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Avec le succès du spectacle de Noël du 4 décembre
dernier, nous aimerions revenir en 2011 avec une autre
prestation de musique traditionnelle, question de nous
faire danser et d’attirer les jeunes dans ce lieu respectable.
Le choix des artistes est très difficile à faire et crucial pour
la rentabilité des spectacles. Il y a plusieurs conditions à
rencontrer, le cachet, la date, l’exclusivité pour la région
sans oublier qu’il faut les convaincre. De plus, malgré un
très grand bassin d’artistes, il faut trouver celui qui saura
plaire à notre milieu.

Rappel
Taxes municipales 2011
Dates d'échéance :
En trois versements :
1er : 31 mars
2e : 30 juin
e
3 : 30 septembre

Nous sommes très très ouverts et nous avons besoin de
vos suggestions. Nous voulons attirer tous les publics,
jeunes et moins jeunes, soyez donc à l’aise de nous
soumettre toutes vos idées, même les plus surprenantes,
au 450 839-1007.
Bon printemps à tous.
Alain et Vincent pour Les Spectacles jacobins
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Le conseil

municipal

Bilan des décisions
ADMINISTRATION
MAMROT
Lettre reçue du ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du Territoire afin d’informer de l’approbation du
règlement #205-2010 décrétant un emprunt de 300 000 $ pour
l’achat d’un camion autopompe-citerne.

Démission - Madame Thérèse Beauchamp
Préposée aux prêts Bibliothèque municipale Marcel-Dugas
Réception en date du 7 janvier 2011, d’une lettre de démission
de madame Thérèse Beauchamp.
Il a été résolu unanimement d’accepter la démission de madame
Thérèse Beauchamp, à titre de préposée aux prêts à la
Bibliothèque municipale Marcel-Dugas, effective à partir du
24 janvier 2011;
QUE des remerciements soient adressés à Madame Beauchamp
pour le très bon travail effectué à ce poste au sein de la
Municipalité de Saint-Jacques.

Séance du lundi 10 janvier 2011
réaliser et concevoir en partenariat avec les représentants de la
Municipalité de Saint-Jacques un calendrier municipal pour SaintJacques, aux termes suivants :
• Recherche de publicité auprès des commerçants et entreprises
intéressés
• Format 8 X 11 pouces
• Pagination : 32 pages
• Volume : 2/3 textes et photos, 1/3 publicités
• Tirage (exemplaire) : 2000 exemplaires
• Périodicité : annuelle
• Impression : quadrichromie
• Parution : décembre (le 1er en 2011)
QUE monsieur Pierre Beaulieu, maire, et Josée Favreau, directrice
générale, soient autorisés à signer le contrat à intervenir entre les
parties pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jacques.

Mandat IMMEUBLES LANAUDIERE
Vente de l’immeuble du 184, rue Saint-Jacques

Adoption du règlement #213-2011

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a procédé à
l’achat de l’immeuble situé au 184, rue Saint-Jacques (lot
3385753) par sa résolution numéro 297-2010, adoptée à la
séance spéciale du conseil municipal, le 24 août 2010;

Adoption du règlement #213-2011 qui annule et remplace le
règlement numéro 198-2010 concernant l'imposition des
compensations d'eau, d’égout et de matières résiduelles.

ATTENDU QUE cet immeuble fait présentement l’objet d’une
opération cadastrale afin de subdiviser ce lot;

Taxes d’accise – mandat ingénieur phase II

ATTENDU QUE le conseil municipal désire procéder à la vente de
la résidence par le biais d’une agence de courtier immobilier;

La Municipalité de Saint-Jacques a pris connaissance du Guide
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence
et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à
2013. Elle doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui
a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Projet calendrier municipal 2012
Mandat : Éditions Média Plus Communication
Confection d’un calendrier municipal
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques souhaite publier
et distribuer un calendrier municipal;
ATTENDU QUE Éditions Média Plus Communication offre gratuitement à la Municipalité de Saint-Jacques de procéder à l’édition
d’un calendrier municipal;
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que la
Municipalité de Saint-Jacques autorise les Éditions Média Plus à

ATTENDU QUE le conseil municipal demande à monsieur Gilbert
Venne, courtier immobilier de la compagnie IMMEUBLES
LANAUDIERE de procéder à la mise en marché de cette résidence;
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu à majorité que monsieur
Gilbert Venne d’Immeubles Lanaudière soit mandaté pour
procéder à la mise en vente de la résidence située au 184, rue
St-Jacques, à Saint-Jacques, et que le prix de vente soit fixé à
199 900 $.
QUE madame Josée Favreau, directrice générale, et monsieur
Pierre Beaulieu, maire, soient autorisés à signer tous les documents
relatifs à ce dossier, et ce, pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Jacques.

HYGIÈNE DU MILIEU
Analyses des eaux potables, usées et suivi industriel
Résultat des soumissions 2011
Le Jacobin • Volume 9 No 2
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Environex
Eau potable Eaux usées
954
1 674
(52 transports min.)

