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16, rue Maréchal, Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0
Téléphone : 450 839-3671 • Télécopieur : 450 839-2387
info@st-jacques.org • www.st-jacques.org
Service téléphonique d’urgence
Après les heures de bureau pour
bris d’aqueduc, fuite d’eau, etc.
Tél. : 450 839-3671, option 8

Pendant les heures d’ouverture, en cas
de panne d’électricité seulement
Tél. : 450 839-7697

Service de l’administration et de la greffe
Josée Favreau, directrice générale
Audrey St-Georges, directrice
Tél.: 450 839-3671, poste 7610
générale adjointe
josee.favreau@st-jacques.org
Tél. : 450 839-3671, poste 7612
info@st-jacques.org
Service de l’urbanisme
Martin Genest, inspecteur municipal
Tél. : 450 839-3671, poste 7660 | urbanisme@st-jacques.org
Service des travaux publics
Christian Marchand, superviseur
Tél. : 450 839-3671, poste 7661
travauxpublics@st-jacques.org
Service des loisirs et de la culture
Tél. : 450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org
Service de la comptabilité
Martine Laporte, technicienne en
comptabilité
Tél. : 450 839-3671, poste 7611
comptabilite@st-jacques.org

Danielle Jetté, préposée à la
comptabilité
Tél. : 450 839-3671, poste 7630
service.clientele@st-jacques.org

Service de la perception et des communications
Julie Leblanc, préposée à l’accueil et à la perception et agente aux
communications
Tél. : 450 839-3671 | perception@st-jacques.org | communication@st-jacques.org
Bibliothèque municipale Marcel-Dugas
Sylvie Mercier, responsable du service aux abonnés
Tél. : 450 831-2296 | biblio@st-jacques.org
Centre culturel du Vieux-Collège
Tél. : 450 839-3051

Inspecteur canin
450 439-WOUF (9683)

L’utilisation du masculin dans ce bulletin est dans le seul but d’alléger le texte.
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.
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
CORRESPONDANCE
Société d'Horticulture et d'Écologie
de la Nouvelle-Acadie
Demande de contribution 2014
Il a été résolu unanimement d'accepter la demande du
comité de la Société d’Horticulture et d’Écologie de la
Nouvelle-Acadie et de verser la somme de 275 $ à titre de
contribution pour 2014.
Demande de commandite Association Chasse et Pêche Plein Air Montcalm
Il a été résolu unanimement que l'Association Chasse et
Pêche Plein Air Montcalm soit informée que la Municipalité
accepte de participer à leur demande par le prêt des locaux
au Centre culturel du Vieux-Collège et l'impression de leurs
documents.

Résumé de la séance ordinaire du 3 février 2014
verser la somme de 750 $ pour la tenue de leur événement,
et ce, à titre de contribution pour l’année 2014.
Renouvellement de la
police d’assurance de la Municipalité
MMQ - N/dossier : MMQP-03-063013
Il a été résolu unanimement d’accepter de renouveler la
police d’assurance de la Municipalité de Saint-Jacques, d'une
somme de 76 915,00 $, applicable pour l’année 2014.
Prolongement de la rue Laurin
AVIS DE MOTION est donné par madame Sophie Racette,
qu’elle présentera à une rencontre ultérieure, un règlement
d’emprunt pour pourvoir au prolongement des réseaux
d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial et de voirie, sur une
section de la rue Laurin et sur la rue «A» projetée, autorisant
un emprunt n’excédant pas 2 646 767 $, et prévoyant
l’imposition d’une taxe spéciale pour en défrayer les coûts.

ADMINISTRATION
Nouvelle offre d'édition - Calendrier
Saint-Jacques d'autrefois - Éditions 2015-2016-2017
La Municipalité de Saint-Jacques souhaite reconduire la
publication et la distribution du calendrier municipal. Il
a donc été résolu unanimement que la Municipalité de
Saint-Jacques autorise les Éditions Média Plus Communication à réaliser et concevoir, en partenariat avec les
représentants de la Municipalité, un calendrier municipal
pour Saint-Jacques, tel que décrit aux termes de l'entente.
Installation de porte automatique - Mairie
Il a été résolu unanimement que la Municipalité de
Saint- Jacques autorise la directrice générale, pour et au nom
de la Municipalité de Saint-Jacques, de procéder à l’achat
d’une porte automatique à l'entrée de la mairie, pour la
somme de 8 839,28 $, plus taxes applicables, le tout selon
le projet déposé et les soumissions reçues en date du
22 janvier 2014.
Adoption du règlement no 262-2014, décrétant les
règles de contrôle et de suivi budgétaire de la Municipalité
de Saint-Jacques.
Demande de financement - 2014
Festival acadien de la Nouvelle-Acadie
Il a été résolu unanimement d’accepter la demande du
comité du Festival acadien de la Nouvelle-Acadie, soit de

Une demande de dispense de lecture dudit règlement est
faite et une copie du projet de règlement a été remise aux
membres du conseil lors de la présentation de cet avis de
motion.
TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORT ROUTIER
Offre de services professionnels
Projet de prolongement des
infrastructures rue Laurin
Étude géotechnique
ATTENDU QU'un projet de prolongement des infrastructures
est en cours sur la rue Laurin;
ATTENDU QU'il est recommandé de procéder à une étude
géotechnique afin de répondre à un besoin d'information en
rapport avec la qualité géotechnique des sols pour le projet
concerné;
ATTENDU QUE la firme WSP Canada inc. a procédé à des
demandes de prix sur invitations auprès de trois (3) firmes, soit :
- Groupe Qualitas inc.;
- LVM;
- Solmatech inc.;
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est
Qualitas d'une somme de 8 900 $ plus taxes;
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Le conseil

