Au parc des Cultures

Rappel
Le dernier versement de taxes
municipales vient à échéance le
15 octobre prochain. Détails en page 3.

Changement d’heure
Le 1er novembre, nous serons de retour à
l’heure normale de l’Est. Profitez-en pour
vérifier vos avertisseurs de fumée.
Plus d’information en page 5.
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INFORMATION
Mot de la mairesse
Chères citoyennes et chers citoyens,
Dame nature revêt son manteau d’automne pour nous donner un magnifique spectacle coloré. Malgré les
quelques jours gris qui accompagnent cette période de l’année, prenez le temps d’observer le changement
de couleur dans nos parcs. Le mois d’octobre, c’est aussi la fête d’Halloween et cette année, nous la fêterons
au parc des Cultures. La situation actuelle de la Covid-19 nous oblige à mettre en place certaines mesures
afin de respecter la distanciation physique ainsi que les normes imposées par la direction nationale de la
santé publique afin de célébrer la fête des citrouilles en toute sécurité.
Jeunes et moins jeunes pourront se rendre au parc des cultures le 31 octobre prochain pour emprunter
le parcours hanté inspiré de 6 scènes et 12 personnages du jeu Loup Garou. On vous y attend dès 18 h.
N’oubliez pas de rappeler aux enfants de regarder des deux côtés de la rue avant de traverser, au cas où il
y aurait des voitures ou un balai volant!
Je profite aussi de ce mois d’octobre pour
remercier nos agriculteurs qui continuent
de faire circuler les aliments de la terre à
notre table. Le 12 octobre prochain, en cette
journée d’Action de grâce, prenez quelques
minutes pour dire MERCI à nos agriculteurs
qui, jour après jour, nous nourrissent grâce
aux produits de la terre.

Josyanne Forest
Mairesse de Saint-Jacques

Rappel - Taxes municipales
Le dernier versement des taxes municipales 2020 vient à échéance le jeudi 15 octobre.
Prenez note que les états de comptes ont été postés dans la semaine du 14 septembre dernier.
Pour les citoyens qui paient leur compte de taxes via AccèsD ou une autre plateforme bancaire, prenez soin
de vérifier votre numéro de matricule à 10 chiffres (indiquer par la flèche jaune ci-dessous)!
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AVIS PUBLIC ET INFORMATION
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MONTCALM
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES

AVIS PUBLIC

ADRESSÉ À L’ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES
AVIS PUBLIC EST DONNÉ CONCERNANT LE RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-JACQUES :
QU’en conformité avec l’article 73 de la loi sur la fiscalité municipale, le sommaire du rôle d’évaluation
pour l’exercice 2021 a été déposé en date du 10 septembre 2020 au bureau de la Municipalité de
Saint-Jacques (16, rue Maréchal, Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0) et que toute personne peut en
prendre connaissance à mon bureau, durant les heures d’affaires régulières.
QUE le rôle d’évaluation en est à la troisième année du rôle triennal 2019-2020-2021 pour l’exercice
financier 2021.
DONNÉ À SAINT-JACQUES, CE 16E JOUR DE SEPTEMBRE 2020.
Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Décès de Roland Beauséjour
La Municipalité offre ses sympathies à la famille, aux
proches et aux amis de M. Roland Beauséjour.
M. Beauséjour était un bénévole dévoué et apprécié de
sa communauté depuis près d’une trentaine d’années.
Toujours prêt à rendre service, il s’est occupé des
déjeuners communautaires pendant 15 ans.
Bon courage à toutes et tous dans cette épreuve.

Anniversaire de service
Le mardi 22 septembre dernier marquait la 40e
année de Mme Danielle Jetté au service de la
Municipalité de Saint-Jacques. En effet, elle a
débuté son emploi alors qu’elle avait 18 ans.
Notons que cet accomplissement se fait de
plus en plus rare de nos jours!

Félicitations Danielle!

