SympoSium

DES SCULPTURES
Du 1er au 14 août au
parc des Cultures

Un événement unique et
d’envergure monumentale!
Détails en page 8 et 9
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PROCHAINES SÉANCES
Toute demande au conseil devant être inscrite à l’ordre du
jour doit parvenir à la directrice générale au moins une
semaine avant la tenue de la séance.
4 mai – 1er juin

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

Résumé de la séance
ordinaire du 3 mars 2015

BILAN DES DÉCISIONS
ADMINISTRATION
FADOQ - Demande d’appui
Il est résolu à l’unanimité que la Municipalité de
Saint-Jacques adhère à un contrat social entre la
Société québécoise et la Municipalité afin de défendre
les intérêts des ainés.
Association Carrefour Famille Montcalm
Tournoi de golf
Il est résolu à l’unanimité d’accepter l’achat d’un
billet afin que le maire, Pierre La Salle, représente la
Municipalité de Saint-Jacques lors du tournoi de golf
de L’Association CFM et que le coût d’inscription pour
cette participation soit remboursé à la Municipalité.

projet « Coup de pédale », le 6 juin prochain afin qu’il
puisse circuler sur le territoire de la municipalité de
Saint-Jacques.
MMQ – Franchise
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement de
1 000 $ relatif à la franchise à débourser selon la police
d’assurance souscrite auprès de la MMQ permettant
ainsi la fermeture de ce dossier.
Fleurons du Québec – Formation
Il est résolu à l’unanimité d’accepter d’inscrire un
membre du comité des fleurons à participer à une
journée d’information dans le cadre des Ateliers Verts
2015.

Société canadienne du cancer
Mois de la jonquille
Il est résolu à l’unanimité de décréter que le mois d’avril
est le « Mois de la jonquille ». Le conseil municipal
encourage la population à accorder généreusement son
appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

Tournoi de golf Horeb
Président d’honneur : Pierre La Salle
Il est résolu à l’unanimité d’accepter que la Municipalité de Saint-Jacques participe au tournoi de golf
Horeb étant donné que le maire, Pierre La Salle, sera le
président d’honneur de l’événement.

Festival acadien – Demande de contribution
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la demande du
comité du Festival acadien de la Nouvelle-Acadie et de
verser la somme de 750 $, à titre de contribution pour
l’année 2015.

Politique relative à l’attribution des contrats et
à la gestion contractuelle
Il est résolu à l’unanimité d’accepter de modifier la
section 7 de la politique de gestion contractuelle en y
ajoutant la procédure visant à encadrer la prise de toute
décision ayant pour effet d’autoriser la modification
d’un contrat, pour en faire partie intégrante.

Guide du citoyen
Mandat à Les Éditions Média Plus Communication
Il est résolu à l’unanimité d’accepter l’offre de
Les Éditions Média Plus Communication, afin qu’ils
puissent réaliser et concevoir un guide du citoyen pour
la Municipalité de Saint-Jacques, le tout ne représentant
aucuns frais pour la Municipalité de Saint-Jacques.
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière
Coup de pédale contre le cancer
Il est résolu à l’unanimité d’accepter de soutenir le

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS ROUTIERS
Paniers suspendus – Demande de prix
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition de
la Pépinière Montcalm pour la confection des paniers
suspendus pour une somme de 3 957,75 $ plus taxes
applicables.
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Résumé de la séance
ordinaire du 3 mars 2015

le conseil municipal
BILAN DES DÉCISIONS

Service de sécurité incendie
Achat d’équipements
Il est résolu à l’unanimité d’accepter de procéder à
l’achat des équipements incendie d’une somme de
2 185 $ plus taxes applicables auprès de Aéro-feu.
Service de sécurité incendie
Nomination d’un directeur
Il est résolu à l’unanimité d’accepter les recommandations du comité de ressources humaines et de
procéder à la nomination de M. Daniel Bell à titre de
directeur du SSI.
HYGIÈNE DU MILIEU
Projet rue Saint-Jacques
Programme de raccordement inversé
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition de
la firme Beaudoin Hurens, d’une somme de 3 900 $
plus taxes applicables, afin de préparer un plan
d’action ainsi qu’un échéancier qui seront présentés au
ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, dans le cadre du
programme FCCQ pour la recherche et l’élimination
des raccordements inversés dans les réseaux de
collecte d’eaux usées de la Municipalité.
URBANISME
Travaux de nettoyage d’une
portion du ruisseau Vacher
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm a pleine et
entière juridiction sur les cours d’eau et a les pouvoirs
requis, en vertu du Code municipal, pour procéder ou
faire procéder à l’exécution de tous les travaux prévus
par règlement;
CONSIDÉRANT QUE la MRC peut autoriser l’émission
de facture sur simple résolution;
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CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté et transmis à
notre Municipalité une résolution décrétant des
travaux d’entretien sur une portion du ruisseau Vacher;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité que le
règlement concernant les travaux décrétés par la MRC
sur une portion du ruisseau Vacher, sur les lots dans la
municipalité de Saint-Jacques, soit adopté.
Schéma d’aménagement
de la MRC de Montcalm
Appui au projet préliminaire de règlement
Il est résolu à majorité d’appuyer le projet de règlement
modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC
Montcalm.
LOISIRS ET CULTURE
Patinoire et stationnement du CCVC
Paiement à MRC de Montcalm
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la facture de la
MRC de Montcalm pour les services d’ingénierie pour
le développement des projets de la patinoire et du
stationnement du Centre culturel du Vieux-Collège,
d’une somme de 3 227,87 $.
Réseau BIBLIO
Frais d’exploitation 2015
Il est résolu à l’unanimité d’accepter de verser la
somme de 9 813,45 $ plus taxes applicables au réseau
BIBLIO pour les frais d’exploitation 2015.
Association de soccer de la Nouvelle-Acadie
Subvention
Il est résolu à l’unanimité d’octroyer une somme de
4 000 $ à l’Association de soccer de la Nouvelle-Acadie
à titre de subvention pour l’année 2015.

