Ouverture et expositions 2018
Détails au verso.

RAPPEL
PAIEMENT DES TAXES SCOLAIRES
Voir p. 6
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Résumé de la séance ordinaire
du 4 juin 2018.

BILAN DES DÉCISIONS
ADMINISTRATION
Approbation des comptes
Il est résolu à l’unanimité que les listes des comptes
soient acceptées et que les déboursés effectués par
la Municipalité pour la période du 24 avril au 23 mai
2018 soient définis comme suit :
Comptes payés 			
227 373,64 $
Comptes payés par Accès D		
67 161,34 $
Dépenses approuvées le 7 mai 2018 325 392,86 $
Comptes à payer
		
56 803,31 $
Total des déboursés			
676 731,15 $
Demande d’aide financière du Festival acadien de la
Nouvelle-Acadie
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 750 $
à titre de contribution pour l’année 2018.
Autorisation pour la tenue d’un pont payant au profit
de la Fondation québécoise du cancer
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la tenue d’un
pont payant le samedi 13 octobre 2018 à l’intersection
des rues Beaudry et Saint-Jacques.
Autorisation de passage pour le Marathon de Norah
et Nathan
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le passage
des coureurs et marcheurs sur le territoire de la
municipalité le dimanche 28 octobre 2018.
Facture de DCA comptable professionnel agréé inc.
comptable professionnel agréé inc.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de
17 476,20 $ (incluant les taxes) pour la réalisation
de l’audit des registres comptables annuels du 31
décembre 2017.
Participation au tournoi de golf annuel du Complexe
JC Perreault
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat d’un (1)
billet d’une somme de 345 $.
Renouvellement de l’adhésion à la Coalition des
organismes acadiennes du Québec
Il est résolu à l’unanimité de procéder au
renouvellement de l’adhésion pour la somme de 150 $.

Présentation des faits saillants du rapport financier
2017
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal,
monsieur Pierre La Salle, maire, présente les faits
saillants du rapport financier 2017.
Mandat à DCA comptable professionnel agréé inc.
comptable professionnel agréé
Il est résolu à l’unanimité de mandater DCA comptable
professionnel agréé inc. pour la réalisation de l’audit du
régime de compensation pour la collecte sélective des
matières recyclables (Recyc-Québec) au 31 décembre
2017.
Certificat de paiement numéro 2 à Construction Julien
Dalpé
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 8 499,92 $
(incluant les taxes et la retenue de 10 %) à Construction
Julien Dalpé pour les travaux de réaménagement de la
salle du conseil.
Honoraires professionnels à Massicotte Maloney
architectes
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 220 $ (plus
taxes applicables) à Massicotte Maloney architectes
pour les services professionnels dans le cadre des
travaux de réaménagement de la salle du conseil.
Indexation des frais exigibles pour la transcription, la
reproduction et la transmission de documents et de
renseignements personnels
Les frais exigibles sont les suivants :
DOCUMENTS DÉTENUS PAR LES ORGANISMES
MUNICIPAUX
a) Rapport d’événement ou d’accident
						 15,75 $*
b) Copie du plan général des rues ou de tout autre plan
						 3,85 $*
c) Copie d’un extrait du rôle d’évaluation
			
0,46 $*/unité d’évaluation
d) Copie de règlement municipal
			
0,38 $*/page, maximum de 35 $
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Résumé de la séance ordinaire
du 4 juin 2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL
BILAN DES DÉCISIONS

e) Copie du rapport financier
					
3,15 $*
f) Reproduction de la liste des contribuables ou
habitants				
0,01 $*/nom
g) Reproduction de la liste des électeurs ou des
personnes habiles à voter lors d’un référendum
					