Séance du lundi 10 janvier 2011 (suite)
Adhésion logiciel Sport-Plus

Boues Industries
904
2 724

Total
6 256,00 $

Transport
5,50 $

Boues Industries
517,50 2 636

Total
6 269,50 $

Transport
*

Certilab
Eau potable Eaux usées Boues Industries
2 930
1 198
754
2 668
* La Municipalité effectue le transport

Total
7 550,00 $

Transport
*

Biolab
Eau potable
2 162

Eaux usées
954

Il a été résolu unanimement que la soumission de Biolab soit
acceptée pour l’analyse des échantillons en eau potable, eaux
usées et suivis industriels de la Municipalité de Saint-Jacques,
étant le plus bas soumissionnaire conforme.

URBANISME
Avis public
Assemblée publique de consultation
Règlement #212-2010 (PIIA)
Il a été résolu unanimement que la date de la tenue de
l’assemblée publique de consultation soit fixée au lundi 24 janvier
2011 à 19 h, à la Mairie de Saint-Jacques.
QUE l’avis public requis soit publié par le biais du journal l’Action,
édition du dimanche 16 janvier 2011.

LOISIRS ET CULTURE
Politique familiale (MADA)
Demande de subvention
Ministère de la Famille et des Aînés
Programme de soutien aux politiques familiales
municipales
Et à la démarche municipalité amie des aînés
Il a été résolu unanimement que la Municipalité de Saint-Jacques
autorise la présentation du projet préparé par madame
Geneviève Babin, technicienne en loisirs et culture, dans la
demande de financement d’un montant de 23 383 $ déposée au
ministère de la Famille et des Aînés dans le cadre du Programme
de soutien aux politiques familiales municipales et à démarche
municipalité amie des aînés (MADA) 2009-2010, en vue de
l’élaboration et la mise en oeuvre de la politique familiale
municipale et de la démarche MADA.
QUE madame Josée Favreau, directrice générale, soit nommée
répondante officielle, autorisée à signer les documents pour et au
nom de la Municipalité de Saint-Jacques.
4
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Il a été résolu unanimement que l’offre de Logiciels Sport-Plus
inc., en vue de l’adhésion aux logiciels, soit acceptée, le tout tel
que décrit dans le document joint à la présente résolution, à
savoir :
Frais annuels de support technique (pour 3 usagers) 3 000,00 $
Comprenant les trois modules suivants :
- Module réservation de plateaux (version en ligne)
- Module gestion des activités (version en ligne)
- Module inscription aux activités (version en ligne)
- Incluant un service d’aide téléphonique illimité et par courriel,
mise à jour du logiciel, etc.
(250 $ pour poste supplémentaire)
Frais de formation (nombre d’heures à déterminer) 100,00 $/heure

Demande d’appui et de financement - Fête des
bénévoles 2011
ATTENDU QUE le comité organisateur de la Fête des bénévoles
s’adresse au conseil municipal dans le but d’obtenir une aide
financière pour l’année 2011;
ATTENDU QUE le comité souhaite poursuivre l’événement pour
2011 et les prochaines années sous la forme présentée lors de la
fête des bénévoles 2010 (souvenirs remis aux bénévoles et tirage
des centres de tables);
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement qu’un montant
de 4 000 $ leur soit versé à titre de subvention pour l’année
2011.
Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale

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.

Urbanisme et

réglementation

Province de Québec
Municipalité régionale de comté
de Montcalm
Municipalité de Saint-Jacques

Avis public est donné de ce qui suit :
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage
1. QUE lors de l’assemblée du Conseil de la
municipalité de Saint-Jacques tenue le 7 février
2011, le conseil a adopté, par résolution, le premier
projet de règlement numéro 214-2011 modifiant le
règlement de zonage numéro 55-2001, tel
qu’amendé, afin de modifier l’implantation et la
hauteur des haies à l’intérieur de la marge avant
secondaire sur le territoire de la municipalité de
Saint-Jacques.
2. QUE le projet de règlement numéro 214-2011,
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 21 mars 2011, à dix-neuf

Urbanisme et

heures (19 h), 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 le projet de règlement numéro 214-2011 peutêtre consulté au bureau de la Mairie de SaintJacques, 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 ce 11e jour du mois de mars 2011
Josée Favreau, g.m.a., directrice générale

réglementation

Province de Québec
Municipalité régionale de comté
de Montcalm
Municipalité de Saint-Jacques

