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Rappel
Taxes municipales 2012
Dates d'échéance

Congé de Pâques
Veuillez noter que la Mairie sera
fermée pour la période du congé
de Pâques, soit le
vendredi 6 avril
et le lundi 9 avril.

en trois versements :
1er : 29 mars
2e : 28 juin
3e : 27 septembre

Prochaine séance
Prendre note que la prochaine séance régulière du
conseil municipal aura lieu :

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
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Le lundi 2 avril, à 19 h

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

Municipalité

de Saint-Jacques

Une nouvelle construction dans l’aire industrielle de Saint-Jacques
Par Julie Forgues, agente de communication
Lors d’un point de presse tenu le 20 février dernier, le maire
de la Municipalité de Saint-Jacques, M. Pierre Beaulieu, a
annoncé avec fierté l’entente conclue avec l’entreprise
Clermont & Clermont pour l’acquisition d’un terrain. Le
cabinet de comptables agréés, qui est établi à Saint-Jacques
depuis bientôt 25 ans, implantera ses bureaux professionnels dans l’aire industrielle et commerciale de la
municipalité. La construction de la bâtisse, qui nécessite un
investissement de 1, 7 M$, permettra au cabinet de poursuivre son essor.
M. Beaulieu s’est dit ravi que les dirigeants de cette
entreprise de chez nous aient choisi de demeurer à
Saint-Jacques, un geste qui démontre bien les avantages
qu’offre la Municipalité pour le développement de son
milieu.
En 1987, M. Jean Clermont a fondé son entreprise à
l’endroit actuel sur la rue Saint-Jacques et il agissait seul
à titre de comptable agréé. Avec l’arrivée de sa fille,
Peggie Clermont qui est également comptable agréée,
l’entreprise a modifié son appellation pour devenir
Clermont & Clermont, en mai 2011.

Aujourd’hui, le cabinet compte sur l’expertise de 13
collaborateurs et, à court terme, sept nouveaux emplois
de qualité seront créés. Clermont & Clermont a développé
son savoir-faire au-delà des chiffres en offrant des
services-conseils sur mesure. La ténacité et la
compétence de l’équipe multidisciplinaire ont permis de
développer et de maintenir une clientèle diversifiée
venant de partout dans la province et qui ne cesse
d’augmenter.
La construction d’un immeuble de bureaux, d’une
superficie de 7 000 pieds carrés, débutera au début du
mois de mai 2012 et devrait se terminer à la mi-octobre.
La nouvelle bâtisse, qui s’harmonisera avec le secteur,
permettra de répondre aux besoins grandissants du
cabinet en lui offrant plus d’espace. De plus, la superficie
du terrain permettra d’y aménager un stationnement
d’une vingtaine de places et fournira la possibilité
d’agrandir la bâtisse dans le futur.
Lors du point de presse, M. Clermont a affirmé avoir
choisi d’implanter ses nouveaux locaux à Saint-Jacques,
car c’est l’endroit où sa clientèle a commencé à lui faire
confiance. Il a également ajouté que les nombreux
avantages dont dispose l’aire industrielle et commerciale
les ont incités à porter leur choix sur Saint-Jacques.

Aire industrielle et commerciale
La Municipalité de Saint-Jacques possède plusieurs
terrains vacants situés dans sa zone industrielle et
commerciale. Les terrains sont desservis par des réseaux
d’aqueduc, d’égouts et de gaz naturel. Située en
bordure des routes 158 et 341, à seulement 40 minutes
de Montréal et 15 minutes de Joliette, l’aire industrielle
et commerciale bénéficie d’un positionnement
géographique enviable. En plus d’offrir des services de
soutien, la Municipalité offre un programme de crédit
de taxes à des entreprises qui désirent s’implanter dans
la zone industrielle et commerciale.
M. Jean Clermont comptable agréé; Mme Peggie Clermont,
comptable agréée; M. Jean-Guy Cadieux, conseiller municipal; Mme
Josée Favreau, directrice générale et M. Pierre Beaulieu, maire.

Pour obtenir plus de renseignements, contactez
madame Josée Favreau, directrice générale.
Le Jacobin • Volume 10 No 2 • Mars 2012
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Municipalité

de Saint-Jacques

Nos entreprises
La table champêtre Maison de Bouche a 20 ans
Par Odile Craig, chargée de projet en revitalisation

Pour Dominique Kubala, propriétaire de la Maison de Bouche, cette
heureuse aventure, débutée il y a 20 ans, en est une d’amour de
la cuisine, vous le devinez, mais c’est aussi une histoire de grand
respect qu’il éprouve envers le patrimoine, les familles et le terroir de
Saint-Jacques. Survol intimiste des débuts et des projets de cette
entreprise de chez nous qui contribue au rayonnement de Saint-Jacques.

