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• Offre d’emploi aux loisirs

Loisirs et culture

À la suite de nombreux commentaires reçus concernant la fin des
parutions des sections Bilan des décisions du conseil municipal dans le
Jacobin, nous continuerons à publier ces informations qui demeurent
essentielles pour les citoyens qui n’ont pas accès à Internet.

Interruptions du service électrique
La Municipalité de Saint-Jacques tient à informer la
population que le remplacement de poteaux et les travaux
réalisés sur la ligne électrique qui alimente le secteur de la rue
Saint-Jacques (entre le Provigo et le chemin de la Carrière)
occasionneront des interruptions du service public de
l’électricité.
Les travaux se dérouleront au cours des prochaines semaines
et prendront fin vers la mi-mai, si les conditions climatiques
le permettent.

Postes Canada
Le bulletin le Jacobin est publié 10 fois l’an
1 850 exemplaires

L’utilisation du masculin dans ce bulletin est faite dans
le seul but d’alléger les textes.
ISSN : 1708-2994
Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec, 2003
Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Canada, 2004

Hydro-Québec planifie de façon rigoureuse les activités afin
de réduire la durée des interruptions et tient à s’excuser des
inconvénients causés par cette situation. Par mesure
préventive, nous vous recommandons de protéger vos
appareils électriques en les raccordant à une barre
d’alimentation dotée d’une protection contre les surtensions.
Pour toute question, téléphonez à la Mairie au 450 839-3671.

PROCHAINE SÉANCE
Veuillez prendre note que
la prochaine séance régulière
du conseil municipal aura lieu
le lundi 7 mai, à 19 h.

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

La Municipalité de Saint-Jacques se dégage de toutes responsabilités quant au contenu relié aux organismes.
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Municipalité

de Saint-Jacques

Poursuite des travaux sur la rue Saint-Jacques
Au début du mois de mars
2012, une réunion de coordination concernant les travaux
de la rue Saint-Jacques a
été tenue entre les représentants de Dessau (la firme
d’ingénieurs responsable de
la surveillance des travaux),
les représentants de Sintra
(les entrepreneurs chargés
de l’exécution des travaux)
et les représentants de la
Municipalité. La rencontre
visait à convenir des derniers
changements effectués en
2011 et à planifier le début et l’exécution des travaux en
2012.
Selon ce que la firme Sintra nous a présenté, les travaux
routiers débuteront dès la fin de la période de dégel du
printemps, laquelle est prévue pour le 7 mai 2012. Deux
équipes seront alors à l’œuvre; une entreprendra les
travaux de la rue Laurin pour se rendre à la route 158, et
l’autre partira de la route 158 vers le chemin de la Carrière.
Lorsqu’elles auront terminé ces tronçons, les équipes

effectueront les travaux de traverse de la route 158. Ces
projets auront une durée d’environ huit semaines, si tout se
déroule normalement, pour se terminer au début du mois
de juillet 2012.
Bien entendu, la confection des trottoirs, la réfection des
entrées charretières, le transfert des câblages des utilités
publiques aux poteaux neufs, l’enlèvement des anciens
poteaux, la pose d’une deuxième couche d’asphalte,
l’aménagement des avancées de trottoirs et des traversées
piétonnières, bref toutes ces tâches vont s’échelonner au
courant de l’été pour se terminer, nous l’espérons, en
septembre 2012. Ainsi, les travaux majeurs de réfection de
la rue Saint-Jacques seront chose du passé.
Les membres du conseil municipal et les employés
municipaux désirent vous remercier de votre bienveillante
compréhension et de votre patience quant aux
inconvénients engendrés par ces chantiers. Nous vous en
sommes fort reconnaissants.
Les travaux devant être terminés à l’automne, notre noyau
villageois s’en portera que mieux!
Pierre Beaulieu, maire

Formation à la brigade des incendies de Saint-Jacques
Le 22 février dernier, cinq pompiers
de la brigade des incendies de la
Municipalité de Saint-Jacques ont
reçu l’attestation de pompier niveau 1.
Tous ont été formés par les
instructeurs du Centre de formation
en sécurité incendie de SaintCharles-Borromée. Cette formation
représente environ 305 heures de cours.
Félicitations à ces cinq sapeurspompiers pour cette réussite et leur
dévouement auprès de la population
de Saint-Jacques!
Christian Marchand
Directeur du service des incendies

Dans l’ordre, de gauche à droite :
Christian Marchand, directeur du service des incendies, les pompiers récipiendaires : Marc
Lachapelle, Benoît Leblanc, Philippe Gauthier, Jean-François Leblanc et François Leblanc,
officier. Était absent sur la photo : M. Dany Éthier qui a aussi été certifié.
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3

Municipalité de Saint-Jacques

Offres d’emploi étudiant
Travaux publics - Été 2012

La Municipalité de Saint-Jacques est à la recherche de deux étudiants intéressés à se joindre à l’équipe des travaux
publics pour un emploi d’été à titre de journalier.
Relevant de la directrice générale, la personne occupant cette fonction aura la responsabilité de réaliser les tâches relatives
à l’entretien des infrastructures, des parcs et des espaces verts de la municipalité de Saint-Jacques.

