839-9002
info@horebsaintjacques.com
www.horebsaintjacques.com
La Garde Paroissiale Nouvelle-Acadie inc.
Sébastien Roy���������������������������� 438 491-3635
La Rescousse Montcalm
114, rue Montcalm
Saint-Esprit (QC) J0K 2L0�450 839-7050
Télecopieur�������������������������������� 450 839-7438
www.rescoussemontcalm.com
Les Alcooliques anonymes
Louis Granger
Horeb Saint-Jacques
122, rue Saint-Jacques����������� 450 839-6921
dlgranger@hotmail.ca
www.aa-quebec.org
Les Fêtes gourmandes de Lanaudière
Yoann Duroy
66, rue Saint-Jacques�����������450 397-0549
Cellulaire��������������������������������������� 450 944-1973
yoann.duroy@gmail.com
www.fetesgourmandes.com
Les Petits Pas Jacadiens
Philippe Jetté
66, rue Sainte-Anne�����������������450 397-2313
info@lespetitspasjacadiens.com
www.lespetitspasjacadiens.com

O.M.H. Saint-Jacques
Résidence J.O. Émile Forest
Claude Arcoragi
50, rue Sainte-Anne������������������450 917-0951
Patrimoine Nouvelle-Acadie
Alain Brisebois
2183, chemin du Bas-de-l’Église Nord
���������������������������������������������������������� 450 839-1007
Scouts Saint-Jacques
Myriam Ricard���������������������������450 839-9034
myriamricard@hotmail.com
Société canadienne Croix-Rouge
(Section Montcalm)
650, Marc-Aurèle-Fortin
Saint-Lin des Laurentides (QC) J5M 2S7
�����������������������������������������������������������450 215-0826
Cellulaire����������������������������������������� 514 260-3126
www.croixrouge.ca
Société d’horticulture et d’écologie
de la Nouvelle-Acadie (SHENA)
Jeanne d’Arc Patenaude
9, rue Beauséjour��������������������� 450 759-6907
Société d’ornithologie de Lanaudière (SOL)
Jeanne d’Arc Patenaude et Luc Foisy
����������������������������������������������������������450 759-8987
info@sollanaudiere.com
www.sollanaudiere.com
Société de généalogie de Lanaudière
Serge Cholette
200, boulevard de l’Industrie
Joliette (QC) J6E 8V1������������� 450 756-1818
sgl@lanaudiere.net
www.genealogie.lanaudiere.net
Adresse de correspondance:
C.P. 221, Joliette (QC) J6E 3Z6
Société Saint-Vincent de Paul
Sylvie Leblanc
102, rue Saint-Jacques���������� 450 839-3434
www.ssvp-mtl.org/fr

RESTAURATION
Cabane du Snobinard
(Domaine de la Tournée)
Nathalie Crépeau
50, rue de la Tournée�������������� 450 839-6210
www.snobinard.com/domaine-de-tourneecabane-snobinard/

Cabane à sucre
Dupuis (saisonnier)
Michel Ricard
1705, rang des Continuations
������������������������������ 450 839-2672
Sans frais�������������1 866 999-2672
Télecopieur���������������� 450 839-9245
info@cabanedupuis.com
www.cabanedupuis.com
Cabane La Rose au bois
Marie-Josée Jolicoeur et Roselyne Brisson
1651, rang des Continuations
����������������������������������������������������������450 839-2478
Le 4 Café
Catherine Mailhot
87, rue Saint-Jacques������������� 450 397-2233
Le Pub Jack’s no1
Véronique Carboni
205, rue Saint-Jacques����������450 839-7253
McDonald’s
236, rue Saint-Jacques����������450 839-7243
Restaurant Aux Deux Lys
Chantal Béliveau
225, rue Saint-Jacques�����������450 839-2142
Restaurant Cantine Thérèse
Sylvain et Marc Simard
21A, rue Forest���������������������������450 839-2525
Tim Hortons
221, rue Saint-Jacques������������ 450 397-1778

