Élections
partielles

Les Jacobines et
Jacobins appelés à voter
le 14 avril prochain.
Détails en page 6.

Rappel

Congé de Pâques

Les bureaux administratifs seront
fermés du jeudi 18 avril à compter de
15 h. De retour le mardi 23 avril.

Rappel

Écocentre - saison 2019

Ouverture du 13 avril au 9 novembre 2019 :
Le lundi, mardi, vendredi et samedi de 8 h à 16 h,
et le dimanche de 8 h 30 à 12 h.
Information au 450 421-4656.
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Résumé de la séance ordinaire du 4 février 2019
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 11 au 24 janvier 2019
soient définis comme suit :
Comptes payés 			
28 911,29 $
Comptes payés par Accès D		
14 771,72 $
Dépenses approuvées le 14 janvier 2019
					
121 511,94 $
Comptes à payer			
21 646,54 $
Total des déboursés			
186 841,49 $
Renouvellement des assurances générales de la
Municipalité
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 82 553 $
à Ultima assurance et gestion de risques.
Participation au congrès annuel de l’ADMQ
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’inscription de la
directrice générale au congrès annuel de l’Association
des directeurs municipaux du Québec les 12, 13 et 14
juin 2019 à Québec.
Demande de contribution du Club de pétanque
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 300 $ pour
la tenue du « Tournoi du maire » à titre de contribution
pour l’année 2019.
Honoraires professionnels à Bélanger Sauvé Avocats
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 5 111,80 $
(plus taxes applicables) pour les services professionnels
rendus.
Honoraires professionnels à Marceau & Boudreau
Avocats
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme
de 143,84 $ (incluant les taxes) pour les services
professionnels rendus.
Renouvellement de l’adhésion à l’Association forestière
de Lanaudière
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 150 $
(incluant les taxes) pour la période du 1er avril 2019 au
31 mars 2020.

Résolution d’appui pour des activités de formation
adaptées à l’élection d’un préfet au suffrage universel
Il est résolu à l’unanimité de demander au Directeur
général des élections du Québec de développer et d’offrir,
dès 2021, des activités de formation adaptées aux
élections simultanées dans la MRC et les municipalités
locales.
Acceptation du certificat sur la procédure
d’enregistrement des personnes habiles à voter
Il est résolu à l’unanimité que le règlement numéro 004
2019 abrogeant le règlement numéro 013-2016 pour
la création d’une réserve financière pour le service de
l’aqueduc, est réputé approuvé par les personnes habiles
à voter.
Entente sur la délégation à la MRC de Montcalm de la
compétence pour réaliser un appel d’offres commun
et pour l’adjudication éventuelle d’un contrat pour
la fourniture de services au niveau des collectes
municipales des RDD
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la conclusion d’une
entente relative aux collectes municipales de résidus
domestiques dangereux (RDD) avec la MRC de Montcalm,
conditionnement à l’acceptation par l’ensemble des
municipalités/ville de la MRC de Montcalm à conclure
ladite entente.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS ROUTIERS
Honoraires professionnels à Massicotte Maloney
architectes
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 1 269,90 $
(plus taxes applicables) pour les services professionnels
dans le cadre des travaux de réaménagement du garage
municipal.
Honoraires professionnels à Les Services exp inc.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 1 000 $
(plus taxes applicables) pour les services professionnels
dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures
de la rue Saint-Joseph.
Mandat pour l’aménagement des bacs à fleurs
Il est résolu à l’unanimité de mandater Pépinière
Montcalm pour une somme de 1 891,55 $ (plus taxes
applicables).
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Résumé de la séance ordinaire du 4 février 2019
Mandat pour l’installation du système d’alarme au
garage municipal
Il est résolu à l’unanimité de mandater Desmarais
électronique (1992) inc. pour une somme de 5 141,20 $
(plus taxes applicables).
Consentement pour le déplacement de poteaux sur la
rue Bro
Il est résolu à l’unanimité que la Municipalité autorise
le déplacement des poteaux et consent à assumer les
coûts des travaux d’une somme de 24 378,60 $ (plus
taxes applicables).

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Facture de l’Inspecteur canin
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de
11 631,94 $ (incluant les taxes) pour le recensement
des chiens 2017-2018.
Certificat de paiement numéro 11 à Construction Julien
Dalpé
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de
144 453,07 $ (incluant les taxes) pour la libération de la
retenue (9 %) dans le cadre des travaux de construction
de la nouvelle caserne du Service de sécurité incendie.

URBANISME
Adoption du second projet de règlement numéro
020-2018
Il est résolu à l’unanimité que le second projet de
règlement numéro 020-2018, ayant pour effet de
modifier le règlement de zonage numéro 55-2001 afin
de modifier et agrandir la zone R3-43 pour intégrer un
terrain de la zone voisine, soit adopté, sans changement.
Adoption du second projet de règlement numéro
021-2018
Il est résolu à l’unanimité que le second projet de
règlement numéro 021-2018, ayant pour effet de
modifier le règlement de zonage numéro 55-2001
afin de modifier la grille des usages, des normes et
des dimensions de terrain R2-66 afin de permettre
les habitations multifamiliales de maximum huit (8)
logements, soit adopté, sans changement.