« On ne peut évoluer sans être entouré de
gens de grande valeur » - Dominique Kubala
Merci aux familles : Mailhot, Lapointe,
Brisson, Dupuis, Venne, Lanoue, etc.

Quand un bourlingueur prend racine à Saint-Jacques
Jeune français ayant fait ses études en cuisine et voyagé un peu partout en Europe et en Afrique, Dominique Kubala se
retrouve un peu par hasard au Québec en 1992. Devant repartir pour l’Australie où un emploi l’attend dans la restauration,
il est censé n’être que de passage dans la belle province. Finalement, il en fut tout autrement puisque dès son arrivée dans
la région, s’ensuit une série de rencontres déterminantes. Il se lie d’amitié avec Marcel Mailhot et Martine Bourgeois de
Saint-Alexis qui l’hébergent. Il commence à travailler en cuisine avec Geneviève et Yves Longère pour le Relais champêtre
de Saint-Alexis et finalement, il rencontre Nathalie Lapointe qui deviendra sa compagne et partenaire dans cette aventure
durant neuf ans. Par la suite, Dominique prend le relais. Autant d’heureux hasards qui l’amènent à s’installer à Saint-Jacques
plutôt qu’en Australie.

Une maison ancestrale,
idéal pour offrir une cuisine
du terroir
En écoutant parler Dominique Kubala, il est fascinant
de constater que les histoires à succès sont souvent le
fruit de décisions spontanées, mais empreintes d’une
vision bien claire. Ainsi, le restaurateur explique qu’il
recherchait un toit pour démarrer une table champêtre
quand la mère de Nathalie lui parla de cette maison
datant de 1840 qui était à vendre. C’est lorsqu’il a
aperçu cette demeure pour la première fois qu’elle lui
est apparue comme l’incarnation très claire de son
projet, pour devenir réalité quelques années plus tard.
C’est l’histoire qui se dégage de cette demeure qui l’a attiré et qui émerveille toujours les clients devant ce décor qui leur
rappelle la maison de leur grand-mère ou de la parenté éloignée. Afin de préserver l’histoire des lieux, la maison a été
restaurée en respect du patrimoine, il y a quelques années. Cet émerveillement ajoute évidemment beaucoup à
l’expérience culinaire que l’on peut vivre à la Maison de Bouche; une expérience complète qui fait appel aux traditions.
On y retrouve le plaisir de l’échange qu’un bon repas suscite, à tel point qu’il n’est pas rare de jaser avec le restaurateur
autour du comptoir en fin de soirée.
4
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Municipalité

de Saint-Jacques

Nos entreprises
Une cuisine française qui s’inscrit dans le terroir québécois et jacobin
La Maison de Bouche offre une expérience de cuisine française traditionnelle avec comme spécialité le suprême de faisan
aux champignons sauvages, auquel s’articule un menu raffiné. Ce dernier est diversifié et comprend, entre autres, le magret
de canard, le filet mignon et même l’assiette du pêcheur afin de satisfaire une variété de goûts. Ce menu est composé le
plus possible de produits frais et transformés par des producteurs de Saint-Jacques et des environs. Pour ce restaurateur, il
est fondamental d’offrir une table du terroir qui s’inscrit dans une démarche bien locale. Surtout avec la mondialisation des
marchés et l’augmentation des coûts des carburants, les gens sont de plus en plus à la recherche de produits de qualité,
variés et locaux. Pour ce restaurateur, il est fondamental d’offrir une table du terroir qui s’inscrit dans une démarche bien
locale. Surtout avec la mondialisation des marchés et de l’augmentation des coûts des carburants, les gens sont de plus en
plus à la recherche de produits de qualité, variés et locaux. Dominique Kubala remarque ces changements de mentalités
à travers sa clientèle; « Les gens prennent davantage le temps de goûter et de déguster. On a fait un gros bout de chemin
au Québec depuis quelques années ».