CAPSULE DE PRÉVENTION DES INCENDIES

INSTALLATION ET ENTRETIEN DE L’AVERTISSEUR DE FUMÉE
OÙ L’INSTALLER
• Installez un avertisseur de fumée par étage, y
compris au sous-sol.
• Installez-en un dans le corridor, près des
chambres.
• Installez-en un dans chaque chambre où l'on
dort la porte fermée.
• Installez-en un à proximité d'un escalier.
Assurez-vous que tous les occupants entendent
l’avertisseur de fumée lorsqu’ils dorment. Si
chaque étage mesure plus de 10 mètres, installez
2 avertisseurs par étage, soit 1 près de chacune des
extrémités.
Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se
déclenche trop souvent, il doit sûrement être trop
près de la cuisine ou de la salle de bain. Éloignez-le
légèrement de ces deux pièces.
Installez aussi un avertisseur de fumée au chalet.
COMMENT L’INSTALLER
Installez l’appareil au plafond, à un minimum de 10
cm du mur, ou sur un mur, à une distance de 10 à
30 cm du plafond. Ainsi qu’à une distance de 100
cm d’un ventilateur, d’un climatiseur, d’une prise ou
d’un retour d’air.
Assurez-vous qu’il n’y a aucune obstruction
possible dans la trajectoire potentielle de la fumée
vers l’avertisseur.
L’avertisseur de fumée relié à une centrale permet
une intervention encore plus rapide des pompiers.

Faites interconnecter par un maître électricien tous
les avertisseurs de fumée électriques de la maison.
Ainsi, lorsque l’un d’eux sonne, ils sonnent tous, peu
importe où est le feu. Vous gagnerez de précieuses
minutes pour évacuer.
COMMENT L’ENTRETENIR
Remplacez la pile lorsque l'avertisseur émet un
signal sonore intermittent. Utilisez le type de pile
recommandée par le fabricant.
N'utilisez jamais de pile rechargeable, à moins que
le manufacturier le recommande.
Remplacez-la lorsque vous emménagez dans une
maison ou un logement.
Pensez à utiliser une pile longue durée comme une
pile au lithium.
L'APPAREIL
Passez légèrement l’aspirateur, en utilisant une
brosse douce, à l’extérieur et à l’intérieur du boîtier
de l’avertisseur à pile, au moins une fois par année,
sauf pour l'avertisseur électrique qu'il ne faut jamais
ouvrir. Nettoyez l'extérieur seulement. Cela empêche
que la poussière s'accumule sur les capteurs de
fumée.
Ne peinturez jamais l'avertisseur de fumée.
Ces renseignements provienne du ministère de la
sécurité publique : https://www.securitepublique.gouv.
qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/capsule-prevention.html
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ACTIVITÉS
Basketball mixte NOUVEAU!

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Qui : 8 à 12 ans.
Session : 3 novembre au 15 décembre 2020.
Quand : les mardis de 18 h à 19 h.
Coût : 14 $ / participant / session
17,50 $/non-résident. Taxes incluses
Lieu : gymnase de l’école Saint-Louis-de-France
(4, rue du Collège).
Matériel requis : bouteille d’eau.

Badminton mixte

RÉSERVATION DE TERRAIN OBLIGATOIRE
Qui : pour tous.
Session : 4 novembre au 16 décembre 2020.
Horaire : les mercredis entre 18 h et 22 h.
Coût : 16,10 $ / participant /session
20,13 $ / non-résident. Taxes incluses
Lieu : gymnase de l’école Saint-Louis-de-France
(4, rue du Collège).
Matériel requis : raquette, volant et bouteille
d’eau.

Information et inscription : Vincent Grenier,
technicien en loisirs, au 450 839-3671, poste
7670, ou à loisir@st-jacques.org

Volleyball mixte

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Qui : 16 ans et plus.
Session : 3 novembre au 15 décembre 2020.
Quand : les mardis de 19 h 15 à 21 h 15.
Coût : 16,10 $ / participant / session
20,13 $/non-résident. Taxes incluses
Lieu : gymnase de l’école Saint-Louis-de-France
(4, rue du Collège).
Matériel requis : bouteille d’eau et ballon de
Volleyball.

