Édition spéciale juillet et août
Programmation estivale
à l’intérieur

Férié de la fête du Canada

Les bureaux municipaux seront fermés
le jeudi 1er juillet.

Bon congé !

Rappel
Collecte des objets encombrants
le vendredi 9 juillet.
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MOT DE LA MAIRESSE
Mot de la mairesse
Chères citoyennes et chers citoyens,
L’interdiction d’arrosage a suscité beaucoup de mécontentement de la part des utilisateurs du réseau
d’aqueduc. Afin de vous sensibiliser à la consommation écoresponsable de cette précieuse richesse
naturelle, je vous invite à regarder la capsule créée par l’équipe de la Municipalité et qui explique parfaitement le fonctionnement de notre réseau et l’impact d’une surconsommation en période de canicule.
Les mois de juillet et août sont aussi synonymes de spectacles et d’activités estivales à Saint-Jacques.
Je vous invite à sortir et venir nous rencontrer dans nos différents parcs tout en respectant les mesures
sanitaires qui seront en vigueur au moment de l’activité.
Les offres de la Municipalité en termes de sports et loisirs sont toujours en renouvellement, c’est
pourquoi je vous invite à rester à l’affût puisque nous vous annoncerons très bientôt une toute nouvelle
activité…
Enfin, l’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour souhaiter à tous les Jacobins et Jacobines un
bel été en toute sécurité et surtout de très BONNES VACANCES!
Josyanne Forest
Mairesse de Saint-Jacques
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INFORMATION
SÉANCE DU CONSEIL
La séance du conseil municipal du 5 juillet prochain qui se tiendra à la mairie sera ouverte au public dans le
respect des mesures sanitaires.

ÉLECTION GÉNÉRALE MUNICIPALE
Les prochaines élections générales municipales auront lieu le 7 novembre 2021. Si vous désirez vous porter
candidat (e), nous vous invitons à consulter le site https://www.electionsquebec.qc.ca.
Vous y retrouverez toute l’information nécessaire au sujet des élections municipales.

PERSONNEL ÉLECTORAL

Vous souhaitez faire partie du personnel électoral de l’élection municipale du 7 novembre 2021?
Communiquez avec nous au 450 839-3671 afin de nous transmettre vos coordonnées et informations.

TRAVAUX SUR LA 341
Des travaux de réfection de la conduite d’aqueduc auront lieu entre le rang du Cordon jusqu’au 2477 rang
Saint-Jacques. Les travaux débuteront en août et s’échelonneront jusqu’à la fin du mois de novembre. La
circulation se fera en alternance dans cette zone jusqu’à la fin des travaux.
La municipalité aimerait rappeler à la population qu’il est important de redoubler de prudence et de patience
envers les travailleurs et signaleurs.
Merci de votre habituelle collaboration.
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INFORMATION
PROGRAMME DE CADET

Le programme CADET 2021 de la Sûreté du Québec est maintenant démarré. Le programme de cadet MRC
est prévu pour la période du 7 juin jusqu’à la fin du mois de septembre (pendant cette période, il y aura un
total de 8 cadets(tes) assignés aux différentes municipalités).
Il est bon de se rappeler que les cadets n’ont pas le statut de policier ni d’agent de la paix, ils ont les mêmes
pouvoirs légaux qu’un simple citoyen. Ils ne peuvent donc pas être affectés à des tâches de nature policière.
Également, ils ne sont pas habilités à compléter et à signer des rapports qui sont normalement achevés par
des policiers.
Les tâches et activités accomplies par les cadets se retrouveront dans l’un ou l’autre des grands thèmes
suivants :
•
•
•
•
•
•

Assurer une présence et une surveillance à pied ou à vélo, notamment dans les quartiers et les parcs;
Participer à des programmes de prévention en relations communautaires;
Répondre aux demandes de renseignements simples (accueil de citoyens au poste);
Effectuer de la surveillance et de la prévention lors d’événements sportifs, culturels, populaires ou
commerciaux;
Participer à des activités de promotion de la Sûreté du Québec, telles que des participations à des salons
et foires d’emplois;
Rencontrer les partenaires, notamment le service des incendies, les ambulanciers, le personnel
hospitalier, les agents de conservation de la faune et les organisations communautaires.

