Journée de l’environnement
Distribution d’arbres et plus!

Détails en page 14.

RAPPEL

Compte de taxes municipales.
Le deuxième versement vient à
échéance le jeudi 13 mai 2021.
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MOT DE LA MAIRESSE
Mot de la mairesse
Chères citoyennes et chers citoyens,
Certains d’entre vous ne sont peut-être pas familiers avec la journée Montcalm, soyons fiers!
Instaurée en 2018 par les membres de la Communauté́ Éducative Jeunesse Montcalm, cette journée a
été officialisée par la MRC en décrétant le 2e mardi d’avril comme la journée Montcalm, soyons fiers!
Cette journée a comme objectif de souligner l’apport significatif de Montcalmoises et de Montcalmois
qui font une différence dans la communauté. C’est l’occasion de prendre un temps d’arrêt pour les
remercier, saluer leur formidable implication et, surtout, leur démontrer notre fierté de les savoir sur
notre territoire.
Pour l’année 2021, l’ambassadeur pour la Municipalité de Saint-Jacques : Les employées et employés
du Centre d’hébergement Saint-Jacques. Félicitations!

C’est grâce à votre dévouement et votre implication remarquable que vous faites quotidiennement
une différence auprès de chaque résident du centre. Comme mairesse, c’est un réel plaisir de pouvoir
compter sur une équipe possédant un tel professionnalisme.
Et sur cette belle note, je porte à votre attention que dans ce numéro du Jacobin, nous vous
proposons des gestes à poser pour protéger notre environnement. Aussi, afin de souligner concrètement ces différentes mesures, nous vous invitons le 15 mai prochain à participer à notre journée de
l’environnement.
Au plaisir!

Josyanne Forest
Mairesse de Saint-Jacques
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AVIS PUBLIC

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Inscrivez-vous à notre infolettre en consultant le site internet municipal afin de recevoir le résumé des
séances du conseil par courriel. http://www.st-jacques.org/municipalite/proﬁl/
Des copies papier seront également disponibles à la mairie au 16 rue Maréchal.
** Les séances du conseil sont disponibles en tout temps sur notre site internet : www.st-jacques.org
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CAPSULE DE PRÉVENTION DES INCENDIES

Barbecue : mode d’emploi
L’été est à nos portes et nous sommes emballés à l’idée de cuisiner en plein air!
Cependant, bien que le barbecue au propane ou au gaz naturel soit un appareil sécuritaire, il importe de savoir
comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer. En effet, l’appareil de cuisson et son combustible comportent
des risques de blessures, d’explosion et d’incendie.
Installez votre barbecue dans un endroit sécuritaire
Votre appareil doit être :
• utilisé à l’extérieur, dans un endroit bien aéré. Une aération insuffisante peut mener à une intoxication au
monoxyde de carbone (CO), un gaz incolore et inodore qui peut être mortel;
• installé sur une surface solide et stable, loin de toute circulation ou aire de jeu;
• à une distance de dégagement sécuritaire par rapport à tout objet ou matière combustible tels murs,
portes, arbres, etc., comme le suggère le manuel d’instructions.
Un appareil propre et bien raccordé
Afin de prévenir les fuites de gaz et les dangers reliés à une mauvaise combustion du propane et du gaz
naturel, appliquez les quelques mesures de prévention suivantes :
• effectuez un test d’étanchéité des conduits et des raccords avec de l’eau savonneuse;
• nettoyez et vérifiez tous les brûleurs, conduits d’alimentation et autres composantes de votre appareil.
La flamme produite devrait être bleue;
• assurez-vous qu’il n’y a pas d’accumulation de graisse susceptible de s’enflammer;
• référez-vous à la fiche d’entretien suggérée dans le manuel d’instructions de votre appareil.
Ces renseignements proviennent du ministère de la Sécurité publique : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/capsule-prevention.html
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ACTIVITÉS

Camp de jour d'été |Inscription
Les inscriptions sont en continu sur les heures de bureau jusqu’à la pleine
capacité. Si la pleine capacité est atteinte, une liste d’attente sera créée.
Heure : 8 h à 16 h 30
Où : Garage municipal : 186, rue Saint-Jacques
Formulaire d’inscription disponible sur place et sur le site internet de la
municipalité : www.st-jacques.org/ loisirs/camp-de-jour/.
Pour toute question :
450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org.