Hockeyball mixte

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Qui : enfants de 6 à 12 ans.
Session : 9 novembre au 21 décembre 2020
Horaire : les lundis de 18 h à 19 h.
Coût : 14 $ / participant /session
17,50 $ / non-résident.
Lieu : gymnase de l’école Saint-Louis-de-France
(4, rue du Collège).
Matériel requis : lunettes de protection et bouteille
d’eau obligatoires. * Il est recommandé d’utiliser
votre bâton s’il est muni d’une palette de plastique et
de porter gants, protège-tibias et casque avec visière
ou un couvre-visage.

J.S. Taekwondo Cours de Taekwondo avec Maître Jacques Sourdif, entraîneur depuis 1980.

Des frais
Qui : 4 ans et plus, ados et adultes.
d’affiliation
s’appliquent une
Session : 24 octobre au 5 décembre (7 semaines).
fois / an (membre).
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

ANNULÉ
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ACTIVITÉS
Cours de groupe du 7 septembre au 18 décembre 2020

Extensa Fitness: (60 min.)

La reprise des cours en groupe dans le respect des mesures d’hygiène en
vigueur : distanciation sociale, port du couvre-visage, nombre de places
disponibles temporairement réduit et le format de cours a été modifié.
À l’exception des tapis de yoga, le matériel nécessaire est fourni. Si vous
présentez des symptômes reliés à la COVID-19 ou que vous avez été en
contact avec une personne atteinte du virus, veuillez demeurer à la maison.

Jeudi - 16 h 30. Cours de flexibilité
permettant d’améliorer la forme
physique, de réduire les raideurs et
la douleur et de renverser les effets
d’un mode de vie sédentaire.

Zumba Gold :
« Zumba 55 » ( 45 min.)

Zumba Fitness (45 min.)

Lundi - 19 h 30 ou
jeudi - 15 h 30. Cours s’adresse aux
débutants voulant reprendre une
activité physique en s’amusant !

Lundi - 18 h 30 ou /
mardi - 19 h 30 ou /
jeudi - 18 h 30. Entraînement
cardio-vasculaire complet à la fois
ludique et motivante.

Metafit : HIIT (30 min.)

Nouveau
Abdos fesses + (30 min.)

Lundi - 17 h 45. Association des
exercices traditionnels avec les
techniques d’entraînement du HIIT
pour mettre le feu au métabolisme !

Jeudi - 17 h 45. Cours dédié
au renforcement des muscles
du haut du corps (les bras, les
épaules, le dos, les lombaires et les
abdominaux.

MetaPWR : (30 min.)

Mardi - 18 h 30. Cours favorisant
le développement de la force et
l’endurance musculaire.

Inscription et information : Sinda Bennaceur au 450 839-1191
Coût : 150 $ pour 15 semaines chaque cours.
Lieu : Maison du Folklore située 66, rue Sainte Anne.
En cas de 2e vague, la session se poursuivra sur le WEB.
Aucun remboursement.

Nouveau
Upper Body (30 min)

Mardi - 17 h 30. Entraînement
en circuit qui combine la force,
la pilométrie et des exercices
balistiques avec récupération
incomplète. Intermédiaire à avancé.

Informez-vous sur les classes
virtuelles de Zumba et d’Extensa
Fitness les vendredis, respectivement
à 10 h et 11 h, via Zoom.

Pickleball

RÉSERVATION DE TERRAIN OBLIGATOIRE
Qui : 40 ans et plus.
Session : en continue jusqu’en décembre
2020.
Horaire : les jeudis de 18 h 30 à 22 h 30.
Lieu : gymnase de l’école Saint-Louis-deFrance (4, rue du Collège).
Matériel requis : raquette et balles.
Contactez M.
Robert Trottier
pour connaître le
nombre de place
restante ou pour
toute information
au 514 267-9843.