0,01 $*/nom
h) Photocopie d’un document (autre que paragraphe d)
					 0,38 $*/page
i) Page dactylographiée ou manuscrite
					 3,85 $*/page
AUTRES DOCUMENTS POUR LA REPRODUCTION
Photographie 5 X 7 pouces
4,75 $*/unité
Photographie 8 X 10 pouces		
6,15 $*/unité
Plan					
1,70 $*/m2
Disquette (tous formats)		
15,75 $*/unité
Étiquette autocollante 		
0,10 $*/unité
*Plus taxes applicables
Prix de vente des articles promotionnels de la
Municipalité
Les tarifs sont les suivants :
OBJETS PROMOTIONNELS
Épinglette					
1 $*
Stylo						
2 $*
Carte routière					
2 $*
Calendrier					
3 $*
Jeu de cartes					
5 $*
Cordon porte-clés				
3 $*
Bock à bière					
4 $*
Tasse de voyage				
17 $*
Bouteille d’eau isolée				
18 $*
VÊTEMENTS
Chandail style polo de golf (nylon)		
34 $*
Casquette				
12,50 $*
DRAPEAUX
Saint-Jacques					
25 $*
Acadien – Grand (36 X 60)			
15 $*
Acadien – Moyen (12 X 18)			
3 $*
Acadien – Petit (6 X 9) 2 $*
*Plus taxes applicables
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Offre d’achat pour une partie du lot numéro 3 024 871
adjacent à la caserne du Service de sécurité incendie
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice
générale et le maire à déposer une offre d’achat à la
succession Marie-Antoinette Pariseau.
Prix de vente des bancs de parc
Il est résolu à l’unanimité de fixer le prix de vente des
bancs de parc au prix coûtant qui sera déterminé chaque
année selon le coût des matériaux et de la main-d’œuvre.
Participation au tournoi de golf de la Ville de Saint-LinLaurentides
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de 4 billets
pour une somme de 800 $.
Mandat pour l’installation d’opérateurs de porte pour les
personnes à mobilité réduite à la mairie
Il est résolu à l’unanimité de mandater Serrurier MRC
Montcalm pour une somme de 4 650 $ (plus taxes
applicables).
Mandat pour des services d’architecture dans le cadre
de la réorganisation des bureaux à la mairie
Il est résolu à l’unanimité de mandater Lachance &
associée architectes pour une somme de 3 950 $ (plus
taxes applicables).
Participation au colloque de l’AGFMQ
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice des
finances et secrétaire-trésorière adjointe à participer au
colloque de l’Association des gestionnaires financiers
municipaux du Québec.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS ROUTIERS
Adjudication du contrat pour le décohésionnement,
nivelage et compaction du chemin Gaudet
Il est résolu à l’unanimité d’adjuger le contrat à Généreux
Construction inc. pour une somme de 11 160 $ (plus
taxes applicables).
Achat d’un rotoculteur
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat d’un
rotoculteur pour la somme de 3 400 $ (plus taxes
applicables).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Résumé de la séance ordinaire
du 4 juin 2018.

BILAN DES DÉCISIONS
Adjudication du contrat pour le traçage des bandes de
démarcation routière
Il est résolu à l’unanimité d’adjuger le contrat à Lignco
Sigma inc.
Facture pour le nettoyage des trottoirs et le balayage des rues
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 5 159,50 $
(plus taxes applicables) à Routenet.
Mandat pour procéder à un appel d’offres
Il est résolu à l’unanimité de mandater la directrice générale
à procéder à la publication de l’appel d’offres par le biais
du système électronique d’appel d’offres (SÉAO) pour les
travaux de pavage sur le rang des Continuations, le chemin
Gaudet et la montée Allard.
Honoraires professionnels à GBI experts-conseils inc.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 1 950 $
(plus taxes applicables) pour les services professionnels
dans le cadre des travaux de réfection de la rue SaintJoseph.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Certificat de paiement numéro 8 à Construction Julien Dalpé
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 107 390,41
$ (incluant les taxes) pour les travaux de construction d’une
nouvelle caserne.
AVIS DE MOTION est donné qu’à une prochaine séance
sera soumis, pour adoption, un règlement (numéro 0102018) sur la prévention incendie.

HYGIÈNE DU MILIEU
Demande de raccordement aux services publics
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la demande de
raccordement pour le lot numéro 6 227 479 (36-38-40, rue
Laurin).
Signature du protocole d’entente avec le MAMOT
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice générale
et le maire à signer le protocole d’entente établissant les
modalités relatives à l’octroi par le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT)
d’une aide financière pour le remplacement des conduites
d’eau potable sur le chemin Val-des-Cèdres (tronçon 1) et
la montée Hamilton, entre le chemin Val-des-Cèdres et la
route 341 (tronçon 2), à Sainte-Julienne.

URBANISME
Dépôt du rapport du CCU
Il est résolu à l’unanimité d’accepter le dépôt du
compte rendu du CCU qui a eu lieu le 9 mai 2018.
Demande de dérogation mineure
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la demande de
dérogation mineure portant sur le lot numéro 3 025
359 (2391, rang Saint-Jacques).