le conseil municipal

Résumé de la séance
ordinaire du 3 mars 2015

BILAN DES DÉCISIONS
Fête nationale - Changement de nom
Il est résolu à l’unanimité d’accepter que la fête
nationale ait lieu le 20 juin au parc Aimé-Piette et que
le nom de la fête soit modifié pour « Fête de la famille
québécoise ».
Parc Aimé-Piette
Achat de balançoire à bascules
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’achat d’une

balançoire à bascules à deux planches (capacité de 4
enfants) d’une somme de 1 522 $ plus taxes
applicables.
Achat d’une machine à maïs soufflé
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’achat d’une
machine à maïs soufflé pour le Service des loisirs et de
la culture, d’une somme de 319,94 $ plus taxes
applicables.

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS
Exercice se terminant le 31 décembre 2014
ATTENDU QUE la firme DCA comptable professionnel agréé inc. a procédé à la vérification des états financiers de la
Municipalité de Saint-Jacques pour l’année se terminant le 31 décembre 2014, à savoir:

Revenus :
Dépenses de fonctionnement :
Autres activités financières :
Affectations :
Excédent net :

BUDGET 2014
4 539 862 $
4 611 520 $
0$
71 658 $
0$

RÉEL 2014
5 112 185 $
4 700 429 $
407 721 $
307 339 $
311 374 $
Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale

INVENTAIRE DU MILIEU PAR LES ÉVALUATEURS
Nous désirons aviser les citoyens, que vers la mi-mai, les Estimateurs professionnels Leroux,
Beaudry, Picard & associés débuteront l'inventaire du milieu (évaluation municipale) sur tout le
territoire de la municipalité de Saint-Jacques.

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.
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urbanisme & réglementation
AVIS PUBLIC EST DONNÉ, PAR LA SOUSSIGNÉE, DE CE QUI SUIT :
1. QUE lors de la séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Jacques tenue le 4 mai 2015, le conseil municipal a
adopté, par résolution, le premier projet de règlement numéro 277-2015 ayant pour effet de modifier le
règlement de zonage numéro 55-2001, tel qu’amendé, afin de permettre l’implantation de terrasses extérieures
saisonnières démontables à l’intérieur de la zone résidentielle mixte RM3-33.
2. QUE le projet de règlement numéro 277-2015, conformément à la loi, sera soumis à une consultation publique
quant à ses objets et aux conséquences de son adoption lors de l’assemblée publique qui sera tenue le
25 mai 2015, à dix-huit heures trente (18 h 30), à la salle du conseil municipal de la mairie située au 16, rue
Maréchal, à Saint-Jacques. Lors de cette assemblée publique seront entendus les personnes et les organismes
qui désirent s’exprimer.
3. QUE ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation
référendaire.
4. QUE le projet de règlement numéro 277-2015 peut être consulté au bureau de la mairie de Saint-Jacques, au
16, rue Maréchal, à Saint-Jacques, durant les heures habituelles d’ouverture, à savoir de huit heures trente
(8 h 30) à midi (12 h) et de treize heures (13 h) à seize heures (16 h) du lundi au vendredi.
Donné à Saint-Jacques, ce 8e jour de mai de l’an deux mille quinze.
Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale

Vente-débarras
16-17 et 18 mai de 8 h à 18 h
Les ventes-débarras sont autorisées, avec un
permis, du 16 au 18 mai de 8 h à 18 h. En
cas de forte pluie, la vente-débarras est
autorisée uniquement la fin de semaine
suivante.
Vous devez obligatoirement vous procurer un permis (gratuit) à la mairie ou
au communication@st-jacques.org.
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urbanisme & réglementation
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.
•
•
•
•
•

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.