31 octobre 18 h à 21 h

Projet Halloween Le Loup Garou
Le jeu légendaire du Loup Garou sera représenté dans un
parcours hanté composé de 6 scènes différentes.
L’expérience, d’une durée de
7 à 10 minutes, sera située
à l’extérieur au parc des
Cultures accessible derrière
l’église de Saint-Jacques
(stationnement disponbile).
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Formulaire de remboursement pour le programme d’aide
financière aux activités sportives et artistiques
pour les résidents de Saint-Jacques
Remboursement demandé par :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Bureau :

Téléphone : (Résidence)

*Les zones blanches sont réservées à l’administration de la Municipalité de Saint-Jacques

Remboursement Nom de l’activité Lieu de l’activité Date d’inscription Coût de l’activité Montant admissible (33%)
demandé pour
(Nom de l’enfant)

Total des montants admissibles (33 %)
Total du remboursement

Documents à joindre:
• Reçu officiel émis par l’organisme
• Preuve de résidence
• Preuve de scolarité (si d’âge scolaire)
• Preuve d’âge du participant (18 ans et -)

Date limite pour effectuer sa demande :
• Un seul remboursement par années, en décembre
• Date limite pour les demandes : 30 novembre.

Je m’engage à aviser la Municipalité de tout changement (annulation ou modification) lié à la présente demande.

Signature

Date

À l’usage de la Municipalité de Saint-Jacques seulement
Vérifié par :
Autorisé par :
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Date :
Date :

ACTIVITÉS

Mme Claudette Duval qui est bénévole
depuis le tout début du comptoir
vestimentaire le 9 décembre 1993 prend
sa retraite.
Nous tenons à la remercier pour son travail
et son implication au Comptoir. Bonne
retraite à toi, de la part de tes collègues.

Merci!

Nouvelles mesures fédérales «post-PCU»
Si certains sont retournés au boulot,
seulement 48% des gens ayant demandé la
prestation canadienne d’urgence (PCU) sont
de retour au travail en date d’aujourd’hui.
C’est pourquoi le gouvernement fédéral
a décidé de prolonger cette prestation de
4 semaines (maximum de 28 semaines
au total). Mais qu’arrivera-t-il à ceux qui
sont toujours sans emploi ou qui voient
encore leur revenu amaigri en raison de la
Covid-19 ? À compter du 27 septembre, de
nouvelles mesures seront effectives.
Pour plus d’information contactez L’ACEF
Lanaudière au 450 756-1333, ou sans
frais, 1-866-414-1333, ou encore écrivez
à aceflanaudiere@gmail.com
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NOUVEAUTÉS

Planète hockey.
Sur les traces
de Sidney
Crosby
François Bérudé

Pas moi
Élise Gravel

Fred sait
tout sur la
disparition des
dinosaures
Frédérick Wolfe

1,2,3 À l’école
Marianne
Dubuc

Autoportrait
d’un paysant
rebelle
Christian
Barthomeuf

Mes
chansonnettes
Elsa Fouquier
(ill.)

Nickel Boys
Colson
Whitehead

L’accoucheuse
de Scott Bay
Ami Mckay

Pas même le
bruit d’un fleuve
Élène Dorion

La mariée de
corail
Roxanne
Bouchard

Nos forêts
intérieures
Julie Dugal

Le livèvre
d’Amérique
Mireille Gagné

Les offrandes
Louis Carmain

La pension
Caron T.1
Jean-Pierre
Charland

La malédiction
des Dragonbölt
T.5
Anne Robillard

Pour réussir un
poulet
Fabien Cloutier

Midnight sun
Stephenie
Meyer

Minecraft.
Chronique de
l’épée de bois
Nick Eliopulos

ACTIVITÉS
Dans le cadre des journées de la culture, la bibliothèque Marcel-Dugas présente le

CLUB DE LECTURE SPÉCIAL DUNE!

Lancement le jeudi 22 octobre à 18 h 30
À l’occasion de la sortie du film DUNE de Denis Villeneuve, la bibliothèque organise un club de lecture spécial
autour du cycle DUNE de Frank Herbert. Passionnés de littérature de science-fiction ou nouveau lecteur du
genre, soyez prêts à vous plonger dans une œuvre cyclique marquante à l’époque de sa publication et qui
nous parle encore plus que jamais aujourd’hui.
D’octobre à avril, nous lirons les 6 tomes de la saga! Les rencontres se dérouleront en ligne via la plateforme
de visioconférence Zoom.
Pour participer au club de lecture :
1. Écrivez à biblio@st-jacques.org pour mentionner votre intérêt!
2. Réservez votre exemplaire du premier tome à la bibliothèque.
3. Obtenez l’accès au groupe Facebook spécial où toutes les informations du club de
lecture seront livrées.
Le club de lecture spécial est ouvert aux lecteurs de tous âges étant inscrits à la bibliothèque MarcelDugas et souhaitant partager leur expérience de lecture. Il sera principalement animé par Rachel Gamache,
responsable de la bibliothèque.
Si toutes les œuvres de science-ﬁction parlent un peu de nous, Dune aborde à la fois ce que nous voulons
être et ce que nous craignons de devenir. (…) Pour Herbert, les humains sont conditionnés par des relations
de domination, mais ils s’épanouissent et s’illustrent dans les situations où leur résilience les fait grandir un
peu plus, en vue de la prochaine épreuve.
Isabelle Lacroix, Domination et résilience dans l’univers de Dune, Nouveau projet no 18.