municipal

Bilan des décisions
ATTENDU QUE ces travaux font partie du projet de
règlement no 250-2014;
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement d'accepter
la firme Qualitas au montant de 8 900 $, plus taxes, pour les
travaux d'étude géotechnique, le tout conditionnellement
à l'approbation du règlement relié aux travaux de
prolongement des infrastructures de la rue Laurin.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Embauche de pompiers et formation
ATTENDU QUE monsieur Marchand recommande au conseil
municipal de procéder à l’embauche des candidats, et ce,
aux conditions suivantes :
QUE tous les candidats devront suivre la formation requise en
sécurité incendie (M. Maxime Forget, formation en cours);
QU’ils doivent remettre une lettre de leur employeur, les
autorisant à quitter leur emploi en cas d’urgence;
QU’ils doivent subir un examen médical et remettre une
attestation d’un médecin ainsi qu’une copie de leur permis
de conduire;
Il a été résolu unanimement que les recommandations
de monsieur Christian Marchand, directeur du Service
Sécurité incendies de la Municipalité de Saint-Jacques, soient
acceptées afin de procéder à l’embauche de messieurs
Maxime Forget, Simon Mondor, Michaël Jolicoeur, Anthony
Brisson, Éric Leblanc et Jonathan Laporte;
QUE la rémunération soit celle établie selon la politique
relative aux membres du personnel du Service Sécurité
incendies de Saint-Jacques.
URBANISME
Demande de modification du règlement
de zonage no 55 2001 - (Lot 3 024 648, rue Coderre)
ATTENDU QU’une demande de modification du règlement
de zonage est reçue pour la zone R1-49;
ATTENDU QUE cette demande a été soumise au comité
consultatif d'urbanisme (CCU) pour analyse, et que le
comité a procédé à deux rencontres pour traiter de ce sujet,
4
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Résumé de la séance ordinaire du 3 février 2014
soit les 14 et 21 janvier derniers;
ATTENDU QUE le CCU a rencontré les demandeurs afin
d’obtenir plus de détails sur la demande de modification;
ATTENDU QUE les demandeurs sont inquiets sur la quiétude
du quartier, l’intimité de leur cour, soit la possibilité d’avoir
des locataires et non des propriétaires comme voisins, et
qu'en conséquence leur évaluation municipale puisse à cet
effet en subir une baisse;
ATTENDU QUE le CCU a également rencontré les propriétaires
du terrain concernés afin d’obtenir leur intention pour le
projet à venir, soit de bâtir une résidence bifamiliale;
ATTENDU QUE présentement aucun plan officiel n’a été
déposé au service de l’urbanisme de la Municipalité de SaintJacques;
ATTENDU QUE le projet du propriétaire est de maximiser
l’efficacité énergétique du bâtiment, donc de minimiser la
surface vitrée au nord (donc vers les voisins arrières);
ATTENDU QU’après analyse le CCU recommande au conseil
municipal de maintenir le zonage actuel de la zone R1-49;
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement de
maintenir le zonage actuel pour la zone R1-49, le tout tel que
recommandé par le comité consultatif d’urbanisme (CCU)
lors de leur réunion tenue le 21 janvier 2014.
LOISIRS ET CULTURE
Demande de Partenariat
Municipalités de Sainte-Marie-Salomé et
de Saint-Alexis
Camp de jour 2014 - Municipalité de Saint-Jacques
Il a été résolu unanimement que la Municipalité de
Saint-Jacques accepte de tenir le camp de jour de la
Municipalité de Saint-Jacques au Centre culturel du
Vieux-Collège, et ce, en collaboration avec la Municipalité
de Sainte-Marie-Salomé et la Municipalité de Saint-Alexis.

Le conseil

municipal

Bilan des décisions
Résumé de la séance spéciale du 13 février 2014
URBANISME
Adoption du règlement no 263-2014
Règlement modifiant le règlement de zonage no 55 2001
afin d’augmenter la durée de la période pour laquelle il est
possible d’exercer un droit acquis pour un usage industriel
dérogatoire dans la zone A1-26.

Résumé de la séance d’ajournement du
18 février 2014
ADMINISTRATION
Adjudication d’une émission d’obligation
Refinancement des règlements
numéros 203-2010, 199 2010 et 210-2010
ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunt
numéros 203-2010, 199-2010 et 210-2010, la Municipalité
de Saint-Jacques souhaite émettre une série d’obligations,
soit une obligation par échéance;

Demande de dérogation mineure
Demandeur : M. Gervais Dupuis
Il a été résolu unanimement que la demande de dérogation
mineure (lotissement) de monsieur Gervais Dupuis, pour le
lot numéro 3 023 195, situé dans la zone A-103, soit
acceptée, tel que recommandé par le comité consultatif
d’urbanisme (CCU) lors de leur réunion du 12 novembre
2013. Plus spécifiquement, la dérogation autorise M.
Dupuis, par l’entremise de son arpenteur, à créer un lot
possédant un frontage de 12,19 mètres, ce qui est inférieur
à la largeur minimale de 25 mètres, exigée par le règlement
de zonage no 55-2001.
Demande d’appui C.P.T.A.Q
Demandeur : Taoutel Canada inc.
Il a été résolu unanimement d'appuyer la demande
d'autorisation déposée par messieurs Rudi Banna, Bechir
Taoutel et Antoine-Louis Taoutel auprès de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec. (Référence à la
résolution no 076-2014).
Audrey St-Georges
Directrice générale adjointe

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a demandé,
à cet égard, par l’entremise du système électronique
« Service d’adjudication et de publication des résultats de
titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal »,
des soumissions pour la vente d’une émission d’obligations,
datée du 4 mars 2014, d'une somme de 3 094 000 $;
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Municipalité
de Saint-Jacques a reçu les soumissions.
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que
l’émission d’obligations d'une somme de 3 094 000 $ de la
Municipalité de Saint-Jacques soit adjugée à Valeurs
mobilières Desjardins inc..
Adoption du règlement no 250-2014
Règlement d’emprunt pour pourvoir au prolongement des
réseaux d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial et de voirie,
sur une section de la rue Laurin et sur la rue « A » projetée,
autorisant un emprunt n’excédant pas 2 646 767 $ et
prévoyant l’imposition d’une taxe spéciale pour en défrayer
les coûts.