Les cadets ont également des responsabilités, soit :
•
•
•

Représenter la Sûreté du Québec avec dignité et respecter les valeurs et le code de discipline de
l’institution;
Prendre une part active au travail en équipe et à la vie du poste;
Éviter de se positionner dans des situations qui pourraient s’avérer dangereuses pour sa sécurité
(évaluation du danger).

Évidemment, compte tenu de la pandémie actuelle, leurs rôles seront adaptés avec toutes les
précautions requises. Étant donné que les activités estivales risquent d’être nombreuses et adaptées,
les cadets surveilleront particulièrement les endroits où les gens risquent de se rassembler afin de les
sensibiliser sur les différents décrets émis par notre gouvernement.
Merci de votre habituelle collaboration.
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CAPSULE DE PRÉVENTION DES INCENDIES
Dans votre nouvelle demeure : pensez sécurité incendie!

En cette période de l’année, c’est souvent l’occasion de faire le nettoyage de la cour en prévision de la saison
estivale. Plusieurs citoyens sont alors tentés de procéder au brûlage de leurs résidus. Que ce soit pour cette
raison ou encore simplement pour allumer un feu d'ambiance, la SOPFEU recommande le recours à un
pare-étincelles sur tout appareil utilisé.
Pour être conforme, l'installation doit être munie d'un pare-étincelles sur toutes ses surfaces et les ouvertures
du grillage ne doivent pas dépasser 1 cm2.

Recommandations:
•

•
•

•

LE SAVIEZ-VOUS ?

Lors d'une interdiction de faire des feux à
ciel ouvert, il est non seulement interdit de
faire un feu de camp, mais il est également
interdit de faire des feux d'artifice, d'utiliser
des lanternes volantes (avec des chandelles)
ou d'utiliser des instruments produisant des
flammèches.
Par contre, les foyers munis d'un pare-étincelles
sont autorisés.
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Afin de réduire les risques de
propagation d'un incendie, ces autres
recommandations peuvent être mises en
place:
Dégager une bande de 1 mètre tout
autour du foyer jusqu’au sol minéral.
Si possible, positionnez l'installation à
au moins 3 mètres de toute végétation
et à au moins 10 mètres des bâtiments
environnants.
Un foyer au propane peut aussi être
favorisé puisqu'il ne produira pas
d'étincelle.

ACTIVITÉS
CINÉ- FAMILLE
Venez visionner un film au parc Aimé-Piette en formule pique-nique!
16 juillet à 19 h au parc Aimé-Piette

21 août à 19 h au parc Aimé-Piette

N’oubliez pas vos chaises et vos collations.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Vincent
Grenier au 450 839-3671, poste 7670.

JOURNÉE SPORTIVE

Course à obstacles et salon sportif
28 août de 11 h à 16 h au parc Aimé-Piette

Inscription sur place !
•

Nombre d’obstacles : 15.
•

Difficulté : débutant.

Partenaire du salon sportif :
• Association régionale de Kin-Ball Lanaudière ; J.S.
Taekwondo ;
•
Cheer.Mag Mustang ;
•
Baseball Grizzlys ;
• Uniprix Julie et Jean-Marc Deslongchamps.

Information et inscription :
450 839-3671, poste 7670, ou par courriel, loisir@st-jacques.org.
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INFORMATION
ACTIVITÉS
BIBLIO HORS LES MURS

Les jeudis de juillet à partir de 17 h, sur le perron de la Maison de la Nouvelle-Acadie.
Cet été, la bibliothèque Marcel-Dugas prend l’air et vous propose une collection de lectures rafraîchissantes
pour les beaux jours! Abonnez-vous, empruntez et rapportez vos livres à la bibliothèque mobile qui se tiendra tous les jeudis de juillet sur le perron de la Maison de la Nouvelle-Acadie. Apportez votre pique-nique!
(Annulé en cas de mauvais temps)

CLUB DE LECTURE TD POUR TOUS !
Le Club de lecture TD pour les 12 ans et moins bat son plein cet été à la
bibliothèque! Viens chercher ton carnet de lecture et ton accès web pour
emprunter des livres papier et numérique.
Rejoins-nous sur le groupe Facebook pour être au courant de toutes les
activités !!