Un menu revisité
et une certification
produits du terroir
Pour les 20 ans d’ouverture, Dominique Kubala a
diversifié son menu en y incluant des thèmes
différents, tous les deux mois, ce qui lui a valu la
certification provinciale Table aux Saveurs du Terroir.
Voici un aperçu de ce nouveau menu à thèmes qui
permet de voyager et de redécouvrir notre propre
culture culinaire :
Savoie (janvier - février);
Alsace (mars - avril);
Périgord (mai - juin);
Italie (juillet - août);
Afrique du Nord (septembre - octobre);
Québec (novembre - décembre).
Pour en savoir davantage sur le menu, visitez le nouveau
site Web de la Maison de Bouche à l’adresse suivante :
www.maisondebouche.com.

La table champêtre la Maison de Bouche est située au
2372, rang Saint-Jacques (route 341) à Saint-Jacques.
Tél. : 450 839-6382

Ce publireportage s’inscrit dans une initiative visant à souligner l’apport de gens d’affaires établis à
Saint-Jacques depuis au moins 20 ans et qui participent au rayonnement de notre municipalité. Si vous
souhaitez bénéficier d’un tel publireportage, veuillez communiquer avec Josée Favreau, directrice
générale.
Le Jacobin • Volume 10 No 2 • Mars 2012
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Bibliothèque municipale

Marcel-Dugas
La bibliothèque, c’est gratuit!

PASSION-LECTURE
Voici un aperçu des livres achetés durant les derniers mois :
Amazonie
Flora, une femme parmi les patriotes, 1. Les routes de la liberté
Maria Chapdelaine, après la résignation
Rose de La Tuque
L’Irlandais, 1, Elwin
Limonov
Le sang des Borgia
Félicité, 1. Le pasteur et la brebis
La serveuse du café Cherrier
Bonheur es-tu là, 3
Marie de la mer, 1 et 2
Les domestiques de Berthier,1. Premières amours
Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation
chronique par l'alimentation
Ne vous taisez plus
Attention, enfant sous tension
Maladie d’Alzheimer
Je voudrais vous parler d’amour… et de sexe
Histoire du goût
John Lennon & the Beatles
La science des prémonitions

Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur
Le lundi 23 avril, nous soulignerons la Journée
mondiale du livre et du droit d’auteur.
Bienvenue à tous.

Quinzaine du livre
de Lanaudière
Cet événement est organisé pour faire la
promotion de la lecture et du livre dans notre région.
Du 13 au 30 avril 2012, les abonnés seront invités à
remplir un coupon de tirage pour souligner cet
événement.
À suivre…
6
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Rollins, J
Pion, M
Laberge, R
Allard, J
Savignac, L
Carrère, E
Puzo, M
Charland, JP
Beauchemin, Y
Ruel, F
Lavigne, A
Turcotte, D
Lagacé, J
Bombardier, D et Laborde, F
CHU, Sainte-Justine
Poirier, J et Gauthier, S
Ross, MP
Blanchard, P
Black, J
Dossey, L

Exposition
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.

Congé de Pâques
La bibliothèque sera fermée
le lundi 9 avril.
Nous serons de retour le mardi 10 avril
pour le prêt de livres
aux heures habituelles
du mardi, soit de 14 h à 18 h.

Bibliothèque municipale

Marcel-Dugas
La bibliothèque, c’est gratuit!

ACTIVITÉS

Le Club de lecture du rat Biboche
Le Club du rat Biboche est un mini club de lecture à
l’intention des abonnés âgés de 3 à 6 ans. Ce club est
parrainé par le Regroupement des bibliothèques publiques
de Laval-Laurentides-Lanaudière.
• Jeudi 5 avril à 18 h 30 :
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)

Le Club du rat Biboche, 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
Tessier-Ferland, un éventail d’histoires soigneusement
choisies;

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
élève. C’est pourquoi nous vous invitons grandement à
considérer la bibliothèque municipale comme un outil
indispensable pour les travaux scolaires de vos enfants.
Notre 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 bons résultats scolaires
assurés! Cette ressource vous est offerte
gratuitement et souvenez-vous qu’entrer à la
bibliothèque, c’est entrer chez vous!
À bientôt.

• un site Web
(http://aventuriersdulivre.qc.ca) conçu pour les
petits et leurs parents. Ce site est rempli d’activités
amusantes : des jeux, des coloriages, des comptines, des
suggestions de lecture et des conseils à l’intention des
parents.
• des tirages :
chaque fois qu’un enfant 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 contactez-nous 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 est le 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 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

Le Jacobin • Volume 10 No 2 • Mars 2012
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Loisirs et Culture

Saint-Jacques

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

Cardio fit
Venez prendre l'air et vous mettre en forme tout en ayant
du plaisir!

