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Municipalité de Saint-Jacques
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 du 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
Charles St-Georges, 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
Tommy Pilotte, technicien en loisirs
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
Service de sécurité incendie
Daniel Bell, directeur
Tél. : 450 752-9598 | info@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
Demandes au ministère
des Transports du Québec
BONNES NOUVELLES!
Depuis 18 mois, votre conseil municipal travaille à régler deux dossiers avec
le MTQ. Finalement, après plusieurs rencontres et maintes discussions et
argumentations, voilà que nous sommes parvenus à une entente.
Le 13 mars, le personnel du MTQ était à Saint-Jacques pour procéder à un
banc d'essai au coin des routes 158 et 341. Depuis le 17 mars dernier, les
automobilistes qui circulent sur la Route 158 peuvent tourner à gauche en
toute sécurité grâce à une lumière protégée clignotante.
Nous avons également eu la confirmation que la Direction territoriale du MTQ, à Saint-Jérôme, a finalement
accepté d’installer quatre (4) arrêts obligatoires au coin des rues Beaudry, Sainte-Anne et Saint-Jacques.
L’installation des arrêts est prévue pour juin. Un énorme merci à tous les citoyens qui ont, par leur pétition,
supporté la demande auprès du ministère des Transports du Québec.
Merci à Pierre-Luc Bellerose, attaché politique du ministre Arcand
ainsi qu’à Jean-François Helms, conseiller politique au cabinet du
ministre des Transports pour leur aide précieuse.
Pour le moment, tous nos dossiers avec le MTQ sont réglés.
Pierre La Salle
Maire
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Résumé de la séance
ordinaire du 2 février 2015

le conseil municipal
BILAN DES DÉCISIONS

ADMINISTRATION
Service d'ingénierie de la MRC Montcalm
Il est résolu à l’unanimité d'accepter de payer la
somme de 4 136,36 $ à la MRC de Montcalm, le tout
en référence à la facture numéro CRF1400395 pour
divers projets réalisés dans la municipalité.
Refinancement règlement
nos 11-1998 et 114-2004
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en regard de
chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Jacques souhaite
emprunter par billet une somme de 279 300 $ :
Règlement no 11-1998
Règlement no 114-2004

178 100 $
101 200 $

Congrès ADMQ - Québec
Il est résolu à l’unanimité d'autoriser madame Josée
Favreau, directrice générale, à participer au congrès
annuel de l'ADMQ les 17, 18 et 19 juin prochain à
Québec.
Entretien du système de ventilation – Mairie
Il est résolu à l’unanimité d'accepter de payer à
Les Services technologiques A.C. inc. une somme de
4 577,27 $ plus taxes, pour les travaux d’entretien sur
le système de ventilation et pour le remplacement de
l’échangeur de gaz à la mairie.
Demande de désignation à titre de célébrant
pour un mariage civil ou une union civile
ATTENDU QUE les articles 366 et 521.3 (2) du Code
civil du Québec permettent aux maires, aux membres
des conseils municipaux ou des conseils d'arrondissements et aux fonctionnaires municipaux de
demander au ministre de la Justice d'être désignés
comme étant compétents pour célébrer des mariages;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité de
demander à la ministre de la Justice de désigner
madame Josée Favreau, directrice générale de la
Municipalité de Saint-Jacques, comme célébrant
compétent pour célébrer des mariages ou des unions
civils sur son territoire.
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Achat de marqueurs pour le Club de pétanque
Il est résolu à l’unanimité d'accepter de verser au Club
de pétanque la somme de 100 $ à titre de contribution
pour l’achat de marqueurs.
Demande de contribution du Club de pétanque
Il est résolu à l’unanimité d'accepter de verser au Club
de pétanque la somme de 300 $ à titre de contribution
2015 pour le tournoi du maire.
TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS ROUTIERS
Travaux sur la rue Montcalm
Paiement à Généreux Construction inc.
Il est résolu à l’unanimité d'accepter le rapport de
Solmatech inc. ainsi que l’analyse de Beaudoin Hurens,
et de verser la retenue temporaire d’une somme de
28 662,78 $ à Généreux Construction inc. à titre
d’honoraires professionnels pour les travaux sur la rue
Montcalm.
HYGIÈNE DU MILIEU
Travaux sur la rue Laurin
Paiement à WSP Canada inc.
Il est résolu à l’unanimité d'accepter de verser à la firme
WSP Canada inc. la somme de 15 700 $ plus taxes,
représentant 85 % des travaux, à titre d'honoraires
professionnels pour les travaux de la rue Laurin.
Travaux sur la rue Laurin
Paiement à Solmatech inc.
Il est résolu à l’unanimité d'accepter de verser la somme
de 3 390 $ plus taxes à Solmatech inc. à titre d’honoraires
professionnels pour les travaux de la rue Laurin.
Entente industrielle pour le 149, montée Allard
Taoutel Canada inc.
Il est résolu à l’unanimité d'accepter l'entente industrielle
pour l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux
usées avec Taoutel Canada inc.
URBANISME
Congrès COMBEQ
Il est résolu à l’unanimité d'autoriser monsieur Charles
Durand St-Georges, inspecteur municipal, à participer