SENTIER DES CONTES TD

TROUSSE DU PARFAIT BÉBÉ-LECTEUR

À l’extérieur, devant la bibliothèque Marcel-Dugas, Pour cette 22e édition du programme Une naissance
jusqu’au 6 septembre.
un livre, l’Association des bibliothèques publiques du
Québec (ABPQ) met à la disposition des parents la
trousse du parfait bébé-lecteur.
Offerte gratuitement aux parents qui abonnent leur
enfant de moins d’un an à leur bibliothèque publique,
la trousse comprend différents outils de stimulation au
monde de l’écrit, dont un livre exclusif.
Cette année, il s’agit du livre La cachette, écrit
par Pierrette Dubé et illustré par Catherine Petit.
Présentez-vous à la bibliothèque pour profiter de ce
service!
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NOUVEAUTÉS
INFORMATION
Livres numériques audio

Tempêtes
Andrée A.
Michaud

Leslie et Coco
Marie Demers

Tout écartillées
Martine Laffon

Une simple
histoire
d’amour, tome1
Louise
Tremblay
d’Essiambre

À la recherche
d’Alice Love
Liane Moriarty

Il est temps de
vivre la vie que
tu t’es imaginée
Christine
Michaud

Le bal des folles
Victoria Mas

Kukum
Michel Jean

Em
Kym Thuy

Une dinde qui
voulait voler
Carine Paquin

Rue principale
tome 1. Été
1966
Rosette
Laberge

Fred sait
tout sur la
disparition des
dinosaures
Frédérick Wolfe

PRÊT NUMÉRIQUE - LIVRES AUDIO

Profitez des services du prêt numérique de votre bibliothèque.
Lisez en marchant, en conduisant et même en fermant les yeux (!) grâce au prêt de
livres audionumériques!

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR LA VENTE DE LIVRES USAGÉS
Organisée au profit du programme La lecture en cadeau de la Fondation de l’alphabétisation du Québec,
la vente aura lieu durant les Journées de la culture, le vendredi 24 septembre de 13 h à 19 h et le samedi
25 septembre de 11 h à 17 h.
Si vous souhaitez vous joindre bénévolement à l’organisation de cet événement, communiquez avec Rachel
Gamache, technicienne pour le Service culturel, 450-839-3671 poste 7682 / biblio@st-jacques.org
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ÉVÉNEMENTS

La 6e édition du Symposium des arts en Nouvelle-Acadie vous transporte dans le
merveilleux monde du théâtre!
Jeudi 15 juillet à 19 h : Légendes locales | Parvis de l’église
En cas de pluie, le spectacle est annulé ou reporté. (À déterminer)
Légendes locales met en lumière des moments souvent oubliés de l’histoire
populaire lanaudoise au cours du siècle dernier. Par l’entremise de rencontres
avec des aîné (es), par la transmission orale, des fils �de légendes sont ressortis
du lot. Les fils se croisent et tissent une toile où se peint l’ambiance de quartiers
et villages du siècle dernier. Un peu d’hier, un peu d’aujourd’hui, quelque part
entre réalité et fiction, voilà la recette de Légendes locales!
Vendredi 16 juillet à 13 h 30 : Héros, présentation théâtrale dont vous êtes le héros | Parc des Cultures
En cas de pluie, le spectacle est annulé ou reporté. (À déterminer)
HÉROS est un spectacle interactif de théâtre d’improvisation qui prévoit à
sa distribution de un à deux rôles principaux incarnés par un ou deux jeunes
spectateurs. Grâce à sa structure inusitée et participative, HÉROS se veut
une véritable aventure d’immersion théâtrale. En évoluant côte à côte avec
les professionnels qui les dirigent et les inspirent durant toute la durée
du spectacle, certains jeunes spectateurs se transformeront en HÉROS le
temps d’un spectacle.
Samedi 17 juillet à 19 h : La binerie des coeurs brisés | Parc des Cultures
En cas de pluie, le spectacle est annulé ou reporté. (À déterminer)
La binerie des cœurs brisés est un théâtre d’été comme on les aime : des
malentendus, des quiproquos exquis et des revirements de situation à n’en plus finir.
Des vacances en forêt tournent mal quand Gaétan Labine réalise la trahison de son
meilleur ami. Heureusement, un garde-chasse est là pour lui porter compagnie et
voilà l’occasion de reconquérir sa femme.

