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Avis important
Les informations véhiculées dans le journal municipal
ne remplacent aucunement les textes légaux des
différents règlements de la Municipalité de
Saint-Jacques. Ces règlements peuvent être sujets à des
modifications en tout temps.

Congé de Pâques
Veuillez noter que la Mairie sera
fermée pour la période du congé
de Pâques, soit le vendredi 29 mars
et le lundi 1er avril.
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La Municipalité de Saint-Jacques se dégage de toute responsabilité
quant au contenu publié par les organismes et se réserve le droit
de l’ajuster en fonction de l’espace disponible dans le bulletin.

Le conseil

municipal

Bilan des décisions
ADMINISTRATION
Tournoi de quilles MRC de Montcalm
Il est résolu unanimement que la Municipalité de
Saint-Jacques participe au tournoi annuel de la MRC de
Montcalm le 14 avril 2013, organisé par la Municipalité
de Sainte-Marie Salomé.
Fête de la fidélité – FADOQ
Il a été résolu unanimement que le conseil accepte de
verser une contribution de 100 $ pour défrayer les coûts
du vin d’honneur, lors de la fête organisée par le Club
FADOQ de l’Amitié de Saint-Jacques.
Frolic acadien – 25 mai 2013
Il a été résolu unanimement que les contributions
suivantes soient versées pour l’année 2013 au comité
Patrimoine Nouvelle-Acadie, soit un montant de 2 300 $
pour la tenue du Frolic acadien, un montant de 1 000 $
pour la plantation d’arbres, ainsi qu’un montant de
565 $ pour l’inauguration d’une plaque patrimoniale.
Fonds du Pacte rural (Parc des cultures)
Il a été résolu unanimement qu’une demande de
financement d’un montant de 30 000 $ soit déposée au
fonds du Parc rural de la MRC de Montcalm, pour le
projet du Parc des cultures.
Aménagement des bureaux
Il a été résolu unanimement que l’aménagement soit
réalisé par Construction Bruno Gaudet inc. et que les
travaux de ventilation soient réalisés par la firme
Varitech. Pour le volet électricité, que des prix soient
demandés à un électricien et gérés à l’interne. Que la
résolution numéro 008-2013 soit abrogée.
Comité du Festival acadien
Il a été résolu unanimement que monsieur Jacques Leblanc
soit nommé et désigné pour représenter la Municipalité
de Saint-Jacques au sein du comité du Festival acadien.
Refinancement du règlement #157-2007
Il a été résolu unanimement que la Municipalité de
Saint-Jacques procède au refinancement du règlement

Résumé de la séance du 4 mars 2013
no 157-2007 à un taux d’intérêt de 4 % et pour un
montant de 84 800 $.

TRAVAUX PUBLICS ET TRAVAUX ROUTIERS
Rue Saint-Jacques, décompte progressif no 12
Il a été résolu unanimement qu’un paiement de
129 039,03 $ soit effectué à la compagnie Sintra inc.
pour le décompte numéro 12, concernant les travaux de
la rue Saint-Jacques.
Adoption du règlement #244-2012
Adoption du règlement d’emprunt pour pourvoir à la
construction de bordures de béton du secteur de la
rue de Port-Royal de la municipalité de Saint-Jacques,
autorisant un emprunt n’excédant pas 50 540 $, et
prévoyant l’imposition d’une taxe spéciale pour en
défrayer le coût.
Tenue du registre pour le règlement #244 2012
Il a été résolu unanimement qu’un jour de registre soit
tenu le 18 mars 2013, à la Mairie de Saint-Jacques, entre
9 h et 19 h, relativement au règlement no 244-2012.
Adoption du règlement #248-2013
Adoption du règlement d’emprunt afin d’acquérir
l’immeuble localisé au 1717, chemin du Bas-de-L’Église
Sud, à Saint-Jacques, et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût.
Tenue du registre pour le règlement #248-2013
Il a été résolu unanimement qu’un jour de registre soit
tenu le 18 mars 2013, à la Mairie de Saint-Jacques, entre
9 h et 19 h, relativement au règlement no 248-2013.
Achat d’équipement de sécurité
(Étais verticaux)
Il a été résolu unanimement de procéder à l’achat
d’un système d’étançonnement hydraulique, d’un
montant d’environ 8 795 $ plus taxes (cet équipement
étant requis selon la CSST).

Le Jacobin • Avril 2013 • Vol.11, No 3

3

Le conseil

municipal

Bilan des décisions
Embauche d’un employé saisonnier
Il a été résolu unanimement de procéder à l’embauche
de monsieur Denis Lajoie, au poste de journalier
saisonnier, pour la période du 5 mars au 30 novembre
2013, le tout selon les conditions prévues à l’intérieur de
la politique salariale en vigueur et du guide d’emplois.

Résumé de la séance du 4 mars 2013
Achat de pompe à résidus
Il a été résolu à majorité que la soumission du
fournisseur L’Ami du Bûcheron soit acceptée pour
l’achat d’une pompe à résidus d’un montant de 1 275 $
(plus taxes).

URBANISME
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Demande de subvention 2013
Club social de la brigade des pompiers
Il a été résolu unanimement qu’un montant de 3 000 $
soit versé au club social des pompiers de la Municipalité
de Saint-Jacques.

HYGIÈNE DU MILIEU
Rénovation de la centrale d’eau potable
Certificat de paiement no 07
Il a été résolu unanimement qu’un paiement de 809,33 $
(incluant les taxes et la retenue de 10 %) soit effectué à
l’entrepreneur René Gaudet et Fils inc., pour le certificat
de paiement numéro 07, relativement aux travaux de
rénovation de la centrale d’eau potable.
Rénovation de la centrale d’eau potable
Certificat de paiement no 08 (provisoire)
Il a été résolu unanimement qu’un paiement de
19 372,44 $ (incluant les taxes et pour la libération de
la retenue de 5 %) soit effectué à l’entrepreneur René
Gaudet et Fils inc., pour le certificat de paiement
numéro 08, relativement aux travaux de rénovation de
la centrale d’eau potable.
Suivi de l’appel d’offres
Réfection de l’usine d’épuration
En suivi aux demandes de prix sur invitation pour la
préparation des plans et devis, concernant le projet
de réfection à l’usine d’épuration, la Municipalité de
Saint-Jacques a retenu les services de la firme EXP. au
coût de 39 091,50 $ (incluant les taxes).
4
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Avis public pour assemblée de consultation
Projet de règlement #246-2012
Il a été résolu unanimement que la date de la tenue de
l’assemblée publique de consultation pour le projet de
règlement #246-2012 soit fixée au 18 mars 2013, à
19 h, à la Mairie de Saint-Jacques (avis publié dans le
journal l’Action, édition du mercredi 6 mars 2013).
Embauche d’un inspecteur municipal
Il a été résolu unanimement que monsieur Martin
Genest soit embauché au poste d’inspecteur municipal
de la Municipalité de Saint-Jacques, et ce, selon les
conditions mentionnées dans la résolution no 078-2013,
ainsi que les clauses décrites à l’intérieur de la politique
salariale en vigueur et du guide d’emplois de la
Municipalité de Saint-Jacques.
Demande de subvention
Comité de Soccer
Il a été résolu unanimement qu’un montant de 4 000 $
soit versé au Club de Soccer AS de la Nouvelle-Acadie, à
titre de subvention pour l’année 2013.