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE
Acceptation de l’avenant numéro 1
Réfection de la Maison de la Nouvelle-Acadie
Il est résolu à l’unanimité d’accepter l’avenant numéro
1 d’une somme de 5 467,20 $ (plus taxes applicables).
Signature d’un contrat de spectacle
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la signature d’un
contrat de spectacle d’une somme de 2 500 $ (plus
taxes applicables) avec R-Management (Yelo Molo).
Signature d’un contrat de service avec Bonjour Nature,
Coopérative de solidarité
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la signature
d’un contrat de service avec Bonjour Nature,
Coopérative de solidarité au coût de 500 $ au nom de
la Municipalité de Saint-Jacques pour la Maison de la
Nouvelle-Acadie.
Certificat de paiement numéro 1 à Gestion BG
Surintendant de chantier inc.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de
95 239,80 $ (incluant les taxes) à Gestion B. G.
Surintendant de chantier inc. pour les travaux de
réfection de la Maison de la Nouvelle-Acadie.

VARIA
Achat des articles promotionnels pour la Maison de la
Nouvelle-Acadie
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat des
articles promotionnels pour une somme approximative
de 2 000 $ (plus taxes applicables).
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Résumé des séances spéciales
des 12 et 26 juin 2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL
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TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS ROUTIERS

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS ROUTIERS

Adjudication du contrat de services professionnels en
ingénierie pour les travaux de réfection de la conduite
d’aqueduc principale (secteur montée Hamilton)
Il est résolu à l’unanimité d’ajuger le contrat à GBI
experts-conseils inc. pour la somme de 79 217,78 $
(incluant les taxes).

Adjudication du contrat pour la réfection des fondations
et de la chaussée sur divers tronçons
Il est résolu à l’unanimité d’adjuger le contrat à Sintra
inc. pour une somme de 808 515,07 $ (incluant les
taxes) pour la réfection des fondations et de la chaussée
sur divers tronçons, soit le rang des Continuations, le
chemin de la Carrière, le chemin Gaudet et la montée
Allard.

ADMINISTRATION
Embauche d’un journalier temporaire
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’embauche de
monsieur Réal Côté à titre de journalier temporaire.
Embauche d’une préposée à la bibliothèque
Programme Desjardins Jeunes au travail
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’embauche
de madame Marilou Fafard à titre de préposée à la
bibliothèque dans le cadre du Programme Desjardins
Jeunes au travail.

Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière
La version en texte intégral des procès-verbaux est
disponible sur le site Internet de la Municipalité à
l’adresse suivante : st-jacques.org/municipalite/greffe
Des copies en format papier sont également disponibles,
sur demande, à la mairie de Saint-Jacques, moyennant
des frais exigibles.

RAPPEL – PAIEMENT DES TAXES SCOLAIRES
Les comptes de taxes scolaires NE PEUVENT PAS ÊTRE ACQUITTÉS
à la mairie de Saint-Jacques.
Le compte de taxes scolaires se paie de différentes façons :
Par la poste (inclure tous les coupons originaux), à l’adresse suivante :
Commission scolaire des Samares
Casier postal 3001
Saint-Félix-de-Valois, (Québec) J0K 2M0
Dans la plupart des institutions financières.
Merci de votre compréhension!
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SERVICE D’URBANISME
Comment éloigner un animal sauvage?
1.
2.
3.
4.
5.

Laver votre poubelle avec de l’eau de javel;
Ajouter des boules à mites dans votre poubelle;
Fermer solidement le couvercle de votre poubelle;
Bloquer les trous sous vos balcons et vos remises;
Utiliser du poivre de Cayenne au besoin pour les repousser.

Bienvenue aux
nouveaux membres du
comité consultatif en
environnement (CCE) :
M. Denis Simard;
Mme Joëlle Gaudet;
Mme Isabelle Leblanc.

Besoin d’aide pour trier adéquatement vos déchets,
télécharger l’application Ça va où ? de Recyc-Québec!
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou
Au cours du mois de juin, le
Service d’urbanisme est allé
rencontrer les jeunes du Collège
Esther-Blondin et les résidents
de la Résidence NouvelleAcadie dans la poursuite de
ses activités de consultation
menant à l’élaboration d’une
Politique environnementale et
d’un plan d’action vert.

72 $

(taxes incluses).

Baril récupérateur d’eau de pluie
en vente à la Municipalité.