Avis public est donné de ce qui suit :
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage
1. QUE lors de l’assemblée du Conseil de la municipalité
de Saint-Jacques tenue le 7 février 2011, le conseil a
adopté, par résolution, le premier projet de règlement
numéro 216-2011 modifiant le règlement de zonage
numéro 55-2001, tel qu’amendé, afin de permettre
des bâtiments accessoires attachés ou attenants au
bâtiment principal, ayant une superficie maximale de
110 mètres carrés à l’intérieur de la zone RM3-41.
2. QUE le projet de règlement numéro 216-2011, 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 21 mars 2011, à dix-neuf heures (19 h), 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 le projet de règlement numéro 216-2011 peutêtre 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 ce 11e jour du mois de mars 2011
Josée Favreau, g.m.a., directrice générale
Le Jacobin • Volume 9 No 2
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Je me souviens...
de Médéric Foucher
Le patrimoine de Saint-Jacques a de la valeur. Qu’il soit naturel,
culturel, bâti ou paysages, ce patrimoine est notre capital et celui des
générations futures.
Pour mieux vous faire connaître cet héritage collectif, une nouvelle
rubrique, intitulée « Je me souviens… » paraîtra régulièrement dans le
journal Le Jacobin.

La première année, les 36 000 livres récoltées rapportèrent 90,44$ par
arpent. L’année suivante, M. Foucher réalisa des profits de 8 397,00$.
Médéric Foucher, cet « homme actif, intelligent, dévoué à toutes les
bonnes causes », mourut à Saint-Jacques-de-l’Achigan le 29 avril
1909. Avec raison, on l’a salué comme le « pionnier de la grande
culture du tabac au Canada ».

Nous avons très souvent lu et entendu dire que Saint-Jacques était
une pépinière de vocations religieuses et sacerdotales. Il est vrai mais
notre paroisse a également été le berceau de nombreuses
personnalités laïques qui nous ont fait honneur et qui ont marqué
l’histoire du Québec et du Canada.

Texte et photos
Edmond Venne

Je me souviens donc de M. Médéric Foucher comme d’un homme
qui aura permis à de nombreuses familles jacobines de connaître des
jours meilleurs grâce à la culture du tabac.
Médéric Foucher, marchand, homme politique, cultivateur, manufacturier et auteur, est né le 14 octobre 1838 à Saint-Jacques-del’Achigan.
Homme d’initiative, Foucher profita de son mandat à titre de maire de
Saint-Jacques (1870-1872), pour développer les moyens de
communication de sa région : poste, télégraphe, routes et voies
ferrées.
À son retour du Manitoba, Foucher se lança dans la culture du tabac.
Malgré les opinions des politiciens déclarant cette culture impossible
au Canada, il osa lancer une plantation de 28 arpents. Il se proposait
d’enlever aux Américains le marché du tabac, au profit des Canadiens.

Tournage à St-Jacques

Frolic acadien

Une équipe du réseau de télévision Télé-Québec est
passée dans notre municipalité le lundi 7 février. Elle est
venue préparer une capsule sur l’histoire des familles au
Québec. La capsule enregistrée chez nous porte sur la
famille Landry. Nous avions donc comme invités M. JeanBernard Landry ainsi que le chanteur Maxime Landry.

Déjà, nous préparons activement notre traditionnel
Frolic et journée environnement qui aura lieu le 28 mai.
Cette année, le thème retenu est celui du BOIS, le bois
sous toutes ses formes. Alors, si vous êtes un artisan du
bois, n’hésitez pas à communiquer avec nous. D’ailleurs,
nous sommes toujours à la recherche de gens désirant
s’impliquer lors de cette journée. Nous attendons donc
de vos nouvelles.

À travers la cinquantaine de capsules, on retracera un pan
de notre histoire, en passant par la France et l’Acadie. La
capsule sera diffusée à l’automne. Nous vous donnerons
la date précise le moment venu.
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Sources :
Dictionnaire Biographique du Canada en ligne, Entre Beauce et Acadie, Le tabac,
une culture ancestrale du patrimoine agricole du Québec, Jacques Dorion, Les
Collections numérisées du Canada, Connexion Lanaudière

Le Jacobin • Volume 9 No 2

Isabelle : 839-2136
ou par courriel : isamarso@hotmail.com

Loisirs et Culture

Saint-Jacques

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

Carnaval de Saint-Jacques

Même structure que le cours de Cardio-Musculation,
mais les mamans poussent leur bébé dans leur poussette
(traîneau en hiver). Idéal pour les nouvelles mamans qui
veulent retrouver la forme tout en se faisant de
nouvelles amies. Les bébés doivent être âgés de
2 semaines (si accouchement sans complications) ou de
6 à 8 semaines (si accouchement par césarienne ou avec
complications), jusqu'à environ 12 mois.

Un petit mot pour vous remercier
Le comité organisateur du Carnaval de SaintJacques désire remercier tous les commanditaires
qui ont contribué à cet événement ainsi que tous
les bénévoles qui ont tous généreusement donné
de leur temps.
Benoît Leblanc, président

L’activité physique en plein air
vous intéresse?