TERRAIN DE TENNIS, PICKLEBALL ET PÉTANQUE
Les terrains de tennis, de pickleball et de pétanque sont maintenant
accessibles pour l’ensemble des citoyens.
Afin d’avoir accès à cet équipement, les utilisateurs doivent se procurer
une clé (dépôt de 20 $ en argent), au garage municipal situé au 186, rue
Saint-Jacques.

OUVERTURE DES TERRAINS SPORTIFS
Les terrains sportifs extérieurs de soccer, volleyball, jeu de palet ainsi
que de basketball seront ouverts dès la mi-mai.
À noter qu’il est important de respecter les mesures sanitaires en place.

CINÉ-FAMILLE ANNULÉ
Le ciné-famille prévu le 14 mai est annulé en raison des mesures
sanitaires.
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COURS D’ENTRAINEMENT PHYSIQUE
Tabata

Zumba ﬁtness

Zumba gold

Dans ce cours de 30 minutes, vous
alternerez entre des séquences
d’effort de 20 secondes et des
séquences de repos de seulement
10 secondes. Haussez l’intensité
au maximum avec des exercices
simples,
mais
intenses
qui
solliciteront l’ensemble des muscles
de votre corps. Venez découvrir
comment un entrainement aussi
court peut être aussi efficace!
Horaire : lundi de 18 h à
18 h 30

Au rythme de musiques latines Idéal pour les seniors qui recherchent
endiablées internationales, votre un cours Zumba alternatif recréant
instructeur de ZUMBA vous fera les mouvements originaux que l’on
danser sur des chorégraphies simples aime tant, mais avec une intensité
et faciles à reproduire. Une période moindre. Les cours sont basés sur
de 5 à 10 minutes d’échauffement et une chorégraphie Zumba® facile à
vous serez prêt à faire la fête. Vous suivre qui vous permet de développer
vous laisserez ensuite entrainer votre équilibre et votre coordination
dans les merengues, salsa, cumbia, et de pratiquer une gamme de
reggaeton,
bachata
auxquels mouvements. Vous viendrez pour
s’ajoutent d’autres styles de danse faire de l’exercice, vous repartirez
tels que, le soca, la samba, le cha- revitalisé et en pleine forme.
cha, ainsi que la danse africaine. De Horaire : lundi de 19 h 15 à
tout pour tous les goûts pour vous
20 h
faire brûler des calories sans même
Fat burner
vous en apercevoir. Une ou deux
Jeudi de 13 h à
Vous souhaitez vous mettre au chansons à la fin vous permettront
13 h 45
sport pour perdre du poids ! Vous de revenir au calme.
aimeriez privilégier des exercices Horaire : lundi de 18 h 30 à 19 h 10
intenses et efficaces pour faire
fondre cette légère graisse si
Marche active 50+
Mercredi de 19 h à
difficile à faire disparaitre ? Le Fat
19 h 45
Grâce à ce cours, vous allez reprendre
burner est l’entrainement qu’il vous
progressivement
une
activité
faut ! Le Fat burner est un cours
physique, stabiliser votre poids et
de fitness en plein air qui s’inspire Flexibilité
améliorer votre endurance cardiode
l’entrainement HIIT (High
Notre cours de groupe de Flexibilité vasculaire. C’est une activité sûre, à
:Entrainement en Intervalles à Haute
vise l’amélioration et le maintien de faible impact, qui peut être pratiquée
Intensité). Une belle façon de garder
la flexibilité, tout en favorisant la par tous et qui apporte des bienfaits
sa motivation pour faire du sport.
détente. La flexibilité joue un rôle similaires à ceux d’exercices bien
Horaire : mercredi de 18 h 30 à
essentiel dans notre vie de tous les plus fatigants.
jours en nous permettant d’exécuter Horaire : vendredi de 10 h à
19 h
nos mouvements dans leur pleine
10 h 45
amplitude.
Flex et mobilité debout
Horaire : jeudi de 13 h 50 à
14 h 30
Notre cours de groupe de Flexibilité
et mobilité debout vise l’amélioration
et le maintien de la flexibilité, tout en
Du 3 mai au 11 juin 2021
favorisant la détente.
Prix : 60$
Horaire : vendredi de 10 h 45 à
11 h 15
L’horaire et le lieu pourront changer suite aux recommandations de