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 SaintJacques, moyennant les frais exigibles.
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Urbanisme
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

et Saint-Jacques
réglementation

AVIS PUBLIC EST DONNÉ, PAR LA SOUSSIGNÉE, DE CE QUI SUIT:
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES DÉSIRE OBTENIR DES OFFRES CONCERNANT LA LOCATION D’UNE TERRE, SITUÉE
DANS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES, CI-APRÈS DÉCRITE :
Lot 3 584 336
Superficie de 23,29 arpents
Croquis de l’emplacement

Les personnes intéressées pourront se procurer les formules de soumissions à partir du mardi 8 avril 2014 en se présentant
au 16, rue Maréchal, à Saint-Jacques.
Toute soumission doit, pour être valablement reçue, porter la mention « LOCATION D’UNE TERRE » et se trouver
physiquement sous pli cacheté à la mairie de Saint Jacques, située au 16, rue Maréchal, à Saint-Jacques, J0K 2R0, avant
11 h, le 25 avril 2014.
La Municipalité ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.
Les enveloppes contenant les soumissions seront ouvertes le 25 avril 2014 à 11 h 01, au même endroit.
DONNÉ À SAINT-JACQUES, CE 4e JOUR DU MOIS D’AVRIL 2014.
Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale
6
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Urbanisme
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

et Saint-Jacques
réglementation

AVIS PUBLIC EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE :
Le conseil municipal de Saint-Jacques, à la séance du 18 février 2014, a adopté le règlement no 250-2014, soit un règlement
d’emprunt pour pourvoir au prolongement des réseaux d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial et de voirie, sur une section
de la rue Laurin et sur la rue « A » projetée, autorisant un emprunt n’excédant pas 2 646 767 $ et prévoyant l’imposition
d’une taxe spéciale pour en défrayer les coûts.
Ce règlement est disponible pour consultation à la mairie de Saint-Jacques au 16, rue Maréchal à Saint-Jacques, aux heures
normales de bureau.
Le règlement no 250-2014 a reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales et des Régions et de l’Occupation du
territoire du Québec, le 5e jour de mars deux mille quatorze.
DONNÉ À SAINT-JACQUES, CE 6e JOUR DE MARS 2014.
Audrey St-Georges
Directrice générale adjointe

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES - DATE LIMITE : 15 AVRIL
La Municipalité de Saint-Jacques désire vous rappeler que la date limite pour enlever tout élément d’abris d’autos temporaires
est le 15 avril. Toute personne qui ne se conforme pas au règlement municipal commet une infraction et est passible d’une
amende. (Règlement no 55-2001, article 6.5.2.6)

PLANTATION D’ARBRES
Protection, coupe et restrictions
Un arbre à haute tige ne peut être planté :
• à moins d’un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne avant de terrain;
• à moins de deux mètres (2 m) des autres lignes de terrain;
• à moins de trois mètres (3 m) d’une ligne d’eau, d’un tuyau d’aqueduc ou d’un tuyau d’égout.
Il est défendu de planter ou de laisser croître les peupliers, saules et trembles :
• en deçà de quinze mètres (15 m) de la ligne de rue;
• à moins de neuf mètres (9 m) de toute ligne latérale de lot;
• à moins de quinze mètres (15 m) du bâtiment principal ou de tout élément de drainage des terres agricoles.
Aucune plantation d’arbres ne peut être faite dans la voie publique, sans l’obtention d’un permis émis à cette fin par
l’inspecteur municipal. (Règlement no 55-2001)
Martin Genest
Inspecteur municipal
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Municipalité

de Saint-Jacques

DEUX DE NOS POMPIERS HONORÉS
POUR LEURS ANNÉES DE SERVICE
Le métier de pompier est reconnu comme l’un des plus dangereux. Les pompiers sont appelés à courir
des risques extraordinaires pour protéger les membres du public des dangers associés aux incendies
et à d’autres situations qui menacent leur vie. C’est dans cet optique que le Service Sécurité incendies
et la Municipalité de Saint-Jacques tenaient à rendre hommage à deux de ses pompiers pour leurs
années de service au sein du Service Sécurité incendies de Saint-Jacques.
Ainsi, monsieur Gaétan Laporte s’est vu remettre une plaque commémorative pour ses 25 ans de
service. Monsieur Laporte, lieutenant du SSI de Saint-Jacques, se dit fier de faire partie
de cette équipe et souhaite poursuivre sa carrière de pompier encore longtemps.
C’est avec beaucoup d’émotion que monsieur Serge Leblanc a, quant à lui, accepté une plaque
commémorative soulignant ses 40 années de service ainsi qu’un album regroupant plusieurs
souvenirs sur sa vie de pompier. Pour lui, être pompier et une seconde nature. Il donne de son
temps sans compter et connaît son métier sur le bout des doigts.
Soulignons la conduite exemplaire de ceux qui veillent sur nos citoyens 24 heures sur 24, 365 jours par
année. Il faut beaucoup de courage pour accepter de consacrer autant d’années à la sécurité de la
population, bien souvent au détriment d’une vie de famille conventionnelle et parfois, au risque de sa
propre vie.

Félicitations à nos soldats du feu!

De gauche à droite : Paul Perreault, Pierre La Salle (maire), Serge
Leblanc, Daniel Bell et Christian Marchand (directeur du SSI)
8
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De gauche à droite : Nicole Jolicoeur (épouse
de Gaétan Laporte), Paul Perreault, Daniel Bell
et Gaétan Laporte.