Début des cours : semaine du 28 mars 2011,
les journées et l’heure sont à déterminer
Coût : 176$ (taxes incluses)
Nombre minimum de participantes requis : 10
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :
Geneviève Babin au 450 839-3671, poste 7670
Vous pouvez également consulter le site Internet au
www.cardiopleinair.com

Yoga
Lieu : Centre culturel du Vieux-Collège
Date : Les Lundis
Heure : 13 h à 14 h 15

Nous sommes à la recherche d’adultes intéressés à
participer à un programme de conditionnement physique
en plein air.

Les cours sont déjà
débutés mais il reste des
places de disponibles.
Inscrivez-vous dès
maintenant !

Les cours sont offerts par un instructeur certifié de Cardio
Plein Air, entreprise spécialisée.
Le cours comprend des étirements dynamiques, période
cardio-vasculaire par intervalles, exercices de musculation
et de relaxation.
Les cours d’une durée de 1 h 15 sont offerts
les lundis et mercredis à 18 h
Début des cours : 28 mars 2011
Coût : 176$ (taxes incluses)
Nombre minimum de participants requis : 10

Avis de recherche
Le comité du Club de soccer de
Saint-Jacques est toujours à la
recherche d’entraîneurs en vue de
la saison 2011 ! Les jeunes ont
besoin de vous !
Le Jacobin • Volume 9 No 2
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Loisirs et Culture

Saint-Jacques

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

NOUVELLE ACTIVITÉ POUR LES 12 À 15 ANS

Prenez le départ en famille
Tu as entre 12 et 15 ans, tu as envie de bouger, sauter, courir! Tu veux faire un sport organisé
pour toi dans une ambiance amicale et de saine compétition ! Viens faire l’expérience du volet

HOCKEY COSOM !
Le volet HOCKEY COSOM a été créé pour permettre aux participants de développer
différentes habiletés tout en apprenant les rudiments de ce sport très intéressant.
Les activités se dérouleront le jeudi à 18 h 30
au gymnase de l’école Saint-Louis-de-France.
Prix pour la saison HOCKEY COSOM :
55$/participant (50$ pour le 2e participant et 45$ pour le 3e participant de la même famille)
pour 10 semaines à raison de 1 h par semaine (avec un moniteur de Para’S’cool).
Début des activités le jeudi 10 mars 2011.
Les inscriptions auront lieu du 15 février au 10 mars 2011.
(Un minimum d’inscriptions est requis pour la tenue de l’activité
et un maximum de 18 participants).
L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
Pour information : Geneviève Babin
450 839-3671 poste 7670
8
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Loisirs et Culture

Saint-Jacques

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

MUNICIPALITÉS ET FAMILLES, ENSEMBLE POUR DES ENFANTS EN SANTÉ

Ici à Saint-Jacques on relève le défi !
Saint-Jacques relève le Défi Santé 5/30 Équilibre en invitant ses citoyens de 4 ans et plus à
passer à l’action pour leur santé durant au moins 6 semaines, du 1er mars au 11 avril 2011.
Les participants au Défi s’engagent à atteindre ou à maintenir pendant le Défi les 3 objectifs
suivants :
• Manger au moins 5 portions de fruits
et légumes par jour

= objectif 5

• Bouger au moins 30 minutes par jour

= objectif 30

• Améliorer votre équilibre de vie

= objectif
équilibre

Relevons le défi ensemble!
Bon défi à tous les participants !
www.defisante530equilibre.ca !

Fête nationale 2011
Un tout nouveau comité a vu le jour pour l’édition de 2011 : Nadine Bélanger, Marie-Josée
Tremblay, Louis-Philippe Jetté, Tommy Brisson, Frédéric Coderre et Alexandre Coderre. Afin de
présenter l’édition de la Fête nationale 2011, cette nouvelle équipe est à la recherche de
bénévoles pour l’organisation, la préparation et la présentation de cette fête attendue à chaque
année. Pour toutes informations, communiquer avec Geneviève Babin 450 839-3671, poste 7670
ou loisirs@st-jacques.org.
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Municipalité de Saint-Jacques

Offres d’emplois

TRAVAUX PUBLICS - Journalier temporaire
La Municipalité de Saint-Jacques est à la recherche d’une personne intéressée à se joindre à l’équipe des
travaux publics pour un emploi journalier temporaire.

Nature de l’emploi
Relevant du responsable du Directeur des travaux publics et inspecteur municipal, la personne occupant cette
fonction a la responsabilité de réaliser, en tout en partie, les tâches relatives à l’entretien des infrastructures
(routes, réseau d’aqueduc, égouts, etc.) des parcs et des espaces vert de la Municipalité de Saint-Jacques.