Le volet multisports se divise en deux catégories :

Le cours est composé d'une marche d'intensité légère à
rapide (chacun y va à son rythme), suivi d'exercices de
musculation afin de tonifier et de renforcer les muscles du
corps. Nous utiliserons aussi des tubes élastiques Spri et
nous ferons des exercices de yoga et Pilates pour travailler
les abdominaux et le dos. Le cours se termine avec une
séance d'étirements en profondeur qui vous laissera
détendu et revigoré.

1ère : Sports : basket-ball, handball, hockey cosom, etc.
2e : Jeux : sentinelle, ballon-chasseur, diamant, etc.

Venez prendre l’air et vous AMUSER!

Activités multisports
Tu es âgé de 6 à 12 ans? Tu as envie de bouger,
sauter et courir? Tu veux participer à des jeux et des
sports organisés pour toi dans une ambiance
amicale?

Tarif pour 10 semaines à raison d'une fois par
semaine avec un animateur de Para’S’Cool (1 h) :
55 $ par enfant (50 $ pour le deuxième enfant et
45 $ pour le troisième enfant de la famille)
Un minimum d’inscription est requis pour la tenue
de l’activité. Les activités se dérouleront le jeudi à
18 h 30 au gymnase de l’école Saint-Louis-de-France.
Début des activités le jeudi 29 mars 2012.
Inscrivez-vous en composant le 450 839-3671,
poste 7670 ou par courriel à loisir@st-jacques.org.

Début de la session
Semaine débutant le 12 mars 2012
Horaire : lundi et mercredi
10 h 15 à 11 h 30 • 17 h 45 à 19 h

Coût
1 cours / semaine : 65 $ + taxes
2 cours / semaine : 125 $ + taxes

Fête nationale
du Québec 2012

Les frais de cours sont remboursables par la plupart des
assurances privées.

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.

Point de rencontre : stationnement des bureaux de la
municipalité (16, rue Maréchal).

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!

8

Petits groupes (4 à 20 personnes).
Cours en plein air d’une durée de 1 h 15
Session de huit semaines.
Annie : 514 360-1256 | info@activiesante.ca
www.activiesante.ca
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Yoga
Lieu : Centre culturel du Vieux-Collège
Date : Les mardis du 3 avril au 22 mai
Heure : 18 h à 19 h 15 ou 19 h 30 à 20 h 45
Coût : 95 $
Un minimum de participants est requis pour offrir
le cours et le maximum est fixé à 11 participants.
Il y a quelques places de disponibles les lundis de
13 h à 14 h 15 et également les mardis en soirée
pour la session qui est en cours.

Loisirs et Culture

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

Saint-Jacques

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 quatre ans et plus
à passer à l’action pour leur santé durant au moins six semaines, du 1er mars au 11 avril 2012.
Les participants au Défi s’engagent à atteindre ou à maintenir les trois 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!

Quilloton
Au profit de la Fête nationale du Québec de Saint-Jacques
Samedi 31 mars 2012
de 13 h à 16 h
10 $ pour trois parties
Salon de Quilles l’Acadien
11, Marcel-Lépine, Saint-Jacques

**Prix de présence**
Pour obtenir plus d’informations ou pour
réservation, téléphonez à la municipalité
au 450 839-3671, poste 7670
(Souliers non inclus! Location 2 $)

Le Jacobin • Volume 10 No 2 • Mars 2012

9

Des nouvelles

de vos organismes

Spectacles jacobins
Merci à nos généreux commanditaires pour notre belle saison 2011
Caisse Desjardins Nouvelle-Acadie
René Gaudet et fils
Assurance Ronald Henrichon
Pièces d’auto St-Jacques
Dre Hélène Tremblay
Groupe Jetté Assurances
Excavation Thériault
Sani-Pression
Les Excavations Gareau

Municipalité de Saint-Jacques
Collège Esther-Blondin
Les Chevaliers de Colomb
Les Belles d’Aujourd’hui

Les Meubles Accent

La Ferme Perron
Serge Landry Électricien
Esthétique Danielle

Hydraulique B.R.
Garage Gabriel Amyot
Chiropraticien Luc Maillé

Spectacles jacobins - Programmation 2012
Vendredi 17 août :
Spectacle blues sur le parvis de l’église avec Bob Walsh
Samedi 18 août :
Marie-Ève Janvier et Jean-Francois Breau
Samedi 8 décembre : Les Charbonniers de l’enfer

Besoin d’aide
Si vous désirez vous impliquer dans l’organisation des Spectacles jacobins, vous êtes les bienvenus, peu
importe votre âge. Information : Alain au 450 839-1007.