SANTÉ
Armande Beaulieu, psychologue
1040, chemin Plouffe������������� 450 839-3969
Clinique d’ostéopathie Gilbert Sauvé
2380, rang Saint-Jacques����450 839-7434
Clinique de massothérapie
et orthothérapie Stéphanie Pelletier
229, Montée Allard������������������� 450 916-6246
massostephanie@hotmail.com
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Clinique dentaire Hélène Tremblay
136, rue Saint-Jacques����������� 450 839-3651
Clinique Marie-France Roy Gaudet
34, rue Migué����������������������������� 450 839-2982
Clinique médicale L’Acadie
1B, rue Marion������������������������������450 839-7851
Diane Labelle, infirmière auxiliaire
��������������������������������������������������������� 450 397-0877
Cellulaire���������������������������������������514 609-3043
Émilie Garceau, Massothérapie
2611, rang Saint-Jacques������� 450 839-2419
Infirmière en milieu rural
1B, rue Marion���������������������������� 450 839-3676
Josée Quevillon, zoothérapeute
������������������������������������������������������������ 514 222-1836
josee@zootherapieanime-maux.ca
www.zootherapieanime-maux.com
Luc Maillé Chiropraticien
2, rue Paul-Masse��������������������� 450 839-2497
Marcel Bérubé Denturologiste
136, rue Saint-Jacques����������� 450 839-3651
Pharmacie Uniprix
Jean-Marc Deslongchamps
103, Saint-Jacques������������������ 450 839-3933
Soins des pieds Jacinthe Payette,
infirmière auxiliaire
4342, rang du Cordon����������� 450 839-7350
Vital Leblanc Audioprothésiste
7, rue Dupuis������������������������������ 450 839-7706

SERVICES BANCAIRES
ET PROFESSIONNELS
Banque Nationale du Canada
83, rue Saint-Jacques������������450 839-3654
Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie
Guy Tremblay
4, rue Beaudry�����������������������������450 839-7211
Sans frais�������������������������������������� 1 866 410-7211
Télecopieur�������������������������������� 450 839-2823
caisse.t00007@desjardins.com
www.desjardins.com
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Clermont & Clermont, Société
de comptables professionnels agréés
Sébastien Painchaud
55, rue Marcel-Lépine��������������450 839-7241
clermont@clermontetclermont.ca
www.clermontetclermont.ca
Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés
André Lachapelle
125, rue Saint-Jacques����������450 839-3656
Télecopieur��������������������������������� 450 755-4178
info@gclnotaires.com
www.gclnotaires.com
Groupe Jetté Assurances inc.
Yannick Jetté
153, rue Saint-Jacques������������ 450 839-3911
Sans frais������������������������������������1 800 363-1736
Télecopieur��������������������������������� 450 839-6194
info@groupejette.qc.ca
www.groupejette.qc.ca
Jetté, Lahaie et Associés inc.
Luce Grégoire
153, rue Saint-Jacques, bureau 100
���������������������������������������������������������� 450 839-3621
Sans frais������������������������������������1 866 839-3621
Télecopieur��������������������������������� 450 839-6150
luceg@groupejette.qc.ca
www.groupejette.qc.ca
Jetté, Lavallée & Associés inc.
Dany Jetté
119, rue Saint-Jacques�������������450 839-7416
Sans frais������������������������������������ 1 866 839-7416
Télecopieur��������������������������������� 450 839-9142
danyj@groupejette.qc.ca
www.groupejette.qc.ca

SERVICES DIVERS
Assurances Ronald Henrichon inc.
Stéphane et Pierre Henrichon
72, rue Saint-Jacques������������� 450 839-3618
henrichonpierre@videotron.ca
Coopérative funéraire de Montcalm
Gaston Pothel
13, rue Venne������������������������������450 839-3450
www.cfmontcalm.com
Cybrix Innovations
Louis Montmarquet
26, rue Bonin��������������������������������514 214-5687
info@cybrix.ca
www.cybrix.ca