Exigences et conditions d’embauche :

Salaire offert :

•
•
•
•

Selon la politique salariale en vigueur

•

Détenir un permis de conduire;
Posséder des cartes de C.S.S.T. (serait un atout);
Être disponible en tout temps en cas d’urgence;
Être disponible pour travailler le 24 juin 2012 et
occasionnellement de soir, fins de semaine et jours
fériés;
40 heures / semaine.

Date prévue d'entrée en fonction :
Mai 2012

Durée minimale :
14 -15 semaines

Faire parvenir son curriculum vitae, avant le 20 avril 2012, 16 h, à l’attention de Josée Favreau, directrice générale,
par la poste au 16, rue Maréchal, Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0 ou par courriel à josee.favreau@st-jacques.org.

Camp de jour - Été 2012
La Municipalité de Saint-Jacques est à la recherche d’un animateur pour son camp de jour au parc Aimé-Piette.

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

Conditions d’embauche :
Être disponible pour travailler le 24 juin 2012
35 - 40 heures / semaine.

Durée de l’emploi :
Du 11 juin au 20 août 2012

Rémunération :

Exigences :

Salaire offert selon la politique salariale en vigueur

1•
2•
3•
4•
5•
6•
7•

Faire parvenir son curriculum vitae, avant le 16 avril
2012, 16 h, avec la mention « Animateur (trice) –
CAMP DE JOUR 2012 » à l’attention de Josée Favreau,
directrice générale, par la poste au 16, rue Maréchal,
Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0 ou par courriel à
josee.favreau@st-jacques.org.

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

Note : À compétence égale, nous favoriserons les jeunes de Saint-Jacques.
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Municipalité de Saint-Jacques

Offre d’emploi

Technicien (ne) en loisirs
Responsabilités :
Sous l’autorité de la directrice générale, la personne
occupant cette fonction participera à l’identification des
besoins avec les intervenants du milieu, mettra en place et
surveillera les divers programmes d’activités, participera à
l’élaboration de programmes ainsi qu’à l’organisation
d’événements spéciaux, récréatifs et culturels.

Exigences :
Être polyvalent, innovateur, responsable, autonome, doté
d’un solide esprit d’équipe et posséder des habiletés en
planification ainsi qu’une bonne capacité d’adaptation et
de gestion des priorités.
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales en loisirs;
Expérience en loisirs et en milieu municipal (min. 2 ans);
Bonne connaissance du français écrit et parlé;
Connaissance des logiciels de bureautique et d’Internet.

Type de poste :
Permanent, temps plein cinq jours / semaine
32,5 heures / semaine (horaire variable, être disponible les
soirs, fins de semaine et jours fériés).

Conditions salariales :
L'échelle salariale se situe entre 18 $ et 23 $ / heure selon
les qualifications et l'expérience.
Faire parvenir son curriculum vitae, avant le 2 avril
2012, 16 h, à l’attention de la directrice générale :
Josée Favreau, directrice générale
Municipalité de Saint-Jacques
16, rue Maréchal, Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0
Téléphone : 450 839-3671, poste 7610
Télécopieur : 450 839-2387
Courriel : josee.favreau@st-jacques.org

La Municipalité souscrit aux principes d’égalité en emploi.
Bienvenue à toutes les candidatures.
Seules les personnes sélectionnées en entrevue recevront une réponse.

Urbanisme

et réglementation

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

Le Jacobin • Avril 2012 • Vol.10, No 3
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Bibliothèque municipale

Marcel-Dugas
La bibliothèque, c’est gratuit!