Frolic acadien
Cette année, notre rencontre familiale annuelle, le Frolic
acadien, se déroulera le samedi 26 mai. Le thème choisi
cette année est le monde de la pierre. Comme par le
passé, plusieurs kiosques seront sur place pour vous faire
découvrir cet univers fascinant. L’horaire complet vous
sera divulgué dans une prochaine édition du Jacobin. Si
vous souhaitez vous impliquer, d’une façon ou d’une
autre, n’hésitez pas à nous contacter.
Alain : 450 839-1007 • Isabelle : 450 839-2136

Plantation d’arbres
Nous poursuivons notre belle tradition de plantation
d’arbres dans notre municipalité. Cette année, les rues
ciblées sont : du Collège, Dupuis et la rue Saint-Jacques.

10
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Les gens qui habitent ces rues et qui sont intéressés
à recevoir un arbre doivent communiquer, avant le
31 mars, au numéro suivant : 450 839-1007. Après cette
date, tous les résidents du village pourront faire une
demande. Nous avons 40 arbres à offrir cette année donc
premier arrivé, premier servi!

Tournesols
Encore une fois, nous vous invitons à garnir généreusement vos parterres de tournesols, afin d’égayer notre
municipalité. Une démarche a été entreprise auprès des
instances compétentes afin de faire reconnaître le tournesol
comme fleur emblème de notre municipalité. Participons
en grand nombre à ce beau mouvement collectif.

Des nouvelles

de vos organismes

L’école, c’est pas juste pour les jeunes!
Si vous souhaitez effectuer un retour aux études, les
commissions scolaires des Affluents et des Samares offrent
un service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA). Ces services sont un bon point de
départ et peuvent vous guider dans votre démarche.
De plus, la section Outils du site Internet du Comité
régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) offre
de l’information pour sensibiliser, informer, outiller et
motiver les élèves et les étudiants de tous âges. À l’intérieur
de cette section, se trouve le DVD Raconte-moi ton
raccrochage qui renferme des témoignages de Lanaudois
qui ont effectué un retour aux études. Des trajectoires de
vie variées et des récits touchants qui ne manqueront pas
de vous inspirer.

Semaine québécoise des adultes en formation
Du 24 mars au 1er avril, de nombreux établissements
souligneront la Semaine québécoise des adultes en
formation. Qu’ils soient aux études pour compléter leur
secondaire, obtenir un DEP, un DEC, un grade
universitaire ou encore pour un perfectionnement lié à
leur emploi, ces adultes font preuve de détermination,
de persévérance et dans bien des cas, d’un grand
courage. Le CREVALE salue chacun d’eux et leur
souhaite une excellente semaine!

Programme Jeune dirigeant stagiaire
Appel de candidatures - Poste de dirigeant stagiaire
La Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie désire combler un poste
d’administrateur stagiaire au sein du conseil d’administration. La personne choisie participera, avec les
administrateurs élus, aux réunions régulières du conseil pour analyser les divers dossiers soumis. Le dirigeant
stagiaire n’a pas droit de vote.
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 31 mars
2012 à l’attention de M. Guy Tremblay au siège social au 4, rue Beaudry à Saint-Jacques.
Pour en savoir davantage sur le programme Jeune dirigeant stagiaire et pour postuler en ligne, consultez
le www.desjardins.com/dirigeantstagiaire.

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.
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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

Groupe d’apprentissage pour les parents d’enfants (5 à 12 ans)
Au-delà de la discipline
Groupe de discipline du 23 mars au 1er juin 2012, les vendredis de 9 h à 11 h 30 à l’ACFM. Les parents qui souhaitent
entreprendre un cheminement face à leur rôle parental et à l’encadrement des enfants peuvent s’y inscrire. Ce groupe
d’apprentissage parental se poursuit pendant dix semaines. Les ateliers, d’une durée de 2 h 30 chacun, sont conçus pour
permettre aux parents un apprentissage progressif et immédiatement applicable au quotidien.
Pour information et inscription, veuillez communiquer avec Josée Saint-Jacques.

Nouveau : ateliers sur le langage
Nouveau à l’ACFM des ateliers sur le langage près de chez vous en collaboration avec Câlin. Jusqu’au 22 juin, des ateliers
parents / enfants sur la stimulation du langage se feront dans les municipalités de Saint-Lin-Laurentides, Sainte-Julienne et
Saint-Calixte.
Pour information et inscription, veuillez communiquer avec Monique.