L’obtention d’un permis est obligatoire pour tous travaux tels que :
• Projet d’exhaussement ou d’excavation du sol;
• Plantation de haie;
• Érection d’une clôture ou d’un muret;
• Déblai ou remblai;
• Aménagement de stationnement hors rue de plus de trois cases;
• Coupe de plus de dix (10) arbres.
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

Nettoyage de votre terrain
L’arrivée du beau temps nous incite à nettoyer notre terrain. Nous vous demandons de NE PAS jeter le gravier et
le sable à la poubelle. Faites de petits tas et placez-les sur votre terrain, en bordure de la rue. L’équipe du Service
des travaux publics se fera un plaisir de les ramasser.
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saint-JacQues

Symposium des sculptures
7 artistes sculpteurs seront à l’œuvre du 1er au 14 août
Dans l’optique d’animer notre parc des Cultures, de le rendre vivant, la Municipalité de Saint-Jacques a décidé
d’organiser un symposium des arts qui, chaque année, mettra l’emphase sur une forme d’art différente. Pour cette
première édition, la sculpture sera à l’honneur.
Avec la précieuse collaboration de Mme Marie-Josée Leroux, sculpteure et vice-présidente du Conseil de la
sculpture du Québec, l’appel aux projets a été lancé en décembre dernier. Les artistes devaient présenter une
œuvre sous le thème « L’Acadie, d’hier à aujourd’hui ». En tout, 65 propositions ont été reçues, dont plusieurs
venaient de l’extérieur du Canada. Finalement, le choix a été fait parmi les 22 candidatures provenant du Québec,
puisque la qualité des œuvres soumises était exceptionnelle.
Du 1er au 14 août prochain, sept (7) sculpteurs seront à l’œuvre, beau temps, mauvais temps, dans le parc des
Cultures. Les sculptures mesureront au final entre 5 et 12 pieds de hauteur. Tous sont invités à venir discuter avec
les artistes sculpteurs afin de découvrir et d’échanger sur les techniques de travail et les matériaux utilisés soit la
pierre, la fibre de verre et le métal.
Les projets retenus sont :
• Évangéline, de Dominico Di Guglielmo
• L’ancre acadienne, de Joe Jbeily
• Les immigrants, de Bozena Happach
• L’exil du père, de Gilles Lauzé
• L’exode, de Denis Leclerc
• La traversée, de Jacques Malo
• Maris Stella, l’âme du peuple acadien, de Marie-Josée Leroux
« C’est un budget d’environ 70 000 $ et c’est près de 200 000 $ en
œuvres d’art qui resteront dans le parc pour le reste de nos jours »,
déclare fièrement Pierre La Salle, maire de Saint-Jacques.
Cet événement unique ne pourrait avoir lieu sans l’appui de nos généreux commanditaires dont la
Municipalité de Saint-Jacques, la MRC de Montcalm (pacte rural), Sintra inc., Chalut Auto Joliette,
DCA Comptable professionnel agréé inc., la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie, le Salon de
quilles l’Acadien, Ébénisterie Serge Rivest, Clermont & Clermont et la Coop Profid’Or.
Le parc des Cultures, situé derrière l’église de Saint-Jacques, est un lieu voué à la quiétude et à la
diffusion de la culture et des arts. À l’été 2015, des bancs à l’effigie des familles de Saint-Jacques y
seront érigés. Afin de les mettre en valeur, l’aménagement du parc sera grandement amélioré entre
autres avec l’élaboration d’un monticule qui servira d’amphithéâtre naturel.
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saint-JacQues
Rangée du haut : Danielle H. Allard, préfète de la MRC de
Montcalm, Jacques Malo, sculpteur, Pierre La Salle, maire de
Saint-Jacques, Marie-Josée Leroux, sculpteure et viceprésidente du Conseil de la sculpture du Québec, Pierre-Luc
Bellerose, attaché politique de la vice-première ministre,
Isabelle Marsolais, conseillère et membre du comité du
symposium, Josée Favreau, directrice générale de la
Municipalité de Saint-Jacques, Évangéline Richard, présidente
du Festival acadien de la Nouvelle-Acadie. Rangée du bas :
Bozena Happach, sculpteure, Denis Leclerc, sculpteur, Gilles
Lauzé, sculpteur et Joe Jbeily, sculpteur.

Crédit photo : Municipalité de Saint-Jacques

« Par cet événement, la Municipalité de Saint-Jacques veut faire la preuve que l’art et la culture
ne sont pas que l’affaire des grandes villes, et qu’il est possible pour des petites municipalités
d’avoir accès à des événements artistiques et culturels de grande envergure », tient à préciser
Pierre La Salle, maire de Saint-Jacques.

