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Service téléphonique d’urgence
Après les heures de bureau pour
bris d’aqueduc, fuite d’eau, etc.
Tél. : 450 839-3671, option 8

Pendant les heures d’ouverture, en cas
de panne d’électricité seulement
Tél. : 450 839-7697

Service de l’administration et du greffe
Josée Favreau, directrice générale
Audrey St-Georges, directrice
Tél.: 450 839-3671, poste 7610
générale adjointe
josee.favreau@st-jacques.org
Tél. : 450 839-3671, poste 7612
info@st-jacques.org
Service de l’urbanisme
Martin Genest, inspecteur municipal
Tél. : 450 839-3671, poste 7660 | urbanisme@st-jacques.org
Service des travaux publics
Christian Marchand, superviseur
Tél. : 450 839-3671, poste 7661
travauxpublics@st-jacques.org
Service des loisirs et de la culture
Tommy Pilotte, technicien en loisirs
Tél. : 450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org
Service de la comptabilité
Martine Laporte, technicienne en
comptabilité
Tél. : 450 839-3671, poste 7611
comptabilite@st-jacques.org

Danielle Jetté, préposée à la
comptabilité
Tél. : 450 839-3671, poste 7630
service.clientele@st-jacques.org

Service de la perception et des communications
Julie Leblanc, préposée à l’accueil et à la perception et agente aux
communications
Tél. : 450 839-3671 | perception@st-jacques.org | communication@st-jacques.org
Bibliothèque municipale Marcel-Dugas
Sylvie Mercier, responsable du service aux abonnés
Tél. : 450 831-2296 | biblio@st-jacques.org
Centre culturel du Vieux-Collège
Tél. : 450 839-3051

Inspecteur canin
450 439-WOUF (9683)

L’utilisation du masculin dans ce bulletin est dans le seul but d’alléger le texte.
AVIS IMPORTANT
Les informations véhiculées dans le journal municipal ne remplacent aucunement
les textes légaux des différents règlements de la Municipalité de Saint-Jacques. Ces
règlements peuvent être sujets à des modifications en tout temps.
La Municipalité de Saint-Jacques se dégage de toute responsabilité quant au
contenu publié par les organismes et se réserve le droit de l’ajuster en fonction de
l’espace disponible dans le bulletin.

Le conseil

municipal

Bilan des décisions
ADMINISTRATION
Demande de contribution
Comité Club FADOQ
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a
réservé à son budget une somme de 865 $ pour
l’organisme du Club FADOQ Saint-Jacques;
ATTENDU QUE le comité de la FADOQ adresse une
demande de contribution, avec pièces justificatives,
pour procéder aux crédits accordés;
ATTENDU QUE le montant demandé est de 528,83 $;
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que
la Municipalité de Saint-Jacques accepte de verser la
somme de 528,83 $, au Club FADOQ Saint-Jacques,
à titre de contribution pour l’année 2014.
Transfert budgétaire - Politique familiale
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder au transfert
budgétaire du poste 02 190 00 527 ou une somme
de 7 900 $ est disponible, et de transférer celle-ci au
poste 02 701 60 459, en référence au dossier sur la
politique familiale.
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement de
procéder au transfert requis.
Contribution annuelle - Maison Horeb
Il a été résolu unanimement que la Municipalité est
d’accord à verser la somme de 20 000 $ à l’organisation, à titre de contribution financière pour
l’année 2014, et ce, en référence à la résolution
n° 421-2012, adoptée le 3 décembre 2012.