le conseil municipal

Résumé de la séance
ordinaire du 2 février 2015

BILAN DES DÉCISIONS
au congrès annuel de la COMBEQ les 16, 17 et 18 avril
prochain au Fairmont, Le Manoir Richelieu.

étudient la possibilité de créer un regroupement de
leurs services des loisirs;

Dérogation mineure
1651, rang des Continuations
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la demande de
dérogation mineure de monsieur Pierre Varin, pour
l'immeuble situé au 1651, rang des Continuations, le
tout tel que recommandé par le comité consultatif
d'urbanisme étant donné que la situation ne porte pas
préjudice aux propriétés voisines.

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques désire
pour l'instant offrir ses activités sans les frais
supplémentaires de 25 % aux municipalités de
l’Acadie;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité
d'accepter d'abolir les frais supplémentaires de 25 %
pour les citoyens de Saint-Alexis, Saint-Liguori et
Sainte-Marie-Salomé.

LOISIRS ET CULTURE

Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale

Location de la salle de musculation
Paiement au Collège Esther-Blondin
Il est résolu à l’unanimité d'accepter de payer le coût
du contrat de location au Collège Esther-Blondin d’une
somme de 2 856 $ plus taxes.
Municipalités de l’Acadie
Annulation des frais
de 25 % pour les activités de loisirs
ATTENDU QUE présentement les municipalités de
Saint-Alexis, Saint-Liguori et Sainte-Marie-Salomé

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.

Service de sécurité incendie
NOMINATION DU
NOUVEAU DIRECTEUR
Le conseil municipal est heureux d’annoncer la nomination
de Daniel Bell au poste de directeur du Service de sécurité
incendie. M. Bell succèdera à Christian Marchand qui a
quitté ses fonctions en décembre 2014.
Natif de Saint-Jacques, Daniel Bell détient une expérience de plus de 10 ans dans le
domaine de la sécurité incendie. Par ses fonctions antérieures, il a prouvé qu’il a les
qualités pour relever avec succès les défis.

AVRIL 2015 ı Volume 13 No 3

5

urbanisme & réglementation
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)

Demande de permis
Le Service d’urbanisme a mis à votre disposition, sur le site Internet de la Municipalité
de Saint-Jacques, différents formulaires de demande de permis.
•
•
•
•
•

Nouveau

Demande de permis pour clôture, haie et muret;
Demande de permis pour piscine;
Demande de permis pour nouvelle construction ou agrandissement;
Demande de permis de rénovation ou transformation;
Demande de permis pour bâtiment accessoire, garage ou remise.

Dans ces documents, vous aurez la liste des documents et informations à fournir pour une demande de permis ainsi
que des informations supplémentaires quant à la réglementation de la Municipalité de Saint-Jacques.
Consultez-les au www.st-jacques.org/Municipalité/Services/Urbanisme, vous trouverez fort probablement des
réponses à vos questionnements!
Charles D. St-Georges, M. Env
Inspecteur municipal
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loisirs & culture
INFORMATION : Tommy Pilotte, technicien en loisirs ı loisir@st-jacques.org ı 450 839-3671, poste 7670

FÊTE DE LA FAMILLE QUÉBÉCOISE
Cette année, les célébrations de la fête
nationale auront lieu le samedi 20 juin.
Nous recherchons des bénévoles qui veulent s’impliquer avant,
pendant ou après l’événement. De plus, nous avons besoin de
bénévoles pour prendre en charge le tournoi de volleyball et de
«bubble» soccer. Contactez Senda Bennaceur au 450 839-1191
ou Tommy Pilotte au 450 839-3671 poste 7670.