Meublons le parc des Cultures
Le projet de bancs, pour meubler le parc des Cultures, est maintenant ouvert à toutes les familles de
Saint-Jacques (acadienne ou non). Pour toutes informations ou pour faire un don afin de participer à la mise en
place d’un banc, vous pouvez communiquer avec les personnes suivantes :
Robichaud : Michel Robichaud | 450 839-6464
Richard : Évangéline Richard | 450 834-6981
Leblanc : Isabelle Marsolais | 450 839-2136
Dugas : Bernard Dugas | 450 839-3080
Gaudet : Serge Gaudet | 450 839-2113
Landry : Serge Landry | 450 839-2434
Marsolais : Isabelle Marsolais 450 839-2136
Mercier : Claude Mercier | 450 839-6818

Melançon : Andrée Foster | 450 839-6457
Mireault : Andrée Foster | 450 839-6457
Martin : Véronique Venne | 514 827-2032
Forest : Josyanne Forest | 450 839-1196
Dupuis : Senda Bennaceur 450 839-1191 ou
Raymonde Dupuis 450 839-2764
Thériault : Danielle Thériault 450 839-7488

Votre famille n’apparaît pas dans la
liste?
Vous désirez être responsable d’une
famille?
Vous avez besoin d’information
concernant ce beau projet?
Communiquez avec Isabelle Marsolais
au 450 839-2136.
Le comité du parc
Crédit photo : Municipalité de Saint-Jacques
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loisirs & culture
INFORMATION : Tommy pilotte, technicien en loisirs ı loisir@st-jacques.org ı 450 839-3671, poste 7670

CAMP
de
JOUR

Les inscriptions pour le camp de jour auront lieu le lundi 18 mai de
13 h à 17 h (Journée nationale des patriotes) et le mardi 19 mai de 15 h à 18 h 30 à la salle du conseil de
la mairie de Saint-Jacques (16, rue Maréchal).
Le camp de jour est offert aux enfants âgés de 5 (au 30 juin) à 12 ans, résidents de Saint-Jacques, Sainte-MarieSalomé et Saint-Alexis. Les non-résidents, autres que les municipalités participantes, devront défrayer une
surcharge de 25 % du tarif indiqué.

COÛTS
Camp de jour
1er enfant :
2e enfant :
3e enfant et plus :

40 $
30 $
25 $

Service de garde
3 $ par période
Avant-midi : 7 h 30 à 9 h
Après-midi : 16 h à 17 h 30

Chandail
10 $
obligatoire lors des sorties

Retard
10 $/15 minutes

Le camp de jour débutera le 29 juin (fermé le 1er juillet) jusqu’au 21 août de 9 h à 16 h.

MODALITÉS
Il est possible d’effectuer votre paiement par chèques postdatés aux dates suivantes : 18 mai | 11 juin | 23 juin.
Téléchargez le dépliant ainsi que le formulaire d’inscription du camp de jour sur le site Internet de la Municipalité
de Saint-Jacques. Des copies en format papier sont également disponibles à la mairie de Saint-Jacques.

PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI!
Le fait d’avoir rempli le formulaire au préalable n’assure en aucun cas votre inscription et votre
priorité. Nous ne prendrons aucun formulaire ou inscription avant les journées d’inscription.

LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ

10
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loisirs & culture
INFORMATION : Tommy pilotte, technicien en loisirs ı loisir@st-jacques.org ı 450 839-3671, poste 7670

Terrains de tennis
Les terrains de tennis sont maintenant
accessibles pour l’ensemble des citoyens.
Afin d’avoir accès à cet équipement, les
utilisateurs doivent se procurer une clé
(dépôt de 20 $) à la mairie. Les règles
d’utilisation sont disponibles auprès du
Service des loisirs et de la culture. L’horaire
de disponibilité sera affiché sur les terrains
de tennis et sur le site Internet de la
Municipalité de Saint-Jacques.

Hockey mineur
Périodes d’inscription

Du 1er au 12 juin, à la mairie de Saint-Jacques, se tiendra la
période d’inscription pour le hockey mineur. Il y aura
également une période d’inscriptions tardives du du 3 au
14 août. Le formulaire d’inscription et la liste des frais
inhérents sont disponibles à la mairie, sur le site Internet et
la page Facebook de la Municipalité de Saint-Jacques.

Terrains
de pétanque
Les terrains de pétanque sont maintenant
accessibles pour l’ensemble des citoyens.
Afin d’avoir accès à cet équipement, les
utilisateurs doivent se procurer une clé
(dépôt de 20 $) à la mairie. Les règles
d’utilisation sont disponibles auprès du
Service des loisirs et de la culture. L’horaire
de disponibilité sera affiché sur les terrains
de pétanque et sur le site Internet de la
Municipalité de Saint-Jacques.
Les terrains de pétanque sont réservés
tous les mardis soirs du 5 mai au
25 août pour la tenue de tournois.