Résumé de la séance ordinaire du 7 juillet 2014
réelle dans la société. Elle pose comme exigence des
conditions sociales, économiques, culturelles égales
pour les deux sexes;
ATTENDU QUE pour suivre l’esprit de la politique
pour que l’égalité de droit devienne une égalité de
fait du gouvernement du Québec, les conseils
municipaux et les instances décisionnelles de la
région ont besoin d’une volonté claire et affirmée
pour continuer d’avancer vers une égalité réelle entre
les femmes et les hommes.
ATTENDU QUE tous les membres du conseil de la
Municipalité de Saint-Jacques souhaitent contribuer
au développement de la région de Lanaudière dans
un contexte égalitaire tant pour les femmes que pour
les hommes et proclamons notre volonté d’adhérer à
des principes d’égalité et de parité entre les femmes
et les hommes au sein de notre organisation;
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que
le conseil municipal de Saint-Jacques s’engage à :
• Avoir une ouverture sur l’équité;
• Démontrer une volonté d’agir;
• Former un comité porteur ou nommer une personne porteuse responsable;
• Rédiger et adopter une politique de parité au sein
de notre organisation;
• Rédiger, adopter et mettre en œuvre un plan d’action
(date à déterminer);
• Mettre des mécanismes en place pour faire le suivi
de la politique et de son plan d’action;
• Faire connaitre notre engagement.

Déclaration d’engagement - Table de concertation
des groupes de Femmes de Lanaudière
ATTENDU QUE l’égalité de droit signifie qu’en regard
des lois et des politiques, les femmes et les hommes
jouissent des mêmes droits et possibilités dans toutes
les sphères de leur vie;

Régime d’assurance collective Municipalité de Saint-Jacques
Renouvellement de contrat n° 3718
Il a été résolu unanimement que la Municipalité de
Saint-Jacques accepte de procéder au renouvellement
du contrat d’assurance collective avec la compagnie
UV Mutuelle, pour la période du 1er juillet 2014 au
30 juin 2015.

ATTENDU QUE l’égalité de fait complète l’égalité de
droit en cherchant à réaliser, au-delà des lois, l’égalité

QUE Mme Josée Favreau, directrice générale de la
Municipalité de Saint-Jacques soit, et est, par la présente
Le Jacobin • Septembre 2014 • Vol. 12, No 7

3

Le conseil

municipal

Bilan des décisions

Résumé de la séance ordinaire du 7 juillet 2014

autorisée à signer les documents requis le cas échéant.
Embauche de Mme Mélanie Racicot
Poste de préposée à la comptabilité
(Remplacement)
ATTENDU QUE la préposée à la comptabilité est
actuellement en congé de maladie;
ATTENDU QUE la date de retour au travail de Mme
Danielle Jetté n’est pas connue;
ATTENDU QUE la gestion financière
Municipalité souffre de cette situation;

de

la

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement
d’accepter la recommandation du comité des
ressources humaines et de procéder à l’embauche de
Mme Mélanie Racicot, au poste de préposée à la
comptabilité, dont l’entrée en fonction est prévue le
14 juillet 2014, et ce, pour une durée indéterminée.
Emblème floral
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques ne
possède pas d’emblème floral;
ATTENDU QUE le choix du comité des Fleurons s’est
arrêté sur la marguerite Becky étant une magnifique
fleur possédant plusieurs particularités dont, entre
autres, une floraison estivale prolongée;
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement
d’adopter la marguerite Becky comme emblème floral
représentatif de la Municipalité de Saint-Jacques.

mécontentement quant à cette problématique dans
le secteur concerné;
ATTENDU QU’à cet effet le conseil désire corriger la
situation, et ce, dans les meilleurs délais possible;
ATTENDU QUE l’analyse de l’évaluation des travaux à
effectuer permettra de bien identifier le problème afin
d’assurer un bon écoulement des eaux;
ATTENDU QU’une proposition de services
d’honoraires professionnels est reçue de la firme
Beaudoin Hurens au montant de 3 200 $ plus taxes
applicables;
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement de
mandater la firme Beaudoin Hurens et d’accepter la
proposition de services et d’honoraires professionnels
d’un montant de 3 200 $ (plus taxes) pour la
réalisation d’une étude afin d’établir les travaux et les
coûts budgétaires nécessaires pour effectuer les
travaux.
Mandat pour prolongement des travaux
Réfection du pavage sur la rue Sainte-Anne
ATTENDU QUE des demandes de soumissions ont été
effectuées pour une partie du pavage de la rue SainteAnne jusqu’au Collège Esther-Blondin;
ATTENDU QU’un premier contrat a été octroyé à
Sintra inc. suite à un appel d’offres public, en
référence à la résolution n° 157-2014;
ATTENDU QUE la Municipalité désire prolonger les
travaux jusqu’au rang des Continuations;