Audrey St-Georges
Secrétaire-trésorière adjointe

Le conseil

municipal

Bilan des décisions

Résumé de la séance du 4 mars 2013

La version en texte intégral des procès-verbaux est disponible sur le site Internet de la Municipalité à
l’adresse suivante : http://www.st-jacques.org/index.jsp?p=62
Également, des copies en format papier sont disponibles sur demande à la Mairie de Saint-Jacques,
moyennant les frais exigibles.
Veuillez prendre note que les résumés des procès-verbaux du 7, 21 janvier 2013 et 4 février 2013 seront
disponibles sur le site Internet, ou si vous souhaitez en obtenir copie en format papier, vous pouvez vous
adresser à la réception, aux heures habituelles d’ouverture.

Urbanisme

et réglementation

Lors de l'enlèvement de votre piscine...
Si vous avez enlevé votre piscine hors terre ou creusée et que vous désirez annuler la portion reliée à la taxe
d’eau, veuillez vous présenter à la réception de la Mairie au 16, rue Maréchal, à Saint-Jacques.
Sur présentation de votre compte de taxes, vous serez prié de signer un document et, s’il y a lieu, votre dossier
d’évaluation sera corrigé en conséquence. Vous pouvez également nous faire parvenir une lettre à ce sujet et
l’inspecteur municipal pourra procéder à la vérification.

Martin Genest
Inspecteur municipal
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Emplois Étudiants
Découvertes, astuces et références!
OSER-JEUNES, c’est sécurisant!
On a tous déjà vu quelque part l’affichette rouge et blanc du programme Parent-Secours. Ce programme, qui existe
depuis des décennies, indique qu’un enfant ou un aîné qui sent sa sécurité menacée peut se réfugier dans l’un des
foyers certifiés pour y obtenir de l’aide. Et si un tel programme était transposé dans une autre sphère de la vie des
jeunes?
Depuis 2006, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) invite les employeurs à souscrire au
programme de certification OSER-JEUNES, qui vise à permettre aux étudiants lanaudois de mieux concilier travail
rémunéré et études. L’employeur certifié s’engage à mettre en place diverses conditions facilitant la conciliation
travail-études de ses jeunes employés, à valoriser leur scolarisation et à les encourager à persévérer. Parmi ces critères,
on retrouve :
- Un nombre d’heures de travail hebdomadaire limité à 20 en période scolaire;
- Un horaire de travail plus souple en période d’examens ou de travaux scolaires;
- En tout temps, le respect des heures de classe et de la Loi sur l’instruction publique (LIP).
Pour un jeune, travailler chez un employeur certifié signifie donc qu’il travaille pour quelqu’un qui respecte son statut
d’étudiant et est prêt à faire des compromis pour lui permettre d’accorder la priorité à ses études. Sécurisant, n’estce pas?

Recherchez l’affichette OSER-JEUNES
Avec l’arrivée du printemps, plusieurs adolescents chercheront un premier emploi pour
gagner quelques sous et acquérir de l’autonomie durant la période estivale. Pourquoi ne
pas les encourager à commencer leurs recherches auprès des employeurs certifiés? À ce
jour, quelque 365 entreprises lanaudoises ont une certification; ce sont des
supermarchés, des restaurants, des pharmacies, des dépanneurs, des entreprises de
services, des organisations municipales, etc., qui ont à coeur la réussite des jeunes de
chez nous. Pour les reconnaître, recherchez le logo OSER-JEUNES sur leurs portes,
leurs caisses enregistreuses ou leurs murs et vitrines.

Votre jeune débute sa recherche?
Invitez-le à consulter le bottin des employeurs certifiés OSER-JEUNES, disponible au
oser-jeunes.org/bottin. Mais attention! Le fait qu’un employeur figure au bottin ne signifie pas
qu’il soit actuellement en période de recrutement.
Bonne recherche!
Julie Blanchette
Agente de développement, CREVALE
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Emplois Étudiants
Découvertes, astuces et références!
Trouvez les meilleurs candidats
en ligne au Québec!

Prêt à faire le saut
vers un premier emploi d'été?
Desjardins - Jeunes au travail
est pour toi!
• Première expérience de travail
• De nouvelles habiletés et connaissances
• Autonomie financière
Pour être admissible, tu dois :
• Être âgé entre 15 et 17 ans
• N'avoir aucune véritable expérience
de travail
• Retourner à l'école en septembre 2013
INSCRIPTION À PARTIR
DU 1er AVRIL 2013
Les formulaires sont disponibles :
• À la Caisse Desjardins de ton territoire
• À ton école
• Sur le site Internet du CJE Montcalm au
http://www.cjemontcalm.qc.ca/page/
desjardins-jeunes-au-travail

En plus de favoriser la création d’emplois pour les
étudiants, le projet Emplois d’été Canada leur offre
des outils et des conseils. Parmi les outils pour faciliter
leur recherche d’emplois, les étudiants peuvent
consulter le Guichet emplois pour étudiants au
www.servicecanada.gc.ca/fra/vie/emploi.

Vous avez besoin
d’une main-d’œuvre dynamique?
D’une main-d’œuvre étudiante?
N’attendez plus!
Grâce au Placement étudiant, vous avez accès en tout
temps à une banque de candidatures étudiantes de
qualité. Pour vous inscrire, allez à l'adresse suivante
www.emploietudiant.gouv.qc.ca et cliquez sur l’onglet
« Recrutez du personnel ». Inscrivez-vous dans le portail du
Placement en ligne d'Emploi-Québec et le tour sera joué!
Vous pourrez ainsi consulter des candidatures étudiantes,
en libre-service, tout à fait gratuitement et à votre rythme,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7! Vous pouvez aussi
sélectionner des candidatures étudiantes et communiquer
directement avec les candidates et candidats potentiels. De
plus, en inscrivant des « Alertes-candidats! », vous pouvez
même recevoir par courriel, tous les jours ou une fois par
semaine, les nouvelles candidatures qui correspondent à
vos critères de recrutement. Grâce au Placement
étudiant, vous trouverez les meilleurs candidats en ligne
au Québec, c’est garanti!
Vous n’avez pas accès à Internet ou avez besoin d’aide
pour inscrire votre offre d’emploi? Appelez notre Centre
d’assistance au placement au 1 866 640-3059.
Également, il vous est possible d’embaucher une personne
ayant un handicap. Pour ce faire, de façon à offrir, à tous
et à toutes, un accès égal à ses programmes et service,
Emploi-Québec offre notamment aux employeurs un
soutien salarial en lien avec la productivité du travailleur.
Informez-vous auprès du Centre local d’emploi de votre
secteur ou appelez notre centre d’assistance au placement
au 1 866 640-3059.
Mettez toutes les chances de votre côté pour recruter votre
personnel : Inscrivez-vous!
http://www.emploietudiant.gouv.qc.ca
Source : Alexandre Millette, agent de promotion
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Emplois Étudiants
Découvertes, astuces et références!
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
Camp de jour – Été 2013
La Municipalité de Saint-Jacques est à la recherche d’un animateur pour son
camp de jour au parc Aimé-Piette.
Tâches :
1.
2.
3.
4.
5.