Ci-dessous, vous trouverez un portrait de
l’année 2011 à la bibliothèque municipale :

Vente de livres

Abonnés :

1 833
1 253 adultes
580 jeunes - adolescents

Prêt :

27 571 documents ont été prêtés

Nous sommes
à préparer
la vente de livres…

Collection :

À la fin de l'année 2011,
la bibliothèque municipale possédait :
17 966 livres
41 titres de périodiques
195 CD-ROM /DVD

Vous avez des livres qui dorment sur
vos tablettes et vous souhaitez vous en défaire? Vous
pouvez les apporter à la bibliothèque municipale
durant le mois d’avril. Des bacs déposés dans le
vestibule serviront à recueillir vos dons.

Acquisition
de documents : La bibliothèque a reçu un montant de
23 504 $.
La contribution du ministère de la
Culture, des Communications et de la
Condition féminine a été de 16 300 $ et
celle de la Municipalité de Saint-Jacques
de 7 204 $.
Nous avons à coeur de faire de la bibliothèque un lieu
vivant, accueillant, intéressant où chaque citoyen
peut disposer d'une collection de documents actuels et
variés et bénéficier de services à la fine pointe de la
technologie, et ce, dans un cadre agréable, propice au
travail personnel et à la détente.

Nous acceptons les documentaires, les romans, les
albums jeunesse, les bandes dessinées et les
périodiques (revues). Nous n’acceptons pas les
encyclopédies.
La vente aura lieu le jeudi 17 mai 2012 de
14 h à 19 h et l’argent recueilli sera affecté au
financement des activités offertes à la
bibliothèque.
Luce Archambault et Nicole Ethier, responsables

Au plaisir de vous accueillir!

Quinzaine du livre
de Lanaudière
(13 au 30 avril 2012)

Journée mondiale du
livre et du droit d’auteur

Durant les deux semaines de la Quinzaine du livre de
Lanaudière, les abonnés de la bibliothèque seront
invités à remplir un coupon de tirage. Un prix sera offert
à notre clientèle jeune et adulte. Participez en grand
nombre et bonne chance à tous.

La bibliothèque, une richesse collective à découvrir, à
partager et à développer!

Le lundi 23 avril, nous soulignerons la Journée
mondiale du livre et du droit d’auteur. Durant cette
journée, chaque abonné qui empruntera des livres se
verra remettre un signet.
Bienvenue!

Pensez-y!

Exposition

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.

Jusqu’au 12 mai, nous vous invitons à venir voir une
exposition d’artistes de chez nous sous la gouverne de
madame Sophie Venne, artiste-peintre de Saint-Jacques.

N’oubliez pas qu’il est important de vous munir d’un sac
pour protéger les livres que vous empruntez.
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Loisirs et Culture

Saint-Jacques

Bénévoles
recherchés!
Fêtes gourmandes
de Lanaudière
Édition 2012
Nous recherchons des bénévoles pour aider
à la réalisation des Fêtes gourmandes de
Lanaudière. Si vous souhaitez participer à
ce prestigieux événement gastronomique,
inscrivez-vous sans tarder! Vous pouvez obtenir
des renseignements sur les différentes fonctions
des bénévoles en téléphonant au service des
loisirs et de la culture.

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

À vos raquettes!
Ouverture des terrains de
tennis prévue pour le 1er mai!

Geneviève Babin
Technicienne en loisirs
Tél. : 450 839-3671, poste 7670
loisir@st-jacques.org

Cours de tennis
pour tous!
Des cours de tennis seront offerts tous
les dimanches du 20 mai au 17 juin 2012.
Groupes d’âge
et heures :

5 à 8 ans de 14 h 30 à 15 h 30
9 à 13 ans de 15 h 30 à 16 h 30
13 ans et plus de 16 h 30 à 17 h 30

Coût : 35 $ taxes incluses, pour cinq cours d’une heure
Prêt de matériel disponible sur demande
Le nombre minimum de joueurs par groupe est de quatre
et le maximum est de huit participants.
Les inscriptions se dérouleront du 23 avril au 11 mai
inclusivement.

NOUVEAUTÉ : Préparezvous à vous faire arroser!
Le parc Aimé-Piette se dote d’une nouveauté pour
la saison estivale 2012. Des travaux se dérouleront
en mai et juin afin de faire l’installation de jeux
d’eau. Ce tout nouvel équipement sera à la
disposition des usagers pour la saison estivale.
La date officielle pour son ouverture vous sera
confirmée dès que possible.

(si les conditions climatiques le permettent)
Afin d’avoir accès à cet équipement, les utilisateurs
doivent venir à la Mairie, dans les heures d’ouverture,
se procurer une clé (dépôt de 20 $). Les règles
d’utilisation sont également disponibles au service des
loisirs et de la culture. Il sera possible de se procurer
une clé dès le 16 avril 2012.