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS ROUTIERS
Mandat pour proposition de services
et d’honoraires professionnels Projet rue Montcalm
ATTENDU QUE la Municipalité est consciente du
problème de chaussée endommagée sur la rue
Montcalm;
ATTENDU QUE plusieurs citoyens ont manifesté leur
4
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ATTENDU QUE l’estimation des coûts est inférieure à
100 000 $ et que la Municipalité peut procéder par
demandes de prix sur invitation;
ATTENDU QUE des demandes de prix sur invitation
ont été effectuées par la firme Beaudoin Hurens
auprès de deux (2) entrepreneurs, soit :
• Sintra inc.;
• Asphalte Majeau;
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Résumé de la séance ordinaire du 7 juillet 2014

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que
des invitations soient acheminées, que les soumissions soient reçues au plus tard le 16 juillet 2014 à
10 h, à la mairie de Saint-Jacques, et que l’ouverture
soit prévue le même jour, au même endroit à 10 h 01.

ATTENDU QU’après l'analyse des soumissions, et ce,
selon les recommandations de la firme Beaudoin
Hurens, il est proposé d’accepter la soumission de
Nordikeau inc. pour une somme de 17 338,06 $ taxes
incluses, étant le plus bas soumissionnaire conforme;

La Municipalité de Saint-Jacques ne s’engage à accepter
ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement
d’accepter la recommandation de la firme Beaudoin
Hurens et d’octroyer le contrat à Nordikeau inc. au
coût de 17 338,06 $ taxes incluses.

Demande de prix sur invitation - Fourniture et
pose de pièces d’asphalte - Résultat des
soumissions
Soumissions reçues le 20 juin 2014 :
Latendresse Asphalte
14,93 $
Marion Asphalte inc.
14,28 $
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que
la soumission de Marion Asphalte inc. soit acceptée
au montant (moyenne) de 14,28 $, pour la pose de
pièces d’asphalte sur divers chemins et/ou rues de la
municipalité, le tout tel que décrit dans le document
de soumission reçu le 20 juin 2014.
Traitement de fissures - Asphalte
Offre de service
Il a été résolu unanimement que la soumission de
Scellement de fissures d’asphalte inc. soit acceptée
d'une somme de 3,00 $ le mètre linéaire, pour la
réalisation de traitement de fissures sur diverses rues
situées sur le territoire de la municipalité de SaintJacques, pour environ 1 667 mètres, le tout tel que
décrit dans le document d’appel d’offres daté et
signé le 12 juin 2014.
QUE les travaux soient réalisés au plus tard le 1er août
2014.

HYGIÈNE DU MILIEU
Mandat inspection télévisée 2014
ATTENDU QUE des demandes de prix sur invitation
ont été demandées auprès de fournisseurs;
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues;

Décompte progressif n° 5
Réfection de l’usine d’épuration
ATTENDU QU’une recommandation de paiement est
reçue pour les travaux à l’usine d’épuration;
ATTENDU QUE la firme EXP nous recommande de
verser à l’entrepreneur Plomberie Brébeuf la somme
de 41 427,91 $ (incluant les taxes et la retenue de 5 %);
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement
de procéder au paiement du décompte progressif
n° 5, d’un montant de 41 427,91 $ taxes incluses
(pour la libération de la retenue de 5 %), dans le
dossier n° MJAM-00050977, concernant les travaux
de réfection de l’usine d’épuration (Réf. résolution
n° 072-2013).
Les Services EXP inc.
Honoraires professionnels,
Facture no 206571
Il a été résolu unanimement d’accepter le paiement
de la facture n° 206571 au montant de 804,83 $,
incluant les taxes, pour les services d’honoraires
professionnels dans le dossier n° JOL 00050977-A0,
concernant les travaux de réfection de l’usine
d’épuration (Réf. résolution n° 072-2013).
Demande de branchement au réseau
d’aqueduc et d’égout
Demandeurs: Annie Gariepy et Matthieu
Bourassa
ATTENDU QUE Mme Annie Gariépy et M. Matthieu
Bourassa s’adressent au conseil municipal dans leur
correspondance du 19 juin 2014, dans le but d’obLe Jacobin • Septembre 2014 • Vol. 12, No 7
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tenir l’autorisation de la Municipalité de Saint-Jacques
pour effectuer les travaux de raccordement aux
services publics de la Municipalité sur le terrain dont
le numéro de lot est le 5 319 412, sur la rue Goulet;

Comité du CCU
Il a été résolu unanimement que Mme Josyanne
Forest soit nommée présidente du comité consultatif
d’urbanisme, et ce, jusqu’à la fin de l’année 2014.