Adoption du premier projet de règlement numéro
002-2019
Il est résolu à l’unanimité que le premier projet de
règlement numéro 002-2019, ayant pour effet de
modifier le règlement de zonage numéro 55-2001 afin
de modifier et agrandir la zone RM3-41 pour intégrer un
terrain de la zone voisine, soit adopté.
Demande d’appui à la CPTAQ
Il est résolu à l’unanimité d’appuyer la demande de la
Ferme Jean Forest et Fils inc. auprès de la Commission
de Protection du territoire agricole du Québec afin de
permettre la vente d’un lot au propriétaire voisin, la
Ferme J.L. Leblanc inc.

LOISIRS ET CULTURE
Demande de contribution du Groupe Entraide et Amitié
Saint-Jacques et Nouvelle-Acadie
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 250 $ à
titre de contribution pour l’année 2019.
Signature d’un contrat de spectacle pour la Fête
nationale
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la signature du
contrat de spectacle de Carl Cadorette au coût de
1 149,75 $ (incluant les taxes).

VARIA
Demande d’aide financière pour le projet « Identité et
Patrimoine » des écoles primaires de la Nouvelle-Acadie
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 2 500 $
à la Commission scolaire des Samares.
Signature d’un contrat de spectacle pour la Fête
nationale
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la signature du
contrat de spectacle de Yves Lambert Trio au coût de
6 898,50 $ (incluant les taxes).
Travaux de réparation sur un débitmètre du réseau
d’aqueduc
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser les travaux de
réparation pour une somme maximale de 6 000 $ (plus
taxes applicables).

Résumé des séances ordinaires des 4 et 21 février 2019
Participation au congrès de la COMBEQ
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’inscription des
inspecteurs municipaux au congrès de la Corporation des
officiers municipaux en bâtiment et en environnement
les 2, 3 et 4 mai 2019 à Québec.
Renouvellement de l’adhésion à la Société de généalogie
de Lanaudière
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 75 $
pour l’année 2019.
Résolution d’appui à la « Grappe Éducative Montcalm »
Il est résolu à l’unanimité que la Municipalité de SaintJacques considère la réussite éducative comme une
priorité et réitère son adhésion au projet de la « Grappe
Éducative Montcalm » du Carrefour jeunesse-emploi
Montcalm.

ADMINISTRATION
Démission de monsieur Pierre La Salle
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la démission
de monsieur Pierre La Salle au poste de maire de la
Municipalité de Saint-Jacques en date du 7 février à 18 h.
Démission au poste de conseiller(ère)
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la démission de
madame Josyanne Forest au poste de conseillère (siège
no 6) de la Municipalité de Saint-Jacques.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS ROUTIERS
Certificat de paiement numéro 1 à Construction Julien
Dalpé inc.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de
46 688,62 $ (incluant les taxes) pour les travaux de
réaménagement du garage municipal.

URBANISME
Adoption du premier projet de règlement numéro
008-2019
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le premier projet
de règlement numéro 008-2019 ayant pour effet de
modifier le règlement de zonage numéro 55-2001 afin
d’autoriser les stationnements en commun pour les
habitations trifamiliales (H3).
Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière
La version en texte intégral des procès-verbaux est
disponible sur le site Internet de la Municipalité à
l’adresse suivante : st-jacques.org/municipalite/greffe
Vous pouvez en obtenir une copie papier, sur demande,
à la mairie de Saint-Jacques, moyennant des frais
exigibles.

Mandat pour le soutien technologique relatif aux
élections partielles de la Municipalité
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition
d’une somme de 2 350 $ (plus taxes applicables) et de
mandater Innovision+.

ADOPTION DE RÈGLEMENTS
Le conseil municipal de Saint-Jacques, à la séance du 4
février 2019, a adopté le règlement suivant :
001-2019 : RÈGLEMENT CONCERNANT LE CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES
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ÉLECTIONS PARTIELLES

L’équipe de la Municipalité désire féliciter
Mme Josyanne Forest pour son élection à titre de
mairesse de la Municipalité de Saint-Jacques!
Mme Forest devient, par le fait même, la première mairesse
de la Municipalité depuis que les femmes ont obtenu le
droit de vote en 1940.

Candidats et candidate au
siège numéro 6 :
Monsieur Nicolas Brisson ;
Monsieur Simon Chapleau ;
Madame Amélie Lemay.

Événement

Cinq pompiers de Saint-Jacques reçoivent les honneurs
Le 8 mars dernier, le Service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Jacques tenait sa soirée annuelle à la
cabane à sucre Dupuis. Au menu, plusieurs pompiers ont été honorés pour leurs accomplissements : MM.
Benoit Leblanc, Jean-François Leblanc et Tomy Legault-Foucher ont reçu une médaille pour souligner leurs
10 ans (2019) au sein du Service de sécurité incendie de Saint-Jacques.
M. Éric Cloutier a reçu une plaque commémorative pour ses 25 ans d’implication à la Brigade de SaintJacques. Sans oublier M. Serge Leblanc (allias ZED), qui célèbre, cette année, ses 45 ans de loyaux services
et d’implication pour le Service. M. Leblanc a également reçu une plaque commémorative lors de cette
soirée, qu’il pourra ajouter à sa collection.
Continuez votre bon travail ! Le Service vous souhaite encore de belles années à venir.

Sur les photos : M. Benoit Leblanc, M. Éric Cloutier accompagné de M. Daniel Bell, directeur du SSI de SaintJacques, M. Jean-François Leblanc, M. Serge Leblanc accompagné de M. Bell, M. Tomy Legault-Foucher.