La Municipalité de Saint-Jacques rembourse les
frais d’inscription jusqu’à concurrence de 150 $ par
enfant.

APPEL AUX ARTISANS
de la Nouvelle-Acadie

Les résidents de la Nouvelle-Acadie (Saint-Alexis, Saint-Liguori, Saint-Jacques et Sainte-Marie-Salomé) sont invités faire
connaître leurs talents lors du désormais célèbre événement « Les tirs de tracteurs antiques Saint-Alexis » du samedi
1er août (remis au lendemain en cas de pluie).
Vous êtes artisan, artiste peintre, acériculteur, tisserand ou autres? Vous avez le goût de vous faire connaître?
Communiquez avec nous. Les places sont limitées à 20 participants.
INFORMATION ET INSCRIPTION :
Michelyne Bellerose ǀ 450 839-2312 ǀ michelyne.bellerose@hotmail.com
Yvan Roy ǀ 450 839-2105 ǀ yoland.jg@hotmail.com
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loisirs & culture
INFORMATION : Tommy pilotte, technicien en loisirs ı loisir@st-jacques.org ı 450 839-3671, poste 7670

Vente de livres

TAEKWONDO

La vente de livres aura lieu
le jeudi 14 mai de 14 h à 19 h.

Qui :
Pour tous (à partir de 5 ans),
parent-enfant
Groupes de 20 à 25 élèves

Les sommes amassées serviront au financement des
activités culturelles offertes aux jeunes.

Coût :
70 $ pour 8 cours de 1 ½ h (12 heures de cours)

Luce Archambault et Nicole Éthier, responsables

• 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

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.
Quand :
Lundi de 18 h à 19 h 15
Lundi de 19 h 30 à 20 h 30
Jeudi de 18 h à 19 h 15

Où :
Maison du folklore
(66, rue Sainte-Anne)

INFORMATION ET INSCRIPTION : Senda Bennaceur ǀ 450 839-1191
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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
QUÉBÉCOISE
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NOUVEAUTÉS

PASSION LECTURE
CD
Loreena McKennit, The journey so far
Angelique Kidjo, Eve
Pink Martini & The Von Trapps, Dream
Elton John, The lion King
Bossacucanova, Our kind of bossa
Martha Algerich et Claudio Abbado, Mozart
Ici on fête
Lhasa
DVD
Grease (comédie musicale)
Cirque du Soleil, Le voyage imaginaire
Le procès de Nuremberg
Amour, haine et propagande

musique du monde
musique du monde
jazz
comédie musicale
musique du monde
classique
trad
musique du monde

Du big bang au vivant
La conquête de l’espace
Hommes des bois

RESSOURCES ÉLECTRONIQUES
NOUVEAU : À partir du catalogue de la bibliothèque, la ressource électronique
ToutApprendre vous donne maintenant accès à plus de 600 cours différents en
bureautique, en développement personnel, en langues, en multimédia. C’est
gratuit!

Atelier de

chocolat

Le jeudi 2 avril dernier, les jeunes ont eu droit à une sucrée de belle
soirée.
Les participants inscrits ont eu le plaisir de cuisiner une chocolaterie de
Pâques. C’est avec enthousiasme et créativité que les enfants ont mis la
main à la pâte. Nous remercions madame Geneviève Veillette de Créations
et Saveurs à Saint-Jacques d’avoir animé cette activité. Un grand succès!

14
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Tirage

« Gagnez un panier de livres »

Soirées coup de coeur

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!

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

Journée nationale
des patriotes

Prêt de livres
entre bibliothèques
Nous vous rappelons que nous offrons le
service de prêt entre bibliothèques. Notre
source d’emprunts est la BAnQ,
Bibliothèque et Archives nationales du
Québec. Ce service, déjà fort apprécié de
plusieurs usagers, permet d’avoir accès à
des documents qui ne font pas partie de
notre
collection.
Pour
plus
de
renseignements, s’adresser au personnel de
la bibliothèque.

Veuillez noter que la bibliothèque municipale
Marcel-Dugas sera fermée le lundi 18 mai pour
le congé de la Journée nationale des Patriotes.
Nous serons de retour le mardi 19 mai pour le
prêt de livres.