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques
possède une politique relative à une telle demande
(Réf. résolution n° 391-2008);

Demande d’appui CPTAQ - Utilisation d’un
bâtiment accessoire pour usage domestique
Demanderesse : Mme Sylvie Lachance, 1603,
chemin du Bas-de-l’Église Sud
ATTENDU QUE madame Sylvie Lachance dépose un
formulaire de demande d’autorisation de la
Commission de Protection du Territoire agricole du
Québec (C.P.T.A.Q.), dûment complété et signé, au
conseil municipal de Saint-Jacques, afin de permettre
l’utilisation d’un bâtiment accessoire pour usage
domestique, soit pour aménager une boulangerie;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement
d’accepter la demande et que la politique relative au
raccordement des services publics de la Municipalité
de Saint-Jacques soit appliquée et respectée par les
demandeurs.
Projet rue Laurin - Bassin de rétention
CONSIDÉRANT les engagements nécessaires dans le
cadre de la demande d’autorisation en vertu de
l’article 32 de la LQE auprès du ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre
les Changements climatiques (MDDELCC), pour le
projet de bassin de rétention de la firme WSP Canada
inc. (auparavant GENIVAR inc.) :
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que
la Municipalité de Saint-Jacques s’engage, lorsque les
travaux seront achevés et que les infrastructures lui
seront cédées, à appliquer un programme d’entretien
des ouvrages de gestion des eaux pluviales ainsi qu’à
tenir un registre d’exploitation et d’entretien, conformément au chapitre 12 « Considération d’opération,
d’entretien et de suivi » du Guide de gestion des eaux
pluviales du MDDELCC.
Paiement de facture
Première coupe de gazon aux abords
des chemins - Été 2014
Il a été résolu unanimement que la facture pour la
première coupe de gazon aux abords des chemins
soit payée à 9206 7594 Québec inc. pour une somme
de 2 250 $ plus taxes (Réf. résolution n° 167-2014).
URBANISME
Nomination d’une présidente –
6

Le Jacobin • Septembre 2014 • Vol. 12, No 7

ATTENDU QUE la boulangerie sera située à l’intérieur du
bâtiment accessoire existant portant le numéro civique
1603, chemin du Bas-de-l’Église Sud, à Saint-Jacques;
ATTENDU QUE le terrain visé par la demande est situé
à l’intérieur d’une zone agricole et cela en vertu du
règlement de zonage n° 55-2001 de la Municipalité;
ATTENDU QU’après avoir vérifié les critères de décision
prévus à l’article 62 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, l’utilisation du terrain
visé par la demande d’usage non agricole ne viendra
pas nuire aux activités agricoles environnantes;
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que
le conseil municipal de Saint-Jacques recommande
cette demande de la Commission de Protection du
Territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) étant donné
que celle-ci est conforme au règlement de zonage de la
Municipalité, au règlement de contrôle intérimaire de
la MRC de Montcalm et qu’elle n’ajoutera pas de
nouvelles contraintes pour la pratique de l’agriculture
sur les lots avoisinants, le tout tel que formulé dans leur
demande en date du 12 juin 2014.
Demande de dérogation mineure
Demandeur: M. Guy Desaulniers
1882, rang des Continuations

Le conseil

municipal

Bilan des décisions

Résumé de la séance ordinaire du 7 juillet 2014

Il a été résolu unanimement que la demande de
dérogation mineure de M. Guy Desaulniers, pour la
propriété portant le numéro civique 1882, rang des
Continuations, soit acceptée, tel que recommandé
par le comité consultatif d’urbanisme (CCU), mais ce,
conditionnellement au respect des normes de
distances séparatrices entre les installations d’élevage
projetées, la résidence voisine et les deux puits. (Réf.
compte rendu du comité consultatif d’urbanisme
(CCU) du 17 juin 2014).