Recyclage à la Municipalité
Décompte des objets recyclés en collaboration avec la classe de Mme
Isabelle Marsolais. La Municipalité s’est jointe à cette belle initiative vers
le mois de mars 2018 et voici le total pour l’année scolaire 2017-2018 :
•
•
•
•
•
•
•
•

344 crayons;
12,9 kg d’attaches à pain;
16,5 kg de goupilles;
321 cartouches d’encre;
700 sacs de lait;
92,3 kg de piles et batterie;
540 bouchons de liège;
104 lunettes.
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Programme

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Mercredi 8 août
Jeudi 9 août
Pétanque - équipe de trois (3) joueurs;
Pétanque atout - équipe de cinq (5) joueurs;
Rondelles (Washer) - équipe de deux (2) joueurs;
Babette - équipe de deux (2) joueurs;
Visez juste - jeu individuel à un (1) joueur;
Baseball poche - équipe de cinq (5) joueurs;
Mini-golf - équipe de deux (2) joueurs;
Mini-golf - jeu individuel à un (1) joueur;
Fléchettes
équipe depuissent
deux (2)vous
joueurs.
Shuffleboard
(Palet)
- équipe
deuxà(2)
joueurs.
Afin que les(Dards)
services- d’urgence
localiser rapidement,
tous les
résidents
sontde
invités
se conformer

SOYEZ VISIBLE! pour VOTRE sécurité.

*
au règlement
incendie
010-2018
Inscription
le matin
même au parc Aimé-Piette situé au 81, rue Venne à Saint-Jacques.
ARTICLE 4 Le Code est modifié par l’ajout, après l’article 2.1.4.2., de l’article 2.1.4.3. suivant :
2.1.4.3. Adresse civique
Tout bâtiment doit être muni d’une adresse civique (numéro municipal) dont les chiffres ont une dimension
minimale de 77 mm (3 po) de hauteur et de 10 mm (1/2 po) de largeur sur fond contrastant. De plus, la plaque
devra être installée en permanence en façade du bâtiment et être visible de la voie publique.

Repas

Matin : Café, jus et viennoiseries.
Dîner (casse-croûte)
: La cuisine
de Jack - argent comptant seulement - Hot-dog, hamburger,
Pantone 299 C
Pantone 2945 C
sandwich au porc efﬁloché, salade du jour, frite, poutine et breuvage (de 1,50 $ à 8 $).
Souper de clôture et remise des médailles à 18 h : billets disponibles sur le site au coût de 20 $.
Menu : ﬁlet de porc sauce balsamique et érable, accompagnements au choix, dessert variés,
pain et beurre, thé et café.

LOISIRS

Le comité organisateur de la Fête
nationale remercie chaleureusement ses
commanditaires de l’édition 2018!

Comité organisateur

PROVIGO STÉPHANE FRAPPIER
ÉBACHER ÉLECTRIQUE
GARAGE GABRIEL AMYOT INC.
Pierre
La Salle,
maire: de
la Municipalité
Saint-JacquesMC DONALD’S de Saint-Jacques
PME INTER
NOTAIRE
GAGNON,
CANTIN,de
LACHAPELLE,
Sophie
Racette,
conseillère
municipale
à la Municipalité RÉSIDENCE FUNÉRAIRE ANDRÉ LÉGARÉ INC.
SASSEVILLE,
RIOPEL,
HÉBERT,
LORD (SENCRL)
Denise Beaudoin
ASSURANCES RONALD HENRICHON INC.
PHARMACIE UNIPRIX JEAN-MARC DESLONGCHAMPS
Rita Coderre
SANI-PRESSION
OLYMEL
Micheline
Arbour INC.
RENÉ GAUDET
O. CODERRE ET FILS
Richard
Boucher& FILS INC
Roger
Gaudet, vice-président
de la Corporation des jeux EBI - ENVIRONNEMENT INC.
AMEUBLEMENT
ACCENT MIGUÉ
Yvon
Bourgeois,
J.P RACETTE
INC.président
(NAPA) de la Corporation des jeux
CLINIQUE DENTAIRE SAINT-JACQUES DRES HÉLÈNE
Sylvie Landry
TREMBLAY ET PASCALE BEAUDRY
EXCAVATION GAREAU
Clermont Parizeau
CAISSE DESJARDINS DE LA NOUVELLE-ACADIE
COUVRE
PLANCHER
CLAUDE
MERCIER
Julie
Comtois,
directrice
des communications
et des Services de proximité
SOCIÉTÉ NATIONALE DES QUÉBÉCOISES ET QUÉBÉCOIS
CENTREGrenier,
DE LOCATION
DUPUIS
LTÉE
Vincent
technicien
en loisirs
MME VÉRONIQUE HIVON, DÉPUTÉE DE JOLIETTE
CONCEPTION IMPAK DTCI INC.
M. LUC THÉRIAULT, DÉPUTÉ DE MONTCALM
SERGE LANDRY ELECTRIQUE INC
PRO FUSION
HYDRAULIQUE B.R. INC.
CANADIAN TIRE de Joliette
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CHEVALIERS DE COLOMB