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).
La vente de livres aura lieu le jeudi 14 mai de 14 h à 19 h. Les sommes amassées serviront au financement des activités
culturelles offertes aux jeunes.
Luce Archambault et Nicole Éthier, responsables

LIGUE AMICALE DE HOCKEY BALLE MIXTE
Cet été, la Municipalité de Saint-Jacques organise une activité pour tous les citoyens qu’ils soient petits, moyens,
grands, jeunes, moins jeunes, filles ou garçons : le hockey balle.
En effet, notre magnifique patinoire fut construite dans l’optique de pouvoir l’utiliser toute l’année. Pour ce faire, nous
aimerions organiser les jeudis hockey balle sur cette belle patinoire neuve. Beau temps mauvais temps, on joue!
3 catégories (mixtes) vous sont offertes : limite de 30 joueurs par catégorie
• Enfants : 6 à 12 ans de 18 h à 19 h
• Ados : 13 à 17 ans de 19 h à 20 h
• Adultes : 18 ans et plus de 20 h à 21 h

Coûts : 35 $ (chandail inclus pour l’été)
Durée : 14 semaines
Équipements requis : Casque avec visière ou demi-visière,
gants, jambières (hockey balle), bâton de hockey.

AVRIL 2015 ı Volume 13 No 3
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loisirs & culture
INFORMATION : Tommy Pilotte, technicien en loisirs ı loisir@st-jacques.org ı 450 839-3671, poste 7670

ZUMBA
ZUMBA Maman-Bébé
Le cours de Zumba Fitness (sans saut) est
spécialement conçu pour les nouvelles mamans qui
désirent retrouver la forme après l’accouchement
(musique légèrement moins forte). Bébé peut
participer avec maman dans un porte-bébé lors de la
période cardiovasculaire. Un moment de complicité
avec bébé qui unit plaisir et entraînement. Bienvenue
également aux futures mamans.
Qui :
Coût :
Quand :
Où :
Matériel
requis :

Nouvelles et futures mamans
45 $ (5 semaines)
Les jeudis à 14 h
Maison du folklore (66, rue Sainte-Anne)
Porte- bébé et tapis de yoga

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Senda Bennaceur ǀ 450 839-1191

TENNIS
Qui :
15 ans et plus (groupe de 4 à 8 élèves)
Coût :
70 $ (6 semaines)
Quand : Les mardis de 18 h 30 à 19 h 30
Les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30
Du 6 mai au 10 juin
Où :
Parc Aimé-Piette (81, rue Venne)
POSSIBILITÉ DE LOUER LES RAQUETTES.
FAIRE LA DEMANDE
LORS DE L’INSCRIPTION.
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À la fois ludique et motivante, la Zumba constitue
un entraînement cardiovasculaire complet. Les
chorégraphies s’inspirent des rythmes du monde.
Une ambiance de plaisir contagieux. Une séance de
Zumba permet de brûler jusqu’à 500 calories par
heure.
Qui :
Coût :
Quand :
Où :

Adultes
65 $ (8 semaines)
Les lundis à 19 h 30
Du 20 avril au 1er juin
Maison du folklore (66, rue Sainte-Anne)

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Senda Bennaceur ǀ 450 839-1191

TAEKWONDO
Qui :
Pour tous (à partir de 5 ans),
parent-enfant
Groupes de 20 à 25 élèves
Coût :
70 $ pour 8 cours de 1 ½ h (12 heures de cours)
• Les lundis de 19 h 30 à 21 h ou
les samedis de 9 h à 10 h 30
110 $ pour 8 cours de 3 h (24 heures de cours)
• Les samedis de 9 h à 12 h
Où :
Gymnase de l’école Saint-Louis-de-France
(4, rue du Collège)
INFORMATION ET INSCRIPTION :
Jacques Sourdif | 450 752-2629

loisirs & culture
INFORMATION : Tommy Pilotte, technicien en loisirs ı loisir@st-jacques.org ı 450 839-3671, poste 7670
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L’ANNÉE 2014 À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ci-dessous, vous trouverez un portrait de l’année 2014 à la bibliothèque municipale :
ABONNÉS
2 126 abonnés
1 488 adultes
629 jeunes – ados
9 groupes

ACQUISITION DE DOCUMENTS
La bibliothèque a reçu un montant de 25 000 $, soit :

PRÊT
23 234 documents ont été prêtés

Municipalité de Saint-Jacques

COLLECTION
À la fin de l’année 2014, la bibliothèque possédait :
20 586 documents
18 321 livres
54 livres numériques
1 951 périodiques
260 CD/DVD

10
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Ministère de la Culture
et des Communications

15 100 $
9 900 $

L’apport d’un lieu culturel comme la
bibliothèque a des retombées inestimables
sur la qualité de vie des citoyens.