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
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Vos organismes
L’Association Chasse et Pêche Plein Air Montcalm est un organisme
établi à Saint-Jacques depuis plus de 40 ans, qui permet de regrouper
tous les amateurs de chasse, de pêche et de plein air, en famille et entre
amis.
Le comité organisateur tient à remercier tous ses précieux commanditaires
grâce à qui les activités de l’Association Chasse et Pêche Plein Air Montcalm
sont toujours de belles réussites :
Accent
Agritex
Assurances Henrichon
Atelier Michel Ferland
Berkley abu garcia
Billy Thibodeau inc.
Cabane à sucre Mycalin
Cabane Dupuis
Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie
Cantine Thérèse
Cimentier JF Migué
Clinique chiropratique Centre Ville
Coiffure Exclusif Lyne Brisson
Construction Julien Dalpé
Coop
DCA comptable professionnel agréé inc.
DSA Transport
Esthétique Danielle
Famille Wolfe

Activités à venir
4 juillet : Tournoi de pêche au Coin Lavigne
13 septembre : Tournoi au pigeon d’argile
28 novembre : Tournoi de quilles
6 février : Tournoi de pêche sur la glace

DEVENEZ MEMBRE EN
COMMUNIQUANT AVEC
LES MEMBRES DU COMITÉ.

16
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Gaby Amyot
Garage Venne
Hydraulique BR
La Gélinotte
La Source
Lanauco
Lapointe Sport
Les équipements Marsan
Location Dupuis
MD Sport
MF Lajeunesse
Municipalité de Saint-Jacques
NAPA
O. Coderre & fils
Pépinière Montcalm
Performance chasse et pêche
Perreault Services
Les Pétroles Sonic Pierre La Salle
Plomberie Richard Lemarbre

Suivez-nous sur

André Brisson (président)
Steve Thibault
Hélène Dufort
Stéphane Lajoie

PME Inter Notaire
Pourvoirie Coin Lavigne
Pourvoirie Roger Gladu
Pourvoirie Scott
Pro Nature Joliette
Provigo Saint-Jacques
Recall Designs
Resto Pub Saint-Jacques
Sail
Salaison Chartier
Salon de quilles L’Acadien
Sécurité Lanaudière
Signature St-Georges
Suspension Mireault & fils
Théobald Brisson & fils
Transport Cha Lain
Uniprix

L’Association
Chasse et Pêche
Plein Air Montcalm
a sa page Facebook.
Cliquez
« J’aime »
et suivez-nous!

Mathieu Blouin
Guillaume Thibault
Benoît Leblanc
Christine Varin

Vos organismes

10e ÉDITION DU FROLIC ACADIEN ET DE
LA JOURNÉE ENVIRONNEMENT LE 23 MAI

SUR LE THÈME
DE LA MUSIQUE
Sur les terrains de l’église

8 h à 16 h • Collecte municipale
(RDD, pneus hors d’usage et matériel électronique) au garage municipal
(186, rue Saint-Jacques)
10 h

•
•
•
•

Animation dans l’église*
Collecte de bouteilles vides
Distribution de compost (pas de remorque s.v.p.)
Distribution de pousses d’arbres

•
•
•
•

Jeux gonflables et maquillage
Kiosques sur le monde de la musique
Encan chinois
Début de la kermesse

10 h 30

• Animation dans l’église*
• Animation par Éducazoo
• Atelier de création d’instruments de musique
• Début de plantation de fleurs et aménagement des plates-bandes

11 h

• Animation de tam-tam sénégalais dans l’église

11 h 30

• Animation dans l’église*
• Début dîner hot-dog (liqueur, jus et bière en vente sur place)

12 h 30

• Animation dans l’église*
• Reprise de la kermesse
• Animation par Éducazoo

13 h

• Animation de cornemuse dans l’église

13 h 30

• Animation dans l’église*

14 h

• Tirage de l’encan chinois

14 h 30

• Fin des activités

*prestation d’accordéon, de harpe, de guitare, de ukulélé (heure à déterminer)
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Vos organismes

COMISAJ
Le COMISAJ (Comité Mixte de Saint-Jacques de Montcalm) désire rendre un
hommage bien mérité à son fondateur et pilier, M. Jean-Pierre Tremblay qui est
malheureusement décédé le 10 mars dernier. M. Tremblay était un conseiller en
sécurité civile à la Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie
au ministère de la Sécurité publique. Son travail auprès des autorités municipales
dans la région de Lanaudière était de les soutenir dans leur préparation des
mesures d’urgence et de faire le lien avec les autorités gouvernementales. Ce travail
essentiel était fait avec passion par M. Tremblay qui avait à cœur la région de Lanaudière.