Avoir la responsabilité d’un groupe d’enfants d’âge primaire (5 à 12 ans)
Animer une variété d’activités
Élaborer une programmation d’activités pour les 5 à 12 ans
Assurer la sécurité des enfants lors des activités
Accomplir toutes autres tâches connexes

Exigences :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Être âgée de 18 ans et plus
Étudier dans un domaine relié aux enfants
Être dynamique
Avoir de l’initiative et de l’organisation
Avoir la capacité de travailler en équipe
Expérience (atout)
Avoir suivi et réussi la formation DAFA (atout)
Avoir son attestation en secourisme d’urgence et RCR valide (obligatoire)

Conditions d’embauche :
Être disponible pour travailler le 24 juin 2013
35-40 heures / semaine

Durée de l’emploi :
Du 10 juin au 29 août 2013

Rémunération :
Salaire offert selon la politique salariale en vigueur
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 12 avril 2013 avec la mention « Animateur (trice) – CAMP DE
JOUR 2013 » à l’attention de Josée Favreau, directrice générale, par la poste au 16, rue Maréchal, Saint-Jacques
(Québec) J0K 2R0 ou par courriel à josee.favreau@st-jacques.org.

8
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Loisirs et Culture

Saint-Jacques

Pour information :
Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs
Service des loisirs et de la culture
loisir@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7670

Activités session printemps 2013
Pavillon des sports - Collège Esther-Blondin
Inscription : Du 1er au 12 avril - www.st-jacques.org

Spinning

(Vélo stationnaire)

Entrainement de groupe et de mise en forme sur vélo
stationnaire conçu pour améliorer votre cardio. Idéal
pour raffermir le fessier!
Jours
et heures :

Lundi 19 h à 20 h

Lieu :

Salle d’entrainement –
Pavillon sportif

Coût :

Résident 55 $
Non résident 68,75 $

Dates :

29 avril au 5 juin (6 semaines)

Zumba
Le mot Zumba en espagnol signifie « bouger vite et
s’amuser ». Cette danse nous transporte avec ses
rythmes latins endiablés et ensoleillés et nous propose
ainsi un excellent exercice cardiovasculaire. Grâce à sa
musique dynamique, entraînante et festive, elle est
bénéfique pour le moral.
Jours
et heures : Lundi 18 h 45 à
20 h 15

Responsable : Josée Huot

Cardio-Start
Séances de mise en forme adaptées pour tous les
groupes d’âge afin d’améliorer votre cardio et
affiner votre taille. Idéal pour les débutants

Lieu :

Salle polyvalente –
Pavillon sportif

Coût :

Résident 65 $
Non résident 81,25 $

Dates :

29 avril au 3 juin
(6 semaines)

Cardio-Transforme
INTENSE

Séance de mise en forme intense de niveau
intermédiaire à avancé afin de maintenir votre
cardiovasculaire à son meilleur.

Jours
et heures :

Mercredi 20 h à 21 h

Jours et heures
(au choix) :
Lundi 19 h 15 à 20 h 15 ou
Mercredi 19 h 30 à 20 h 30

Lieu :

Salle polyvalente – Pavillon sportif

Lieu :

Salle polyvalente – Pavillon sportif

Coût :

Résident 45 $
Non résident 56,25 $

Coût :

Résident 55 $
Non résident 68,75 $

Dates :

29 avril au 5 juin
(6 semaines)

Dates :

29 avril au 5 juin (6 semaines)

Responsable : Josée Huot, professeure

Matériel requis : Élastique d’entrainement et
matelas (style yoga)
Responsable :

Catherine Mailhot, professeure
Le Jacobin • Avril 2013 • Vol.11, No 3
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Loisirs et Culture

Saint-Jacques

Pour information :
Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs
Service des loisirs et de la culture
loisir@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7670

Activités session printemps 2013
Pavillon des sports - Collège Esther-Blondin
Inscription : Du 1er au 12 avril - www.st-jacques.org

Bain libre
* Casque de bain OBLIGATOIRE
Jours
et heures :

Lundi 17 h à 18 h 30 (bain familial)
Mercredi 17 h 30 à 18 h 30 (2 couloirs)

Lieu :

Piscine – pavillon sportif

Coût :

Résident 2 $ / enfant
4 $ / adulte
Non résident 3 $ / enfant
5 $ / adulte

Dates :

Jusqu’au 5 juin

Responsable : Cynthia Lafortune,
technicienne en loisirs

Aqua-Forme
Séance de mise en forme en milieu aquatique
(partie peu profonde) Routine d’exercices sur
musique en partie peu profonde avec un rythme
rapide.
* Casque de bain OBLIGATOIRE
Jours et heures
(au choix) :
Lundi 18 h 30 à 19 h 30
ou
Mercredi 19 h 30 à 20 h 30
Lieu :

Piscine – pavillon sportif

Coût :

Résident 55 $
Non résident 68,75 $

Dates :

29 avril au 5 juin (6 semaines)

Club des maîtres
Affiliation de nage en longueur de différents niveaux.
* Casque de bain OBLIGATOIRE
Jours
et heures :
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Lundi 19 h 40 à 20 h 40
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
Vendredi 20 h à 21 h

Lieu :

Piscine – pavillon sportif

Coût :

Résident 90 $
Non résident 112 $

Dates :

29 avril au 3 juin

Loisirs et Culture

Pour information :
Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs
Service des loisirs et de la culture
loisir@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7670

Saint-Jacques

Cours de natation
Évaluation - Il sera possible de passer une évaluation pour une mise à niveau de votre enfant, et ce, sans frais.
Rendez-vous OBLIGATOIRE au 450 839-3671 poste 7670.
Cours