Eau Fil des Saisons – Menuiserie
Vincent Madore
1603, chemin du Bas-de-l’Église Sud
Atelier: 1347, chemin du Bas-de-l’Église Sud
���������������������������������������������������������� 450 839-1094
eaufilmenuiserie@videotron.ca
www.eaufil.ca
Entreprises Jean-Pierre Cormier
1130, chemin de la Carrière
������������������������������������������������������������514 502-0133
entreprisescormier@msn.com
Geai Bleu Graphique
Jean-Philippe Gaudet
25, rue Dupuis���������������������������450 960-8023
geai_bleu@b2b2c.ca
Hydraulique B.R inc.
Johanne Robert
35, rue Dupuis����������������������������450 839-3822
www.hydrauliquebr.com
Les Ateliers Rosy
Rollande Gagnon
7, rue Venne��������������������������������450 839-6960
Les entreprises D.C.L.
Claude Chouinard
2357, rang Saint-Jacques�����450 839-6252
Les extincteurs Guy Garceau inc.
Pierre Lafrance
1411, chemin du Bas-de-l’Église Sud
�������������������������������������������������������� 450 839-6800
����������������������������������������������������������450 559-6770
Marc Meloche coach-jardin
���������������������������������������������������������� 450 839-7377
info@coach-jardin.ca
www.coach-jardin.ca
Marc-André Fortin, Travailleur social et
médiateur familiale
122, rue Saint-Jacques������������514 260-6822
marcfortin182@gmail.com
Martin Coderre Paysagiste
45A, Saint-Jacques������������������450 839-6851
Pépinière Montcalm
Guy Dupuis
2354, rang Saint-Jacques���� 450 839-6565
Paul Perreault Services
2290, rang Saint-Jacques���� 450 839-7587

Résidence Funéraire
André Légaré inc.
51, rue Marcel-Lépine
����������������������������� 450 839-2544
Sans frais�������������1 877 839-2544
Télecopieur�������������� 450 839-2688
www.residencelegare.com
Sani-Pression inc.
Simon Chapleau
1506, chemin du Bas-de-l’Église Sud
����������������������������������������������������������450 839-6728
Cellulaire��������������������������������������450 755-0095
Télecopieur��������������������������������� 450 839-3182
www.sanipression.com
Serrurier MRC Montcalm
Mario Loranger
2520, chemin du Ruisseau Saint-Georges Sud
��������������������������������������������������������� 450 839-2498
Service d’entretien ménager
Jean-François Deschênes
���������������������������������������������������������� 514 944-7034
deschenes.jf@gmail.com
Service d’entretien ménager,
En toute Amitié
Soeurette��������������������������������������� 450 271-8922
Signature Michel St-Georges
84, rue Saint-Jacques������������450 839-9222
stgeorges.sign@videotron.ca
SPL pavé-uni
Philippe et Steve Loyer
4584, rang du Cordon�������������� 514 951-6554
���������������������������������������������������������� 450 758-0143
Tissus Denise enr.
Denise Delage
162, rue Saint-Jacques���������� 450 397-0558
Voyage Gaby
Bianca Lajoie
85, rue de Port-Royal������������� 450 750-7747
Yanick Monette Graphiste
36, rue de l’Acadie������������������� 450 916-6479
YMGraphiste@Bell.net
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Cabane à sucre
Cabane à sucre Osias�������������������������������������2

Nettoyage
Sani-Pression Inc.��������������������������������������������16

Coiffeur
Salon Rochon��������������������������������������������������� 10

Pépinière
Pépinière Montcalm��������������������������������������16

Construction
René Gaudet et Fils Inc.����������������������������� 10

Pharmacie
Uniprix - Deslonchamps��������������������������������� 4

Comptable
Clermont et Clermont����������������������������������� 4

Plomberie
Richard Lemarbre Inc.��������������������������������� 10

Couvre plancher
Claude Mercier Enr.��������������������������������������� 10

Résidence pour personnes agées
Résidence Nouvelle-Acadie���������������������16

Dentiste
Dr Hélène Tremblay�����������������������������������������2

Revêtements bitumineux
Sintra Inc.������������������������������������������������������������63

Ébéniste
Ébénisterie Montcalm����������������������������������� 4

Restaurants
- Domaine des Trois Gourmands��������� 10
- Le 4 Café�������������������������������������������������������������2
- Pizzeria Rebel������������������������������������������������� 4

Excavations
- Les excavations Gareau Inc.���������������� 24
- Les entreprises
Jean-Guy Cadieux Inc.��������������������������������2

62
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Fleuriste
Sooz Art-Végé��������������������������������������������������16

Voyage
Voyage Vasco���������������������������������������������������� 4

Chères Jacobines, Chers Jacobins,
C’est avec une grande fierté que la Municipalité de Saint-Jacques présente
sa deuxième édition du Guide du citoyen. Ce document se veut une source
de référence et d’information sur les services municipaux ainsi que sur la
réglementation en vigueur dans les différentes sphères d’activités de la
Municipalité de Saint-Jacques. Conservez-le, il vous sera d’une grande utilité.

Pierre La Salle,maire