Félicitations à tous les Jacobins
qui ont participé au Défi 5/30!

Nouveau sport en partenariat
avec la Municipalité
de Saint-Roch-de-l’Achigan
Ligue de balle-molle pour les 9 à 12 ans
Intermunicipalités
Informations à venir
Veuillez communiquer avec le service des loisirs et de la
culture pour la pré-inscription.
Le Jacobin • Avril 2012 • Vol.10, No 3
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Loisirs et Culture

Saint-Jacques

Geneviève Babin
Technicienne en loisirs
Tél. : 450 839-3671, poste 7670
loisir@st-jacques.org

Semaine de l’action bénévole :
du 15 au 21 avril prochain

Camp de jour

Chers bénévoles,

À surveiller prochainement

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, nous
souhaitons souligner l’ensemble des actions que vous
avez réalisées au sein de notre municipalité. Nous tenons
à vous remercier pour tout le travail que vous
accomplissez tout au long de l’année, votre apport est
précieux. Notre milieu de vie est vivant et vous en êtes
les principaux acteurs.

La saison estivale arrive à grands pas! Nous
sommes à la préparation des activités du camp
de jour 2012, de belles surprises sont au rendezvous. Les inscriptions pour le camp de jour de
Saint-Jacques auront lieu le 10 mai, surveillez le
prochain Jacobin. Des formulaires d’inscription
seront remis au début du mois de mai aux
enfants par le biais de leur sac d’école.

Merci pour votre implication!

Fête nationale
du Québec 2012
Le comité est à la recherche de
bénévoles pour l’organisation, la préparation et
la présentation de cette grande fête. Si vous
souhaitez participer à la réalisation de cet
événement, n’hésitez pas à communiquer avec
Geneviève Babin, technicienne en loisirs.

Veuillez noter que le camp de jour
débutera le 25 juin prochain
et se terminera le 17 août 2012.
Bienvenue à tous les jeunes de 5 à 12 ans.
Tarification 2012 :
1er enfant : 40 $ par semaine
2e enfant : 30 $ par semaine
3e enfant et suivants : 25 $ par semaine
Le service de garde
sera ouvert dès
7 h 30 et terminera
à 17 h 30.

Avis de recherche
L’Association de soccer Nouvelle-Acadie
est toujours à la recherche d’entraîneurs en vue de la saison 2012 !
Les jeunes ont besoin de vous !

Des enfants du camp de jour 2011
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Des nouvelles

de vos organismes

LA SHÉNA
Société d’Horticulture
et d’Écologie de la Nouvelle-Acadie
Invitation à une conférence

C.P. 339, Joliette, QC J6E 3Z6 • www.sollanaudiere.ca
Forum: http://ornitho-lanaudiere.forumactif.net

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

14, 15, 21 et 22 avril :
Animation à la halte migratoire

M. Albert Mondor et la Société d’horticulture et
d’écologie Nouvelle-Acadie vous invitent à la
conférence Fleurs parfaites.
Date : 17 avril
Heure : 19 h 15
Endroit : Centre culturel du Vieux-Collège
50, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques
Admission gratuite pour les membres et au coût de
5 $ pour les non membres.
Pour obtenir plus d’informations, contactez Suzie
Bonin au 450 839-9160.

La Société d’ornithologie de Lanaudière offrira de
l’animation auprès des visiteurs à la Halte migratoire de
Saint-Barthélemy, de 10 h à 16 h. Vous pourrez y observer
plusieurs espèces de canards, de nombreuses oies des
neiges ainsi que des bernaches et autres visiteurs ailés. Un
kiosque d’information ainsi que des installations sanitaires
seront mis à votre disposition. Pour s’y rendre : prendre
l’autoroute 40 jusqu’à la sortie 155 (Saint-Barthélemy).
Traverser l’intersection et faire quelques centaines de
mètres sur le chemin gravelé qui mène à la halte.

9 mai : Les parulines et ses habitats
Conférencier : Jean- Philippe Gagnon. La présentation cible
les habitats où se retrouvent les parulines et comment elles
se partagent un milieu pour éviter la compétition. Entre
autres sujets, nous aborderons les obstacles de la migration
et les enjeux de conservation pour l'avenir. Cette conférence
se tiendra à 19 h au cégep de Joliette, 20 Saint-CharlesBorromée, salle RA-135. Le coût d'entrée est de 2 $ pour les
membres et de 4 $ pour les non-membres. Informations :
Luc Foisy, président de la SOL, tél. 450 759-8987.

Bienvenue à tous!