Jour

Heure

Début

Coût

Canard * et Tortue de mer *

Samedi

9h

20 avril

Résident 85 $

Salamandre * et Poisson-lune *

Samedi

10 h

20 avril

Non résident 106,25 $

Crocodile * et Baleine *

Samedi

11 h

20 avril

Loutre de mer *

Samedi

13 h 30

20 avril

Junior 1 et 2

Samedi

12 h

20 avril

Résident 100 $

Junior 3 et 4

Vendredi

18 h

19 avril

Non résident 125 $

Junior 5 et 6

Vendredi

19 h

19 avril

Junior 7 et 8

Jeudi

18 h

18 avril

Junior 9 et 10

Jeudi

19 h

18 avril

* l’enfant doit être accompagné d’un parent dans l’eau

* Casque de bain OBLIGATOIRE

Classement
Canard (1 ans et +)
Avoir 1 ans au premier cours de la session.
Tortue de mer (2 ans et +)
Avoir 2 ans au premier cours de la session. Entre aisément dans l’eau.
Loutre de mer (3 à 5 ans)
Avoir 3 ans au premier cours de la session. Peut flotter sur le ventre et le dos avec aide.
Nage avec aide sur le ventre. Immersion du visage dans l’eau.
Salamandre (3 à 5 ans)
Flotter sur le ventre et le dos 3 secondes avec aide. Glissement sur le dos 3 sec. avec aide.
Glissement sur le ventre sans aide 3 sec. Respiration rythmée 3 répétitions. Nager sur le
ventre 1 mètre ou avoir réussi Loutre de mer.
Poisson lune (3 à 6 ans)
Flotter sur le ventre et sur le dos de façon détendue (sans aide). Glissement sur le ventre
et sur le dos avec battements de jambes, 2 mètres (sans aide). Respiration rythmée 5
répétitions. Nager sur le ventre 2 mètres (sans aide) ou avoir réussi Salamandre.
Crocodile (4 à 6 ans)
Glissement sur le ventre et sur le dos avec battements de jambes 5 mètres. Glissement
sur le côté avec battements de jambes, 2 mètres (avec aide). Flotter sur le ventre et sur
le dos 5 sec. Nager sur le ventre 5 mètres sans aide ou avoir réussi Poisson lune.
Baleine (4 à 6 ans)
Respiration rythmée 10 répétitions. Glissement sur le ventre et sur le dos avec battements
de jambes, 7 mètres. Glissement sur le côté avec battements de jambes, 5 mètres. Nager
sur le ventre et sur le dos 5 mètres. Nage d’endurance : 10 mètres ou avoir réussi
Crocodile.
Junior 1
Ce niveau constitue une familiarisation avec l’eau et la piscine. Il introduit la flottaison, les
glissements et les battements de jambes. Préalable : Avoir 6 ans au premier cours de la
session.
Junior 2
Préalable : Flotter sur le ventre et sur le dos sans aide durant 3 sec. Glissement sur le dos
5 sec. Glissement sur le ventre avec battements de jambes alternatifs sur une distance de
5 m. Respiration rythmée 5 fois (expirer par la bouche et par le nez sous l’eau). Nager
sur le ventre sur 5 mètres.

Junior 3
Préalable : Enfants à l’aise en eau profonde. Respiration rythmée 10 fois. Glissement sur
le ventre avec battements de jambes alternatifs, 10 mètres. Glissement sur le dos avec
battements alternatifs, 5 mètres. Glissement sur le coté avec battements de jambes, 5
mètres. Nage sur le ventre sur 5 mètres. Nage d’endurance 10 mètres d’une façon
continue.
Junior 4
Préalable : Nager sur le ventre 10 mètres avec recouvrement des bras au‐dessus de l’eau.
Glissement sur le ventre avec battements de jambes alternatifs 15 mètres. Glissement sur
le dos avec battements alternatifs 10 mètres. Glissement sur le côté avec battements de
jambes 10 mètres. Maintien à la surface de l’eau, 20 sec. Nage d’endurance, 15 mètres
d’une façon continue.
Junior 5
Préalable : Nager le crawl sur 10 mètres avec inspiration sur le côté. Nager sur le dos 15
mètres. Maintien à la surface de l’eau 45 secondes. Nage d’endurance, 25 mètres de
façon continue.
Junior 6
Préalable : Nager le crawl et le dos crawlé sur 15 mètres. Exécuter le coup de pied fouetté
sur le dos sur au moins 10 mètres. Exécuter un plongeon avant en position d’arrêt.
Godille sur le dos 10 mètres. Nage debout durant 1 minute. Nage d’endurance, 50
mètres de façon continue.
Junior 7
Préalable : Nager le crawl et le dos crawlé sur 25 mètres. Nager de façon coordonnée le
dos élémentaire sur au moins 15 mètres. Godille sur le dos tête première 10 mètres.
Battements de jambes de dauphin, 10 mètres. Nage debout 1½ minute. Nage
d’endurance, 75 mètres de façon continue.
Junior 8
Préalable : Nager le crawl et le dos crawlé sur 50 mètres. Nager le dos élémentaire sur
25 mètres. Exécuter le coup de pied fouetté sur le ventre, 15 mètres. Battements de
jambes de dauphin, 15 mètres. Nage d’endurance, 150 mètres de façon continue.
Junior 9
Préalable : Nager le crawl et le dos crawlé sur 75 mètres. Nager le dos élémentaire sur
25 mètres. Nager la brasse 15 mètres. Nage d’endurance 300 mètres.
Junior 10
Préalable : Enfants pouvant nager le crawl et le dos crawlé sur 100 mètres. Nager le dos
élémentaire sur 50 mètres. Nager la brasse sur 25 mètres. Nage d’endurance 400 mètres
continue.
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Loisirs et Culture

Saint-Jacques

Semaine de l’action bénévole
Du 21 au 27 avril prochain
Chers/Chères bénévoles,
Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, nous
souhaitons souligner l’ensemble des actions réalisées
que vous réalisez au sein notre municipalité. Nous
tenons à vous remercier pour tout le travail que vous
accomplissez tout au long de l’année, votre apport est
précieux. Notre milieu de vie est vivant et vous en êtes
les principaux acteurs.
Merci pour votre implication!

Bénévoles
recherchés!
Fêtes gourmandes
de Lanaudière - Édition 2013
Nous recherchons des bénévoles pour les Fêtes
gourmandes de Lanaudière. Si vous êtes intéressés,
inscrivez-vous sans tarder ! Vous pouvez obtenir des
renseignements sur les différentes fonctions bénévoles
disponibles en téléphonant au service des loisirs et de
la culture.

DERNIER RAPPEL
COMITÉ RECHERCHÉ
POUR LA FÊTE NATIONALE
L’été approche à grands pas et les festivités estivales
aussi. Nous avons besoin de votre contribution au
niveau du comité de la Fête nationale car aucune
personne n’a déposé sa candidature! Si vous souhaitez
vous impliquer à la mise en œuvre de la fête de
la Saint-Jean-Baptiste, pour la Municipalité de
Saint-Jacques, veuillez communiquer avec Cynthia
Lafortune du service des loisirs et de la culture, au 450
839-3671 poste 7670 ou loisir@st-jacques.org.
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Pour information :
Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs
Service des loisirs et de la culture
loisir@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7670

Camp de jour
À surveiller bientôt
La saison estivale arrive à grands
pas. Nous sommes à la préparation
des activités du camp de jour 2013, de belles
surprises sont au rendez-vous. Les inscriptions pour
le camp de jour de Saint-Jacques auront lieu le
9 mai, surveillez le prochain Jacobin. Des
formulaires d’inscription seront remis au début du
mois de mai aux enfants par le biais du sac d’école.
Veuillez noter que le camp de jour
débutera le 25 juin prochain
et se terminera le 16 août 2013.
Bienvenue à tous les jeunes de 5 à 12 ans.
Tarification 2013 :
1er enfant : 40 $ par semaine
2e enfant : 30 $ par semaine
3e enfant et suivants : 25 $ par semaine
Le service de garde sera ouvert du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30.
Les coûts relatifs à ce service sont de 3 $ par
période pour un maximum de 6 $ par jour.
Prenez note que des frais de retard de 5 $ par
15 minutes de retard seront chargés après
17 h 30

AVIS DE RECHERCHE
Le camp de jour de Saint-Jacques est à la
recherche de jeux de société. Si vous avez des
jeux en bon état vous pouvez venir les déposer à
la Mairie de Saint-Jacques. Au nom des jeunes,
nous vous remercions.