Un nouveau logo!
Le club social de la brigade s’est récemment
doté d’un nouveau logo. Ce dernier, plus
moderne, représente clairement les services
offerts par le Service de sécurité incendie de
la Municipalité.
En effet, on y retrouve les icônes des premiers
répondants, de l’unité de désincarcération,
de l’incendie et du sauvetage.
La population pourra repérer ce logo sur les
vêtements et articles promotionnels de la
brigade ainsi que sur leur plaques et objets
commémoratifs; comme le montrent les
photos prises lors de la soirée du 8 mars.
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CHRONIQUE ENVIRONNEMENT
Savon à lessive écolo
Ingrédients :
• 1 barre de savon pour le corps râpée finement (ex. Ivory) ;
• 1 tasse de carbonate de sodium ;
• ½ tasse d’acide citrique ;
• ½ tasse de bicarbonate de sodium ;
• ¼ tasse de gros sel.

Jardins de l’écoumène
Deux passionnés artisans semenciers de Saint-Damien
nous offrent une variété impressionnante de plantes
comestibles et aromatiques ainsi qu’une multitude
de sachets de semences. Visitez leur site internet au
http://www.ecoumene.com

Acheter des meubles
usagés.

Maux de
coeur

Gaspiller la
nourriture.

L’écolo écono de Cécile
Gladel propose des
astuces pour protéger
la planète et votre
portefeuille.
Disponible à la
Bibliothèque.

Le seconde main
Le Village des Valeurs et la Saint-Vincent-dePaul sont des endroits tout indiqués pour donner
une seconde vie à vos objets, mais aussi pour
dénicher des trouvailles écolos et éconos !

DIY

Coup de
coeur

Suggestion
littéraire

Étapes :
1. Râper une barre de savon naturel à l’aide du plus
petit grain de votre râpe.
2. Ajouter le reste des ingrédients au savon râpé et
mélanger.
3. Le savon est prêt à être utilisé, mettre de 2 à 3 c.
à soupe par brassée.

Le « do it yourself » qu’on pourrait traduire par le fait
soi-même est une nouvelle tendance inspirante! Si
vous n’êtes pas encore adepte du mouvement, allez
vous inspirer sur :
https://www.pinterest.fr/.
Cette plateforme regorge d’idées fabuleuses pour
meubler une maison à peu de frais en récupérant au
max ou pour concevoir le mariage de vos rêves via
quelques trucs brico simples et faciles.

Défi du mois :

Poser un geste pour notre planète le 22 avril
prochain pour
souligner
le jour de la
terre!

CONFÉRENCES ÉCOLOS
Tendre vers un mode de vie Zéro Déchet - conférence gratuite!
30 avril 19 h au Centre culturel du Vieux-Collège

En 2013, Mélissa de La Fontaine adoptait pour la première fois une résolution
du jour de l’An, celle de tendre vers un mode de vie zéro déchet. Lors de sa
conférence, elle racontera les hauts et les bas de cette belle aventure des
dernières années : ses succès et ses échecs, ses bons et ses mauvais coups.
Sans prétendre détenir la recette ultime du zéro déchet, elle partagera ses
trucs et astuces ainsi que ses réflexions sur notre façon de (sur)consommer.
Mélissa est aujourd’hui conférencière, consultante et chroniqueuse radio,
elle a eu l’occasion de présenter la simplicité de son mode de vie dans
plusieurs médias, dont L’épicerie, Salut Bonjour, Le Huffington Post et RDI.
Depuis 2017, Mélissa est à la tête du Mini-Vert, entreprise qu’elle a fondée
afin de mettre à profit son expertise pour faciliter la transition vers un mode
de vie zéro déchet. À travers ses conférences et ses nombreux projets, elle
partage ses réflexions et propose des solutions concrètes au quotidien pour
vivre mieux avec moins.
Inscription obligatoire auprès d’Anne-Marie Forest au 450 839-3671.

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

La gestion de nos déchets est devenue extrêmement coûteuse, à cause des différentes collectes, du transport et de
l’enfouissement de tous ces matériaux. Pourtant, nous pouvons réduire le volume de nos ordures à la source de 30
à 40 % en faisant du compostage.
C’est très simple de faire du compost, mais à la fois… un peu compliqué! Il s’agit de connaître quelques principes de
base et d’acquérir un peu d’expérience. Cette conférence couvre tous les aspects du compostage : les notions de
base, les matériaux à composter et à éviter, comment prévenir les problèmes d’odeur et de vermine, que faire avec
les tonnes de feuilles en automne et le gazon coupé (on parlera bien sûr de l’herbicyclage), les différents modèles de
composteurs, comment utiliser le compost, etc. De quoi devenir un(e) pro du compostage!
Inscription obligatoire auprès d’Anne-Marie Forest au 450 839-3671.