Municipalité

de Saint-Jacques

CONSULTEZ LE RÔLE
D’ÉVALUATION FONCIÈRE
EN LIGNE
La Loi sur la fiscalité municipale prévoit que toute personne peut prendre
connaissance des renseignements apparaissant au rôle d’évaluation foncière.
La Municipalité de Saint-Jacques a donc ajouté à son site Internet un
hyperlien vous permettant de consulter le rôle d’évaluation foncière sans
devoir passer par l’entremise d’un tiers représentant de la Municipalité.
Les citoyens peuvent consulter gratuitement le rôle d’évaluation
sans le détail des taxes.
Il est possible de faire des recherches par :
• l’adresse
• le cadastre
• le cadastre rénové
• le matricule
• les terrains vacants
Les professionnels peuvent, quant à eux, consulter
le rôle d’évaluation (transaction gratuite) ainsi
que le détail et les confirmations de taxes
(frais exigibles) par :
• l’adresse
• le cadastre
• le cadastre rénové
• le nom du propriétaire (réservé aux professionnels
de certaines catégories seulement)
• le matricule
• les terrains vacants

Pour accéder à l’Unité d’évaluation en ligne, rendez-vous
au www.st-jacques.org, dans l’onglet Citoyens.
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Loisirs et Culture

INFORMATION :
Service des loisirs et de la culture

Saint-Jacques

Yoga

Pour les adolescents
et les adultes

Quand :

Les mardis du 1er avril au
17 juin, de 18 h à 19 h 15
et de 19 h 30 à 20 h 45

Où :

Coût :

Cardio -Musculation
HORAIRE – PRINTEMPS

HORAIRE – PRINTEMPS

Qui :

Quand :

Retour des cours
DE NATATION ET D’AQUAFORME

180 $ par session
(12 semaines)

Non seulement vous améliorerez vos
qualités physiques, mais vous apprendrez à RESPIRER, à vous
DÉTENDRE et à mieux vous CONCENTRER. Être pleinement soimême au moment présent!

VENTE DE LIVRES
Nous sommes à préparer la vente de
livres…
Vous avez des livres qui dorment sur vos
tablettes et vous souhaitez vous en défaire! Vous
pouvez les apporter à la mairie de Saint-Jacques
(16, rue Maréchal) jusqu’à la fin du mois d’avril.
Des bacs déposés dans le vestibule serviront
à recueillir vos dons. Nous acceptons les
documentaires, les romans, les albums jeunesse,
les bandes dessinées et les périodiques (revues).
Nous n’acceptons ni les encyclopédies ni les
condensés (Sélection Reader’s Digest).
Les sommes amassées serviront au financement
des activités culturelles offertes aux jeunes.
Luce Archambault et Nicole Éthier, responsables
10 Le Jacobin • Avril 2014 • Vol. 12, No 3

Les lundis
du 21 avril au 9 juin
de 19 h 15 à 20 h 15

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Julie Desrosiers
450 271-4326 | joliette@cardiopleinair.ca

Centre culturel du
Vieux-Collège (2e étage)
50, rue Saint-Jacques
à Saint-Jacques

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Nancy Vendette, professeure en kripalu yoga
450 588-3292 | yogitanancy@hotmail.com

loisir@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7670

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la
Municipalité de Saint-Jacques, en partenariat
avec le Collège Esther-Blondin, désire vous
annoncer le retour des cours de natation et
d’aquaforme pour la session d’automne.
Nous vous invitons à surveiller le bulletin
municipal Le Jacobin, la page Facebook et le
site Internet de la Municipalité où nous
publierons tous les détails prochainement.

La vente
aura lieu
le 15 mai de
14 h à 19 h

Fête de la

Saint-Jean-Baptiste
Cette année, les célébrations de
la fête nationale auront lieu le
samedi 21 juin.
Si vous avez envie de vous
impliquer avant, pendant ou
après l’événement, contactez
madame Senda Bennaceur au
450 839-1191.

d
L’année 2013 à la bibliothèque municipale
Ci-dessous, vous trouverez un portrait de l’année 2013 à la bibliothèque municipale :

ABONNÉS

PRÊTS

COLLECTIONS

2 006

25 550
documents
ont été prêtés

À la fin de
l’année 2013,
la bibliothèque
possédait :

1401 adultes
597

jeunes - ados

8

groupes

20 186 documents

ACQUISITION
DE DOCUMENTS
La bibliothèque a
reçu un montant de
24 207 $, soit :

18 051 livres

Ministère de la
Culture et des
Communications

1 906

périodiques

15 700 $

229

CD /DVD
Municipalité de
Saint-Jacques
8 507 $

Nous avons à cœur de faire de la bibliothèque un lieu vivant, accueillant et 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!
L’équipe de la bibliothèque.
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PASSION-LECTURE
Voici un aperçu de nos plus récentes acquisitions
Enfant documentaire
• Mes tours de cartes
• Animaux très malins
• L’imagerie des engins de chantier
• Connais-tu? Jules Verne
• Top 100 des créatures effrayantes
• L’ABC des filles 2014

d

Adolescent
• Les aventures de poussin, 1er, BD de EE Schmitt
• Bone, le début, BD
• Le dernier royaume, roman en plusieurs tomes
de M. Rhodes
• La cité des ténèbres, roman en plusieurs tomes
de C. Clare

Album
• Ce que j’aime de moi
• Le plus gros panier de Pâques

Les Animations Desjardins
La bibliothèque est heureuse de présenter les Animations Desjardins, qui s’adressent aux jeunes d’âge scolaire du 1er et du
2e cycle de notre municipalité.
Les 1er et 8 avril prochains, les élèves de l’école Saint-Louis-de-France pourront bénéficier d’une sortie à la bibliothèque afin
de rencontrer deux auteurs, madame Annie Bacon et monsieur Louis Lymburner. Ces rencontres sont rendues possibles grâce
au soutien financier de la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie. La bibliothèque remercie ce partenaire important pour son
soutien dans cette belle aventure.

Une activité enrichissante et stimulante pour nos jeunes.

Contes pour enfants
Nous voulons vous informer que compte tenu du peu de participants pour les contes du jeudi soir, ces
animations prendront fin le 1er mai. Nous remercions tous ceux et celles qui sont venus profiter de ces
moments privilégiés. Nous désirons aussi remercier chaleureusement les différents conteurs et conteuses
qui ont, chaque fois, préparé des histoires toutes plus captivantes les unes que les autres.
Date du dernier conte: jeudi le 1er mai