Jeanne d’Arc Patenaude, pour la SOL

Logements à louer
Résidence Nouvelle-Acadie
Située au cœur du village de Saint-Jacques, la Résidence
Nouvelle-Acadie offre des logements adaptés pour les
personnes âgées autonomes avec service de repas, entretien
ménager, dans un milieu de vie sécuritaire. Nous sommes un OSBL jeune de quatre ans où il fait bon vivre.
Des 1 1/2, 31/2, 41/2 sont parfois disponibles. Le premier mois est gratuit.
(Crédit d’impôt disponible pour personnes de 70 ans et plus)
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter madame Doris Dauphinais, directrice, au 450 397-1212.
Le Jacobin • Avril 2012 • Vol.10, No 3
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Des nouvelles

de vos organismes

Horeb Saint-Jacques

Atelier d’information
pour les aidants
« La Clé de tous les services »

HOREB Saint-Jacques
122, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques
Tél. : 450 839-7717
La Chapelle de la Maison Horeb Saint-Jacques est
ouverte pour adoration silencieuse tous les jours
de 8 h à 21 h.

ACTIVITÉS AVRIL 2012
Calendrier adultes
Du 19 avril (19 h) au 22 avril (19 h)
CURSILLO
Information : Claire-Olive Tremblay
et Jean-Guy Arbour au 450 756-3429
Équipe : laïcs et prêtre
Du 26 avril (19 h) au 29 avril (13 h)
CHRISTOTHÉRAPIE : « GUÉRISON DES
BLESSURES DE LA VIE »
Équipe : Horeb et prêtre

Autres sessions
Du 13 au 15 avril
AA (Bill & Bob)
M. Pierre Melançon au 514 513-2413
Du 28 avril (9 h) au 29 avril (16 h)
ÉVANGÉLISATION DES PROFONDEURS
Mme Suzanne Piuze / Joliette : 450 756-0066
Mme Louise Pelletier / St-Jérôme : 450 432-5668
www.lepelerin.org
Du 4 mai (19 h) au 6 mai (19 h)
LA TRAVERSÉE
Information : Francine et Réal Guimond
au 450 474-0408
Équipe : laïcs et prêtre

Calendrier enfants de 6 à 10 ans
Vendredi 13 et 27 avril (19 h à 20 h 15)
LES BREBIS DE JÉSUS
10
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Vous êtes un aidant et partagez le quotidien d’une
personne âgée ou d’une personne handicapée?
Vous partagez la responsabilité de l’organisation de
vie d’une personne en perte d’autonomie? Vous
avez la responsabilité d’un proche qui vit en
hébergement? Et vous êtes à la recherche d’information pertinente? La Table de concertation en
soutien à domicile vous invite à un atelier
d’information portant sur les différentes ressources
publiques et communautaires disponibles dans la
MRC de Montcalm.
Les sujets abordés seront : Connaître les étapes
d’un processus d’aide ou d’hébergement ; Le rôle
des travailleurs sociaux, à l’hôpital, au CLSC, dans
un CHSLD ; Les besoins et les droits de la personne.
Date : Mardi 24 avril 2012
Heure : 19 h à 20 h 30
Endroit : Regroupement Bénévole de Montcalm
27, rue St-Louis, Saint-Esprit
Cet atelier est animé par Danielle Trottier, agente
de relation humaine au CLSC de Saint-Esprit.
Pour informations ou pour inscription, veuillez
téléphoner au Regroupement Bénévole de Montcalm
au 450 839-3118 ou sans frais au 1 888-839-3440,
poste 0. C’est gratuit!
Prendre note qu’il y aura possibilité de « gardiennage » offert par le CLSC de Saint-Esprit, sur place
au Regroupement Bénévole de Montcalm, selon le
nombre d’inscriptions et les besoins. S.V.P., veuillez
le mentionner lors de votre inscription.

Des nouvelles

de vos organismes

Campagne de financement
de la Croix-Rouge 2012
Cette année, la collecte de fonds de la Croix-Rouge
aura lieu à la mi-avril. C’est pourquoi ceci se veut
un rappel de cette activité humanitaire.
Depuis plus de cinquante ans, la Croix-Rouge est
présente pour réconforter les personnes qui
perdent tout, à la suite d’un incendie, d’une
inondation ou de tout autre désastre naturel. Cheznous, dans la MRC Montcalm, la Croix-Rouge
compte sur des bénévoles compétents et formés
pour être en mesure d’intervenir en tout temps,
peu importe le sinistre ou l’ampleur de la
catastrophe. En plus du réconfort, elle offre de la
nourriture et des vêtements neufs ainsi qu’un toit.
Sachez que la Croix-Rouge ne vit que des dons du
public pour subvenir aux nombreuses activités de
prévention. Au nom des bénévoles qui vous
solliciteront, nous comptons sur votre accueil et
votre générosité.
Veuillez agréer nos sincères remerciements.
Jean Lanoue
Responsable de la collecte de fonds 2012