Édith Smeesters, conférencière

Mme Smeesters est diplômée en biologie de l’Université de Louvain (Belgique, 1967) et elle
réside au Québec depuis 1970. Depuis les années 80, elle a donné des centaines de conférences
et formations diverses sur l’horticulture écologique au Québec. C’est une pionnière dans ce
domaine et elle a écrit plusieurs livres à ce sujet.
Elle a reçu plusieurs prix pour son implication en environnement. Entre autres: le prix GeorgesPréfontaine (2000-2001) de l’Association des biologistes du Québec, elle est membre du
prestigieux « Cercle des Phénix » (2001), a obtenu un Prix canadien de l’environnement pour
la Coalition pour les alternatives aux pesticides (2003) et elle a été sélectionnée parmi les 100
femmes les plus influentes au Québec dans la revue Châtelaine de novembre 2009.
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ÉVÉNEMENTS

La 5e édition du Symposium des arts en
Nouvelle-Acadie veut vous faire danser!
Ne manquez pas le party country
de la soirée de clôture le dimanche
14 juillet prochain! Une sélection
d’artistes variée, s’étant illustrée
sur la scène country canadienne,
sera accompagnée du Band Yannick
Gravel et de la violoniste Stéphanie
Labbé pour vous faire danser.
Alors sortez vos Stetson, c’est un
rendez-vous devant le parvis de
l’église dès 19 h pour pratiquer vos
pas de danse avant le spectacle avec
Mme Ginette Filiatraut !
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Plus d’information à venir!

Phil G. Smith

Danny Sylvestre

Amélie Hall

Stéphanie Labbé

Hert leblanc

Karo Laurendeau

Tammy Wood et Stephen Drinkwater

Dani Daraîche

ACTIVITÉS
Journée nationale de l’activité physique
Venez affronter le parcours à obstacles créé par Course
Extrême le dimache 5 mai de 12 h à 16 h au parc AiméPiette. Participez et courez la chance de gagner une des 5
paires de billets pour l’une des Courses Extrême en 2019 !

Information : Vincent Grenier, technicien en loisirs, au 450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org
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ACTIVITÉS

Camp de jour 2019

Inscription

Les inscriptions pour le camp de jour auront lieu le mardi 7 mai de 18 h à 20 h et
le mercredi 8 mai de 13 h à 20 h à la salle du conseil de la mairie de Saint-Jacques
située au 16, rue Maréchal. Les inscriptions seront prises en continue dès le 9 mai.

Le camp de jour débutera le 25 juin

L’horaire régulier du camp de jour est de 9 h à 16 h. Le camp de jour est offert aux enfants âgés de 5 (au 26 juin)
à 12 ans, résidents de Saint-Jacques, Sainte-Marie-Salomé et Saint-Alexis. Les non-résidents, en provenance de
municipalités non participantes, devront acquitter des frais supplémentaires, soit 25 % du tarif indiqué, selon la
place disponbile.

Coût

Camp de jour 				
1er enfant : 45 $ par semaine 		
2e enfant : 35 $ par semaine 		
3e enfant et + : 30 $ par semaine

Service de garde 			
25 $ par semaine 			
Avant-midi : 7 h à 9 h
Après-midi : 16 h à 17 h 30

Chandail
10 $ (Obligatoire lors des sorties.)

Modalités

Il est possible d’effectuer votre paiement par chèques postdatés aux dates suivantes : 15 mai | 31 mai | 14 juin.
Chèque, argent comptant et carte de crédit acceptés. Aucune inscription avant les dates mentionnées ci-haut.
LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ. PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI!

Pour toute question :

Vincent Grenier, technicien en loisirs | 450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org
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FORMATION ET ACTIVITÉS

Formation gardiens avertis
Ce cours s’adresse aux jeunes âgés entre 11 et 15 ans souhaitant acquérir les techniques de base en secourisme
et les compétences nécessaires pour prendre soin d’un enfant plus jeune qu’eux. Cette formation est animée par
une personne de la Croix-Rouge canadienne.
Horaire : samedi le 13 avril de 9 h à 17 h.
Lieu : à la Maison du Folklore, située 66, rue
Sainte-Anne à Saint-Jacques J0K 2R0.
Coût : 60 $.
Matériel inclus : manuel, mini trousse et un certificat.
Matériel requis : poupée, papier, crayon, lunch froid, 2
collations et des vêtements chauds pour les pauses à
l’extérieur.
Places limitées à 30.
Information et inscription : Vincent Grenier, technicien
en loisirs, au 450 839-3671, poste 7670, ou
à loisir@st-jacques.org

FORMATION GARDIENS AVERTIS - SAMEDI 13 AVRIL DE 9 H À 17 H À LA MAISON DU FOLKLORE
J’accepte que mon enfant, 						
(nom), participe au cours
de gardiens avertis et je m’engage à assurer son transport aller-retour. Le paiement en argent
comptant est joint à ce coupon-réponse et payable à la Municipalité de Saint-Jacques.
Date de naissance : 				
Numéro de téléphone : 					
Adresse : 						
Code postal :
Nom du parent : 										
(lettres moulées).
Signature du parent :

Talents recherchés

Le comité de la Fête nationale est à la recherche de
jeunes talents ! Vous désirez vous faire valoir sur
scène ? Le comité vous donne la chance d’épater la
galerie en venant effectuer une courte prestation!
Oui! Que cela soit du chant, de la danse, de la
musique ou de la magie, vous êtes invités à vous
faire connaître.
Comment? Contactez Vincent Grenier, technicien
en loisirs, au 450 839-3671,
poste 7670 ou à loisir@st-jacques.org.
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COURS D’ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE
Zumba Gold 50+

Zumba Fitness

Le cours s’adresse davantage
aux débutants de tous âges, 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.
Horaire : Lundi du 6 mai au 10 juin
de 19 h 30 à 20 h 30.
Jeudi du 9 mai au 13 juin
de 15 h 30 à 16 h 30.
Lieu : Maison du Folklore située au
66, rue Sainte Anne.
Coût : 65 $.