la santé publique.

Pour inscription et information, veuillez contacter Sinda
Bennaceur au 450 839-1191.
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INFORMATION NUMÉRIQUES
RESSOURCES
RESSOURCES NUMÉRIQUES : LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS!
En ces temps de confinement intermittent, la bibliothèque est heureuse d’avoir renouvelé ses ressources
numériques! Disponibles à tous les abonnés de la bibliothèque, nos ressources numériques complètent
nos collections de livres papier et participent à notre mission de promotion des savoirs auprès de tous les
publics. Elles offrent notamment un grand soutien aux étudiants de tous les niveaux, de même qu’aux
enseignants œuvrant dans notre communauté.
Pour y accéder via le site de la Municipalité, cliquer sur la ressource qui vous intéresse, entrer votre numéro
d’abonné figurant derrière votre carte de bibliothèque et votre NIP. Le tour est joué!
ALEC : Alec est un mignon et rusé petit renard qui accompagne les enfants du
préscolaire et du primaire à travers une généreuse sélection de jeux éducatifs.
L’interface esthétique et moderne, les bruits de la nature, les animations dynamiques
font aussi partie de l’expérience. Un doux moyen de s’initier à l’informatique tout en
révisant et approfondissant les notions apprises en milieu éducatif!
Biblimags : Des magazines numériques enfin disponibles! Biblimags vous
permet d’accéder à une importante sélection de magazines canadiens et
québécois de même qu’à une multitude de magazines internationaux! La
mise en ligne de Biblimags est prévue au courant du mois mai. Surveillez
nos réseaux sociaux pour plus d’information.
MULTI : La référence nécessaire pour rédiger tout type de communication. Un
dictionnaire complet et polyvalent, offrant notamment un bon soutien grammatical
avec ses tableaux de conjugaisons, répertoriant la plupart des québécismes et considérant le vocabulaire des avancées technologiques.

Le Robert Junior : Dictionnaire s’adressant principalement aux 6-12 ans. Plus qu’un
dictionnaire, avec ses multiples photos et vidéos et son atlas illustré et ses multiples
hyperliens, le Robert Junior et son riche contenu encyclopédique permettent aux jeunes
de s’initier à la navigation sur Internet tout en demeurant en sécurité.
Le Robert Dixel : La suite logique du Robert Junior, à l’attention des jeunes du
secondaire, le Dixel est une merveilleuse ressource qui ravira les curieux de tous
âges. Avec ses parcours thématiques, allant des sciences naturelles aux sciences
sociales en passant par les arts de la scène et la robotique, ses planches, son atlas
et sa chronologie interactive, cette ressource est une mine d’or de connaissance et
une référence encyclopédique complète pour comprendre le monde contemporain. Le
Dixel renvoie également à du contenu complémentaire sur Internet.
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NOUVEAUTÉS
INFORMATION
Livres papier

L’ange de
Munich
Fabiano
Massimi

Atuk, elle et
nous
Michel Jean

Le silence des
pélicans
JL Blanchard

Mister Big
India Desjardins

Livres numériques

Blanche
Catherine
Blondeau

Crow-bar
Gabriel
Robichaud

La révolution
d’Agnès
Jean-Michel
Fortier

Tout est Ori
Paul Serge
Forest

Le matou qui
miaule
Mélissa
Jacques et
Lucile Danis
Drouot

Sandrine
Annie Lambert

La magie de
maman
Edwidge
Danticat

L’abécédaire
passoire
Christiane
Duchesne

Nous sommes toujours ouverts à vos suggestions d’achat de parutions récentes.
N’oubliez pas de nous en faire part!