Crédit photo: Éric Doneys

Les membres du COMISAJ désirent offrir leurs plus sincères condoléances à la famille de M.Tremblay, ainsi qu’à ses
collègues de la Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie, dont le support est primordial
dans les activités du COMISAJ.
M.Tremblay, nous sommes bien décidés à poursuivre votre œuvre!
Nicole Goyette
Directrice santé-sécurité-environnement chez IPEX

BÉNÉVOLES ET FILLEULS RECHERCHÉS
Vous avez envie de vivre de nouvelles expériences des plus
enrichissantes? Envie de créer des liens? De partager des
activités de loisirs ?
Inscrivez-vous au Parrainage Civique Lanaudière soit comme bénévole
parrain/marraine ou comme personne filleul.
Le Parrainage Civique Lanaudière est un organisme communautaire
qui forme des jumelages entre un bénévole (parrain/marraine) et
une personne présentant une ou des incapacités permanentes
(filleul) afin qu’ils partagent des activités communes qui peuvent
être aussi simples qu’aller magasiner, prendre un bon café ou bien
aller au cinéma. Vous serez jumelé avec une personne près de chez
vous qui partage les mêmes intérêts que vous.
INFORMATION : 450 834-1728
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Entraide
et Amitié
de
Saint-Jacques
Le Groupe Entraide et Amitié de
Saint-Jacques invite les citoyens de
Saint-Jacques, Saint-Liguori, Saint-Alexis
et Sainte-Marie-Salomé à célébrer la fête
des Mères le lundi 11 mai, dès
13 h 30, au sous-sol de
Coût de l’activité 5 $, activités et jeux
variés.
Confirmez votre présence auprès de
Lise B. Gagnon, 450-839-3378

Transport disponible sur demande

Vos organismes
Voici nos activités à venir. Vous pouvez trouver tous les détails de
nos conférences et sorties sur notre site.

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

www.sollanaudiere.com • info@sollanaudiere.com

Samedi 9 mai - Les oiseaux des étangs de Saint-Donat avec Jean-François Piché
Ce sentier est composé de trois étangs naturels qui servent de bassins d’épuration des eaux de Saint-Donat. Un
peu plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux y ont été répertoriées jusqu’à ce jour.
INSCRIPTION : Jean-François Piché ǀ j.f.p.piche@videotron.ca
Mercredi 13 mai - Conférence « Petite héronnière deviendra Grande Île : 40 ans de suivi » par
Yannick Bilodeau
Venez découvrir, en images et en mots, pourquoi ce site enchanteur est tant prisé par la famille des ardéidés. C’est
donc un rendez-vous au 34, 1re Avenue à Notre-Dame-des-Prairies à 19 h au 2e étage, entrée par l’escalier sur le
côté gauche de l’édifice. Le coût d'entrée est de 2 $ pour les membres et de 4 $ pour les non-membres.
Samedi 16 mai - Sortie à la Montagne-Coupée de Saint-Jean-de-Matha avec Peter Berkers
Pour sa montagne, sa rivière, sa falaise, sa forêt et ses points de vue à vous couper le souffle. Nous serons en pleine
saison des parulines. INSCRIPTION : Peter Berkers ǀ paberkers.pb@gmail.com
Dimanche 17 mai - Visite avec Louise et Michel Beauséjour
Le point de rencontre est fixé à 8 h 45 chez Louise et Michel Beauséjour, au 111, rue Saint-Dominique, SaintMichel-des-Saints. INSCRIPTION : Michel Beauséjour ǀ loulou56_3@hotmail.com
Samedi 30 mai - Sortie au Marais de Maskinongé et au Sentier de la Plantation Sainte-Philomène
avec Gilles Cossette et Linda Turcotte
Le marais sera visité pour y voir les oiseaux d’eau (les canards, gallinules et autres) et nous ferons un arrêt au Sentier
de la Plantation de Sainte-Philomène. INSCRIPTION : Gilles Cosette ǀ cosgil20@gmail.com
INSCRIPTION : Michel Beauséjour ǀ loulou56_3@hotmail.com
INFORMATION : Luc Foisy ǀ 450 759-8987

CONFÉRENCE AVEC GILLES LACROIX
Aménagement d’un jardin pour les oiseaux
On y apprendra l’importance des oiseaux au jardin. Présentation d’une
cinquantaine de plantes avec leurs particularités : zone, moment de la
production, les avantages et les problèmes de certaines à les incorporer
au jardin.
Distribution de pousses d’arbres (différentes essences). Tirages spéciaux 20e anniversaire et prix de présence.
Quand : Mardi 19 mai 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

INFORMATION :
Jeanne d’Arc Patenaude ǀ 450 759-6907
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Vos organismes
La chapelle de la Maison Horeb Saint-Jacques est
ouverte pour adoration silencieuse tous les jours de
8 h à 19 h
122, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques • Tél. : 450 839-7717