Loisirs et Culture

Saint-Jacques

Pour information :
Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs
Service des loisirs et de la culture
loisir@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7670

À VOS RAQUETTES! Ouverture des terrains de tennis prévue pour le 1er mai!
(
(Si les conditions climatiques
le permettent)
Également,
les règles
d’utilisation sont
disponibles
au servicede
des 20 $) à la
Afin d’avoir accès à cet équipement,
les utilisateurs
doivent
se procurer
une
clé (dépôt
l
Il sera possible de se procurer une clé dès
Mairie selon les heures d’ouverture. Également, les règles d’utilisation sont disponibles au service des
loisirs et de la culture. Il sera possible de se procurer une clé dès le 29 avril 2013.
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Nous sommes à la
recherche
d’arbitres…

dekliguori@hotmail.ca
dekliguori@hotmail.ca

ENTRAÎNEURS RECHERCHÉS
L’Association de soccer Nouvelle-Acadie est toujours à la recherche
d’entraîneurs en vue de la saison 2013!
Les jeunes ont besoin de vous!
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Loisirs et Culture

Saint-Jacques

Pour information :
Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs
Service des loisirs et de la culture
loisir@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7670

Les Spectacles jacobins et les
commandites
À toutes les entreprises de Saint-Jacques,
Les commandites sont essentielles à la tenue de l’événement, elles servent à payer une partie du cachet de l’artiste,
de la compagnie de son/éclairage et de la publicité. Les Spectacles jacobins font revivre notre joyau patrimonial et
dynamisent le centre du village.
Les gens de Saint-Jacques s’attachent et sont fiers de ces évènements, ils s’approprient de plus en plus ce lieu
grandiose. Nous avons remis depuis le début un montant de 45 000 $ à la Fabrique, ce qui leur a permis de ne pas
être en déficit ces dernières années.

Programmation saison 2013
Un parvis trad et country avec :

Tu m’en diras tant et Les Bouches Bées - Vendredi 16 août
Un groupe de country vocal à trois voix féminines et deux musiciens émérites. Ils enfilent les mélodies avec une
aisance hors du commun. Il en découle un spectacle original et chaleureux qui donne envie de danser.

Mes Aïeux - Samedi 17 août
Groupe de musique Folk contemporain. L'univers de Mes Aïeux a toujours été convivial. Son nouvel album parait
néanmoins encore plus accueillant que les précédents. Pour en résumer l'esprit, on pourrait dire qu'il est plus folk
et laisse une plus grande place aux arrangements de cordes et au piano. Une soirée des plus festives est à prévoir.

Le Vent du Nord - Samedi 23 novembre
Un quatuor qui est désormais l'une des formations trad québécoises les plus estimées à travers le monde. Une
musique qui fait danser toutes les foules autant qu'elle sait émouvoir. Des musiciens de grand talent qui nous
prouvent une fois de plus l'extraordinaire vitalité de leur musique, de leur culture et de leurs regards.
Étant maintenant seul à la barre des Spectacles jacobins, j’aurais besoin de votre collaboration pour la récolte des
commandites. Je vous serais très reconnaissant d’envoyer votre contribution le plus tôt possible au nom de La
Fabrique de Saint-Jacques, à l’adresse du presbytère au 102, rue Saint-Jacques, à Saint-Jacques
Moi-même et tous vos concitoyens vous remercions sincèrement de votre appui.
Pour toute information : 450 839-1007
Alain Brisebois, pour Les Spectacles jacobins
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PASSION-LECTURE
Voici un échantillon des dernières acquisitions pour les
enfants et les ados :
ENFANTS

ADOS

Peins avec tes mains
Fabrique Lego, assemblez vos idées
Les pompiers racontés aux enfants
Engins de la ferme
Merveilles d’Europe
Gadgets, jeux, robots et le monde virtuel
Laisse-moi t’expliquer les allergies alimentaires
Bienvenue à la monsterie ; E. Gravel
Hockey de rue ; D. Skuy

Bilbo le Hobbit, BD
La célibataire ; I. Desjardins, BD
Boys don’t cry ; M. Blackman

Nous serons de retour le mardi 2 avril
pour le prêt de livres aux heures
habituelles du mardi, 14 h à 18 h.

La bibliothèque, c’est gratuit!

NOTRE HORAIRE
La bibliothèque sera fermée le lundi 1 avril.
er

Lundi
Mardi

14 h à 20 h
14 h à 18 h

Jeudi
14 h à 20 h
Samedi 10 h à 12 h

L’ANNÉE 2012 À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ci-dessous, vous trouverez un portrait de l’année 2012 à la bibliothèque municipale :
Abonnés :

Prêt :

Collection :

Acquisition de documents :

1909
1334 adultes
567 jeunes – ados
8 groupes

26414 documents
ont été prêtés

À la fin de l’année 2012,
la bibliothèque possédait
18 418 livres

La bibliothèque a reçu un
montant de 24 207 $
La contribution de ministère de
la Culture et des Communications
a été de 15 100 $ et celle de la
Municipalité de Saint-Jacques de
9 107 $

1 868 périodiques
197 cd /dvd

Nous avons à cœur de faire de la bibliothèque un lieu vivant, accueillant, intéressant où chaque citoyen peut disposer
d’une collection de documents actuels et variés et bénéficier de services à la fine pointe de la technologie dans un cadre
agréable, propice au travail personnel et à la détente.
La bibliothèque, une richesse collective à découvrir, à partager et à développer.

Au plaisir de vous accueillir!
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PASSION-LECTURE
Conte du samedi

d

Un conte pour enfants sera présenté à la bibliothèque le samedi 4 mai à 10 h 30. Venez
profiter d’un moment de détente bien particulier avec votre enfant. Aucune réservation n’est
nécessaire. Les enfants de tous âges sont invités. La bibliothèque ouvre ses portes à 10 h.
C’est un rendez-vous!

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
Le mardi 23 avril nous soulignerons la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur.
Bienvenue à tous.

Quinzaine du livre de Lanaudière (du 15 au 27 avril 2013)
Cet événement est organisé pour faire la promotion de la lecture et du livre dans notre région. À cette
occasion nous présenterons une exposition de livres d’auteurs lanaudois.
Un coupon de tirage sera offert aux abonnés qui emprunteront des livres durant cette période. Les
gagnants se mériteront un chèque-cadeaux de la Librairie René-Martin.

L’abonnement à la bibliothèque est gratuit pour les résidents de Saint-Jacques. Vous n’avez qu’à venir
à la bibliothèque et présenter une preuve d’identité avec votre adresse. N’oubliez pas qu’il est
important de vous munir d’un sac pour protéger les livres que vous empruntez.

Le Club de lecture
du rat Biboche

VENTE DE LIVRES

L’heure du conte, un rendez-vous avec
Biboche et la conteuse Roxane Tessier-Ferland.

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, située au 16, rue
Maréchal, durant les mois de mars et avril. Des bacs
déposés dans le vestibule serviront à recueillir vos dons.

Biboche et Roxane accueillent les enfants de 3 à 6 ans et
leurs parents, le jeudi 18 avril prochain à 18 h à la
salle du conseil de la mairie de Saint-Jacques
située au 16, rue Maréchal.
Les inscriptions seront obligatoires.
Pour de plus amples informations, venez nous rencontrer
à la bibliothèque ou contactez-nous en composant le
450 831-2296.
Biboche est le complice des parents pour donner le goût
des livres et développer des habitudes de lecture chez
leur enfant!
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Nous sommes à préparer la vente de
livres…

Nous acceptons les documentaires, les romans, les
albums jeunesses, les bandes dessinées et les
périodiques (revues). Nous n’acceptons pas les
encyclopédies.
La vente aura lieu le jeudi 16 mai 2013 de 14 h à 19 h et
l’argent recueilli sera affecté au financement des
activités culturelles offertes aux jeunes.
Luce Archambault et Nicole Éthier, responsables

Des nouvelles

de vos organismes
Semaine de l’action bénévole 2013
21 au 27 avril!