Mandat généraux

Compétence et expérience requises

1- Principales responsabilités:
À la demande du Directeur des travaux publics, la
personne aura le mandat d’assumer une ou plusieurs
responsabilité suivantes :
• Assurer le rôle de signaleur lors d’intervention ou
travaux pour le réseau routier.
• Effectuer toutes tâches reliées à l’entretien des
parcs et des espaces verts, telles que la plantation,
tonte de gazon, nettoyage ou autres tâches
connexes.
• Effectuer l’entretien mécanique des outils et
équipements de la municipalité tels que tondeuse,
tracteur à gazon et autres.
• Effectuer les réparations nécessaires aux infrastructures de la municipalité, tels que la patinoire,
les jeux au parc, les édifices municipaux ou toutes
installations permanentes ou temporaires à l’usage
de la municipalité.
• Analyser les problèmes techniques qui
surviennent, faire rapport sur les causes identifiées
et proposer les mesures appropriées pour les
résoudre.

Formation Académique : Diplôme d’études secondaires
Carte et permis :
• Carte de la CSST
• Permis de conduire
• Carte de RCR : un atout
Habiletés requises :
• Capacité physique démontrées pour exécuter les
diverses tâches manuelles, telle que le pelletage,
râtelage, balayage, etc.…
• Capacité de démonter les habiletés manuelles
nécessaires aux travaux demandés.

Salaire offert:
selon la politique salariale en vigueur.

Conditions diverses:
Poste temporaire en remplacement d’un congé parental.
(Pour une durée d’environ 22 semaines) 40 heures/semaine

Date prévue d'entrée en fonction:
Vers le 11 avril 2011

Les personnes intéressées à occuper cette fonction doivent faire parvenir leur curriculum vitae
à l’attention de la Directrice générale

avant 16 h, le 18 mars 2011
par télécopie, par la poste ou par courriel.
Josée Favreau, directrice générale
à la Mairie de Saint-Jacques
16, rue Maréchal, Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0
Télécopieur: 450 839-2387
Courriel : josee.favreau@st-jacques.org
10
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Spectacles

jacobins

Nous venons de terminer la quatrième saison de l’aventure des Spectacles jacobins et nous sommes heureux
de pouvoir remettre un montant d’environ 11 000 $ à la Fabrique de Saint-Jacques. Cette somme servira à
l’entretien de ce joyau patrimonial. Ces activités génèrent de l’argent, mais il y a aussi et surtout les belles
soirées entre amis passées au coeur de notre village, une vie culturelle enrichie.

Cette réussite est rendue possible grâce à nos généreux commanditaires :

Merci!
Construction René Gaudet et Fils
Pièce d’auto St-Jacques
Les Chevaliers de Colomb
Groupe Jetté Assurance
Collège Esther Blondin
Les Belles d’Aujourd’hui
La Ferme Perron
Serge Landry électricien
Sani-Pression
Hydraulique B.R.
Clinique dentaire Hélène Tremblay

Assurance Ronald Henrichon
Meuble Accent
Pièce d’auto JP Racette
Garage Gabriel Amyot
Excavation Thériault

Cette réussite est aussi rendue possible grâce à nos nombreux bénévoles.

Merci

à vous tous, fidèles et souriants bénévoles

Aux points de vente, La Pharmacie Uniprix et Le Provigo St-Jacques
et la boutique Kaki plein air de Joliette
à M. Denis Marsolais pour la sonorisation extérieur
à Michel et Isabelle de Signature St-Georges
à Martine et aux marguilliers pour l’affichage et le bistrot
à Josée de Mélodie des Fleurs pour le bouquet à l’artiste
aux Filles d’Isabelle, pour le buffet aux artistes
aux pompiers pour la gestion du stationnement
à Chantal du restaurant Les deux Lys, pour son affiche
à M. Raymond Denommé, maître de cérémonie
à Stéphane de Lanaudia Lessard
à Gilles de Location Dupuis
à Luc Lachapelle pour les citrouilles à l’Halloween

Merci aux citoyens et citoyennes qui croient au projet et nous
encouragent par leur participation,

sincèrement Merci!
Le Jacobin • Volume 9 No 2
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Bibliothèque municipale

Marcel-Dugas

Passion-lecture
Voici les dernières nouveautés de 2011 pour les enfants et les ados.

Enfant

Ado

Pour les tout-petits nous avons plusieurs livres cartonnés.
Une collection dans le même genre que, Où est Charlie: 1001
choses à trouver.

Des nouvelles séries, Percy Jackson, Lili-la-lune,
enigmae.com, Les premiers magiciens et Journal
d’un vampire.

Tu aimes les Savais-tu? Voici maintenant les Connais-tu? qui
nous présentent des personnages importants.

Une nouvelle bande dessinée : Scott Pilgrim.
«Action, romance, fantastique, musique et
humour sont amalgamés dans une trame
éclatée, mise en images dans un graphisme
dynamique et teinté de naïveté, à la croisée des
«comics» et des mangas.»

Nous avons aussi une nouvelle bande dessinée: Les
Légendaires. «Une série fantastique avec des graphiques
nettement empruntés au manga pour mieux caricaturer les
super héros, mis en scène dans une palette de tons éclatants.»
Plusieurs documentaires tout nouveaux traitent de la vie des
enfants dans d’autres pays.