Club de pétanque
de Saint-Jacques
Le début de la nouvelle saison
aura lieu le mardi 1er mai.
L’inscription se fera dès 19 h 10.
L’abonnement, pour la saison qui se
termine le 28 août, est toujours de 15 $.
Afin d’avoir le droit de bénéficier du
souper gratuit, il faut avoir participé à 12 parties et
plus.
Nous vous attendons avec plaisir. Toute personne de
18 ans et plus est la bienvenue.
Le comité :
Thérèse Gaudet, présidente
Rita Marsolais, secrétaire
Sylvie Landry, financière
Charles-Henri Marsolais, directeur
Jean Beaudain, directeur
Gilles Gaudet, directeur
Alain Beaulieu, directeur

450
450
450
450
450
450
450

839-3879
839-2410
839-6666
839-2410
839-6666
839-3593
839-6497

Club de l’Amitié

Âge d’Or
Saint-Jacques
La Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie est
heureuse de vous inviter à son assemblée générale
annuelle, le lundi 30 avril prochain à compter de
19 h 30 au gymnase de l’École St-Louis-de-France
au 4, rue du Collège à Saint-Jacques.

Assemblée générale annuelle
de la FADOQ
Date :
Heure :

24 avril 2012
19 h

Prix de présence, tirage de quatre bourses d’études
et un buffet de fin de soirée viendront compléter
cette soirée unique.

Cette assemblée générale sera précédée
d’un souper à 17 h 30

Bienvenue à tous !

LIEU :

Grande salle du Centre culturel du
Vieux-Collège de Saint-Jacques

Dominic Thériault
Secrétaire du conseil d’administration
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Association Carrefour Famille Montcalm
197, rue Industrielle, Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2S9
Tél. : 450 439-2669 / 1 877 439-2669 • Téléc. : 450 439-8763
Acfm.montcalm@bellnet.ca • www.maisondelafamillemontcalm.com

Je bouge avec maman et papa
Ensemble, parents et enfants (18 mois à 5 ans), venez vous amuser au son de la
musique! Nous bougerons au rythme du zumba (activité d’aérobie fortement
inspirée de rythmes latino-américains) avec différents personnages imaginaires et
des ballons. Laissez-vous initier à l’activité physique en famille!
Du 9 mars au 29 juin 2012 les vendredis de 14 h 15 à 15 h 15 à l’ACFM
Halte-garderie disponible pour les bébés.
Gratuit et inscription obligatoire auprès de Monique Arbour.

Atelier de yoga prénatal
Encore cette année, l’ACFM est fière d’offrir aux mamans l’opportunité de faire du yoga prénatal (bedaine), par son
approche douce et progressive, le yoga prénatal aide à être mieux dans son corps et dans sa peau.
Durée : sept rencontres d’une heure
Coût : 60 $, les prix sont sujets à changements selon le nombre de semaines offertes.

Atelier de yoga postnatal
Ces jeux et exercices améliorent le fonctionnement du système respiratoire, circulaire, digestif et nerveux de votre
bébé tout en vous permettant d’améliorer le tonus de vos muscles abdominaux et dorsaux ainsi que votre posture.
Durée : sept rencontres d’une heure
Coût : 60 $, les prix sont sujets à changement selon le nombre de semaines offertes.

Atelier de massage pour bébé
Venez apprendre à masser votre bébé et ainsi lui faire profiter des nombreux bienfaits : soulagement (coliques, gaz,
poussées dentaires, vaccination), détente (diminuer la tension causée par le stress), stimulation (des systèmes
circulatoire, digestif, respiratoire, lymphatique, nerveux, musculaire et squelettique) et favoriser le lien d’attachement.
Durée : quatre rencontres d’une heure
Coût : 40 $