Vélo-tour du CHSLD de Saint-Jacques.

Demande de permis de rénovation Secteur du PIIA
Mme Kathy Massicotte, 105, rue Saint-Jacques
(ancien bureau de poste)
Il a été résolu unanimement que la demande de permis
de rénovation de Mme Kathy Massicotte, pour
l’immeuble du 105 rue Saint-Jacques (situé dans la zone
RM2-46 (PIIA)), soit acceptée, tel que recom-mandé
par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de leur
réunion du 17 juin 2014, dont le compte rendu, item
n° 2, faisant partie intégrante de ladite résolution.

ATTENDU QUE la ceinture fléchée fait partie de notre
héritage culturel au même titre que la technique dont
elle est issue;

LOISIRS ET CULTURE
Embauche Émie Thériault
Projet Desjardins - Jeunes au travail
ATTENDU QUE la Municipalité a accepté d’adhérer
au projet Desjardins – Jeunes au travail pour la
création d’un emploi d’une durée approximative de
180 heures;
ATTENDU QUE l’employée sélectionnée est Mme
Émie Thériault;
ATTENDU QUE son horaire sera partagé entre le
service de garde du camp de jour et le projet Vélotour (soit environ 15 heures au service de garde et 10
heures pour le service de taxi-vélo, pour une période
de 7 semaines);
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que
Mme Émie Thériault soit embauchée comme support
au service de garde du camp de jour de Saint-Jacques,
et en moitié, comme conducteur du taxi-vélo pour le

QUE la directrice générale, Josée Favreau, soit autorisée à signer les documents à cet effet.
Patrimoine immatériel du Québec – Technique
de fabrication de la ceinture fléchée
ATTENDU QUE la technique de fabrication de la
ceinture fléchée est un savoir-faire unique dans le
monde et propre au Québec;

ATTENDU QUE l’Association des artisans de ceinture
fléchée de Lanaudière déposera cet automne une
demande auprès du ministère de la Culture et des
Communications afin que la technique de fabrication
de la ceinture fléchée soit reconnue comme faisant
partie du patrimoine immatériel du Québec;
ATTENDU QUE pour ce faire, il est essentiel de montrer
la reconnaissance de cette technique par la collectivité;
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que
la Municipalité de Saint-Jacques appuie l’Association
des artisans de ceinture fléchée de Lanaudière dans sa
demande auprès du ministère de la Culture et des
Communications afin que la technique de fabrication
de la ceinture fléchée soit reconnue comme faisant
partie du patrimoine immatériel du Québec.
Audrey St-Georges
Directrice générale adjointe
La version en texte intégral des procès-verbaux est
disponible sur le site Internet de la Municipalité à
l’adresse suivante :
http://www.st-jacques.org/index.jsp?p=62
Également, des copies en format papier sont
disponibles sur demande à la mairie de Saint-Jacques,
moyennant les frais exigibles.
Le Jacobin • Septembre 2014 • Vol. 12, No 7
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Avis aux abonnés de l’aqueduc
La Municipalité de Saint-Jacques doit procéder au nettoyage du réseau d’aqueduc. Le travail s’effectuera de
nuit sur une période de deux semaines, soit du 5 au 18 octobre. Durant cette période, si vous remarquez une
eau brouillée ou colorée, nous vous recommandons de laisser couleur l’eau quelques minutes.

Recensement des chiens
Il est maintenant temps de vous procurer une licence 2014-2015
(médaille verte) pour votre chien. Au cours des prochaines semaines,
un contrôleur de l’Inspecteur canin effectuera un recensement auprès
de tous les propriétaires de chiens sur le territoire de la municipalité
de Saint-Jacques. Lors du porte-à-porte, la licence est payable en
argent comptant seulement (25 $). Si vous ne souhaitez pas payer lors
de la visite du contrôleur, un avis vous sera laissé et vous aurez alors
10 jours pour enregistrer votre chien. Des licences sont également
disponibles à la mairie ainsi que chez Inspecteur canin (1728, Route
335 à Saint-Lin-Laurentides).