Être Maman
Les rencontres « Être Maman » abordent les défis de la maternité du point de vue émotionnel ou relationnel. L’objectif
lors des rencontres est d’inspirer et de valoriser les mères pour qu’elles s’épanouissent davantage.
Série de cinq rencontres avec les thèmes suivants :
Être Maman pour le meilleur et pour le pire! Et si on se donnait le temps de devenir mère! Relation à mon enfant! Valoriser
la mère que je suis! Être Maman et être femme!
Animatrice : Isabelle Dagenais, éducatrice sexologue, technicienne en travail social pour Mamanpourlavie.com.
Coût : 45 $ pour les cinq rencontres de deux heures. Minimum de huit participants requis pour que l’atelier ait lieu.

Mère aidante
Une mère aidante, c’est quelqu'un de précieux pour les familles de Montcalm. C’est surtout quelqu’un que vous pouvez
devenir.
Vous êtes une maman ou une grand-maman? Vous avez un peu de temps et surtout beaucoup d’amour et de savoir à
partager? Alors, c’est de vous dont nous avons besoin. Nous cherchons toujours des mères aidantes afin de les jumeler à
des mamans ayant de jeunes enfants et ayant besoin d’un peu de répit.
Pour obtenir plus d’informations sur le programme amie-répit ou pour vous joindre à nous, contactez Isabelle Poitras.

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 $
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Horeb Saint-Jacques
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 MARS 2012
Calendrier adultes

Autres sessions

Du 8 mars (19 h) au 11 mars (19 h)
CURSILLO
Information : Claire-Olive Tremblay et Jean-Guy
Arbour au 450 756-3429
Équipe : laïcs et prêtre

Du 16 au 18 mars
M. HEWS
450 621-4941

Du 12 mars (19 h) au 16 mars (13 h)
RETRAITE : « UNE AVENTURE PERMANENTE
AVEC DIEU » (EN SILENCE)
P. F-Dominique, carme
Du 16 mars (19 h) au 18 mars (16 h)
RETRAITE DE COUPLE : « GRANDIR EN COUPLE »
Raym., Marcel-M. et prêtre
18 mars (13 h 30 à 17 h)
QUILLETHON : SOUPER À HOREB
Information : Pierre Lajeunesse au 450 839-3988
Fondation Horeb
Du 30 mars (19 h) au 1 avril (11 h)
RETRAITE POUR JEUNES « QUÊTE D’IDENTITÉ,
QUÊTE DE DIEU »
Équipe : Jeunes et prêtre
er

Du 23 au 25 mars
AA «UN PAS DE PLUS» (SELON LES 12 ÉTAPES)
Responsables : Mme Romance Sergerie au 450 638-1103,
M. Claude Paré au 450 656-6518, Mme Denise
Robitaille au 450 743-8359 et M. Jean-Pierre Parenteau
au 514 973-0058

Calendrier enfants de 6 à 10 ans
Vendredis 9 et 23 mars (19 h à 20 h 15)
LES BREBIS DE JÉSUS

Calendrier jeunes de 12 à 22 ans
Du 30 mars (12 h 30) au 1er avril (11 h 15)
THÈME : « QUÊTE D’IDENTITÉ, QUÊTE DE DIEU »

Du 3 avril (19 h) au 8 avril (10 h)
MONTÉE PASCALE « IL LES AIMA JUSQU’AU
BOUT »
(EN SILENCE AU PAIN ET À L’EAU)
P. Jean-Roch Hardy. s.v.

Possibilité de faire des réservations de salles
Endroit idéal pour :

À votre disposition

Congrès, organismes, mouvements, retraites, sessions,
conférences, réceptions, cours de formation, célébrations,
fêtes familiales, démarche de foi, accompagnement, séjour
personnel, etc.

Vastes salles entièrement équipées :
Chapelle, chambres doubles / chambres simples, ascenseur,
vaste terrain pour promenade, cuisine québécoise
traditionnelle.