www.horebsaintjacques.com

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

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Lundi 4 mai à 19 h 30
CHAPELET ANIMÉ
Cellule d’évangélisation
Jeudis 7, 14, 21 et 28 mai de 16 h 30 à 17 h
EUCHARISTIE PRÉCÉDÉE DU CHAPELET
Abbé Paul Léveillé
Du jeudi 21 mai à 9 h au vendredi 22 mai à 9 h
24 HEURES D’ADORATION
Cellule d’évangélisation
Samedi 16 mai de 9 h à 17 h
Dimanche 17 mai de 9 h à 17 h
BAZAR ANNUEL
Fondation Horeb
Lundi 25 mai de 9 h à 16 h 30
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT « LA LOUANGE
COMME THÉRAPIE » - 50 ANS ET PLUS
Abbé Gérard Marier
Vendredi 29 mai de 10 h à 22 h
TOURNOI DE GOLF ANNUEL
Président d’honneur : Pierre La Salle
Golf et souper (155 $) - Souper seulement (60 $)
Fondation Horeb
Samedi 6 juin de 10 h à 17 h
Dimanche 7 juin de 10 h à 16 h
ARTISANERIE LANAUDOISE
Formulaire d’inscription à Horeb ou au
info@horebsaintjacques.com
Steeve Pepin | 450 839-7717
Inscription obligatoire suivie d’une sélection.
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Club de pétanque
Saint-Jacques
Saison 2015 : 5 mai au 25 août
Le début de la nouvelle saison aura lieu le mardi
5 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 10 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 2015.
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
Sylvie Landry, vice-présidente : 450 839-6666
Sylvie et Thérèse, trésorières
Claudette Leblanc, secrétaire : 450 839-2657
Gilles Gaudet, directeur : 450 839-3593
Jean-Guy Grégoire, directeur : 450 839-2690
Jean Beaudoin, directeur : 450 839-6666
Michel Lépine, directeur : 450 839-3353

Vos organismes

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 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.

Pour ces deux causes, nous amassons vos dons à la mairie.

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!
Mai 2015 ı Volume 13 No 4
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information
Collecte municipale – 23 mai de 8 h à 16 h
La collecte aura lieu le samedi 23 mai de 8 h à 16 h au
garage municipal (186, rue Saint-Jacques).

Résidus domestiques dangereux (RDD)
On trouve sur l’étiquette des produits domestiques
dangereux un ou plusieurs de ces pictogrammes :
Corrosif

Inflammable

Toxique

Explosif

PNEUS HORS D’USAGE
Seuls les pneus hors d’usage suivants sont acceptés, sauf les jantes : voitures, camions (diamètre de 48 po et moins)
petits pneus (ex. VTT, moto). Les pneus de bicyclette et de tracteur ne sont pas acceptés.

MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE
Amplificateur
Cellulaire
Chargeur
Électroménager (sauf réfrigérateur)
Imprimante
Magnétoscope
Micro-ondes
Ordinateur
(souris, clavier, écran, modem, serveur)
Photocopieur
Projecteur
Système de son
Téléviseur et télécommande
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SERVICE
GRATUIT

information

Du 1er mai au 7 novembre 2015, les citoyens de Saint-Jacques peuvent aller porter les matériaux et objets
encombrants qui sont refusés lors de la collecte des ordures ménagères, à l’écocentre de Sainte-Julienne et ce,
gratuitement et sans limites de visite.
Le site, situé au 2456, Route 125 à Sainte-Julienne (adjacent au garage municipal de Sainte-Julienne), est
exclusivement mis à la disposition des citoyens des municipalités participantes.
Il permet de recevoir, notamment:
Bois : branches, bois de construction, meubles en bois, etc.
Métaux : Appareil ménager, gouttière, aluminium, métaux (cuivre, fer, plomb, zinc), refroidisseur à eau, etc.
Déchets ultimes : bardeaux d’amiante, béton, boyaux d’arrosage, brique, céramique, ciment, gypse, prélart,
tapis matelas, sommier, etc.
Autres : bardeaux d’asphalte, appareils électroniques, carton, livre, papier, pneus sans jante (véhicule de
promenade), terre non contaminée, tourbe, etc.
Matériaux non acceptés : Carcasse d’animaux, couches souillées, déchets domestiques, explosifs,
médicaments, terre contaminée, etc.
Lors de votre visite à l’écocentre, vous serez invité à trier vos matières et à déposer les matériaux dans les
conteneurs appropriés. Du personnel et des panneaux indicatifs vous guideront sur le site.
Une preuve de résidence est exigée en tout temps (permis de conduire ou compte de taxes). Les
entrepreneurs qui effectuent des rénovations résidentielles, sur le territoire des municipalités membres, doivent
présenter une copie du permis de rénovation à la réception du site. Notons que seuls les résidus générés dans le
cadre d’activités domestiques et non lucratives sont acceptés.
ÉCOCENTRE
2456, Route 125, Sainte-Julienne, QC J0K 2T0
Téléphone : 450 421-4656
Heures d’ouverture
Lundi ǀ Mardi ǀ Vendredi ǀ Samedi de 8 h à 16 h
Dimanche de 8 h 30 à 12 h
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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 la Journée nationale des
patriotes le lundi 18 mai. Les inscriptions pour le camp de jour auront toutefois lieu à
la salle du conseil de 13 h à 17 h.
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