À la fois ludique et motivante, la
Zumba constitue un entraînement
cardiovasculaire 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 !
Horaire : Lundi du 6 mai au 10 juin
de 18 h 30 à 19 h 30.
Mardi du 7 mai au 11 juin
de 19 h 30 à 20 h 30.
Jeudi du 9 mai au 13 juin
de 18 h 30 à 19 h 30.
Lieu : Maison du Folklore située 66,
rue Sainte Anne.
Coût : 65 $.

Pour inscriptions et
informations veuillez
contacter Sinda Bennaceur
au 450 839-1191.

Circuit Express 30 minutes

En 30 minutes, vous aurez la
chance de découvrir une multitude
d’exercices cardiovasculaires et
musculaires qui vous aideront à
développer votre force et votre
endurance.
* Pour chaque exercice, une
variante plus simple sera offerte aux
débutants.
Horaire : Lundi du 6 mai au 10 juin
de 17 h 45 à 18 h 15.
Mardi du 7 mai au 11 juin
de 15 h 30 à 16 h.
Jeudi du 9 mai au 13 juin
de 16 h 30 à 17 h.
Lieu : Maison du Folklore située au
66, rue Sainte Anne.
Coût : 60 $.

Tabata/CrossTraining
Êtes-vous prêt à vous dépasser? Deux des cours les plus difficiles jamais
offerts ne font maintenant plus qu’un! Tabata /Cross training est un
entraînement 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.
* Places limitées.
Horaire : Mardi du 7 mai au 11 juin de 18 h 30 à 19 h 30.
Lieu : Maison du Folklore située au 66, rue Sainte Anne.
Coût : 65 $.

J.S. Taekwondo
Cours de Taekwondo avec maître Jacques Sourdif, entraîneur depuis 1980.
Qui : 4 ans et plus, ados et adultes.
Session : Du 4 mai au 15 juin (7 semaines). Les samedis de 9 h à 10 h 30 ou de 9 h à 12 h.
Matériel requis : Dobuck J.S. Taekwondo (uniforme) en vente sur place (coût selon modèle).
Lieu : Gymnase de l’École Saint-Louis-de-France (4, rue du Collège).
Coût : 80 $ pour les samedis de 9 h à 10 h 30 (7 samedis de 1½ heure de cours chacun).
120 $ pour les samedis de 9 h à 12 h (7 samedis de 3 heures de cours chacun).
Information et inscription : Chantal Fillion au 450 752-2629 ou à jstaekwondo@videotron.ca
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ACTIVITÉS
Exposition du 4 avril au 30 mai

Audrey Leblanc

Audrey Leblanc joue avec la dilution des couleurs, exploite la peinture,
travaille les superpositions, en additionnant et en soustrayant la
matière. Son style est défini par des éclaboussures, des coulisses
et des ambiances brumeuses qui rappellent la beauté de la nature.
Empreints de poésie, ses tableaux n’imposent rien de précis, laissant
au spectateur toute la place pour adopter sa propre interprétation et
pour se laisser guider par l’émotion.
L’artiste privilégie l’approche instinctive pour coucher sur la toile sa
peinture. En choisissant d’abord des couleurs qui l’inspirent, puis en
puisant dans son imaginaire pour créer des œuvres abstraites qui
reflètent son inspiration du moment. Ainsi, chaque tableau est le
résultat d’un processus créatif expérimental sans contrainte. Chaque
œuvre est unique et en constante évolution.

VENTE DE LIVRES 2019
Nous sommes à préparer la vente de livres. Vous avez des livres qui dorment sur vos tablettes et vous souhaitez vous
en défaire? Vous pouvez les apporter à la mairie de Saint-Jacques (16, rue Maréchal) jusqu’à la fin du mois d’avril.
Des bacs déposés dans le vestibule serviront à recueillir vos dons. Nous acceptons les documentaires, les romans,
les albums jeunesse, les bandes dessinées et les périodiques (revues). Nous n’acceptons ni les encyclopédies ni
les condensés (Sélection Reader’s Digest).
La vente de livres aura lieu le jeudi 16 mai de 14 h à 19 h au centre culturel du Vieux-Collège. Les sommes
amassées serviront au financement des activités culturelles offertes aux jeunes.
Mmes Luce Archambault et Nicole Éthier, responsables.

Av
ril

18

Samuel Labranche fête Pâques
À 18 h 30 : spectacle pour
les enfants âgés de 2 à 9 ans.

9

Emballage à la cire d’abeille
À 18 h 30 : atelier de
fabrication destiné
aux adultes.

Av
ril

À 16 h : atelier pour les
enfants âgés de 3 à 6 ans.

11
M
ai

Av
ril

9

Stimulation du langage

Jeu d’adresse
De 13 h à 14 h pour les
enfants de 8 à 12 ans.
Vous vous rappelez le jeu OPÉRATION où
vous deviez retirer des objets du corps d’un
patient sans déclencher l’alarme ? Les enfants
pourront maintenant construire quelque chose
de semblable. Application pratique des circuits
électriques dans un contexte de résolution de
problème. En plus, ils retournent à la maison
avec un nouveau jeu !
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NOUVEAUTÉS

Documentaires

Romans

Congé de Pâques

La bibliothèque sera fermée le samedi 20
avril et le lundi 22 avril. Nous serons de
retour le mardi 23 avril à l’horaire régulier.