Info : Diane De Lafontaine • 450 839-7717 ou marcellebenny@satelcom.qc.ca
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LA SHÉNA
Société d’Horticulture
et d’Écologie de la Nouvelle-Acadie
En mars, on recommence à penser jardin, potager,
aménagement extérieur!
Au cours des prochains mois, la Société d’horticulture et
d’écologie Nouvelle-Acadie vous proposera plusieurs
activités, conférences, échanges divers qui vous seront
sûrement utiles pour vos projets et qui seront une
excellente façon de se divertir et d’oublier la fin de l’hiver!
Nos rencontres se font toujours de façon conviviale, où
horticulteurs d’expérience côtoient et partagent avec
plaisir leurs trucs et connaissances avec les jardiniers
amateurs. Il y a toujours des prix de présence et des
tirages. Les conférences sont gratuites pour les membres
et au coût de 5 $ pour les non-membres. La carte de
membre coûte 15 $ pour les membres individuels et
donne droit à plusieurs rabais et avantages.

Le 20 mars 2012 à 19 h 15

Conférence : La bonne culture des tomates,
ails et asperges
Avec Annick Leroux
À la grande salle du Centre culturel du Vieux-Collège
50, rue Saint-Jacques - Saint-Jacques

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir le
dépliant de nos activités ou pour obtenir tout autre
détail : Suzie Bonin au 450 839-9160.

Entraide et Amitié
Saint-Jacques
Les bénévoles du groupe Entraide et Amitié de
Saint-Jacques vous invitent à une sortie à la
cabane à sucre.
Date : Lundi 26 mars à 11 h
Lieu : Cabane à sucre Chez Constantin Grégoire
184, rang des Continuations, Saint-Esprit
Coût : 14 $ / personne
Pour réserver votre billet, veuillez téléphoner à
madame Fleur-Ange Perreault au 450 839-2989.
Bienvenue à tous!
14
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C.P. 339, Joliette, Qc J6E 3Z6• http://www.sollanaudiere.ca/
Forum : http://ornitho-lanaudiere.forumactif.net

Samedi le 3 mars :
Randonnée sous les étoiles à la recherche
des hiboux
Lieu de rencontre : Église de Sainte-Marie-Salomée au
700, chemin Saint-Jean à Sainte-Marie-Salomée, à 19 h.
Apportez vos bottes de marche ou de neige et une
lampe frontale. Dans les boisés, nous chercherons
chouette rayée, petite nyctale et autres strigidés. Il est
primordial de s’inscrire auprès de Pierre Boissonneault à
info@sollanaudière.com afin d’être avisé en cas de
modification de dernières minutes. Les guides seront
Pierre Boissonneault et Bernard Dugas.
14 mars :
Assemblée générale annuelle
Le conseil d’administration de la Société d’ornithologie
de Lanaudière (SOL) vous convoque à son assemblée
générale annuelle. Rendez-vous au Cégep de Joliette
situé au 20, Saint-Charles-Borromée Sud, Joliette, salle
RA-135, à compter de 19 h. Soyez des nôtres.
11 avril :
Les faucons pèlerins font « carrière »
dans Lanaudière
Conférenciers : Bernard Dugas et Marcel Harnois. La
présence du faucon pèlerin est en augmentation ces
dernières années. Depuis 2002, cet oiseau fascinant a
littéralement adopté plusieurs carrières de pierres pour
établir son nid. En plus d'aborder les raisons de ce choix,
la conférence portera sur les mœurs du pèlerin et décrira
les différents suivis pendant les dernières années dans
cinq sites de Lanaudière. Luc Foisy présentera une
capsule intitulée : «Un matin d'avril à la Halte de
Saint-Barthélemy». Cette conférence se tiendra à 19 h
au Cégep de Joliette au 20, Saint-Charles-Borromée,
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 au 450 759-8987.
Jeanne d’Arc Patenaude, pour la SOL
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Chronique de la Sûreté du Québec
Connaissez-vous l’igloo-mobile?
L’igloo-mobile est un véhicule complètement
enneigé qui circule sur les routes…
La conduite en hiver comporte déjà assez de risques
de collisions et de pannes; soyez assurés de partir
avec un véhicule en état de rouler dans les
conditions hivernales. Même si ce n’est que pour
parcourir une courte distance, un pare-brise
partiellement nettoyé ne suffit pas. Il faut prendre
soin de dégager TOUTES les surfaces vitrées, le toit,
le capot et les phares du véhicule. Votre visibilité
ainsi que celle des véhicules qui vous suivent seront
ainsi améliorées.
Une fois engagés sur la chaussée, vous devez vous
méfier des conditions routières souvent trompeuses
et incertaines. La chaussée glacée ou enneigée n’offre
presque pas de résistance au freinage ou au
dérapage. Adaptez votre conduite à l’état des routes!
De plus, n’immobilisez pas votre véhicule en bordure
des routes principales de manière à rendre une
signalisation inefficace, à gêner la circulation,
l’exécution de travaux, l’entretien du chemin ou
encore, à entraver l’accès à une propriété.