Quinzaine du livre de Lanaudière -

14 au 30 avril 2014
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.
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À la découverte des livres
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Pour permettre aux enfants d’âge préscolaire de découvrir le bonheur de lire, il
est important de les mettre en contact avec une grande variété d’albums de
qualité qui seront susceptibles de les séduire, de les emporter, de les captiver
comme de les bercer.
Le site Internet www.biboche.ca
Le site du rat Biboche regorge d’activités amusantes pour votre enfant. Tout en faisant la connaissance de Biboche, les
petits apprendront entre autres à naviguer et à manipuler une souris dans un environnement Internet. Nous proposons
également les lectures préférées du rat Biboche et des conseils pour aller plus loin dans l’exploration du livre et de la
lecture.
La bibliothèque, une ressource incroyable
En tant que premiers éducateurs, les parents jouent un rôle de premier plan dans l’éveil à la lecture de leurs enfants. La
lecture développe leur mémoire, renforce leur imagination et éveille leur curiosité. La bibliothèque publique recèle des
trésors inestimables à peu de coûts. La visiter régulièrement permet de susciter efficacement le goût de la lecture et devient
rapidement une activité stimulante pour toute la famille.
Voici les dates des animations printanières :
15 avril :
Biboche accueille les groupes de la maternelle de l’école Saint-Louis-de-France et les amis de la garderie les Soleils
D’Amour.
Jeudi 8 mai, 18 h 30 :
Tous les enfants entre 3 et 6 ans et leurs parents sont invités à une rencontre avec Biboche à la bibliothèque Marcel-Dugas.
(Inscriptions obligatoires)
Biboche, un complice des parents pour donner le goût des livres et développer des habitudes de lecture aux enfants!

SOIRÉES
COUPS DE COEUR

Le jeudi 24 avril, nous soulignerons la
Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur. Bienvenue à tous.

Notre prochaine soirée aura lieu le
mercredi 21 mai. Vous pouvez
encore vous inscrire, venir partager
vos coups de cœur littéraires et
découvrir peut-être des genres
littéraires que vous n’avez jamais osé
aborder!
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CHAQUE VIE

mérite d’être racontée
L’Association « J’écris ma vie » offre des ateliers
pour accompagner ceux et celles qui désirent écrire
leur autobiographie.
Pourquoi écrire sa vie?
Pour se rappeler, mieux se connaître ou pour
laisser un héritage à ceux qui viendront après.
Les ateliers s’adressent aux personnes de tout
âge. Nous aimerions savoir si ce projet vous
intéresse. De nouveaux ateliers débuteront en
septembre 2014.
Pour de plus amples renseignements ou pour
vous inscrire, vous pouvez téléphoner à la
bibliothèque au 450 831-2296.

HORAIRE RÉGULIER
Lundi
Mardi
Jeudi
Samedi

14
14
14
10

h
h
h
h

à
à
à
à

20
18
20
12

h
h
h
h

La bibliothèque, C’EST GRATUIT!
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.

Congé de Pâques
La bibliothèque sera fermée le lundi 21 avril. Nous serons de
retour le mardi 22 avril pour le prêt de livres entre 14 h et 18 h.
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Voici nos activités à venir. Vous trouverez tous les détails de ces
activités sur notre site Internet

C.P. 339, Joliette, Qc, J6E 3Z6

www.sollanaudiere.com • info@sollanaudiere.com

Animation à la Halte migratoire de Saint-Barthélemy - Les 19 et 20 avril et les 26 et 27 avril
Vous pouvez y observer plusieurs espèces de canards, de nombreuses oies des neiges ainsi que des bernaches et autres
visiteurs ailés. Un kiosque d'information et des installations sanitaires sont à votre disposition. Apportez vos jumelles, lunette
d'approche, livre d'identification, chaise, lunch, boisson, appareil photo, etc. Pour s'y rendre, prenez l'Autoroute 40 jusqu'à la
sortie 155 (Saint-Barthélemy), traversez l'intersection et la Halte migratoire se situe à quelques centaines de mètres sur le
chemin gravelé.
Sortie ornithologique à Baie-du-Febvre avec Raymond Piché - Dimanche 4 mai
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 Restaurant McDonald de Berthierville à 8 h 45. Le départ
se fera à 9 h et le retour en fin de journée. Apportez vos jumelles, lunette d'approche, livre d'identification et du chassemoustiques. Prévoir un lunch, les restaurants étant plutôt rares dans ce secteur.
Inscription obligatoire auprès de Raymond Piché | picr@videotron.ca
INFORMATION : Luc Foisy | 450 759-8987

Activités du Club Fadoq
SORTIE AU CHANTECLERC DE SAINT-ADÈLE
Du vendredi 11 au dimanche 13 avril
SOUPER ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mardi 29 avril (souper à 17 h et assemblée générale annuelle
à 19 h 30)
C’est un rendez-vous important pour les membres, nous vous
attendons en grand nombre!
MANOIR DU LAC WILLIAM
Jeudi 10 juillet (départ en avant-midi et retour en fin de soirée)
Visite en route, promenade en ponton à l’arrivée au lac
William (si la température est clémente) et souper spectacle
« Le temps des cerises ».

VOYAGE D’ÉTÉ EN COLLABORATION
AVEC GROUPE VOYAGES QUÉBEC
Du jeudi 14 au lundi 18 août
Nouveau-Brunswick (festival acadien de Caraquet) et
Île-du-Prince-Édouard
Les participants côtoieront des Acadiens de régions diverses,
vu la tenue du festival mondial acadien.

INFORMATION :
Rita Leblanc-Coderre | 450 839-6567
Renée Pauzé | 450 839-2130
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Bientôt le printemps et le dégel des terres, mais aussi des petites bestioles.
Notre prochaine conférence nous aidera à les apprivoiser ou à les éliminer,
selon le cas.
Il existe plusieurs outils à faible impact pour éliminer un problème ponctuel. Par exemple, il y a
des herbicides à base d’acides gras concentrés qui sont pratiquement inoffensifs et le savon
insecticide qui vient à bout d’un très grand nombre d’insectes. Il y a aussi diverses souches de
BT (Bacillus Thuringiensis) pour lutter contre différentes sortes d’insectes et l‘on développe de
plus en plus le contrôle bio avec des prédateurs naturels, comme des nématodes ou des acariens bénéfiques.