Dimanche 18 juillet à 10 h 30 et 13 h 30 : Le petit prince | Maison du Folklore
Spectacle familial, places limitées pour réserver contactez-nous au 450 839-3671
Un aviateur évoque pour nous sa rencontre, dans le désert, avec un petit bonhomme
tout à fait extraordinaire.
Morceaux choisis du texte d’Antoine de Saint-Exupéry.
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ÉVÉNEMENTS

Au
parcdesdes
Cultures
Au parc
Cultures
situé
situéderrière
derrière
l’église.
l’église.

Apportez vos chaises et vos
collations !

Jeudi 8 juillet à 19 h.

Jeudi 22 juillet à 19 h.

ALAIN LÉPINE
ET SON BAND
Jeudi 19 août à 19 h.
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ACTIVITÉS
INFORMATION
REMERCIEMENTS
Les bibliothèques publiques ont été confrontées à des défis
extraordinaires en 2020 et 2021 en raison de la pandémie
mondiale.
L’équipe de la bibliothèque Marcel Dugas a montré qu’elle
était essentielle, en temps de crise plus que jamais, et nous
nous devons de souligner la créativité et l’agilité dont elle a
témoignées.
Merci d’apporter un sourire à tous les citoyens et citoyennes de
la Municipalité de Saint-Jacques.

SOUSCRIPTION ANNUELLE DE LA MAISON HOREB SAINT-JACQUES

Chaque année, la Fondation Horeb tient sa campagne de souscription afin de poursuivre l’œuvre et maintenir la qualité du couvent que les Sœurs de Sainte-Anne nous ont légué, tout en offrant des services d’accueil
et d’hébergement à tous les fidèles utilisateurs de la maison.
C’est pourquoi la Fondation Horeb Saint-Jacques tient à remercier sincèrement tous les généreux donateurs
ayant contribué à la souscription 2020-2021 dont la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie de SaintJacques et de Sainte-Marie-Salomé, rendant ainsi possible la poursuite de leur mission.
Nous vous remercions de votre générosité !
Le comité de la Fondation Horeb

FÉLICITATIONS !
Félicitations à la microbrasserie l’Apothicaire qui fait partie
d’un magnifique projet organisé par Vox&Hops Metal Podcast.
Ceux-ci ont eu la chance de créer une bière avec le groupe
mythique Augury. Inspirés par leur son et leur dernier album
intitulé Illusive Golden Age, ils ont mélangé des éléments de
«vieille et nouvelle école» pour concocter une Belgian Golden
Ale traditionnelle non orthodoxe à 6% qui se nomme...Illusive
Golden Ale!
Allez les encourager et déguster leurs succulentes bières au
38 rue Marcel-Lépine à Saint-Jacques.
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CHRONIQUE ET RÈGLEMENT
CHRONIQUE OÙ JE METS ÇA?

Qu’est-ce qu’un encombrant? Il s’agit de matières trop volumineuses pour entrer dans votre bac noir telles
que le mobilier, les objets et appareils ménagers et, en général, tout ce qui peut être chargé manuellement
dans un camion de vidange avec certaines exceptions.
Voici une liste non exhaustive de matières qui sont acceptées lors de la collecte des encombrants:
Meubles
Appareils électroménagers à l’exception des appareils réfrigérants
Réservoirs d’eau chaude
Matelas
Accessoires de jardin
Douches
Lavabos
Cuvettes
Tapis
Couvre-planchers (roulés)
Filtres et pompes de piscine
Toiles de plastique (roulées)
Attention! Les matières suivantes ne seront pas ramassées lors de la collecte des encombrants:
X Recyclages
X Appareils réfrigérants (Réfrigérateur, congélateur, air conditionné et refroidisseur d’eau)
X Débris de construction, rénovation et démolition, tel le bois de construction
X Matériaux d’excavation en vrac (par exemple, briques, asphalte, etc.)
X Résidus domestiques dangereux (produits dangereux)
X Produits électroniques (téléviseur, ordinateur, périphéries, chaîne stéréo, etc.)
X Pneus
Veuillez noter que vous pouvez également disposer de vos encombrants à l’Écocentre de Sainte-Julienne.
Source: chroniques GMR de la MRC Montcalm.