Rumeur d’un
village
Marylène Pion

Mademoiselle
Samedi soir
Heather O’Neill

Sirènes
Joseph Knox

Sadie
Courtney
Summers

Intelligence
artificielle et
robotique en 30
secondes
Luis de Miranda

Métier :
explorateur
scientifique
Stéphane Lévin

Vieillir à la
bonne place
Lita Béliard et
Louise Savard

La mémoire
qu’on nous a
volée
Gilles Proulx et
Louis-Philippe
Messier

L’outsider
Stephen King

Saviez-vous que?
Avant la construction du chemin de fer, c’est-à-dire avant 1905, le
courrier de Saint-Jacques nous parvenait par l’Épiphanie et SainteMarie. Le premier bureau de poste local date de 1875 environ. Dès
1908, le Conseil s’adressait au Gouvernement fédéral pour qu’il fasse
construire un Bureau de Poste. L’année après, en avril 1909, Ottawa
achetait la maison de Damase Marion, coin des rues Marion et SaintJacques. Mais le bureau de poste si désiré ne fut ouvert qu’en 1927,
quand le ministre Arthur Cardin vint l’inaugurer.
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Demeure de M. Damase Marion (1910) sise sur l’emplacement du bureau de poste actuel.
Détruite en 1911 après avoir été achetée par le gouvernement.

INFORMATION

À tous les membres de la
Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie
La Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie est heureuse de
vous inviter à son assemblée générale annuelle, le lundi 29 avril
prochain à compter de 19 h à l’Église de Sainte-Marie-Salomé.
Des prix de présence et le tirage de 4 bourses d’études viendront
compléter cette assemblée.
Bienvenue à tous !
Simon Chapleau, secrétaire - Conseil d’administration

Les nouveaux guichets arrivent à Saint-Jacques
Dès le 15 avril 2019, les membres qui utilisent les guichets
automatiques de la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie
remarqueront que de tous nouveaux appareils feront leur
apparition. Munis d’un écran tactile, les guichets de nouvelle
génération proposeront une navigation plus intuitive. Au cours
de l’installation, les guichets ne seront pas disponibles.
Dépôt sans enveloppe
La grande nouveauté, c’est le dépôt sans enveloppe. Les
guichets sont maintenant en mesure de numériser les chèques
et les billets. Pour faire un dépôt, il suffit d’insérer les effets
ensemble dans l’appareil. L’utilisateur pourra vérifier son dépôt
à l’écran et corriger le montant d’un chèque au besoin.
Accompagnement disponible
Consciente qu’il s’agit d’un changement important, la Caisse a
prévu offrir, du lundi au samedi, de l’accompagnement auprès
des membres, du 15 avril au 1er mai inclusivement.
N’hésitez pas à faire appel à un membre de notre personnel
pour obtenir de l’aide ou encore être accompagné lors de vos
premières transactions!
M. Guy Tremblay
Directeur général

Bouteille-ô-thon :
les scouts ont besoin de vous!
Les castors, louveteaux et éclaireurs du
Groupe Scout de Saint-Jacques viendront
récupérer vos bouteilles vides les 6 et 7 avril
prochains. Les fonds recueillis au cours de
cette campagne de financement permettront
d’offrir à des jeunes de 7 à 14 ans un camp
d’hiver divertissant et éducatif.
Si vous prévoyez être absent, il est possible de
laisser les bouteilles à l’avant de la résidence
avec une inscription « Scout Saint-Jacques ». Il est
également possible de déposer directement
vos bouteilles et canettes vides au local scout
(sous-sol de l’église de Saint-Jacques, côté
Horeb). Les dons en argent sont également
acceptés.
Souhaitant pouvoir compter encore une fois
sur votre habituelle et précieuse collaboration!

Ohyé! Ohyé! Pâques s’en vient!
Votre comité de Revitalisation souhaite
revamper la sacristie de l’église. Pour ce faire,
nous vendons des tartes au sucre maison
faites par Lise Desrosiers (Chez Pépère).
Réservez votre tarte -les quantités sont
limitées-, rappelez-vous leur bon goût! Pour
passer votre commande ou faire un don,
contactez Mmes :
Lise Desrosiers au 450 839-3369 ou
Lucie Gagnon 450 839-6813.

Merci! Merci! Merci!
- Les Elles du comité de
Revitalisation.
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ACTIVITÉS
Club de pétanque Saint-Jacques
Notre saison débute le 7 mai et se termine le 27 août 2019. Cette activité est offerte aux
personnes âgées de 18 ans et plus. Les inscriptions se font à partir de 18 h 15 pour commencer
à jouer à 19 h. le coût pour cette année est de 20 $ pour toute la saison d’été. Pour ceux qui
préfèrent payer à la semaine, le coût est de 3 $.
Cette année, nous avons planifié 7 tournois pour les fins de semaine,
en plus du tournoi des capitaines :
Dimanche 26 mai ;
Samedi 15 juin – tournoi de la mairesse, bourse de 300 $ et 75 % des mises ;
Samedi 23 juin – Fête nationale, souper au poulet et breuvages à 9 $,
inscription de 13 h 30 à 14 h 30 ;
Dimanche 7 juillet – tournoi de la Caisse populaire, bourse de 200 $ ;
Samedi 20 juillet ;
Dimanche 4 août ;
Dimanche 25 août – tournoi des capitaines et tournoi social ;
Lundi 2 septembre ;
Dimanche 15 septembre.