HEURE DU CONTE EN PYJAMA, À LA MAISON
L’Heure du conte en pyjama, c’est le rendez-vous virtuel des petits avec les livres et la richesse des histoires
racontées à voix haute, avec l’animatrice Karine Fortin.
Inscrivez-vous via l’événement Facebook ou bien en scannant le code QR ci-dessous. Un code de
visionnement vous sera envoyé par courriel.

VOYAGE DANS LE MONDE DES LIVRES
Jeudi 6 mai à 18 h 30
Karine Fortin, alias Bouquine, racontera parmi ses meilleures histoires celles qui vous feront voyager au
cœur de l’imagination!
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ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE
SOUPER-SPECTACLE VIRTUEL
19 mai à 19 h

Au proﬁt de la Maison Nouvelle-Acadie
Participer à un événement rassembleur hors de l’ordinaire!
Au menu, deux choix de repas gastronomiques à emporter proposés par le chef Florent Romano du
restaurant Au St-Jacques.
Menu EXPÉRIENCE à la maison.
Salade César
Bacon ‘‘Cochon Cent Façons’’, parmesan, croûtons, câpres frits
****
Tartare de saumon 4oz
Clémentines confites, ciboulette, pistaches, citron vert, croûtons et laitue
Ou
Poitrine de poulet fumée aux épices
Gratin de pomme de terre, sauce aux piments forts, tombée de choux rouges au vinaigre
****
Tarte à la lime meringuée
Vos repas pourront être récupérés au restaurant à compter de 16 h 30.
À 19 h, Catherine Planet et Mathieu Gagné de la Chasse-Balcon vous invitent à découvrir
leur répertoire de musique traditionnelle acadienne! Un spectacle d’une heure diffusé en
direct de la Maison de la Nouvelle-Acadie sur zoom.

Participer à cet événement-bénéﬁce, c’est dire combien vos racines vous tiennent à cœur!
Billets en vente dès maintenant au coût de 100 $ (reçu de don de bienfaisance de 50 $) :
•

Pour le souper-spectacle virtuel :

•

Vous ne pouvez pas participer? Faites un don, il n’y a pas de petits montants! :

Contactez-nous également par courriel à perception@st-jacques.org ou au téléphone 450-839-3671
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MAISON DE LA NOUVELLE-ACADIE
OUVERTURE DE LA MAISON NOUVELLE-ACADIE

22 mai 2021

Faire un tabac : journal d’une culture partie en fumée
Cette année, la Maison de la Nouvelle-Acadie vous propose une exposition sur l’histoire du tabac au Québec,
mais plus particulièrement à Saint-Jacques.

En 2003, tout bascule pour la cinquantaine de producteurs de tabac encore en opération au Québec.
La flambée des prix en cours depuis les années 1980, combinée à la mondialisation et aux offensives
anti-tabac, poussent les dernières industries canadiennes à s’approvisionner ailleurs pour de bon. Un pan
de l’histoire de Lanaudière part en fumée.
Dans la région de Saint-Jacques, le tabac à pipe et à cigare y pousse de façon significative depuis
la fin du 19e siècle. À l’époque, on doute que le climat du Québec puisse nous permettre un jour d’être
producteur de cette plante tropicale, mais contre toutes attentes, Médéric Foucher obtient un grand succès
sur la plantation qu’il établit en 1881. Il récolte plus de 40 000 livres d’un tabac de très bonne qualité. Dès
lors, plusieurs suivent son exemple et ses recommandations, qu’il prend l’initiative de partager par le biais
des journaux et en participant à des expositions.
L’ampleur que prend la pratique de la tabaculture dans le comté de Montcalm-Joliette et dans la province
favorise son organisation afin que producteurs, manufacturiers et gouvernements trouvent leur compte
dans ce nouveau marché. Les champs de tabac deviennent ainsi emblématiques des paysages de la région
et, pendant plus d’un siècle, contribuent à son économie.
Venez découvrir cet important pan de l’histoire du Québec à travers la nouvelle exposition temporaire de la
Maison de la Nouvelle-Acadie dès le 22 mai !