Règlement municipal n° 115-2004 :
Article 10
a) Tout propriétaire de chiens doit, le ou avant le 1er septembre de chaque année, le faire enregistrer, numéroter,
décrire et licencier, telle licence étant valable du 1er septembre au 30 août de chaque année, selon les tarifs
établis par résolution, par le conseil municipal.
b) Aucun propriétaire ne peut se voir émettre plus de deux licences au cours d’une même année, à moins qu’il
ne prouve qu’il s’est départi de l’un de ses deux chiens de quelque façon que ce soit.
La version en texte intégral du règlement n° 115-2004 est disponible sur le site Internet de la Municipalité.

Tournoi de volleyball
Le 9 août dernier, lors du tournoi de volleyball
organisé dans le cadre du Festival acadien, les
membres de l’équipe de la Municipalité de
Saint-Jacques ont bien défendu leurs couleurs!

8
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Loisirs et Culture

Saint-Jacques

INFORMATION :
Tommy Pilotte
Technicien en loisirs
loisir@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7670

Camp de jour
Encore une fois, les animatrices du camp de jour ont fait vivre un été extraordinaire aux jeunes des municipalités de
Saint-Jacques, Sainte-Marie-Salomé et Saint-Alexis. En effet, en plus des activités au parc Aimé-Piette, au Centre culturel
du Vieux-Collège, à la bibliothèque et à l’école Saint-Louis-de-France, les enfants ont eu droit à de belles sorties chaque
semaine (Camp boute-en-train, Havre familial, Zoo de Granby, Île aux trésors, L'astuce, Science en folie, Arbraska, etc.).
Les animatrices, Spirou, Boum-Boum, Twiiky, Vitamine, Tisane, Aqua, Fripouille et Gazou se sont bien amusées avec les
enfants et ont passé un été formidable. Merci à tous les enfants qui sont venus au camp de jour et bon retour en classe.
Spirou - Amélie Lemarbre
Coordonnatrice du camp de jour

Objets perdus

Divers objets appartenant aux jeunes ont été trouvés au Centre culturel
du Vieux-Collège suite à la fin du camp de jour. Les objets trouvés ont
été rapatriés à la mairie de Saint-Jacques (16, rue Maréchal) et y seront
conservés pour une période de deux semaines, soit jusqu’au 12 septembre
2014. Après cette date, tous objets non-réclamés seront remis au comptoir
vestimentaire de Saint-Jacques.
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Loisirs et Culture

Saint-Jacques

Mille fois

INFORMATION :
Tommy Pilotte
Technicien en loisirs
loisir@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7670

MERCI!

Au nom du comité de la Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jacques, je tenais à souligner la riche
tradition d’entraide et d’engagement de tous les bénévoles qui nous ont soutenus et
aidés lors de notre fête nationale qui a eu lieu le 21 juin dernier au parc Aimé-Piette. Sans
vous, et sans votre support, nous n’aurons pas pu réussir cette belle journée.
Par la même occasion, je tenais à remercier tous nos commanditaires et collaborateurs. Votre intérêt et votre
enthousiasme pour cette fête nationale nous ont stimulés et nous ont poussés à offrir à tous les Jacobins et
Jacobines une journée très divertissante et diversifiée : parade de vélos, jeux gonflables, maquillage, lutte, Zumba,
jeux de relais, feux d’artifice, etc. Aucun mot ne peut vous démontrer notre gratitude. Mille fois MERCI!
Senda Bennaceur
Présidente du comité de la Saint-Jean-Baptiste