Le comité se compose comme suit :
Thérèse Gaudet, présidente, 450 839-3879.
Michel Lépine, vice-président, 450 839-3533.
Rita Marsolais, secrétaire, 450 839-2410.
Claudette Leblanc, trésorière, 450 839-2657.
Cécile Bertrand, directrice, 450 839-3533.
Jean Beaudoin, directeur, 450 839-6666.
Claude Boisvert, directeur, 450 397-0850.
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Le souper de fin de saison aura lieu
le 15 octobre 2019.

Bienvenue
à tous!

ACTIVITÉS et ÉVÉNEMENTS
Association Carrefour
Famille Montcalm (ACFM)
Activités parents - enfants
0-6 mois : 13 h à 15 h
7-12 mois : 9 h 30 à 11 h

29 avril au 10 juin
6 mai au 17 juin

Lundi PM
Lundi AM

Langage et habiletés sociales		
En continu…
À Saint-Jacques, le mercredi du 3 avril au 19 juin de 9 h à 10 h 30
Activités spéciales :
PI CISSSL : mardi AM et mercredi PM (sur rendez-vous).
Pour nous joindre composez 450 439-2669 / 1 877 439-2669
*Pour profiter de la gratuité de ces ateliers, vous devez être membre
et demeurer dans la MRC de Montcalm (preuve de résidence requise).

Le Groupe Entraide et Amitié Saint-Jacques et Nouvelle-Acadie
Lundi 8 avril 2019
Après-midi de jeux de société, cartes, mandalas, etc. Dès 13 h 30 au sous-sol de l’église de Saint-Jacques. Une
collation sera offerte sur place. Coût : 5 $. Inscrivez-vous avant le lundi 1er avril. Inscription obligatoire auprès de
Lise B. Gagnon au 450 839-3378.
Lundi 13 mai 2019.
Venez célébrer la Fête des Mères autour d’un dîner en bonne compagnie. Prix de présence ! L’activité aura lieu à
11 h 30 au sous-sol de l’église de Saint-Jacques. Prix : 15 $. Inscription avant le lundi 6 mai auprès de Lise B.
Gagnon au 450 839-3378.
Joignez-vous à l’équipe dynamique et chaleureuse du Groupe Entraide et Amitié !
Un groupe de citoyens de votre municipalité, impliqués socialement et bénévolement, au bénéfice de leur communauté.
Leur mission? Répondre aux divers besoins et contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées.
Impliquez-vous et participez aux activités!
Le Groupe Entraide et Amitié :
• Vous permet de vous impliquer bénévolement tout en respectant votre horaire, vos disponibilités, vos intérêts et
vos goûts.
• Favorise les échanges concernant votre vécu en tant que bénévole ainsi que les actions communes, mais
personnalisées, dans le but d’aider autrui.
• Collabore avec d’autres organismes, dont le Centre d’Action Bénévole de Montcalm. Cette collaboration vous
amène à être mieux outillés pour œuvrer auprès de la clientèle.
Contactez Christine Jodoin, du CAB Montcalm, au 450 839-3118 / 1-888-839-3440 poste 233.
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ACTIVITÉS
C.P. 339, Joliette, Qc, J6E 3Z6
Site Internet : www.sollanaudiere.com
Courrier : info@sollanaudiere.com
Pour plus de détails concernant les conférences et les sorties, veuillez consulter notre site Internet.

Mercredi 10 avril 2019 - Conférence « La photo d’oiseaux, trucs et astuces » avec Daniel Murphy
Lors de cette conférence, M. Murphy nous fera part de nombreux conseils issus de l’expérience acquise sur près de
15 ans et qui nous aideront à capter des images satisfaisantes. Il débutera avec une courte portion technique nous
permettant de mieux exploiter les capacités de nos appareils. Apportez votre caméra et vos objectifs (n’oubliez pas
de charger les piles). Le coût d’entrée est de 3 $ pour les membres et de 5 $ pour les non-membres. Lieu : La salle du
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE-GAMELIN, 80, rue Wilfrid-Ranger à Saint-Charles-Borromée à 19 h.
Mercredis 17 et 24 avril, 1er mai et mardi 7 mai 2019 - « Cours ornitho-terrain » avec Daniel Coderre
La SOL offrira le cours ORNITHO-TERRAIN, animé par Daniel Coderre. Il traitera de l’oiseau nicheur dans son habitat,
vous transportera dans les différents habitats de Lanaudière, vous familiarisera avec les particularités des habitats,
avec les principales espèces d’oiseaux qui y nichent et avec le comportement, les chants et les cris de ces espèces.
Les cours auront lieu au CÉGEP de Joliette de 19 h à 21 h 30. Le numéro du local vous sera communiqué en temps
opportun. Les excursions auront lieu la fin de semaine, les dates et endroits seront déterminés avec les participants.
Sur inscription uniquement. Le coût est de 50 $ pour les membres et 75 $ pour les non-membres. Un nombre
minimum de 10 participants a été fixé, un maximum de 20. Pour toute information et pour réserver votre place, vous
pouvez vous inscrire auprès de Janine Piché au 450.754.4552 ou inscription.cours.de.la.sol@gmail.com.
Jeudi 11 avril et samedi 13 avril 2019 - Sortie à BAIE-DU-FEBVRE avec Janine Piché et Jean-Pierre Guilbault
Inspection des bassins d’épuration, du marais ainsi que des abords du fleuve Saint-Laurent à la recherche de
l’Érismature rousse et d’autres espèces. Le point de rencontre pour les deux sorties est fixé à 8 h 45 à la porte
principale du restaurant McDonald de Berthier situé au 1040, avenue Gilles Villeneuve à Berthierville. Le départ se
fera à 9 h et le retour en fin de journée. Apportez vos jumelles, lunette d’approche, livre d’identification. Il faudra
prévoir un lunch, car les restaurants sont plutôt rares dans ce secteur. Prière de vous inscrire auprès de Janine Piché
à l’adresse courriel janinepiche2015@gmail.com en spécifiant votre choix du 11 ou du 13 avril. Le covoiturage sera
privilégié afin de faciliter le déroulement de la sortie. En cas de mauvais temps, la sortie sera remise au lendemain,
à la même heure.
Samedi et dimanche, 20 et 21 avril, 27 et 28 avril 2019 - Animation à la halte migratoire de Saint-Barthélemy
Un kiosque d’information et des installations sanitaires seront à votre disposition et, lors des journées d’animation, il
y aura des bénévoles de la SOL qui se font un plaisir de vous informer. Pour s’y rendre : prendre l’autoroute 40 jusqu’à
la sortie 155 (Saint-Barthélemy). Traverser l’intersection et faire quelques centaines de mètres sur le chemin gravelé
qui mène à la Halte. On vous y attend.
Informations : Luc Foisy 450 759-8987
Jeanne d’Arc Patenaude, pour la SOL