Nouveau à la bibliothèque

RÉSERVEZ VOTRE LIVRE VIA LE CATALOGUE EN LIGNE!
1. Accédez au catalogue en scannant le code QR avec l’appareil
photo de votre téléphone ou en vous rendant au https://ibistrostjacques.reseaubiblio.ca/
2. Cherchez le titre ou l’auteur qui vous intéresse.
3. Cliquez sur effectuer une réservation.
4. Entrez votre numéro d’abonné se trouvant sur votre carte et votre
nip pour réserver votre exemplaire.
5. Récupérez votre réservation durant les heures d’ouverture de la
Bibliothèque!

CODE QR :

Informez-vous auprès de Jeanne et Rachel
pour plus d’information!
biblio@st-jacques.org // 450 831-2296
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INFORMATION

Abris d’auto temporaires

L’installation d’un abri d’auto temporaire est autorisée entre le
15 octobre d’une année et le 15 avril de l’année suivante.

Collectes des résidus verts

Les jeudis 22 et 29 octobre ainsi que 5 novembre
Nous vous invitons à déposer vos sacs de feuilles près du bac brun. L’entrepreneur collectera sans limite tous les
sacs de plastique (orange ou transparent) ou de papier déposés à cet effet à côté de votre bac. Lors des autres
semaines, les sacs de feuilles ou feuilles en vrac devront être disposées uniquement dans le bac brun. Tous les sacs
laissés à côté du bac en dehors des dates prévues ne seront pas collectés. Ils ne devront pas être disposés non plus
avec la collecte des ordures ménagères; il est fortement suggéré de les mettre dans le bac brun lors des semaines
suivantes.
Rappel : Dès le mois de décembre, la collecte des matières organiques aura lieu mensuellement et ce, jusqu’au mois
de mars. Dès le mois d’avril, la collecte aura lieu à chaque deux semaines soit de mai à novembre et elle aura lieu sur
une base hebdomadaire.
Merci de votre collaboration!
EBI Environnement

Nettoyage du réseau d’aqueduc

Du 27 septembre su 7 octobre, du dimanche au mercredi, de nuit.
La municipalité procèdera au nettoyage annuel de son réseau d’aqueduc. Le travail
s’effectuera de nuit tout au long de cette période. Il est possible que la pression de l’eau
soit plus basse qu’à l’habitude. Également, il est possible que l’eau soit colorée et/ou
brouillée ; elle demeure toutefois potable.
Merci de votre compréhension !

Déchiquetage des branches

Semaine du 12 octobre
Le déchiquetage des branches est un service offert aux citoyens qui effectuent de PETITS travaux de taillage.
Voici les conditions à respecter afin de donner un service adéquat et d’assurer un travail optimal :
• Un tas d'un maximum de 3 pieds de hauteur par 15 pieds de largeur au total ;
• Les branches doivent être à la rue le matin, avant que le service débute;
• Les branches doivent être déposées par le résident en prenant soin de placer le gros bout des branches
face à la rue, sans qu'elles nuisent à la circulation.
• Les branches ne doivent pas exéder 3 pouces (7,5 cm) de diamètre.

Écocentre

Jusqu'au 7 novembre 2020
Dernière chance pour aller porter les matériaux et objets encombrants à l’Écocentre.
2456, Route 125 Sainte-Julienne (QC), J0K 2T0 (adjacent au garage municipal)
Téléphone : 450 421-4656