Saint-Jacques
Saint-Alexis
Saint-Calixte
Saint-Esprit
Sainte-Julienne
Saint-Liguori
Saint-Lin-Laurentides
Sainte-Marie-Salomé
Saint-Roch-de-L’Achigan
Saint-Roch-Ouest

32

es

Jeux
de la MRC
Montcalm
pour les
50 ans et
plus
9

Francine Charbonneau
Ministre responsable des Aînés et
de la Lutte contre l’intimidation
Ministre responsable de la région de Laval
Députée des Mille-Îles
En organisant les 32es Jeux de la MRC de Montcalm pour les 50 ans et plus, la Corporation des jeux démontre
sa détermination à améliorer les conditions de vie des personnes aînées, et c’est l’ensemble de la collectivité
qui en bénéﬁciera. C’est grâce à des initiatives comme celle-ci que nous bâtissons, ensemble, un Québec pour
tous les âges.
La population de la municipalité régionale du comté de Montcalm peut être ﬁère de contribuer, par le biais de
ces jeux, à bâtir une société toujours plus dynamique et inclusive. Toutes ces actions qui visent l’amélioration
de la qualité de vie des personnes aînées font rayonner la belle région de Lanaudière.
Je suis convaincue que ces jeux permettront à la Municipalité de Saint-Jacques d’être reconnue parmi les
municipalités où il fait bon vivre à tous les âges de la vie.
Je tiens à féliciter le comité organisateur et tous les participants pour leur engagement exemplaire en faveur
du bien-être de tous les citoyens de leur communauté.
Bons jeux à toutes et à tous!

Yvon Bourgeois
Président de la Corporation des Jeux de la
MRC Montcalm pour les 50 ans et plus
Au nom des jeux de la MRC Montcalm, et en mon nom personnel, je dis MERCI à tous les bénévoles, à toutes les
personnes qui se dévouent aﬁn que les jeux de la MRC Montcalm continuent d’avoir leur place dans la MRC
Montcalm ainsi qu’à tous les participants(tes) qui viennent compétitionner et nous donnent le goût de
continuer à chaque année.
Il y a plus d’une trentaine d’années que les gens de 50 ans et plus de la MRC Montcalm se donnent rendez-vous
aﬁn de démontrer leur habileté dans la compétition et ce, toujours dans un esprit sportif, ce qui nourrit leur
sentiment d’appartenance.
À tous les organisateurs(trices) des jeux de la MRC Montcalm, à toute mon équipe, à tous ceux et celles qui ont
participé de près ou de loin à la réussite de ces journées d’activités, je dis un gros merci.
En terminant, je veux souhaiter à toutes et à tous de vivre deux belles et agréables journées dans la belle
Municipalité de Saint-Jacques.
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Pierre La Salle
Maire de Saint-Jacques
Président des 32 Jeux de la MRC Montcalm
pour les 50 ans et plus.
e

La Municipalité de Saint-Jacques est très heureuse d’accueillir la 32e édition des Jeux de la MRC de Montcalm
pour les 50 ans et plus. Nul doute que cette amicale compétition saura, encore une fois, réunir amitié et
fraternité autour d’une saine rivalité entre les neuf équipes formées par les dix municipalités membres.
Je voudrais remercier la corporation des Jeux de la MRC de Montcalm et la FADOQ Saint-Jacques pour leur
inestimable coopération à l’organisation de ce bel évènement.
J’encourage toutes les personnes de 50 ans et plus à venir participer à cette compétition et j’invite toute la
population à venir encourager les participants.
Finalement, permettez-moi de remercier nos ﬁdèles commanditaires sans qui ces deux journées de bonheur
et de plaisir seraient impossibles.
En mon nom et au nom de tout le conseil municipal de Saint-Jacques, je dis bravo aux participants et je
souhaite la meilleures des chances à toutes les équipes.