Invitation aux parents
d’enfants d’âge scolaire
Cette invitation s’adresse tout particulièrement aux
parents dont les enfants fréquentent les différentes
écoles primaires et secondaires de la région. Bien que
toutes les écoles soient dotées d’une bibliothèque, nous
pensons que l’apport culturel de la bibliothèque
municipale est un atout important dans la vie de chaque
étudiant. C’est pourquoi nous vous invitons grandement
à considérer la bibliothèque municipale comme un outil
indispensable pour les travaux scolaires de vos enfants.
La bibliothèque possède des volumes touchant presque
tous les domaines. Les sujets de recherche
étant variés, nous nous faisons un devoir
d’enrichir notre collection avec les plus
récentes parutions. Des résultats scolaires
assurés !!! Cette ressource vous est offerte
gratuitement et souvenez-vous qu’entrer
à la bibliothèque, c’est entrer chez vous!
À bientôt.

12
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Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur
Le jeudi 21 avril nous soulignerons la Journée
mondiale du livre et du droit d’auteur avec
l’activité suivante : Laboratoire de théâtre public
pour les 4 à 8 ans. Plus de détails dans votre
Jacobin d’avril.

Quinzaine du livre
de Lanaudière
Du 15 au 30 avril
Durant les deux semaines de la Quinzaine du
livre de Lanaudière, nous solliciterons votre
contribution. En effet, lors de votre passage à la
bibliothèque, nous vous demanderons de nous
donner un titre de livre qui vous a particulièrement plu. Nous produirons une liste de vos
lectures préférées qui sera disponible à l’été.
Pour les jeunes de moins de 12 (15) ans, une
chasse aux trésors sera proposée. À suivre…

Congé de Pâques
La bibliothèque sera fermée
le lundi 25 avril.
Nous serons de retour le mardi 26 avril
pour le prêt de livres
aux heures habituelles
du mardi, 14 h à 18 h.

Bibliothèque municipale

Marcel-Dugas

ACTIVITÉS

Le Club de lecture du rat Biboche
Nouveauté : Contes en ligne

http://aventuriersdulivre.qc.ca/biboche

Le club rat Biboche est un miniclub de lecture à l’intention
des abonnés de 3 à 6 ans. Ce Club est parrainé par le
Regroupement des bibliothèques publiques de LavalLaurentides-Lanaudière.

C’est aussi….
• une sélection d’albums qui saura très certainement
séduire les enfants, les fasciner, les captiver et leur
permettre de découvrir les richesses que leur offre leur
bibliothèque;
• l’heure du conte :
un rendez-vous avec Biboche et la conteuse Roxane TessierFerland, un éventail d’histoires soigneusement choisies;
• Mardi 12 mai à 18h30 :
Biboche et Roxane accueillent les enfants de 3 à 6 ans et
leurs parents à 18 h 30 à la bibliothèque Marcel-Dugas.
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE) maximum 30 enfants;

• un site internet conçu pour
les petits et leurs parents. Ce site est
rempli d’activités d’amusantes : des jeux, des coloriages,
des comptines, des suggestions de lecture et des conseils
à l’intention des parents.
http://aventuriersdulivre.qc.ca/biboche
• des tirages :
chaque fois qu’un enfants (3-6 ans) emprunte des livres
portant l’autocollant du rat Biboche, il peut participer
aux tirages.
Pour de plus amples informations venez nous rencontrer
à la bibliothèque ou vous pouvez nous joindre en
composant le 450 831-2296. Vous pouvez également
communiquer avec Geneviève Babin, technicienne en
loisirs, au 450 839-3671, poste 7670 ou à
loisir@st-jacques.org

Biboche, un complice des parents pour donner le goût des livres et développer des habitudes de lecture aux enfants!

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 bibliothèque
municipale durant les mois de mars et
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 pas les
encyclopédies
La vente aura lieu le jeudi 19 mai
2011 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

Tu es âgé entre 4 et 8 ans, le jeudi 21 avril à 18 h 30
tu es invité à la bibliothèque Marcel-Dugas pour
participer au Laboratoire de théâtre