HORAIRE 2021
Mai et juin
Lundi au jeudi : fermé
Vendredi : 11 h à 17 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Juillet et août
Lundi et mardi : fermé
Mercredi : 11 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 11 h à 19 h 30
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

La Maison de la Nouvelle-Acadie est située au 98, rue Saint-Jacques.
Renseignements : 450 831-3671 poste 7675

Septembre et octobre
Lundi au jeudi : fermé
Vendredi : 11 h à 17 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h
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REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS
REMERCIEMENTS
La municipalité aimerait remercier la merveilleuse
équipe des finances.
Votre éthique de travail et votre implication sont
admirables, nous avons de la chance d’avoir des
employés aussi dévoués que vous à bord.
Vous jouez un rôle crucial au sein de la
municipalité. Continuez votre bon travail !

FÉLICITATIONS
La municipalité aimerait féliciter Rebecca Araujo, la
gagnante de la bourse de la mairesse dans le cadre
des journées de la persévérance scolaire.
Les Journées de la persévérance scolaire sont une
invitation à tous les acteurs de la société à faire
partie du mouvement d’engagement pour valoriser
la persévérance scolaire et la réussite éducative au
Québec.
Nous lui souhaitons bon succès dans ses études.

DÉFI OSENTREPRENDRE LANAUDIÈRE 2021
Le 25 mars dernier avait lieu le gala du Défi
OSEntreprendre de la MRC Montcalm en vue de présenter
et mettre en lumière le travail de ceux et celles qui ont osé
entreprendre cette année.
La municipalité aimerait féliciter la Distillerie Grand
Dérangement de Saint-Jacques pour leur lauréat dans la
catégorie bioalimentaire.
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CHRONIQUE ENVIRONNEMENT
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE : UN ENJEU RÉEL POUR LA GESTION DE NOS RÉSIDUS
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas, c’est pourquoi le gaspillage alimentaire est un fléau.
Considérant qu’environ 50 % du gaspillage alimentaire se passe à la maison, il apparaît important de se
doter de quelques trucs et astuces afin d’en diminuer le plus possible.
Planiﬁcation: dressez régulièrement un inventaire du contenu de votre réfrigérateur et de l’armoire.
Préparez une liste avant de vous rendre à l’épicerie. Si vous manquez de temps, photographiez l’intérieur de
votre réfrigérateur. Vous éviterez ainsi les achats superflus et les pertes.
Organisation: faites une rotation des aliments dans le réfrigérateur afin de placer en évidence les produits
périssables.
Cuisine et congélation: récupérez vos restes et soyez inventifs ! Les restes de poulet et de pâtes se prêtent à
toutes les sauces. Si les restes sont en plus grande quantité, congelez-les. Vous pourrez ensuite les utiliser
dans les lunchs ou encore comme repas de dépannage.
Tous ces petits gestes du quotidien permettent de limiter la création excessive de déchets et nous font
prendre conscience que le changement n’est parfois pas aussi difficile qu’on le pensait !
Source: chroniques GMR de la MRC Montcalm.

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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ENVIRONNEMENT ET INFORMATION
JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT

15 mai de 9 h à 12 h à la Mairie au 16 rue Maréchal.
Un arbre gratuit pour chaque citoyen!
Chaque année, au printemps, la municipalité procède à une distribution d’arbres gratuits ainsi que de
produits écologiques. En plus d’enjoliver le paysage, les arbres contribuent à la production d’oxygène et à la
purification de l’air. Bénéficiez aussi d’une foule de conseils pour planter et entretenir votre arbre!
Cette distribution s’inscrit dans le cadre des actions concrètes entreprises pour préserver l’environnement
et améliorer la qualité de vie des citoyens, et est rendue possible grâce à l’implication de l’Association
forestière de Lanaudière.
De plus, du compost sera distribué au garage municipal (186 rue Saint-Jacques) de 8 h à 16 h.