Louis-Charles Thouin
Préfet de la MRC de Montcalm
Montcalmois et Montcalmoises,
Une fois de plus cette année, dans Montcalm, nous avons le privilège de pouvoir compter sur une équipe de
bénévoles et d’employés qui, par leur dévouement, permettront la tenue des 32es jeux de la MRC de Montcalm
pour les 50 ans et plus !
Je souhaite remercier mon collègue, monsieur Pierre La Salle, maire de Saint-Jacques et toute son équipe qui
accueilleront ceux-ci. Des jeux de la sorte, nécessitent une logistique et une coordination importantes, car
nombreux sont les participants et participantes provenant des 10 municipalités/villes. J’ai eu l’occasion de
constater la joie, la camaraderie et les fous rires qui émanent de ces journées. Ces jeux sont essentiels pour la
MRC de Montcalm et vos maires et mairesses sont heureux de participer chaque année au succès de
l’évènement. Je vous souhaite un temps splendide, des fous rires à profusion et bon succès !
Que la compétition demeure joviale et que les meilleurs gagnent !
Amitiés,
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Programme
Mercredi 8 août
Pétanque - équipe de trois (3) joueurs;
Rondelles (Washer) - équipe de deux (2) joueurs;
Visez juste - jeu individuel à un (1) joueur;
Mini-golf - équipe de deux (2) joueurs;
Fléchettes (Dards) - équipe de deux (2) joueurs.
*

Jeudi 9 août
Pétanque atout - équipe de cinq (5) joueurs;
Babette - équipe de deux (2) joueurs;
Baseball poche - équipe de cinq (5) joueurs;
Mini-golf - jeu individuel à un (1) joueur;
Shuffleboard (Palet) - équipe de deux (2) joueurs.

Inscription le matin même au parc Aimé-Piette situé au 81, rue Venne à Saint-Jacques.

Repas

Matin : Café, jus et viennoiseries.
Dîner (casse-croûte) : La cuisine de Jack - argent comptant seulement - Hot-dog, hamburger,
sandwich au porc efﬁloché, salade du jour, frite, poutine et breuvage (de 1,50 $ à 8 $).
Souper de clôture et remise des médailles à 18 h : billets disponibles sur le site au coût de 20 $.
Menu : ﬁlet de porc sauce balsamique et érable, accompagnements au choix, dessert variés,
pain et beurre, thé et café.

Comité organisateur
Pierre La Salle, maire de la Municipalité de Saint-Jacques
Sophie Racette, conseillère municipale à la Municipalité
Denise Beaudoin
Rita Coderre
Micheline Arbour
Richard Boucher
Roger Gaudet, vice-président de la Corporation des jeux
Yvon Bourgeois, président de la Corporation des jeux
Sylvie Landry
Clermont Parizeau
Julie Comtois, directrice des communications et des Services de proximité
Vincent Grenier, technicien en loisirs

Saint-Jacques
Saint-Alexis
Saint-Calixte
Saint-Esprit
Sainte-Julienne
Saint-Liguori
Saint-Lin-Laurentides
Sainte-Marie-Salomé
Saint-Roch-de-L’Achigan
Saint-Roch-Ouest
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Jeux
de la MRC
Montcalm
pour les
50 ans et
plus

LOISIRS
COURS DE TAEKWONDO - J.S.TAEKWONDO
Session : Du 1er septembre au 13 octobre (7
semaines). Possibilité d’inscription en tout temps!
Public cible : 4 et plus, ados, adultes.
Coût : 80 $ pour 1,5 heure ou 120 $ pour 3 heures / semaine.
Quand : Les samedis 9 h à 10 h 30 ou de 10 h 30 à 13 h 30.
Professeur : Maître Jacques Sourdif.
Lieu : Gymnase de l’École Saint-Louis-de-France
(4, rue du Collège).
Matériel requis : Dobuck J.S. Taekwondo WTF (en vente
sur place, coût varaible selon modèle).
Information et inscription : Chantal Fillion
450 752-2629 | jstaekwondo@videotron.ca
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Tabata / CrossTraining
Session :
Du 11 septembre au 30 octobre.
Places limitées!
Description :
Êtes-vous prêt à vous dépasser?
Deux des cours les plus difficiles
jamais offerts ne font maintenant
qu’un! Tabata /Cross training est
un entrainement qui combine
des exercices faisant travailler
différentes parties du corps et ce,
par intervalles à très haute intensité,
suivi de courtes périodes de repos.
Motivant et intense*, la fusion de
ces méthodes sera votre défi ultime.
* Pour chaque exercice, une
variante plus simple sera offerte
aux débutants.
Coût : 75 $.
Quand :
Les mardis de 18 h 30 à 19 h 30.
Professeur :
Mme Sinda Bennaceur.
Lieu :
Maison du Folklore (66, rue Sainte-Anne).
Information et inscription :
450 839-1191.