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
La modification du Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles entrera en vigueur le 1er juillet 2021. En résumé :
•
•
•

Il n’y a plus de droit acquis pour les piscines installées avant
2010.
Les normes des plongeoirs ont été modifiées
Une nouvelle règle pour contrôler l’accès a été ajoutée

Pour avoir tous les détails de la modification, visiter le site
internet de la municipalité au www.st-jacques.org.
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INFORMATION
CONSOMMATION DE L’EAU POTABLE
Nos techniciens ont remarqué une augmentation draconienne de l’utilisation de l’eau. Nous nous devons de
vous rappeler que l’eau n’est pas une ressource naturelle inépuisable. Nous savons que l’approvisionnement
en eau dans notre Municipalité demande un travail constant. Nous demandons donc l’aide de la population
afin d’éviter de gaspiller l’eau, un geste à la fois.
Voici des exemples propres à la saison estivale :
• Arroser son jardin durant les heures les plus fraîches de la journée. En plein soleil, 60% de l’eau s’évapore
avant même d’avoir été absorbée par les plantes;
• Récupérer l’eau de pluie pour arroser ses plantes;
• Éviter l’utilisation excessive de l’eau telle que laver son asphalte, arroser sa pelouse, laver à répétition
son auto, etc.
C’est par de petits gestes individuels que nous contribuerons au bien collectif.

LUTTE COLLECTIVE CONTRE L’HERBE À POUX
C’est maintenant le moment idéal pour procéder à une tonte de l’herbe à
poux. En effet, afin d’éviter une vague d’allergie et la reproduction de la
plante, il est recommandé de procéder à une première tonte des plants
coupés en juillet et une deuxième en août afin de réduire la quantité de
pollen libéré dans l’air.

CIVISME CANIN- BONNES PRATIQUE À ADOPTER

La Municipalité de Saint-Jacques souhaite rappeler aux propriétaires de chiens qu’il est de leur devoir
d’enlever les excréments produits par leur animal dans les lieux publics tels que les rues, les trottoirs, les
parcs ainsi que l’espace réservé aux boîtes aux lettres communes.
Il est désolant de constater que plusieurs propriétaires de chiens négligent de ramasser les excréments
laissés par leur animal lors d’une promenade.
Par respect pour tous, merci de ramasser les excréments de votre animal.
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CALENDRIER DES COLLECTES 2021

INFORMATION

COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS
9 juillet
On déménage, on fait le Ménage!
Déposer de façon ordonnée les encombrants en bordure de rue 24 heures avant la collecte (table, chaise,
sofa, bureau, lit, toilette, évier, équipement sportif, tapis attaché, filtre de piscine vidé, etc.)
Attention : Les résidus de construction ne sont pas admis à la collecte d’encombrants.

VOUS DÉMÉNAGEZ?
Dites au revoir à vos deux vieux copains. Le bac brun et le bac bleu ne déménagent pas. Ne craignez rien.
Vous trouverez deux nouveaux bacs à votre nouvelle demeure.
Si vous constatez le contraire, veuillez communiquer avec nous afin d’en obtenir.

UNE LUMIÈRE DE RUE DÉFECTUEUSE
Si vous remarquez une lumière de rue défectueuse, prenez en note l’adresse civique la plus proche et
transmettez-nous l’information par téléphone au 450 839-3671 ou par courriel à infogarage@st-jacques.
org.
Nous prendrons les mesures afin de corriger la situation dans les plus brefs délais. Merci de votre
collaboration!

JEUX D’EAU
Les jeux d’eau sont en service. De nouveaux bancs ont été installés pour vous permettre de surveiller vos
enfants. Nous espérons que ce service sera encore une fois apprécié de la population !
Vous pouvez aller y jouer chaque jour entre 9 h et 20 h.
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Calendrier estival
8 juillet

Spectacle sur la butte - Les ﬁls du diable
19 h - Parc des Cultures

15 juillet

Symposium - Légendes locales
19 h - Parvis de l’église

16 juillet

Symposium - Spectacle Héros
13 h 30 - Parc des cultures

16 juillet

Ciné-Famille - Raya et le dernier dragon
19 h - Parc Aimé-Piette

17 juillet

Symposium - La binerie des coeurs brisés
19 h - Parc des Cultures

18 juillet

Symposium - Le petit prince en marionnettes
10 h 30 et 13 h 30 - Maison du Folklore

22 juillet

Spectacle sur la butte - Fabiola, Piaf et Brel
19 h - Parc des Cultures

19 août

Spectacle sur la butte - Alain Lépine et son band
19 h - Parc des Cultures

21 août

Ciné-Famille - Cruella
19 h - Parc Aimé-Piette

28 août

Journée sportive
11 h - Parc Aimé-Piette