Lucie ou le nombril du monde
Lucie est une petite fille de 6 ans, qui a beaucoup d’imagination. Elle
s’amuse sans se soucier du tort qu’elle cause à ses jouets. Lucie joue mal,
abîmant ses jouets, les salissant, les brisant. Lucie n’est pas méchante, elle
est seulement inconsciente de ses gestes. La petite Lucie vit un
phénomène d’exclusion en raison de ses comportements. Enfant solitaire,
égocentrique et nombriliste elle se comporte mal sans en être vraiment
consciente. Lucie est incomprise, elle représente la petite fille qui veut trop
et qui aime mal.
Ce que Lucie ignore, c’est que ses jouets sont vivants et ils en ont assez!
Fatigués du traitement qu’elle leurs réservent, ses jouets sont à la recherche
d’une solution pour faire comprendre à Lucie la portée de ses gestes.
Présenté en trois volets:
• L’histoire de Lucie et de ses jouets (Sous forme de pièce de théâtre)
• Lecture de contes
• Volet bricolage pour compléter la robe de la Poupée Pétunia
Les enfants seront ravies et émerveillés par les personnages colorés qui
interagiront avec eux.
Nous proposons un beau voyage dans l’univers captivant de Lucie et de
ses jouets.
Inscriptions obligatoires en composant le 450 839- 3671 poste 7670 ou au
loisir@st-jacques.org. Le nombre de places est limité.
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Organismes

communautaires

LA SHÉNA
Société d’Horticulture
et d’Écologie de la Nouvelle-Acadie
Le 15 mars 2011 à 19 h 15

Conférence : Les bégonnias
Avec Rock Giguère
Au Centre culturel Vieux Collège
50, rue St-Jacques - Saint-Jacques
Admission gratuite pour les membres,
5$ pour les non membres.

Conférence d’Avril:

Conférence : Jardiner pour attirer les oiseaux
Avec Réjean Millette
Pour plus d’information :
Monique Labrèche au 450-839-2315
Bienvenue à tous !

Club de l’Amitié

Âge d’Or
Saint-Jacques
Lundi 14 mars
Voyage à l’Oratoire
pour la neuvaine à St-Joseph
Information/réservation :
450 838-6567 ou 450 839-2410

Les Pompiers 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 5 juin,
à la Caserne des pompiers.
Parlez-en autour de vous pour appuyer tous nos héros!
Pour information visitez le tetesrasees.com ou contactez
M. Daniel Bell par courriel : daniel.bell@live.ca
MERCI de faire une
différence
pour
les
enfants de Leucan.
14
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C.P. 339, Joliette, Qc J6E 3Z6• http://www.sollanaudiere.ca/
Forum: http://ornitho-lanaudiere.forumactif.net

Bonjour à tous,
Notre société existe depuis 1983. C’est un organisme
formé d’ornithologues amateurs qui s’adonnent à
l’observation des oiseaux pour le plaisir. Nos
conférences ont lieu chaque deuxième mercredi du
mois, de septembre à juin, au CÉGEP DE JOLIETTE, 20
rue Saint-Charles-Borromée Sud salle RA-135 ou RA-213
et débutent à 19 h. Le coût de la carte de membre
individuel est de 25 $, familial 30 $ et étudiant 15 $.

L'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec :
un projet collectif
Mercredi, le 13 avril 2011, à 19 h à la salle RA-135 du
Cégep régional de Lanaudière à Joliette, 20 rue SaintCharles-Borromée Sud, la SOL vous invite à une causerie
de Benoit Laliberté, adjoint à la coordination pour
l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. La majorité des
oiseaux que l’on observe en été au Québec sont là pour
une seule raison : nicher. Plus de 250 espèces d’oiseaux
nichent dans le sud du Québec, mais la situation de
chacune d’elle n’est pas immuable. En effet, des
espèces, autrefois absentes ou limitées dans le sud de la
province, apparaissent et s’étendent vers le nord (p. ex.
l’Urubu à tête rouge, le Dindon sauvage et le Cardinal
rouge), alors que d’autres déclinent, et ce, parfois de
façon inquiétante jusqu’à disparaître (p. ex. Hirondelle
noire, Sturnelle des prés, Pie-grièche migratrice). Quel
est le portrait de la biodiversité aviaire du Québec en
2010? Comment a-t-il évolué depuis 25 ans? L’Atlas des
oiseaux nicheurs du Québec est un grand projet qui
permettra de répondre à ces questions. Venez prendre
connaissance des résultats préliminaires obtenus au
cours de la première saison d’inventaire de l’atlas. Lors
de cette conférence, vous aurez également l’occasion
d’échanger avec le conférencier, adjoint à la
coordination, sur la façon de participer à l’atlas et de
récolter des données.
Bienvenue à tous. Info : Luc Foisy. Tél : 450 759-8987
Jeanne d’Arc Patenaude, pour la SOL

Organismes

communautaires
Parrainage Civique
Lanaudière

Parrainage civique Lanaudière est organisme
communautaire dont la mission est de favoriser
l’intégration sociale et de briser l’isolement des
personnes vivant avec une incapacité permanente.
Pour ce faire, Parrainage civique Lanaudière recrute
des bénévoles qui désirent être jumelés à des filleuls.
L’accompagnement peut être de loisirs, utilitaire ou
culturel.
Vous êtes disponible 1 fois semaine, 2 fois par mois
ou une fois par mois?
Notre équipe prendra le temps de vous rencontrer
afin de connaître vos intérêts et vos goûts; nous
sélectionnerons un filleul qui vous rejoint et
ensemble nous ferons un suivi personnalisé.
Un petit geste qui fera toute la différence...
Appelez-nous…
Une personne filleule vous attend!
Nathalie Nadeau
Intervenante psychosociale
450 834-1728