Nos commanditaires et collaborateurs 2014
Caisse Populaire Desjardins de la Nouvelle Acadie
Municipalité de Saint-Jacques
Gagnon, Cantin, Lachapelle & associés Notaires
Excavations Gareau inc.
Provigo
Excavations Thériault inc.
Cabane à sucre Lafortune
René Gaudet et fils inc.
Cabane Pierre et Ghyslaine Varin
Serge Landry Électrique inc.
Uniprix
EBI environnement
Collège Esther-Blondin
Construction Bruno Gaudet
Mailhot Industries
Lanaubac de Saint-Liguori
Canada Hydraulique Équipement
Les pionniers de Saint-Jacques
Conception Impack DTCI inc.
Transport Morin
Olymel Supraliment S.E.C.
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Dépanneur Chez Ness
Hydraulique B.R. inc.
Cantine Thérèse
Les Chevaliers de Colomb
Les pompiers de Saint-Jacques
Esthétique Danielle
Les filles du camp de jour
Vital Leblanc audioprothésiste
L'équipe du carrefour Jeunesse-emploi de Moncalm
O. Coderre & fils
Garage G. Amyot inc.
Jetté, Lahaie, et Ass. inc.
Garage Venne inc.
Sani-Pression
Pièces d'auto «NAPA»
IWA-Qc
Les Petits Pas Jacadiens
Fabrique de Saint-Jacques
Le 4 café
Simon Mondor

d

PASSION-LECTURE

Voici un bref aperçu
des achats
du début de 2014

DOCUMENTAIRE ADULTE

ROMAN ADULTE

Guide d’un astronaute pour la vie de Chris Hadfield

Beau mystère de Louise Penny

Vos questions sur l’économie de Gérald Filion

L’italienne de Adriana Trigaiani

Comment réparer votre voiture, entretien et réparation

La dernière sorcière d’Écosse de Valérie Langlois

La mécanique des dessous, une histoire indiscrète de la

Nous étions le sel de la mer de Roxanne Bouchard

silhouette

Le théorème du homard de Graème Simsion

Le tennis, une approche technique, biomécanique et

Dernière lettre de son amant de Jojo Moyes

pédagogique

Élixir d’amour de Éric-Emmanuel Schmitt

Mangas, pas à pas (apprendre à dessiner)

Un cœur naufragé de Nora Roberts

Hypersensibles, trop sensibles pour être heureux?

Malade et heureux, huit attitudes qui ont transformé des
vies de Lucie Mandeville

*Chaque année, depuis 1997, les
Journées de la culture ont lieu le
dernier vendredi de septembre et les
deux jours suivants comme décrété
par l'Assemblée nationale du Québec.
Nous soulignerons cet événement le samedi 27 septembre prochain
à la bibliothèque dès 10 h avec la venue de l’équipe d’Éducazoo.

Bonne rentrée scolaire à tous
les étudiants ainsi qu’aux
enseignants. Nous profitons
de l’occasion pour vous
rappeler que nous sommes
toujours à votre disposition
pour vous aider à trouver les
documents pertinents pour
vos travaux et vos recherches.

Inscription à la bibliothèque (450 831-2296)
ou au Service des loisirs et de la culture
(450 839-3671, poste 7670).
Cette activité s’adresse aux enfants
de 4 ans et plus accompagnés d’un
parent.
Nous vous attendons nombreux pour cette visite de découvertes
animalières.
*De plus les jeunes du camp de jour de l’été 2014 nous présentent une
exposition de leurs œuvres à la bibliothèque. Bienvenue à tous.
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d
Semaine des
bibliothèques publiques
du Québec

Les Animations Desjardins
Deux rencontres d’auteurs sont au programme de
ces animations automnales soit les 21 et 29
octobre prochains.
Les jeunes de l’école Saint-Louis-de-France
recevront les auteurs suivants : madame Louise
Trondeau-Levert et monsieur Louis Lymburner. Une
activité enrichissante et stimulante pour nos jeunes!

Atelier de chocolat
Devant le succès de l’atelier de chocolat du printemps dernier, nous vous proposons à nouveau
cette activité le jeudi 30 octobre à 18 h 30.
À compter du 29 septembre, nous prendrons les
inscriptions à la bibliothèque (450 831-2296) ou au
Service des loisirs et de la culture (450 839-3671,
poste 7670). Pour les enfants de 3 ans et plus
accompagnés d'un parent.

(19 au 25 octobre)
Durant cette semaine, nous proposons
un tirage à tous ceux et celles qui
emprunteront des documents.
Dans le cadre de cette semaine, nous
récidivons avec notre soirée Coups de
cœur le mercredi 22 octobre à 19 h.
Vous êtes invités à vous joindre à nous.