Placée sous le thème « Partout pour tous » la semaine de l’action bénévole se veut un
moment important pour souligner l’impact considérable de l’engagement bénévole au
bénéfice de notre communauté.
«Partout»
Ce thème retenu par la fédération des centres d’action bénévoles du Québec vise à faire reconnaître l’impact de ces
milliers de personnes qui, chaque jour, donnent de leur temps gratuitement. Ces bénévoles mettent leur expertise ou
leur créativité au service d’une cause ou d’un organisme qui les rejoint dans leurs valeurs. L’action bénévole est présente
dans toutes les municipalités pour répondre à différents besoins : animation, accompagnement, écoute, mentorat, et
ce, dans toutes les sphères de la société; loisirs, aînés, jeunesse, santé, etc.

«Pour tous»
Les bénévoles sont de tous âges, ils jouent un rôle important dans l’avancement d’une société solidaire. Ils ont un
bagage unique et des centres d’intérêt variés, et ils souhaitent mettre à contribution leurs expertises pour l’amélioration
de la qualité de vie de leur communauté.
Pour le Regroupement Bénévole de Montcalm (RBM), l’implication de nombreux bénévoles s’est développée et a grandi
en même temps que l’organisme. Le centre d’action bénévole est engagé depuis bientôt 30 ans au développement,
à la promotion et à la reconnaissance de l’action bénévole dans la MRC de Montcalm. Ces femmes et ces hommes
considèrent que leurs implications sont l’une des plus belles aventures de leur vie. Ils se sont impliqués par choix, selon
leurs intérêts, pour aider leurs concitoyens et concitoyennes. Le RBM veut souligner l’apport important de plus d’une
centaine de bénévoles qui offrent, sur une base quotidienne, leur temps, leur écoute et leur soutien, ce qui contribue à
maintenir la qualité de vie de la communauté.
Le Regroupement Bénévole de Montcalm (RBM) invite les
organismes de tous les secteurs d’activités à souligner et à
reconnaître l’implication et l’engagement de leurs bénévoles.
Alors durant cette semaine, ensemble prenons le temps de dire
merci à nos bénévoles et ainsi saluer leur généreuse contribution
et leur apport considérable au mieux-être de notre collectivité.

Source : France Trudel Lanoue
Regroupement Bénévole de Montcalm
450 839-3118, poste 224
france.tl@rbmontcalm.com
www.rbmontcalm.com
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de vos organismes
C.P. 339, Joliette, Qc, J6E 3Z6
www.sollanaudiere.com • info@sollanaudiere.com

Voici nos conférences et activités à venir. Vous trouverez tous les détails de ces activités sur notre site Internet
www.sollanaudiere.com
VENDREDI 5 AVRIL 2013 - CHOUETTE ON SORT ! ANIMATEUR: BERNARD DUGAS
Dans les boisés, nous chercherons Chouette rayée, Petite Nyctale et autres strigidés. Le rendez-vous est fixé à 19 h. Lieu
de rencontre : (vous sera transmis au moment opportun). La durée de cette activité est d'environ 4 à 5 heures.
Équipements : Lampe frontale, bottes de marche, crampons, jumelles. Il est obligatoire de s'inscrire auprès de Bernard
Dugas, par courriel, à bendugas@sympatico.ca
9,16, 23 ET 30 AVRIL 2013 - COURS D’INITIATION À L’ORNITHOLOGIE
La Société d’ornithologie de Lanaudière offrira à nouveau un cours d’initiation à l’ornithologie à Joliette au printemps
2013. Ce cours d’initiation comporte quatre (4) périodes de cours théoriques de 135 minutes avec une pause de 15 minutes
et deux (2) excursions sur le terrain de quatre (4) heures chacune. Les cours auront lieu au 34, 1ere avenue à Notre-Damedes-Prairies, les mardis 9, 16, 23 et 30 avril, de 19 h à 21 h 30. Les excursions auront lieu en fin de semaine. Il en coûtera
50 $ pour les membres et 75 $ pour les non-membres. Comme il ne coûte que 25 $ pour devenir membre, on a tout intérêt
à le devenir. Pour toute information et pour réserver votre place, vous pouvez communiquer avec Benoit Piquette au
450 492-2828 ou activites-sol@live.ca et/ou Daniel Coderre au 450 835-0727 ou dan_cod@hotmail.com.
MERCREDI 10 AVRIL 2013 - LE CANARD BRANCHU CONFÉRENCIER: PAUL MESSIER
Depuis plus de vingt ans la Société d'Aménagement de la Baie Lavallière gère un réseau de nichoirs à Canard branchu dans
la région et fait la gestion de données pour le réseau provincial qui compte pas moins de 3 000 nichoirs. Au fil des années,
la SABL a acquis une solide expérience dans ce mode d’aménagement qui est devenu une bouée de sauvetage pour les
oiseaux nichant dans des cavités naturelles. Ces oiseaux, à cause de la déforestation, voient leurs habitats de nidification
disparaitre à vue d’œil. À cette conférence, vous serez à même de voir toutes les facettes et les techniques d’installation d’un
réseau fonctionnel de nichoirs à Canard branchu. C’est donc un rendez-vous à 19 h au 34, 1ere avenue, Notre-Dame-desPrairies, 2e étage, entrée par l’escalier sur le côté gauche de l’édifice. Admission : 2 $ pour les membres, 4 $ pour les
non-membres.
SAMEDIS ET DIMANCHES 13, 14, 20, 21 AVRIL 2013 - ANIMATION À LA HALTE MIGRATOIRE DE
SAINT-BARTHÉLEMY, DE 10 H À 16 H
Cet endroit est bien connu pour la halte printanière de l'Oie des neiges et du Canard pilet. Les animateurs et animatrices de
la Société d'ornithologie de Lanaudière vous invitent à venir les rencontrer lors des journées d'animation. Ils se feront un plaisir
de vous recevoir et de vous informer. Vous pouvez y observer plusieurs espèces de canards, de nombreuses Oies des neiges
ainsi que des bernaches et autres visiteurs ailés. Venez partager avec eux vos observations. Un kiosque d'information et des
installations sanitaires sont à votre disposition. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Bienvenue à tous, parents et amis.
DIMANCHE 28 AVRIL 2013 - SORTIE À BAIE DU FEBVRE ET SES ENVIRONS. GUIDE: BENOIT PIQUETTE
La plaine de Baie-du-Febvre est un endroit exceptionnel pour l’observation des oiseaux au printemps. Nous irons inspecter
les bassins d'épuration, un marais, ainsi que les abords du fleuve Saint-Laurent, à la recherche de l'Érismature rousse et
plusieurs autres espèces. Le point de rencontre est fixé au stationnement du McDonald de Berthier à 8 h 45. Le départ se
fera à 9 h et le retour en fin de journée. Prévoir un lunch, les restaurants étant plutôt rares dans ce secteur. Prière de vous
inscrire auprès de Benoit Piquette à lespics@live.ca ou par téléphone au 450 492-2828.
Bienvenue à tous!
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Informations: Luc Foisy 450 759-8987 - Jeanne d’Arc Patenaude pour la SOL