Semaine de l’action bénévole
Placée sous le thème « Votre présence fait la différence » la Semaine de l’action bénévole
se veut un moment important pour souligner l’impact considérable de l’engagement des
bénévoles au bénéfice de notre communauté. Le bénévolat est une richesse inestimable
pour tous les milieux pour le développement et la réalisation de projets.
Le Regroupement Bénévole de Montcalm invite les organismes de tous les secteurs
d’activités à souligner et à reconnaître l’implication et l’engagement de leurs bénévoles.
Alors durant cette semaine, ensemble prenons le temps de dire merci à nos bénévoles et
ainsi saluer leur généreuse contribution et leur apport considérable
au mieux-être de notre collectivité.
Source : France Trudel Lanoue, agente de promotion et développement
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Conférence gratuite de l’expert Web François Charron
dans le cadre de l’OPÉRATION branchons les PME de Lanaudière
Les SADC de Lanaudière convient les
propriétaires de PME et le grand
public à une conférence gratuite de
l’expert Web François Charron. Le
populaire chroniqueur télé dévoilera
tous ses secrets pour faire un site
Internet
à
succès.
Comment
améliorer son référencement? Attirer
des visiteurs? Rentabiliser son site? De
plus, il présentera son coffre à outils,
dont votresite.ca.
Cet arrêt de l’OPÉRATION branchons les PME du Québec
dans la région a pour but d’aider des milliers de petites
entreprises et travailleurs autonomes à réaliser leur site Web
et leur boutique en ligne. Moins de 50 % des PME de 20
employés et moins ont un site Internet. Pire, moins de 20 %
des entreprises québécoises font du commerce électronique
et c’est encore moins reluisant en région. Il est urgent
d’aider les PME à se prendre en main, car en 2012, le Web
est essentiel à la viabilité des entreprises.
La conférence a aussi comme objectif de démontrer aux
propriétaires de petites entreprises, aux travailleurs
autonomes, aux responsables d’organismes et à toutes les
personnes intéressées qu’il est facile d’être en ligne.

Conférences gratuites de l’expert Web
François Charron
OPÉRATION branchons les PME
de Lanaudière
Ouvert à tous

Mardi, 10 avril à 17 h
Centre Saint-Jean-Bosco, Saint-Charles-Borromée

ou
Mercredi, 11 avril à 17 h
à la salle l'Opale de Saint-Lin-Laurentides
Les inscriptions sont obligatoire
et se font en ligne au : www.moncommerce.biz
Renseignements :
Jean-Michel Gagné, conseiller au développement
SADC Achigan-Montcalm
450 839-9218, poste 23

Brigitte Boisjoli
en spectacle
au Gala des
Lauriers d’Or
La jeune et dynamique chanteuse Brigitte
Boisjoli, reconnue pour sa fougue et sa passion débordante,
offrira un spectacle du tonnerre à l’occasion du Gala des
Lauriers d’Or. Accompagnée de quatre musiciens, elle fera
vibrer la scène de la Salle L’Opale à Saint-Lin-Laurentides, le
samedi 14 avril prochain.
Sous le thème « Brillez sous les projecteurs », ce prestigieux
événement corporatif, créé en 2004, est organisé par le CLD
Montcalm et présenté par les Caisses Desjardins de
Montcalm afin de souligner et récompenser les efforts et les
réussites des gens d’affaires de la MRC de Montcalm.

Rappelons que les entreprises lauréates seront dévoilées le
14 avril. Toutes les personnes qui le désirent peuvent
participer à cette soirée. Un souper gastronomique élaboré
par Daniel Choquette Traiteur sera servi. Le coût des billets
est de 125 $ chacun (taxes incluses) et les places sont
limitées. Pour obtenir plus d’informations et pour réserver
ses billets, communiquez avec le CLD Montcalm à
info@cldmontcalm.qc.ca ou par téléphone au 450 831-3777
(sans frais : 1 866 596-3777).
Source : Chantal Nolin, conseillère en communication, CLD Montcalm
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Vernissage - Projet spécial
PEINTURE AU PLAFOND
Le 22 avril 2012, de 13 h 30 à 15 h 30
30, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques

Un petit cocktail vous sera offert.
Merci de votre participation!

Vous êtes invités à venir admirer les œuvres peintes
par plusieurs artistes, spécialement pour les résidents
du Centre d’hébergement Saint-Jacques (CSSSNL).