DEMANDE DE PERMIS ET CERTIFICATS
Le printemps arrive à grands pas!
N’oubliez pas de venir chercher un permis si vous entreprenez des travaux à la maison. Vous pouvez
consulter notre site internet pour savoir si vous avez besoin d’un permis pour vos différents projets printaniers dans la section urbanisme, demande de permis et certificats. Vous trouverez également les différents
formulaires de demande de permis à remplir dans la même section de notre site internet.
Il est possible de les envoyer par courriel ou bien de venir les porter directement au bureau de l’hôtel de ville
au 16, rue Maréchal.
Vous pouvez contacter Charles Durand St-Georges, inspecteur municipal, par téléphone au 450 839-3671
poste 7660 ou par courriel à urbanisme@st-jacques.org pour plus d’information.

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE TRAVAUX
Les citoyens qui désirent entreprendre des travaux à la maison qui ne nécessitent pas de permis devront
remplir un formulaire de déclaration de travaux.
Le citoyen doit s’assurer de remplir le formulaire et de s’informer sur les normes avant d’entreprendre des
travaux. Plusieurs autres projets nécessitent une déclaration de travaux.
Il est possible de consulter la liste des travaux admissibles à la déclaration à la Municipalité ou sur notre site
internet dans l’onglet urbanisme, demande de permis et certificats.
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CALENDRIER DES COLLECTES 2021

INFORMATION

Entretien des bandes riveraines
Lorsque votre terrain borde un ruisseau, il est de votre responsabilité de préserver et de nettoyer le cours
d’eau annuellement. Nous vous prions de bien vouloir retirer les branches, troncs d’arbres et tous autres
débris qui pourraient s’y retrouver et qui nuisent à l’écoulement naturel des eaux.
Cet exercice a pour but de maintenir un écosystème performant, mais également d’assurer le bon fonctionnement de nos cours d’eau, de réduire la pollution et d’éliminer les risques d’obstruction qui pourraient
causer des inondations et d’importants dégâts. Dans notre intérêt à tous et pour l’environnement, veillons
à filtrer nos berges respectives. Merci de votre collaboration.

Qui dit printemps, dit ménage!

Lorsque les doux rayons de soleil font fondre la neige, c’est le moment de mettre le nez dehors et de se préparer à l’arrivée de la saison estivale! Pourquoi ne pas en profiter pour faire le grand ménage du printemps
sur son terrain et porter une attention particulière aux items indésirables que l’hiver a laissés derrière, tels
que les déchets divers, les emballages de plastique et les excréments de chiens.
Ne reste qu’à préparer ses plates-bandes afin d’accueillir les nouvelles pousses. Un petit coup de balai pour
terminer? L’été peut enfin commencer!

Les grands chantiers de l’été 2021
L'été rime souvent avec chaudes journées ensoleillées, baignade et terrasses. Pour les équipes du Service
des travaux publics, c’est plutôt la saison des opérations de voirie qui commence! De nombreux projets
doivent être entrepris et complétés avant le retour des temps froids.
Voici un aperçu des grands chantiers qui auront lieu cet été :
1. Pavage sur la rue Sincerny : juin et juillet
2. Travaux majeurs sur le rang Saint-Jacques (de Montée Hamilton au Chemin de la Carrière) : juin à minovembre
En tout temps, vous pouvez consulter les mises à jour concernant les travaux se déroulant à Saint-Jacques
sur le site internet de la Municipalité.
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INFORMATION

Collecte des RDD

Samedi 15 mai de 8 h à 16 h au garage municipal (186 rue Saint-Jacques).
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