Conférencier du mois : Denis Bernard
40 trucs et recettes maison pour insectes et maladies
Mardi 15 avril à 19 h 15
Coût : 5 $ pour les non membres et gratuit pour les membres
Centre culturel du Vieux-Collège
50, rue Saint-Jacques, à Saint-Jacques
Depuis le printemps 2004, Denis Bernard est responsable des ventes pour la division professionnelle à la Pépinière Villeneuve de
L’Assomption. Depuis 1981, il se passionne pour l’horticulture. Il a suivi plusieurs formations, dont plusieurs sur les jardins d’eau
à l’ITA de Saint-Hyacinthe et sur l’aménagement paysager au Jardin botanique de Montréal.
Devenez membre de la SHÉNA
Membre individuel : 15 $
Membre conjoint : 20 $
Les membres ont accès gratuitement aux 7 conférences, ont des rabais sur les activités et chez certains des membres associés.
INFORMATION : Jeanne d’Arc Patenaude | 450 759-6907

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.

• LOGEMENTS À LOUER •
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INFORMATION :
Thérèse Beauchamp | 450 397-1212
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L’Association Chasse et Pêche Plein Air Montcalm est un organisme à
but non lucratif, établi à Saint-Jacques depuis déjà 40 ans, qui permet
de regrouper tous les amateurs de chasse, de pêche et de plein air,
en famille et entre amis.
L’Association organise plusieurs activités tout au long de l’année dont une soirée annuelle
à la cabane à sucre, une soirée de quilles, une journée de tir aux pigeons d’argiles, un
tournoi de pêche sur glace, un tournoi de pêche à la truite, etc. Ces activités permettent
aux membres d’échanger entre eux et de profiter de belles journées de plein air.

L’Association regroupe hommes, femmes et enfants de tous les âges de plusieurs régions. Cette année, c’est plus de 275 membres
qui en font partie et de plus en plus, la relève se joint à nous.
Le comité organisateur tient à remercier tous ses précieux commanditaires grâce à qui les activités sont toujours de belles réussites :
Atelier Michel Ferland
PME Inter Notaires
Sail
Pourvoirie Roger Gladu
Exclusif Lyne Brisson
Pourvoirie Scott
Pierre La Salle Transport
Construction Julien Dalpé
Théobald Brisson et fils
DCA Comptable agréé
Accent
Salaison Luc Dupuis
Clinique chiropratique Centre-ville
Salon de quilles l'Acadien
Perreault Électroménagers
La Gélinotte Sports
M.F. Lajeunesse
Garage Venne
Esthétique Danielle

Profid'Or
Cabane à sucre Dupuis
Gaby Amyot
Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie
Pharmacie Uniprix
Plomberie R. Lemarbre
Suspension Mireault et fils
Cabane à sucre Mycalin
NAPA Pièces d'Auto
Hydraulique B.R.
Signature Saint-Georges
M.D. Sports Rawdon
Canadian Tire
Berkley, Abu Garcia
Recall Designs
Agritex Lanaudière
Lapointe Sports
Ferme Carole et Gaston Wolfe
La Source

Adélard Éthier, notaire
Sécurité Lanaudière
Lanauco
Municipalité Saint-Jacques
Assurances Henrichon
DSA
Pro Panache
Les équipements Marsan
Pépinière Montcalm
La ferme Monette
Location Dupuis
O. Coderre et fils
Provigo St-Jacques
Cantine Thérèse
Resto Pub St-Jacques
Billy Thibodeau
Cimentier J-F Migué
Transport Cha-lain
Pro Nature

NOUVEAUTÉ
L’Association Chasse et Pêche Plein Air Montcalm a maintenant sa page Facebook. Cliquez « J’aime » et suivez-nous!
N’hésitez pas à communiquer avec les membres du comité pour de plus amples informations, des commentaires ou pour devenir
membre.
Le comité organisateur : André Brisson (président), Steve Thibault, Hélène Dufort, Stéphane Lajoie, Mathieu Blouin, Guillaume
Thibault, Benoît Leblanc et Christine Varin.
Le Jacobin • Avril 2014 • Vol. 12, No 3

17

Des nouvelles

de vos organismes

Assemblée
générale annuelle
Lundi 28 avril à 19 h
Gymnase de l’école Saint-Louis-de-France
4, rue du Collège à Saint-Jacques
Prix de présence, tirage de 4 bourses d’études et buffet de
fin de soirée.
Bienvenue à tous!

Trois personnes de Saint-Jacques
sont en attente d’un parrain ou
d’une marraine!
Parrainage civique Lanaudière est un organisme à but
non lucratif dont la mission est de favoriser
l’intégration sociale et de briser l’isolement des
personnes vivant avec une incapacité permanente.
Vous voulez parrainer un de nos filleuls? Vous avez le
cœur sur la main et vous désirez mettre du soleil dans
la vie de quelqu’un?

Prêt à faire le
saut vers un
1er emploi d’été?
Desjardins –
Jeunes au travail est pour toi si :
• Tu es étudiant(e)
• Tu es âgé(e) entre 15 et 18 ans
• Tu n’as pas d’expérience de travail significative
• Tu es inscrit(e) à l’école pour septembre 2014

Appelez-nous dès maintenant au 450 834-1728.
Trois personnes de Saint-Jacques sont en attente d’un
parrain ou d’une marraine!
La fréquence des activités de parrainage dépend de
vos disponibilités!
Venez visiter notre page Facebook, vous y
trouverez plusieurs informations et photos.

Le formulaire d’inscription et les offres d’emploi pour les
résidents de la MRC de Montcalm sont disponibles au
www.cjemontcalm.qc.ca.
INFORMATION :
Geneviève Rinfret | 450 831-3930 | 1 888 831-3930
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INFORMATION :
Daphné Léveillé | Intervenante psychosociale
450 834-1728
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Club de pétanque
de Saint-Jacques

122, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques • Tél. : 450 839-7717

www.horebsaintjacques.com
La chapelle de la Maison Horeb Saint-Jacques est ouverte
pour adoration silencieuse tous les jours de 8 h à 20 h

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Les lundis 7, 14, 21, 28 avril de 19 h à 21 h 30
PAROLE VIVANTE, PAROLE INCARNÉE
Sylvain-Alexandre Lacas - Inscription obligatoire
Du mardi 15 avril à 19 h au dimanche 20 avril à 11 h
RETRAITE MONTÉE PASCALE :
« VIVRE MA FOI AU QUOTIDIEN. »
Abbé Jean-Roch Hardy - Inscription obligatoire
Vendredi 25 avril 2014 de 19 h à 21 h
PRH CONFÉRENCE: « MA CULPABILITÉ, UNE
OPPORTUNITÉ DE CHANGER »
Martine Préville
Samedi 14 juin de 10 h à 18 h
Dimanche 15 juin de 10 h à 16 h
NOUVEAU : ARTISANERIE LANAUDOISE
VOUS ÊTES INVITÉS
À VENIR EXPOSER VOTRE ART.