Horeb Saint-Jacques

ACTIVITÉS MARS 2011
Calendrier adultes
Du vendredi 4, 19 h au dimanche 6 mars 19 h
SESSION : « VIE NOUVELLE »
avec l’École d’Évangélisation Saint-André
Équipe prêtre et laïcs
Du jeudi 10 mars, 19 h, au dimanche 13 mars, 19 h
CURSILLO
Info : Claire-Olive Tremblay et Jean-Guy Arbour 450 756-3429
Équipe prêtre et laïcs
Du jeudi 24 mars à 19 h au dimanche 27 mars 13 h
CHRISTOTHÉRAPIE « GUÉRISON DES BLESSURES DE LA VIE »
Équipe Horeb et prêtre
20 mars 13 h 30
QUILLES 20 $

Calendrier enfants
Les vendredis 11 et 25 mars, de 19 h à 20 h 15
LES BREBIS DE JÉSUS 6 à 11 ans

Possibilité de réservations

Entraide et Amitié
Saint-Jacques
Allons à la cabane….
Les membres du groupe Entraide et Amitié
invitent les gens à venir se sucrer le bec avec eux
le jeudi 31 mars dès 11 h
à la cabane à sucre Chez Pépère
2975, rang St-Jacques
Coût de 15$/personne. Animation sur place.
Pour réserver votre billet veuillez téléphoner à
Madame Fleur-Ange Perreault au 450 839-2989
Bienvenue à tous

Endroit idéal pour:
Congrès, organismes, mouvements, retraites,
Sessions, conférences, réceptions, cours de
formation, célébrations, fêtes familiales, démarche
de foi, accompagnement, séjour personnel…
A votre disposition :
Vastes salles entièrement équipées :
Chapelle
Chambres doubles / Chambres simples
Ascenseur
Vaste terrain pour promenade
Cuisine québécoise traditionnelle
Info : Diane De Lafontaine • 450 839-7717
Courriel : marcellebenny@satelcom.qc.ca
Site Internet : horebsaintjacques.com
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Information

Saint-Jacques

NOUVEAU SERVICE
Clinique médicale l’Acadie

Location de
la Maison du Folklore

1B, rue Marion, Saint-Jacques

Idéal pour vos fêtes et événements spéciaux,
comme salle de réception, salle de réunion ou
salle de cours, la Maison du Folklore est un
endroit propice pour accueillir une soixantaine de
personnes de soir comme de jour, la semaine
comme la fin de semaine. Elle est aussi dotée d’un
plancher de danse et d’une cuisinette qui est à
votre disposition.

Prélèvements sanguins en clinique
Les mercredis aux deux semaines
À compter de 6 h 30 a.m.
Sur rendez-vous
ECG (Électrocardiogramme)
disponible sur demande
Pour informations et rendez-vous :
450 759-5350
Jocelyne Lincourt, infirmière

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL #3074 SAINT-JACQUES
50, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques QC J0K 2R0

Déjeuners
Dates des prochains déjeuners
communautaires qui auront lieu au
Centre culturel du Vieux-Collège (grande salle) :

13 mars

•

Venez en grand nombre.
Responsable: Gérard Lafontaine
450 839-6751

Logements à louer
Résidence Nouvelle-Acadie
Pour les personnes qui seraient intéressées, des
logements (1 1/2, 3 1/2, 4 1/2) peuvent être
disponibles à la Résidence Nouvelle-Acadie.
Cette résidence, située au coeur du village de
Saint-Jacques, offre des logements adaptés, avec
services de repas, entretien ménager, en plus
d’un milieu de vie sécuritaire.
(Crédit d’impôt disponible pour personnes de 70 ans et plus)

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter
madame Doris Dauphinais, directrice de la
Résidence Nouvelle-Acadie, au 450 839-2119.
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Quelques règles
concernant les arbres
Sachez que vous devez vous informer avant de procéder à
la coupe ou à la plantation d’arbres.
Avant de planter et/ou couper un arbre, informez-vous
à nos bureaux. Certaines espèces sont prohibées, tandis
que d’autres sont protégés.

10 avril

Servis de 8 h à 12 h • Coût 3$
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Adresse : 66, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques
Pour informations : 450 839-2313 ou info@ppj.ca

Enlèvement des abris d’autos
L’hiver étant presque terminé, n’oubliez pas que les
abris d’autos se doivent d’être démantelés et retirés en
date du 15 avril.
Benoît Pelletier, inspecteur municipal
et directeur des travaux publics
450 839-3671 (poste 7660)

Congé de

Pâques
Mairie

Veuillez noter que la Mairie sera fermée
pour le congé de Pâques
le vendredi 22 avril et le lundi 25 avril.