Des nouvelles
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Printemps et jardinage
Pâques est passé, vous avez reçu ou acheté en cadeau des potées fleuries (lys, tulipes, jonquilles) et
vous aimeriez savoir comment prolonger leur floraison? Cela a éveillé votre goût à avoir de jolies
couleurs dans votre environnement?
En même temps, les journées rallongent et l’envie de passer plus de temps dehors vous revient. Nous aussi à la SHÉNA partageons
vos questionnements, et parmi nos membres et conférenciers, plusieurs peuvent nous apporter des réponses.
Mardi 16 avril 2013 à 19 h 15 au Centre culturel du Vieux-Collège
LES PAVOTS AVEC ROCK GIGUÈRE
Coût : gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres.
Qui ne s'est pas déjà arrêté pour contempler les immenses pétales fripés et flamboyants d'un pavot
d'Orient, orange, en pleine floraison? Cette conférence vous présentera les caractéristiques horticoles
de ces derniers, mais aussi de leur parenté: les pavots d'Islande, les pavots annuels, le pavot de
Californie, etc. Bien entendu, nous parlerons aussi des pavots bleus de l'Himalaya, ces plantes
intrigantes et mystérieuses que tout jardinier rêve de cultiver un jour et des autres meconopsis
adaptables chez nous. Nous verrons aussi que d'autres membres de la famille des papavéracées
cachent mieux leur parenté comme la sanguinaire du Canada ou le Macleaya.
Pour infos : Jeanne d’Arc Patenaude au 450 759-6907 - Suzie Bonin pour la SHÉNA

RASSEMBLEMENT ANNUEL DES PETITS PAS JACADIENS
L'événement débutera avec un souper spaghetti suivi d'une démonstration des élèves de
l’école de danse et d'une veillée de danse traditionnelle. La veillée de danse
intergénérationnelle sera animée par Éric Tarte au câll, Stéphanie Lépine au violon et
Jean-François Branchaud à la guitare et aux pieds. Cet événement se veut rassembleur
pour les membres de notre organisme, les amateurs de danse traditionnelle et la
population.
Invitez les membres de votre famille, vos voisins et vos amis à venir partager un délicieux
repas et des beaux moments de danse familiale et communautaire.
Quand : Samedi 27 avril 2013
Heure : dès 17 h 30
Où : Complexe communautaire de Saint-Paul (20, boulevard Brassard)
Coût : 20 $ (adultes) 15 $ (enfants moins de 15 ans) Gratuit (5 ans et moins)
Pour plus d’informations, contactez Philippe Jetté au 450 397-2313 ou par courriel à info@lespetitspasjacadiens.com.
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HOREB Saint-Jacques
122, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques • Tél. : 450 839-7717
La Chapelle de la Maison Horeb Saint-Jacques est ouverte pour
adoration silencieuse tous les jours de 8 h à 21 h.

ACTIVITÉS AVRIL 2013
Calendrier adultes
5 au 7 avril 2013 - Vendredi 19 h au dimanche 13 h
COUPLES : « GRANDIR EN COUPLE »
Ray., M-Marie + prêtre
11 au 14 avril 2013 - Jeudi 19 h au dimanche 19 h
CURSILLO
Info : Claire-Olive Tremblay et Jean-Guy Arbour
Tél. : 450 760 3429
Équipe : laïcs et prêtre
25 au 28 avril 2013 - Jeudi 19 h au dimanche 13 h
CHRISTOTHÉRAPIE RENOUVELÉE : « GUÉRISON
DES BLESSURES DE LA VIE »
Équipe : Horeb + prêtreb

Logements à louer à la
Résidence Nouvelle-Acadie
Située en plein centre du noyau villageois de Saint-Jacques, la
Résidence Nouvelle-Acadie bénéficie d’un emplacement
calme et boisé tout en se trouvant à proximité des services tels
que pharmacie, clinique, église, institutions financières,
marché d’alimentation, etc.
Munie d’installations modernes, la Résidence offre des
logements adaptés pour les personnes autonomes ou en perte
d’autonomie. En plus d’inclure le service des repas, l’entretien
ménager et un service d'accompagnement, la Résidence
Nouvelle-Acadie procure à ses résidents un milieu de vie
sécuritaire, où il fait bon vivre.
Vous pouvez vous placer sur une liste d'attente pour les studios
3 ½ et 4 ½ à louer. Un crédit d'impôt est disponible pour les
personnes de 70 ans et plus.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Mme
Thérèse Beauchamp, directrice, au 450 839-2119.

Autres sessions
Du 19 au 21 avril 2013
AA (BILL & BOB)
M. Pierre Melançon et M. André Guillet
514 513-2413 - 514 703-6169

Calendrier enfants de 6 à 10 ans
Les 5 et 19 avril 2013
Vendredi de 19 h à 20 h 15
LES BREBIS DE JÉSUS

Calendrier jeunes de 12 à 16 ans
Les 6 et 7 avril 2013
Vendredi 19 h au dimanche 11 h 15
THÈME : « TA VOCATION C’EST L’AMOUR? »

Possibilité de faire des réservations de salles
Information : Diane De Lafontaine • 450 839-7717
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉSIDENCE
NOUVELLE-ACADIE DE SAINT-JACQUES
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale de la Résidence
Nouvelle-Acadie.
Date : 10 AVRIL 2013
Heure : 19 h
Endroit : Salle à manger
100, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques
ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Nomination des administratrices et des administrateurs
3. Adoption des règlements de régie interne
4. États financiers de l’organisme
5. Nomination d’un vérificateur
6. Varia
Nous comptons sur votre présence.
Thérèse Beauchamp, secrétaire
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Club de l’Amitié
Âge d’Or Saint-Jacques
Vendredi 26 avril, 20 h
SOIRÉE DE DANSE au Centre culturel
du Vieux-Collège, léger goûter en fin de soirée.
Mardi 30 avril
SOUPER au Centre culturel du Vieux-Collège suivi
de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE. Tous les
membres du Club Fadoq sont invités à participer à
cette rencontre.
Information :
450 839-6567 (Rita) ou 450 839-2130 (Renée)

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.
Prix de présence, tirage de quatre (4) bourses
d’études, et un buffet en fin de soirée viendra
compléter cette soirée unique.
Bienvenue à tous!

RECHERCHE-RECHERCHE

Dominic Thériault, secrétaire
Conseil d’administration

Randonnée à vélo Nouvelle-Acadie
Le comité du Festival Acadien de la Nouvelle-Acadie
recherche des bénévoles pour l’organisation d’une
randonnée familiale en vélo. La randonnée visitera nos
quatre (4) municipalités de la Nouvelle-Acadie (environ
50 kilomètres. Si vous êtes prêt à donner un coup de
main, contactez Jacques Leblanc au 450 839-3915.
Merci beaucoup!
Jacques Leblanc,
membre du Festival Acadien de la Nouvelle-Acadie.