PASSION LECTURE
ENFANT
ADO
50 surprises au pays des chevaux, dans ce livre c’est L’épreuve, 1. Labyrinthe de J. Dashner, roman
toi le héros!, album
L’été où je suis devenue jolie, l’intégral de J. Han,
Chester de M. Watt, album
roman
Ce livre a mangé mon chien, album

Ouate de phoque! C. Beaumier 5 vol, roman

Pourquoi les pets font-ils du bruit?, album
Charles : enfant de la Seconde Guerre mondiale, doc
Bizarre, mais vrai! 300 faits renversants, doc
L’anglais en images, doc
Les Todds de H. Tonollo 3 vol., roman
Bine de D. Brouillette 4 vol, roman

Palmarès 2014
des bibliothèques
municipales du Québec
Selon le palmarès 2014 des bibliothèques
municipales du Québec, la bibliothèque de
Saint-Jacques arrive au 5e rang des
bibliothèques publiques ayant le pourcentage
de livres québécois le plus élevé au Québec.

Tirage

« Gagnez un panier de livres »
Venez visiter votre bibliothèque et courez la chance de gagner
un panier de livres d’une importante valeur.
Jusqu’au 30 juin prochain, venez emprunter des livres et
courez la chance de vous mériter un assortiment de lectures
qui saura agrémenter vos moments de détente cet été. Ce
tirage s’adresse à tous. Soyez nombreux à en profiter.

Bonne chance!

Quinzaine du livre
de Lanaudière (20 au 30 avril)
Le jeudi 23 avril, nous soulignerons la Journée
mondiale du livre et du droit d’auteur. Nous
procéderons à un tirage parmi les abonnés
qui auront emprunté des livres durant la
journée. Bienvenue à tous.

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.

AVRIL 2015 ı Volume 13 No 3
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À la découverte des livres
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.

Jeudi 16 avril à 18 h 30
Tous les enfants âgés de 3 à 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 coup de coeur
Congé
de Pâques
La bibliothèque sera
fermée le lundi 6
avril. Nous serons de
retour le mardi 7 avril
pour le prêt de livres
entre 14 h et 18 h.

12
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Notre prochaine soirée aura lieu
le mercredi 20 mai à 19 h.Vous
êtes tous invités à venir partager
vos coups de cœur littéraires.

HORAIRE RÉGULIER

La bibliothèque c’est gratuit!

Lundi
Mardi

14 h à 20 h
14 h à 18 h

Jeudi
14 h à 20 h
Samedi 10 h à 12 h

Vos organismes
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie est heureuse d’inviter tous ses membres à son assemblée générale
annuelle, le lundi 27 avril prochain à compter de 19 h à l’église de Sainte-Marie-Salomé.
Prix de présence et tirage de 4 bourses d’études viendront compléter cette assemblée.
Bienvenue à tous!

Symposium de sculptures au parc des Cultures
Dans l’objectif de rendre vivant et dynamique notre magnifique parc des Cultures, la Municipalité de Saint-Jacques
désire organiser un symposium de sculptures cet été.
Durant les deux premières semaines d’août, 7 sculpteurs seront à l’œuvre dans le parc et réaliseront des œuvres
mesurant plus de 5 pieds de hauteur qui resteront sur place une fois le projet terminé. Tous les jours, la population
sera invitée à venir voir l’avancement des travaux et à venir discuter avec les sculpteurs. Le thème de ce symposium
est : L’Acadie, d’hier à aujourd’hui. Notre événement est organisé en collaboration avec le Conseil de la Sculpture
du Québec.