CHEVALIERS DE COLOMB

CONSEIL no 3074 SAINT-JACQUES
Déjeuner communautaire servi de 8 h
à 12 h le dimanche 14 avril prochain.

Centre culturel du Vieux-Collège
50, rue Saint-Jacques à Saint-Jacques (QC) J0K 2R0
INFORMATION : Roland Beauséjour au 450 839-2871.

4$

ACTIVITÉS

Club FADOQ de l’Amitié de Saint-Jacques
ACTVITÉS À VENIR :
Veuillez prendre note que notre assemblée générale annuelle réservée aux membres du
Club FADOQ de l’Amitié Saint-Jacques aura lieu le 23 avril. Le souper spaghetti au coût
de 5 $ sera à 17 h 30. il sera suivi de l’assemblée générale à laquelle il y aura 3 postes
d’administrateurs à combler. Avis aux intéressés.
Le 4 mai se tiendra les 20es jeux régionaux de la FADOQ région Lanaudière au Pavillon des Sports du Collège EstherBlondin. Pour les disciplines concernées, vous devez vous inscrire auprès des responsables : quilles – Roger
Champagne au 450 839-6986, pétanque – Rita Marsolais au 450 839-2410, dards – Denise Beaudoin au 450 8392132, marche rapide, marche prédiction individuelle et en équipe, course à pied – Rita Brisson au 450 839-6816,
pétanque-atout – Renée Pauzé au 450 839-2130.
Nous commençons à prendre les noms de ceux qui seraient intéressés à assister à la pièce « Un souper d’adieu »
avec Anne Casabonne, Mario Jean et Marcel Leboeuf dans une mise en scène de Bernard Fortin au théâtre Hector
Charland le 27 juillet à 15 h. Le coût est de 40 $ incluant la pièce et l’autobus.
Aux personnes qui seraient intéressées à un voyage en autocar de 6 jours en Gaspésie avec Voyages-Québec, du
21 au 26 août. Le coût est de 1249 $ en occupation double. Nous prenons les noms à nos différentes activités.
Réservé tôt, les places sont limitées.
Message : Venez chercher vos cartes de membres, donner vos noms et payer pour vos activités lors des activités
régulières au Vieux-Collège : le lundi de 19 h à 21 h, mardi de 12 h 45 à 16 h, jeudi de 9 h à 14 h 30 et le vendredi
de 9 h à 11 h.
Infos : Denise Beaudoin 450 839-2132 ou au local 450 839-3051.

SHENA
16 avril 2019

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE DE LA NOUVELLE-ACADIE

Les peuples des herbes contre-attaquent : comment se défendre?
Conférence de M. Daniel Gingras
Vers blancs, vers gris, vers fil de fer, punaises, pyrales des prés, scarabées japonais, pucerons,
criocères du lis, limaces, mineuses, etc. Voici une conférence qui fera connaître les principaux
insectes responsables du dépérissement de vos plantes et de votre pelouse. Une présentation
qui aidera à reconnaître les dégâts dont ils sont la cause et à bien identifier les coupables. Et qui
propose des moyens pour s’en débarrasser, les contrôler ou éviter qu’ils s’arrêtent chez vous.
Cette conférence aura lieu à 19 h 15. La rencontre se fera au Centre culturel du Vieux-Collège,
50, rue Saint-Jacques à Saint-Jacques. L’entrée est gratuite pour les membres et de 5 $ pour les
non-membres. Le coût est de 15 $ pour une carte de membre individuel et de 20 $ pour une carte
de membre conjoint. Bienvenue à tous !
Renseignements: Jeanne d’Arc Patenaude au 450 759-6907.