Club de pétanque de Saint-Jacques
Le début de la nouvelle saison se fera le
mardi 7 mai et l’inscription dès 19 h 10.
L’abonnement, pour la saison, qui se
terminera le 27 août, est toujours de
15 $. Afin d’avoir le droit de bénéficier
du souper gratuit, il faut avoir participé
à 12 parties et plus.
Bienvenue à toutes personnes de 18 ans et
plus. Venez vous amuser, on vous attend.
Le comité :
Thérèse Gaudet, présidente
Gilles Gaudet, vice-président
Rita Marsolais, secrétaire
Jean-Guy Grégoire, trésorier
Claudette Leblanc, directrice
Jean Beaudoin, directeur
Alain Beaulieu, directeur
Club de pétanque Saint-Jacques

450 839-3879
450 839-3593
450 839-2410
450 839-2690
450 839-2657
450 839-6666
450 839-6497
450 839-3671
poste 7651

Les scouts de Saint-Jacques
aimeraient vous informer, à la
grande demande de la population,
que notre prochain bouteille-ô-thon
se déroulera les 13 et 14 avril
prochains. Nous profiterons de
l’occasion pour vous rappeler que nous acceptons tous
les types de contenants consignés Québec (canettes,
bouteilles de plastique, de boisson gazeuse 2l, 1l et
autres, les bouteilles de bière, etc.). Nous acceptons
aussi les dons monétaires.
Merci beaucoup et au plaisir de se voir en avril
prochain.
Le 12e poste pionnier Paul-Masse
Ps : Si vous prévoyez vous absenter et que vous
voudriez nous faire un don, nous apprécierions
beaucoup que vous inscriviez le mot « scout » sur
votre sac ou contenant, de cette façon nous
éliminerons toute confusion entre les dons et les
bouteilles qui ne nous sont pas destinés.
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Avez-vous changé la pile de
vos avertisseurs de fumée?
Le service des incendies de la Municipalité de Saint-Jacques
vous rappelle qu’il est important de vérifier ses avertisseurs
de fumée et, au besoin, de remplacer leurs piles. Un
avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut
sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit
d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour
que le signal se fasse entendre. Un appareil en bon état
émet un signal immédiatement après le déclenchement
du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant,
par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si votre
appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la
compagnie si elle a bien reçu le signal.

Permis de brûlage
Avec l’arrivée du beau temps, nous vous rappelons qu’il
est interdit, sans l’obtention d’un permis, de faire des
feux en plein air et de provoquer des feux d’herbes, de
branches, d’arbres ou de feuilles mortes, en tout endroit
de la municipalité de Saint-Jacques (référence règlement
# 75-2002).
Le permis exigé est GRATUIT et vient limiter les
interventions de la Brigade et diminuer les risques
d’incendies.
Pour obtenir un permis de brûlage, veuillez
communiquer avec Christian Marchand, directeur du
service des incendies.

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de
fumée et votre sécurité, communiquez avec votre
service municipal de sécurité incendie ou visitez le
www.securitepublique.gouv.qc.ca.
Christian Marchand
Directeur du service des incendies de Saint-Jacques

Défi têtes rasées
Les pompiers de la Municipalité de Saint-Jacques
poursuivent leur appui pour les enfants atteints de
cancer et leur famille!
Le Défi têtes rasées à Saint-Jacques aura lieu le dimanche 26 mai, de
10 h à 15 h, à la caserne des pompiers située au 115, rue Saint-Jacques.
Parlez-en autour de vous pour appuyer tous nos héros!
Pour information, visitez le tetesrasees.com ou contactez M. Daniel Bell à
daniel.bell@live.ca ou M. Paul Perreault à perreaultservice_18@hotmail.com
MERCI de faire une différence pour les enfants de Leucan.
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Votre animal, votre responsabilité
La Municipalité de Saint-Jacques vous rappelle qu’il est de votre responsabilité de
vous occuper de vos animaux domestiques. Plusieurs chats errants ont été
aperçus dans le village et certains de leur comportement causent des nuisances
au voisinage : miaulements incessants, dispersement des ordures ménagères,
urine et selles sur des terrains privés.
Demeurez vigilant lorsque votre chat sort à l’extérieur. À vous de déterminer
comment contrôler ses allées et venues. Il en est de même pour votre chien,
celui-ci se doit d’être accompagné en laisse lorsqu’il circule sur des lieux
publics et il est de votre responsabilité de recueillir ses excréments.
Pour vous départir d’un animal, veuillez contacter l’Inspecteur Canin au 439-Wouf.
L’Inspecteur Canin intervient sur la gestion des animaux domestiques dans la municipalité et offre également aux
citoyens un service d’adoption, de pension et de répartition. Chaque chien ou chat errant ou égaré est mis en
fourrière et nourri. S’il n’est pas réclamé, il est légalement euthanasié.

Nouvel inspecteur
municipal à la
Municipalité!
En février dernier, madame Laurie
Giraldeau quittait ses fonctions
d’inspectrice municipale étant
motivée par l’envie de relever de
nouveaux défis.
Voici donc celui qui reprendra le
flambeau à titre d’inspecteur municipal, monsieur Martin Genest.
Bachelier en science de l’Université du Québec à Montréal (UQAM),
en plus d’une formation en horticulture, il détient une expérience
municipale considérable. Il saura certainement mettre à profit ses
compétences et son sens de l’initiative dans l’exécution de ces tâches.

RAPPEL
Collecte des
matières organiques
Comme l’hiver tire à sa fin, la fréquence de
collectes des matières organiques reprendra
peu à peu son cycle estival.
Une collecte bimensuelle aura lieu en
avril. Voici donc les dates de collectes des
matières organiques pour avril :
• 11 avril 2013

• 25 avril 2013

Nous lui souhaitons la bienvenue dans sa nouvelle équipe!

Prenez note que la collecte hebdomadaire
reprendra en mai, et ce, jusqu’en novembre
prochain.

Pour rejoindre le Service de l’urbanisme :
urbanisme@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7660

Merci de votre compréhension!
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PUBLIREPORTAGE : Nos entreprises
Votre entreprise est établie à Saint-Jacques depuis plus de 20 ans?
Vous souhaitez bénéficier gratuitement d’un publireportage soulignant l’apport de
votre entreprise au rayonnement de votre municipalité?
La Municipalité de Saint-Jacques relance l’initiative d’une série de publireportages ayant pour but
d’encourager les entreprises qui sont établies à Saint-Jacques depuis au moins 20 ans et de faire
connaître leurs produits et services sur le territoire.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez contacter Karine Vézina, agente de communication
au 450 839-3671, poste 7620 ou à communication@st-jacques.org.

JOIGNEZ-VOUS
aux 265 utilisateurs,

Enlèvement des
abris d’auto

TÉLÉCHARGEZ l’application
mobile Saint-Jacques!

L’hiver étant terminé, n’oubliez
pas que les abris d’auto temporaires doivent être enlevés en
totalité (revêtement et structure)
avant le 15 avril.

Vous pouvez télécharger gratuitement
l’application Saint-Jacques en allant au
www.st-jacques.org ou directement sur les
magasins d’application iPhone, Android et
BlackBerry. Une version Web pour les
personnes qui n’ont pas ce type d’appareil
est aussi disponible sur le site Internet de la
Municipalité.

Transportez Saint-Jacques,
téléchargez gratuitement
l’application mobile
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Martin Genest
Inspecteur municipal