Quillothon
Pour l’aider à financer ce projet d’envergure et unique dans Lanaudière, la
Municipalité de Saint-Jacques invite toute la population à un quillothon, le
19 avril prochain. L’activité se déroulera au Salon de quilles L’Acadien, au
11, rue Marcel-Lépine, à Saint-Jacques. Les billets sont en vente au coût de
15 $ chacun. Vous pouvez vous les procurer à la mairie ou au Salon de
quilles L’Acadien. L’événement se tiendra de 13 h à 15 h.
Alors, que vous soyez seuls, en famille ou entre amis, joignez-vous à nous
pour une partie de plaisir!

AVIS DE RECHERCHE

Surveillez
l’horaire de la journée
du 23 mai dans le
prochain Jacobin.
Pour le 10e anniversaire du Frolic, nous avons choisi de célébrer sur le thème de la musique. Nous sommes à la
recherche de musiciens prêts à venir parler de leur instrument, quel qu’il soit! De plus, nous vous offrons la
chance de faire une courte prestation afin de nous faire découvrir la musique! Alors, musicien amateur ou
professionnel, joignez-vous à nous pour un Frolic en toute musicalité!
De plus, nous sommes à la recherche de bénévoles intéressés à nous donner un coup de main dans la
préparation et la réalisation de cette activité familiale!
INFORMATION : Isabelle Marsolais ǀ 450 839-2136
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Relais pour la vie Jeunesse
Le Relais pour la vie est une marche de nuit qui a pour but d’amasser des fonds pour la Société canadienne du cancer,
mais c’est également une occasion de célébrer la vie.
Durant la marche, pour garder les gens bien éveillés et pleins d’énergie, il y aura diverses activités, du sport, des artistes
invités, de la musique et bien plus. C’est une belle démonstration d’entraide et aussi une façon pour que les jeunes
soient sensibilisés à la cause du cancer qui touche beaucoup trop de gens.
Quand : Vendredi 29 mai de 19 h à 7 h (le lendemain)
Où :
Collège Esther-Blondin
Nous invitons les gens à visiter notre page Facebook : Relais pour
la vie Jeunesse CEB où vous trouverez le lien pour vous inscrire,
mais aussi pour faire un don.
De gauche à droite : Charles Levasseur, porte-parole du Relais, Jade Racine,
présidente du Relais et Laurence Morin, responsable de la collecte de fonds.

Marche Julie-Pothier
Le Jeudi 7 mai prochain aura lieu la Marche Julie-Pothier de 5 kilomètres dans les
rues de Saint-Jacques. Plus de 1 220 élèves du Collège Esther-Blondin participeront à cet événement. Le départ de la marche se fera à 14 h 30.
Les fonds amassés seront remis à La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière afin de
contribuer à l’aménagement de la cour extérieure du tout nouveau Pavillon de pédopsychiatrie du
Centre hospitalier régional de Lanaudière.

POUR FAIRE UN DON, COMMUNIQUEZ AVEC MME JOSÉE ROY AU 450 839-3672.
Nous émettrons un reçu de charité pour les dons de 20 $ ou plus.

Merci de votre générosité!
14
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 avril de 16 h 30 à 17 h
EUCHARISTIE PRÉCÉDÉE DU CHAPELET
Abbé Paul Léveillé

www.horebsaintjacques.com

Du mercredi 1er avril à 19 h au dimanche 5 avril à 11 h
RETRAITE MONTÉE PASCALE : RENOUVELÉ
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
L’équipe de l’unité paroissiale et équipe Horeb

La chapelle de la Maison Horeb Saint-Jacques
est ouverte pour adoration silencieuse tous les
jours de 8 h à 19 h

Lundi 6 avril à 19 h 30
CHAPELET ANIMÉ
Cellule d’évangélisation

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

INFORMATION ET RÉSERVATION :
Steeve Pepin
info@horebsaintjacques.com | 450 839-7717

CHEVALIERS
DE COLOMB
CONSEIL no 3074 SAINT-JACQUES

DÉJEUNERS COMMUNAUTAIRES

DERNIER DÉJEUNER
Date du dernier déjeuner qui aura lieu au :
Centre culturel du Vieux-Collège
50, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques, QC, J0K 2R0
Servis de 8 h à 12 h - 4 $ - 12 avril

À VENIR - Samedi 6 juin de 10 h à 17 h
Dimanche 7 juin de 10 h à 16 h
ARTISANERIE LANAUDOISE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Formulaire d’inscription à Horeb ou par courriel à
info@horebsaintjacques.com
Steeve Pepin