Saison 2014 : 6 mai au 2 septembre
Le début de la nouvelle saison aura lieu le mardi 6 mai
prochain. Les inscriptions se feront à compter de 19 h
au coût de 15 $. Pour ceux qui préfèrent payer toutes
les semaines, le coût est de 2 $.
Pour profiter du souper gratuit (samedi 11 octobre) et
avoir la chance de participer au tirage des prix de fin
d’année, vous devez être membre du Club de
pétanque et avoir participé à un minimum de
10 parties au cours de la saison 2014.
Cette activité est offerte aux gens âgés de 18 ans et
plus. Bienvenue aux nouveaux arrivants qui veulent
rencontrer leurs voisins et participer à une activité
physique et sociale.
Le comité :
Thérèse Gaudet, présidente : 450 839-3879
Gilles Gaudet, vice-président : 450 839-3593
Rita Marsolais, secrétaire : 450 839-2410
Jean-Guy Grégoire, trésorier : 450 839-2690
Sylvie Landry, directrice : 450 839-6666
Jean Beaudoin, directeur : 450 839-6666
Alain Beaulieu, directeur : 450 839-6497

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DISPONIBLE À
HOREB. NOUS POUVONS ÉGALEMENT VOUS LE
FAIRE PARVENIR PAR COURRIEL.
Steeve Pepin
Pour louer une table d’exposant
Inscription obligatoire

INFORMATION ET RÉSERVATION :
Steeve Pepin
info@horebsaintjacques.com | 450 839-7717
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C’est en 2005 que votre organisme Patrimoine Nouvelle-Acadie a vu le jour.
Depuis 9 ans, nous avons accompli de nombreuses réalisations. Parmi celles-ci, notons :
• plantation de plus de 200 arbres dans la municipalité
• retour du drapeau acadien sur la rue principale
• création d’un dépliant pour un parcours historique
• restauration de la toile de la Déportation
• collaboration avec la Municipalité pour l’élaboration d’un PIIA sur la rue principale
• proposition de mobilier urbain pour l’aménagement des espaces verts
• projet du monument commémoratif de la Déportation
• installation de 3 panneaux patrimoniaux
• organisation du Frolic depuis 8 ans
Nous avons également des projets à venir :
• organisation du Frolic 2014
• production d’un autre panneau historique
• production d’un dépliant sur les croix de chemin
• collaboration avec les autres organismes en embellissement
• et plus…selon les besoins et votre implication
Nous sommes toujours à la recherche de citoyens ayant le goût de s’impliquer au développement de notre municipalité. Il ne suffit
que de quelques heures par année! Contactez-nous au 450 839-2136

FROLIC 2014
Cette année, le thème du Frolic sera l’eau (peut-être que, de cette façon, la pluie se tiendra loin!) Que ce soit la pêche, la drave, la
navigation, l’hydro-électricité, la peinture à l’eau, l’hydrothérapie, les naufrages, etc. si vous avez des propositions ou si vous
connaissez des gens qui ont des connaissances dans un de ces domaines, faites-nous signe! Votre implication est essentielle pour
la poursuite de cet événement rassembleur et apprécié par la population.

SŒUR DE SAINTE-ANNE
Nous tenons à souligner l’apport qu’on transmit à notre communauté les Sœurs de Sainte-Anne au cours des 160 dernières
années. Elles ont œuvré tout d’abord au niveau de l’éducation puis elles ont mis sur pied un centre d’aide et de ressourcement
spirituel avec la Maison Horeb. Elles ont laissé une immense richesse au cœur de notre village. Nous leur souhaitons une bonne
et belle retraite à leur maison-mère de Lachine.
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JOIGNEZ-VOUS aux 496
utilisateurs, TÉLÉCHARGEZ
l’application mobile
Saint-Jacques!
Vous pouvez télécharger gratuitement l’application
Municipalité de 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.

CHEVALIERS
DE COLOMB
CONSEIL no 3074 SAINT-JACQUES

50, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques, QC, J0K 2R0

DÉJEUNERS COMMUNAUTAIRES
Date du prochain déjeuner
qui aura lieu
au Centre culturel
du Vieux-Collège
Servis de
8 h à 12 h - 4 $
13 avril
INFORMATION :
Gérard Lafontaine
450 839-6751

Congé de Pâques
La mairie sera fermée à l’occasion
du congé de Pâques le
vendredi 18 et lundi 21 avril.

Joyeuses Pâques.

DERNIER
DÉJEUNER
AVANT
L’ÉTÉ
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Élagage des arbres
Dans le cadre de son programme annuel de maîtrise de la végétation, Hydro-Québec réalisera des travaux d’élagage des
arbres aux abords du réseau de distribution d’électricité dans différents secteurs de notre municipalité. L’entreprise JJL a été
mandatée pour effectuer ces travaux.
Près de 40 % des pannes d’électricité et des bris sur le réseau sont causés par la chute de branches ou d’arbres sur les fils
électriques lors d’événements climatiques comme de forts vents,
du verglas ou de la neige lourde. Le simple contact d’une
branche avec un fil électrique peut occasionner des pannes,
générer des baisses de tension ou même, dans certaines
circonstances, provoquer un incendie.
Hydro-Québec désire rappeler qu’il est EXTRÊMEMENT
DANGEREUX de s’approcher trop près du réseau
électrique. Seuls les employés d’Hydro-Québec et ceux
des entreprises qu’elle mandate sont habilités à intervenir
à moins de trois mètres des fils électriques.
Pour faire une demande d’élagage d’arbres à proximité
du réseau électrique, visitez le site Web d’Hydro-Québec
au www.hydroquebec.com/arbres.