J.S.CARDIO
Session : Du 30 août au 11 octobre (7 semaines).
Possibilité d’inscription en tout temps!
Description : Cours de mise en forme physique et
cardiovasculaire (étirements, réchauffements spécifiques).
Public cible : Ados et adultes.
Coût : 80 $ pour 1,5 heure / semaine.
Quand : Les jeudis de 19 h à 20 h 30.
Professeur : M. Jacques Sourdif.
Lieu : Gymnase de l’École Saint-Louis-de-France
(4, rue du Collège).
Matériel requis : Tenue vestimentaire de votre choix.
Information et inscription : Chantal Fillion
450 752-2629 | jstaekwondo@videotron.ca

Stretching
Session :
Du 10 septembre au 29 octobre.
Description :
Si vous avez besoin de gagner
en souplesse, de relaxer ou bien
de vous étirer après une longue
journée, le stretching est fait
pour vous. Cette gym douce
est bénéfique pour le corps et
vous procure une sensation de
bien-être. Le stretching permet
de délier les articulations
et d’étirer à tour de rôle les
différents muscles du corps.
Coût : 75 $.
Quand :
Les lundis de 15 h 30 à 16 h 15.
Matériel requis :
Tapis de yoga
Professeur :
Mme Sinda Bennaceur.
Lieu :
Maison du Folklore (66, rue
Sainte-Anne).
Information et inscription :
450 839-1191.

Bougeons avec nos jeunes
Session :
Du 14 septembre au 2 novembre.
Description :
Axé avant tout sur le plaisir, ce cours
multidisciplinaire a pour objectif de
faire découvrir aux jeunes plusieurs
activités physiques afin de les amener à
développer leur niveau de confiance en
soi dans le sport.
À chaque vendredi, l’emphase est mise
sur une ou deux activités spécifiques
telles que le hockey cosom, le basketball,
le ballon chasseur, l’initiation à la lutte,
parcours d’obstacles, etc. Le tout est
complété par des jeux et de la danse.
Ce cours est offert aux enfants de 4 à 9 ans.
Coût : 75 $.
Quand :
Les vendredis de 18 h 30 à 19 h 30.
Professeur :
Mme Sinda Bennaceur.
Lieu :
Gymnase de l’école Saint-Louis-deFrance (4, rue du Collège).
Information et inscription :
450 839-1191.

LOISIRS
Zumba Step
Session :
Du 11 septembre au 30 octobre.
Description :
Vous êtes fan de Zumba ? Vous
voulez muscler et tonifier vos
jambes et fessiers? Ce cours
est pour vous. Tout aussi
ludique que la Zumba®, dans
ce cours vous y allez danser un
ensemble d’enchaînements qui
lancent un défi à la gravité grâce
à une série de mouvements de
step simples et faciles à suivre.
Coût : 75 $.
Quand :
Les lundis de 19 h 30 à 20 h 30.
Professeur :
Mme Sinda Bennaceur.
Lieu :
Maison du Folklore (66, rue
Sainte-Anne).
Information et inscription :
450 839-1191.

Zumba Fitness
Session :
Du 10 septembre au 29 octobre ou
du 13 septembre au 1er novembre.
Description :
À la fois ludique et motivante, la
Zumba constitue un entraînement
cardio-vasculaire complet. Les
chorégraphies s’inspirent des
rythmes du monde. Une ambiance
de plaisir contagieux. Une séance
de Zumba permet de brûler jusqu’à
500 calories par heure.
Bienvenue à tous !
Coût : 75 $.
Quand :
Les lundis de 18 h 30 à 19 h 30.
Les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30.
Professeur :
Mme Sinda Bennaceur.
Lieu :
Maison du Folklore (66, rue Sainte-Anne).
Information et inscription :
450 839-1191.

Zumba Gold (Zumba 55)
Session :
Du 10 septembre au 29 octobre ou
du 13 septembre au 1er novembre.
Description :
Le cours s’adresse surtout aux
débutants de tout âge, qui souhaitent
reprendre une activité physique, tout
en s’amusant ! C’est l’activité parfaite
pour des seniors ou pour les personnes
qui sont physiquement limitées ou
inactives. Nul besoin de savoir danser
pour suivre ce cours.
La musique est toute aussi rythmée et
les pas sont plus faciles à suivre que le
cours de Zumba Fitness.
Coût : 75 $.
Quand :
Les lundis de 19 h 30 à 20 h 30.
Professeur :
Mme Sinda Bennaceur.
Lieu :
Maison du Folklore (66, rue Sainte-Anne).
Information et inscription :
450 839-1191.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Comité d’Halloween
Principales tâches :
• Participer à trois réunions d’organisation en soirée à l’automne;
• Créer un circuit hanté;
• Animer la maison hantée;
• Avoir beaucoup de plaisir!
Information auprès de Vincent Grenier au 450 839-3671, poste 7670 ou à loisir@st-jacques.org
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HORAIRE D’ÉTÉ

du 26 juin au 4 septembre

Lundi		
Mardi		
Jeudi		
Samedi

13 h à 18 h
13 h à 18 h
13 h à 20 h
9 h à 12 h

Bienvenue à la bibliothèque Marcel-Dugas!