COMPTOIR
VESTIMENTAIRE
Vêtements usagés et neufs

PÉRIODE
DU PRINTEMPS
Quand :
Les mercredis de 13 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30
Où :
Au sous-sol de l’église de Saint-Jacques

INFORMATION : Roland Beauséjour | 450 839-2871
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ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ
45e anniversaire de fondation du Club Fadoq
de l’Amitié Saint-Jacques
Quand : Samedi 25 avril
Où :
16 h 30 : Messe à l’église paroissiale
17 h 30 : Accueil et banquet au gymnase
de l’école Saint-Louis-de-France.
Coût : 35 $ (aucun billet ne sera vendu à la porte)

Dîner des pères et des mères
Quand : Mardi 12 mai à 11 h 30
Dernière semaine d’activités : du 11 au 15 mai (sauf pour
Viactive qui terminera ses activités le 27 mai)
Voyage en Nouvelle-Écosse avec Groupe Voyage
Québec (Halifax, Cabot Trail, Louisbourg, etc.)
Quand : 5 au 11 juillet

Dîner et assemblée générale
(CHANGEMENT DE DATE)
Quand : Mardi 28 avril
Où :
Centre culturel du Vieux-Collège (50, rue SaintJacques)
11 h 30 : Dîner
14 h : Assemblée générale
Si vous voulez faire partie du prochain conseil de gestion,
des formules de mise en candidature sont disponibles
auprès des gestionnaires actuels.

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Rita Leblanc-Coderre ǀ 450 839-6567
Souper théâtre
Quand : Jeudi 23 juillet
Où :
Maison Saint-Gabriel à Pointe-Saint-Charles
en après-midi, suivi du souper au
Théâtre des Cascades
Pièce : «Ça change pas le monde».
INFORMATION ET INSCRIPTION :
Rita Leblanc-Coderre ǀ 450 839-6567
Denise Beaudoin ǀ 450 839-2132

CONFÉRENCE AVEC CAROLINE GIROUX
À fleurs de printemps
Les plantes à floraison printanière sont de grandes négligées au jardin. Et pourtant...
Ces plantes sont les joyaux offerts par la nature après un long sommeil! Certaines
possèdent une floraison tout à fait spectaculaire et tellement bienvenue après l'hiver!
D'autres prolongent leurs attraits par la production de fruits décoratifs ou de graines
ornementales. Plusieurs disparaissent discrètement même complètement, pour faire
place aux belles de l'été. Aucun jardin n'est complet sans elles!
Quand : Mardi 21 avril à 19 h 15
Où :
Centre culturel du Vieux-Collège (50, rue Saint-Jacques)
Coût : Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

16
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Voici nos activités à venir. Vous pouvez trouver tous les détails de
ces activités sur notre site Internet.

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

www.sollanaudiere.com • info@sollanaudiere.com

Cours d’initiation à l’ornithologie
avec Bernard Cloutier
Ce cours d’initiation comporte quatre (4) périodes de cours
théoriques de 135 minutes et deux (2) excursions sur le terrain
de quatre heures. Les excursions auront lieu les fins de
semaine.
Quand : Les mardis 7, 14, 21 et 28 avril de 19 h à 21 h 30
Où :
34, 1re Avenue, Notre-Dame-des-Prairies (2e étage,
entrée par l’escalier sur le côté gauche de l’édifice)
Coût :
50 $ pour les membres et 75 $ pour les non-membres
INFORMATION :
Daniel Coderre ǀ 450 835-0727 ǀ dan_cod@hotmail.com.
Conférence avec Raymond Piché
Tyrannidés ou "l’oreille est plus vite que l’œil"
Pour sa conférence, M. Piché a choisi la famille des tyrannidés,
entre autres à cause de plusieurs similitudes entre certaines
espèces de cette famille, spécialement celles du genre Empidonax
(certains moucherolles), qui ont un plumage si uniforme et si peu
caractéristique que le chant est souvent le meilleur, sinon le seul
critère permettant de bien les identifier. Nous vous suggérons
d'apporter votre guide d'identification à chaque rencontre.
Quand :
Où :
Coût :

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.
INFORMATION :
Thérèse Beauchamp | 450 397-1212