Lors d’une tempête, ne prenez votre
véhicule que si cela est vraiment
nécessaire. Gardez toujours votre
réservoir à essence rempli au moins à moitié et ayez
à l’intérieur de votre voiture une petite trousse de
secours comportant les éléments indispensables pour
vous sortir d’une impasse, vous réchauffer et être
visible.

Sachez garder vos distances!
Pour minimiser les risques de collisions, il est essentiel de
maintenir une distance prudente et raisonnable avec le
véhicule qui vous précède. Des tamponnages et des
carambolages surviennent très rapidement sans que l’on
ait le temps de réagir.
En plus de protéger votre vie et celle des autres, suivre à
une distance sécuritaire vous évitera de payer une
amende. En effet, l’article 335 du Code de la sécurité
routière précise qu’une amende est prévue pour les
contrevenants. Donc, pensez-y deux fois avant de
commettre une imprudence! C’est votre sécurité et celle
des autres qui est en jeu.
Conduisez prudemment!

L’Association des Mercier d’Amérique du Nord (AMAN)
invite tous les membres ainsi que leurs amis
à la cabane à sucre
Quand : Samedi 31 mars 2012 de 11 h à 15 h
Endroit : Cabane à sucre au Toit Rouge
201 A, route 158
Saint-Esprit, QC, J0K 2L0
www.erabliereautoitrouge.com
Coût : Enfants de 3 à 5 ans : 7 $,
enfants de 6 à 11 ans : 9 $
Adultes (11 ans et plus) : 17 $

* Apportez votre boisson /
promenade en carriole /
paiement en argent seulement.
S.V.P., veuillez confirmer
votre présence auprès
de Germain Nappert
au 450 437-1220 ou à
nappert@videotron.ca
Le Jacobin • Volume 10 No 2 • Mars 2012

15

Information

Saint-Jacques
Nouvel employé
à la Municipalité
La Municipalité est fière de vous
informer de la venue d’un
nouvel employé au poste
d’inspecteur municipal. M. Paul
Nobert occupera ce poste
comme stagiaire jusqu’au 4 mai
2012.

Nous lui souhaitons la bienvenue dans sa nouvelle équipe!
Pour vos demandes de permis, n’hésitez pas à le contacter
afin de fixer à l’avance votre rendez-vous, aux coordonnées
suivantes :
Tél. : 450 839-3671, poste 7660
Courriel : urbanisme@st-jacques.org
En ce qui a trait aux travaux publics, veuillez communiquer
vos demandes à la Municipalité au 450 839-3671 ou par
courriel à info@st-jacques.org et c’est avec plaisir que nous
répondrons à vos questions et/ou que nous accueillerons
vos commentaires et suggestions.

Rappel aux organismes
Dates de tombée 2012
Bulletin Le Jacobin
Afin de nous permettre de bien préparer le montage du
bulletin municipal, nous vous demandons de respecter les
dates de tombée suivantes :
Avril

Sortie :
Tombée :

début avril
mercredi 7 mars

Mai

Sortie :
Tombée :

début mai
lundi 9 avril

Veuillez prendre note que ces dates peuvent être modifiées
sans préavis lors d’événements spéciaux ou autres.
S.V.P., veuillez transmettre vos textes, en format Word, par
courriel à communication@st-jacques.org, à l’attention de
madame Julie Forgues, agente de communication.
Nous vous remercions de votre collaboration et n’hésitez
surtout pas à nous contacter pour toute information.
Bonnes lectures!

Josée Favreau
Directrice générale

Enseigne lumineuse à vendre
La Municipalité de Saint-Jacques désire obtenir des offres concernant la vente
d’une enseigne lumineuse commerciale (McCORMICK) située devant le
garage municipal, au 186, rue Saint-Jacques.
Description :
Hauteur : 16 pi
Largeur : 9 pi
Panneau en Plexiglas de chaque côté
Alimentation électrique requise : 110V
La Municipalité n’a aucune obligation d’engagement envers les soumissionnaires et les soumissions reçues.
Prière de faire votre offre sur papier, en lettres moulées en indiquant le prix, la
date, votre nom, votre adresse ainsi que votre signature.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Josée Favreau au
450 839-3671, poste 7610 ou par courriel à josee.favreau@st-jacques.org.
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Audrey St-Georges
Secrétaire-trésorière adjointe
info@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7612