Un atelier d’écriture à la découverte de soi. Apprendre à vous connaître et à vous faire connaître.
Permettre à votre mémoire de raviver ses souvenirs et de les mettre par écrit. Un bel héritage
pour vos descendants!
Le programme est offert sous forme d’ateliers dans une atmosphère chaleureuse et amicale. Ces ateliers s’adressent aux
hommes et femmes de tout niveau académique, toute condition sociale et de tous âges. Ce programme est réparti sur 2, 3
ou 4 ans, c’est vous qui décidez. Les ateliers débuteront le 18 septembre prochain à raison de 2 h 30 aux 15 jours.
Marie Éthier, animatrice, 514 966-2031| marie_ethier@videotron.ca

16

17

17

VOS ORGANISMES
Pour le mieux vivre de notre communauté!
Dans la perspective d’améliorer le mieux vivre dans notre communauté, notre société d’horticulture, la SHENA et
notre comité d’embellissement ont voulu créer des activités pour nos aînés et pour les enfants du primaire.
Pour nos aînés de la Résidence Nouvelle-Acadie, Pavillon Desjardins, quatre grands bacs garnis de trois plants de
tomates par bac ont été installés le 12 juin dans la cour arrière du pavillon. Un des résidents assurera l’arrosage des
bacs tout l’été et les tomates mûriront sous la surveillance des résidents de cette unité et du personnel. On nous
a assuré qu’aucune tomate ne sera perdue. Une bénévole assurera l’entretien, l’édrageonnage et le tuteurage des
plants de tomates au fur et à mesure de leur croissance.
À l’école Saint-Louis-de-France, nous avons planté avec les élèves de 4e année et quelques élèves de 3e année, des
fleurs annuelles achetées dans une pépinière locale avec une subvention de la fédération des sociétés d’horticulture
et d’écologie du Québec et des bettes à cardes, un légume semé en classe par les élèves depuis le mois de mai. Les
bettes à cardes et les fleurs, des célosies, furent plantées par les élèves de chaque côté du trottoir de l’entrée ainsi
que sous l’enseigne du nom de l’école. Cette deuxième activité s’est réalisée le 19 juin. Les élèves étaient enthousiastes, motivés et fiers du coup d’œil obtenu. La promesse de pouvoir cueillir des cardes de bettes quand elles
auront atteint leur grosseur maximale en août et septembre ajouté au plaisir des yeux, le plaisir gourmand. C’est un
principe très tendance du potager urbain : des légumes insérés dans les plate-bandes qui sont à la fois ornementales
et comestibles.
Les bénévoles des deux organismes qui ont participé à ces activités avaient le souci de rendre heureux par une
activité horticole ludique tous les participants, que ce soit nos aînés ou nos enfants du primaire. Merci à tous ces
bénévoles.
Lorraine Bourgeois
Comité d’embellissement et des fleurons de Saint-Jacques
Société d’horticulture et d’écologie de la Nouvelle-Acadie (SHENA)
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À L’AGENDA

Ouverture officielle : le mercredi 8 août.
Dès le 8 août, la Maison de la Nouvelle-Acadie sera ouverte du mercredi au dimanche, jusqu’à la Fête
du travail, puis les fins de semaine, jusqu’à l’Action de grâce. Consultez notre site Internet pour les
heures d’ouverture.
La Nouvelle-Acadie, une aventure étonnante...
La population est invitée à y découvrir une exposition permanente et originale, qui se veut
«évolutive», sur l’histoire de l’établissement des Acadiens dans la seigneurie des Sulpiciens – elle
fait partie aujourd’hui de la région de
Lanaudière – à la fin du 18e siècle et sur
son développement par la suite.

Inauguration officielle :
le mercredi 15 août à 11 h.

Ville de Boston, vers 1768, au temps où
les Acadiens la quittent pour venir au
Canada
Paul Revere
© Boston Public Library

Exposition temporaire : Le Fléché au bout des doigts du CMB
Le CMB est un organisme à but non lucratif dédié au
patrimoine culturel québécois. Les missions du CMB sont la
conservation, la transmission, la diffusion et la valorisation
des arts et traditions populaires québécois, incluant ceux
des Premières Nations et de la diversité culturelle.
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