Information : Geneviève Roy, technicienne en loisirs
450 839-2695, poste 628

Emplois Étudiants
Découvertes, astuces et références!
Le bottin OSER-JEUNES,
un outil de choix
pour dénicher un bon emploi d’été
À l’approche de la saison estivale, de nombreux jeunes
se mettront à la recherche de l’emploi rêvé pour l’été.
Parmi eux, plusieurs souhaiteront conserver cet emploi
en septembre pour y consacrer quelques heures, le soir
et la fin de semaine. Pour aider ces jeunes à dénicher le
meilleur employeur, le Comité régional pour la
valorisation de l’éducation (CREVALE) leur propose le
bottin des employeurs OSER-JEUNES.
Mis sur pied en 2006 par le CREVALE, ce programme de
certification des employeurs vise à sensibiliser les
entreprises lanaudoises à l’importance de la conciliation
travail-études chez les jeunes. Travailler chez une
entreprise OSER-JEUNES signifie donc avoir un
employeur qui respecte son statut d’étudiant et est prêt
à faire des compromis pour permettre à l’employé
d’accorder la priorité à ses études.
14
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Aujourd’hui, plus de 338 employeurs de la région ont
obtenu une certification démontrant fièrement qu’ils
ont à cœur la réussite des jeunes. Comme point de
départ pour leur recherche d’emploi, les jeunes qui
désirent trouver un emploi d’été ont tout avantage à
consulter le bottin des employeurs OSER-JEUNES.
Pour consulter le bottin ou pour obtenir plus d’informations sur le programme de certification OSER-JEUNES,
visitez le www.oser-jeunes.org. Pour connaître les symptômes découlant d’une mauvaise conciliation travailétudes, visitez la section « Famille » du www.crevale.org.
Source : Julie Blanchette,
agente de développement, CREVALE

Emplois Étudiants
Découvertes, astuces et références!

Trouvez les meilleurs candidats
en ligne au Québec!

Prêt à faire le saut
vers un premier emploi d'été?
Desjardins - Jeunes au travail
est pour toi!
• Première expérience de travail
• De nouvelles habiletés et connaissances
• Autonomie financière
Pour être admissible, tu dois :
• Être âgé entre 15 et 17 ans
• N'avoir aucune véritable expérience
de travail
• Retourner à l'école en septembre 2012
INSCRIPTION À PARTIR
DU 1er AVRIL 2012
Les formulaires sont disponibles :
• À la Caisse Desjardins de ton territoire
• À ton école
• Sur le site Internet du CJE Montcalm au
www.cjemontcalm.qc.ca/page/desjardinsjeunes-au-travail

Vous avez besoin
d’une main-d’œuvre dynamique?
D’une main-d’œuvre étudiante?
N’attendez plus!
Grâce au Placement étudiant, les employeurs ont
accès en tout temps à une banque de candidatures
étudiantes de qualité. Pour vous inscrire, allez à
l'adresse suivante www.emploietudiant.gouv.qc.ca
et cliquez sur l’onglet « Recrutez du personnel ».
Inscrivez-vous dans le portail du Placement en ligne
d'Emploi-Québec et le tour sera joué!
Vous pourrez ainsi consulter des candidatures
étudiantes, en libre-service, tout à fait gratuitement et
à votre rythme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7!
Vous n’avez pas accès à Internet ou avez besoin
d’aide pour inscrire votre offre d’emploi?
Appelez notre Centre d’assistance au placement au
1 866 640-3059.
Mettez toutes les chances de votre côté pour recruter
votre personnel : inscrivez-vous au Placement
étudiant!
Source : Alexandre Millette, agent de promotion

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

Saint-Jacques

Avez-vous changé la pile de
vos avertisseurs de fumée?
Le service des incendies de la Municipalité de Saint-Jacques
vous rappelle qu’il est important de vérifier ses avertisseurs
de fumée et, au besoin, de remplacer leurs piles. Un
avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut
sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit
d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour
que le signal se fasse entendre. Un appareil en bon état
émet un signal immédiatement après le déclenchement du
bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant,
par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si votre
appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la
compagnie si elle a bien reçu le signal.

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

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

Défi têtes rasées
Les pompiers de la Municipalité de Saint-Jacques
poursuivent leur appui pour les enfants atteints
de cancer et leur famille!
Le Défi têtes rasées à Saint-Jacques aura lieu le
dimanche 27 mai, de 9 h à 16 h, à la caserne
des pompiers au 115, rue Saint-Jacques.
Parlez-en autour de vous pour appuyer tous nos
héros!
MERCI de faire une différence pour les enfants
de Leucan.
Pour informations, visitez le www.tetesrasees.com ou contactez
M. Daniel Bell à daniel.bell@live.ca ou M. Paul Perreault à
perreaultservice_18@hotmail.com.
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Enlèvement des
abris d’auto
L’hiver étant terminé, n’oubliez
pas que les abris d’auto temporaires doivent être enlevés en
totalité (revêtement et structure)
avant le 15 avril.
Paul Nobert
Inspecteur municipal