Collecte des RDD
et des pneus
La collecte des résidus domestiques dangereux et des pneus aura lieu
le samedi 24 mai de 8 h à 16 h au garage municipal (186, rue SaintJacques, Saint-Jacques).
Comment reconnaître les produits domestiques dangereux ?
On trouve sur leur étiquette un ou plusieurs de ces pictogrammes :
Corrosif

Catégories de RDD :
Acides et bases
Aérosols
Antigel
Batteries
Cyanures

22

Huiles usagées
et filtres
Fluorescents
Médicaments
Oxydants

Peintures
Pesticides
Piles
Propane
Solvants

-

Inflammable

-

Toxique

-

Explosif

Information

Saint-Jacques
Votre tête vaut-elle
plus que vous pensez?
Cette année ne fera pas exception aux cinq dernières années, car le Service
Sécurité incendies de Saint-Jacques tiendra, pour une sixième année, son Défi
têtes rasées Leucan. L’événement aura lieu dimanche le 8 juin de 10 h à 14 h
à la caserne (115, rue Saint-Jacques).

Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure de Leucan qui mobilise la communauté dans un élan de
solidarité afin d’offrir des services aux familles d’enfants atteints de cancer et d’investir dans la recherche clinique. C’est aussi
un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par
la perte des cheveux.
Depuis 35 ans, l’Association offre des services distinctifs et adaptés à des centaines de familles et des milliers de membres à
travers le Québec tels que :
• accompagnement et soutien affectif;
• aide financière;
• services de référence;
• massothérapie;
• animation en salle de jeux en milieu hospitalier;
• activités sociorécréatives;
• sensibilisation scolaire;
• fin de vie et suivi de deuil;
• etc.

VENTE
DE HOT-DOG
ET DE BILLETS
DE TIRAGE
AU PROFIT
DE LEUCAN

Il existe plusieurs façons de participer au Défi têtes rasées :
• Comme donateur ;
• Comme participant individuel ou de groupe ;
• Comme parrain ou marraine en soutenant et en encourageant
un participant afin de l’aider à atteindre son objectif.

ix afin
à mettre votre tête à pr
nc
do
ns
ito
inv
us
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No
ès de votre entourage.
d’amasser des dons aupr
Pour vous inscrire, rendez-vous au www.tetesrasees.com. Des formulaires sont également disponibles en format papier à la
mairie.
INFORMATION :
Daniel Bell | daniel.bell@live.ca
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Mme Cécile Desjardins,
Saint-Jacques.
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RBM, vous vous préoccupez du mieux-être de
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entourent, au grand
plaisir de tous!
Mme Clodine Piché,
Sainte-Julienne.
Bénévole pour la pièce de
théâtre.

Madame,
ame, Monsieur,
C’est avec plaisir que j’ai accepté de relever le défi d’être le président
d’honneur
nneur de la levée de fonds publique du Regroupement Bénévole de
Montcalm
ce,
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moments difficiles.
M. Luc Lanoie,
Saint-Jacques.

Je sollicite
llicite votre engagement par le biais de cette lettre votre engagement
personnel
onnel et votre appui, que ce soit 5$, 20$, ou 100$, tous les dons
s’additionnent
e RBM. Lorss d’ateliers
ditionnentt ett sontt significatifss pourr le
d’information,
ormation, j’ai eu l’opportunité de côtoyer les personnes qui utilisent
les services
ervices du RBM, et je peux ainsi témoigner du bien-fondé de cette
organisation.
nisation.

Le RBM a été très imXWZ\IV\XW]ZUWQ2¼IQ
 


appris beaucoup par les
comités, la formation et
le support du groupe des
proches aidants.
Mme Gisèle Lévis,
Saint-Lin-Laurentides.

Le RBM
BM c’est notamment :
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gnement transport est
essentiel pour mes
rendez-vous médicaux et
mes activités au groupe
de socialisation.
Merci à nos bénévoles
pour leur gentillesse et
leur disponibilité.
Mme Jeannine Lachapelle,
Saint-Roch-de-L’Achigan.
Le groupe de socialisa\QWV°K¼M[\UIMNIUQTTM
  
Un participant du groupe de
socialisation.
Je me sens très valorisé
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pour ma communauté.
M. Hermas Henri,
Saint-Esprit. Bénévole à
l’accompagnement transport.
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Les échanges au groupe de
socialisation me font
revivre!

Jean-François
Lafrance
Jean-François Lafrance
Pharmacien
Pharmacien
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Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur le travail de l’organisme, et je suis très fier et honoré de me joindre
au RBM
BM et de vous demander de soutenir avec moi le déploiement de projets porteurs pour notre communauté.
Merci de nous appuyer dans cette 10e levée de fonds! Chaque don peut servir à un parent, un conjoint, un frère, un
ami ett votre apport est un appui qui vaut de l’or…! Merci d’être à mes côtés pour cet élan de générosité !
Pour connaître l‘organisme et ses réalisations, visitez le site internet www.rbmontcalm.com

Jean-François Lafrance, pharmacien
En 2013-2014

150

Plus de 4000 personnes provenant de toutes les municipalités
de la MRC ont bénéficié de nos services et programmes

bénévoles
b

COLLECTIVE

Utilisez le formulaire ci-dessous et retournez-le à l’attention de :

Pour
votre don
acheminer votre
Pour acheminer
(S.V.P. ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES)

27, rue St-Louis, St-Esprit (Québec) J0K 2L0

10 $

20 $

50 $

100 $

Tél. rés.

Regroupement Bénévole
de Montcalm
enregistré : 107883431 RRR0001
Organisme de bienfaisance enregistré
Organisme

www.rbmontcalm.com
www.rbmontcalm.com

✁

Ville
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$

S.V.P.
dre de :
l'orrdre
chèque à l'ordre
votrre chèque
P. libellez votre
V.P
S.V

Adresse

Code postal

Regroupement Bénévole de Montcalm

Je désire un reçu pour fins d'impôt .

Nom

Courriel
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groupes
membres