Mercredi 8 avril à 19 h
34, 1re Avenue, Notre-Dame-des-Prairies (2e étage,
entrée par l’escalier sur le côté gauche de l’édifice)
2 $ pour les membres et 4 $ pour les non-membres

INFORMATION :
Luc Foisy : 450 759-8987

STUDIO À LOUER,
LIBRE LE 1ER MAI
AVRIL 2015 ı Volume 13 No 3
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Cultiver le plaisir d’apprendre
Une récente enquête portant sur l’intégration aux études et l’engagement scolaire des collégiens lanaudois,
saguenéens et mauriciens démontre que le plaisir d’apprendre est de moins en moins présent chez nos jeunes. Ceuxci accorderaient plus d’importance au fait d’obtenir de meilleures notes qu’à celui d’apprendre de nouvelles choses.
Pourtant, ce dernier a un plus grand pouvoir sur leur motivation que la simple performance. Il faut parfois se le redire.
Afin d’appeler le printemps, le CREVALE vous offre quelques graines que vous pourrez semer pour cultiver le plaisir
d’apprendre chez vos jeunes :
• La curiosité : dès leur plus jeune âge, apprenez-leur le bonheur de découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles
textures, de nouveaux mots, etc. Plus vieux invitez-les à découvrir le monde qui les entoure et à se dévoiler par la danse,
le sport, les cultures étrangères, la cuisine, les langues, en faisant des expériences « scientifiques », en posant des
questions, en visitant de nouveaux quartiers, en rencontrant de nouvelles personnes, en cherchant à comprendre
comment fonctionnent les objets.
• La lecture : la réussite scolaire est de beaucoup compliquée chez les jeunes qui éprouvent des difficultés en lecture.
On dit souvent qu’il faut éveiller le plaisir de lire très tôt chez l’enfant, mais sachez qu’il n’est jamais trop tard pour se
découvrir un intérêt pour la lecture. Il suffit bien souvent de trouver le bon livre. Le 23 avril est la Journée mondiale du
livre et du droit d’auteur. Profitez-en donc pour visiter votre bibliothécaire et lui demander quelques suggestions!
• Le défi : vivre un succès, même tout petit, procure un bonheur qui nourrit notre motivation. Aider un jeune à se
fixer des objectifs réalistes et à les atteindre contribue donc à augmenter son plaisir d’apprendre, qui réside ici dans le
fait d’apprécier chaque effort, chaque pas qui le rapproche de son objectif!
• Le bénéfice à long terme : lorsqu’un enfant plante une graine de tournesol, il éprouve autant de plaisir à prendre
soin de son semis qu’à regarder la fleur qui en résulte. Même la plus grande et la plus belle des fleurs est éphémère. À
quel moment de notre vie arrêtons-nous d’apprécier les étapes de l’apprentissage pour n’accorder d’importance
qu’aux résultats, les fameuses notes? L’expérience et les connaissances acquises ne valent-elles pas à elles seules tous
ces efforts?
Il est certainement plaisant d’avoir un beau bulletin scolaire, mais encore plus valorisant de savoir lire, compter, parler
en anglais, combiner diverses substances pour faire de petits « pouf!» et de grands « wow! ». Ce printemps, faisons
donc notre propre expérience scientifique et nourrissons la motivation et le goût d’apprendre de nos jeunes à grands
coups de plaisir. Il y a fort à parier que nous récolterons des jeunes plus heureux et plus conscients du pouvoir de la
connaissance.
Julie Blanchette
Agente de développement, CREVALE
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information
Défi têtes rasées Leucan
Cette année ne fera pas exception aux six dernières années, car le Service de sécurité
incendie de Saint-Jacques tiendra, pour une septième année, son Défi têtes rasées Leucan.

DIMANCHE 31 MAI DE 10 H À 14 H
à la caserne (115, rue Saint-Jacques)
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.
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.
Nous vous invitons à mettre votre tête à prix afin d’amasser des dons auprès de votre
entourage

Vente de
hot-dog et de
billets de tirage
au profit
de Leucan

Pour vous inscrire, rendez-vous au www.tetesrasees.com.
Des formulaires sont également disponibles en format papier à la mairie.
INFORMATION : Daniel Bell ou Paul Perreault ǀ info@st-jacques.org

La mairie sera fermée à l’occasion du congé de
Pâques le vendredi 3 et lundi 6 avril. Joyeuses Pâques.
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