Congé du 13 octobre
FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE
Veuillez noter que la bibliothèque municipale
Marcel-Dugas sera
fermée le lundi 13 octobre pour le congé de la
fête de l’Action de grâce.
Nous serons de retour le mardi 14 octobre pour le
prêt de livres aux heures habituelles.

HORAIRE RÉGULIER
(À COMPTER DU 2 SEPTEMBRE)

Lundi
Mardi
Jeudi
Samedi

14
14
14
10

h
h
h
h

à
à
à
à

20
18
20
12

h
h
h
h

La bibliothèque,
c’est gratuit!
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À l’occasion des Journées de
la culture, les familles de
Rawdon, de la NouvelleAcadie et de Crabtree sont
invitées à se réapproprier
collectivement leurs « sets
carrés ». Deux veillées de
danse traditionnelle sont
offertes gratuitement à la
population le vendredi 26 à Rawdon et le samedi
27 septembre prochain à Saint-Jacques dès 19 h.
Deux Rawdonnois, Beverly Blagrave et Guy Bélisle,
transmettront les danses qu’ils ont héritées de leurs
aïeuls, Orland Blagrave et Welly Shields. Ils seront
accompagnés par Philippe Jetté, médiateur du
patrimoine vivant, dans la transmission de leurs
connaissances et par la violoneuse Stéphanie Lépine.
La veillée aura lieu au gymnase du Centre Metcalfe de
Rawdon (3597, rue Metcalfe).
La veillée du samedi soir sera animée
par Bruno Breault au « call », en
compagnie de Stéphanie Lépine, au
Centre culturel du Vieux-Collège de
Saint-Jacques (50, rue Saint-Jacques).
Venez vivre un échange culturel
entre communautés voisines !
Les veillées de danse sont une présentation de
l’organisme Les Petits Pas Jacadiens, grâce au soutien
du ministère de la Culture et des Communications et
des Municipalités de Saint-Jacques et de Rawdon.
Philippe Jetté
450 397-2313
info@lespetitspasjacadiens.com
www.fb.com/veilleesdedanse
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Voici nos activités à venir. Vous pouvez trouver tous les détails de
ces activités sur notre site Internet.

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

www.sollanaudiere.com • info@sollanaudiere.com

Conférence formation eBIRD
par Jean-Sébastien Guénette
Mercredi 10 septembre à 19 h
Admission : 2 $ pour les membres, 4 $ pour les nonmembres.

Excursion sous le thème Les oiseaux des étangs
de Saint-Donat avec Robert Leblanc
Samedi 4 octobre à 8 h
Prière de vous inscrire auprès de Robert Leblanc au
robertleblancbob@yahoo.ca

Sortie ornithologique à Notre-Dame-des-Prairies
avec Bertrand Dumont Samedi 13 septembre à 8 h 45
Prière de vous inscrire auprès Bertrand Dumont au
bertranddumont@hotmail.com

Conférence sur les canards plongeurs observés
en automne, par Marcel Harnois
Mercredi 8 octobre à 19 h
Admission : 2 $ pour les membres, 4 $ pour les nonmembres

Excursion sous le thème Les oiseaux sur la route
du fleuve avec France et Huguette
Samedi 20 septembre à 8 h 45
Prière de vous inscrire auprès de France Millette au
fmil@hotmail.ca

Rendez-vous au www.sollanaudiere.com pour de
plus amples renseignements sur les activités de la
SOL.

Excursion sous le thème Les oiseaux de l’archipel
du lac Saint-Pierre avec Alexandre Nicole
Samedi 27 septembre à 8 h 45
Prière de vous inscrire auprès d’Alexandre Nicole au
alexandrejnicole@gmail.com

INFORMATION : Luc Foisy | 450 759-8987

Échange de plantes - Mardi 9 septembre à 19 h
Une belle occasion d’utiliser vos surplus et de les remplacer.
Des courges dans votre assiette avec Pascale Coutu
Mardi 16 septembre à 19 h 15
Des trucs simples pour découvrir les courges et de délicieuses recettes
à appliquer au quotidien.
Entrée gratuite pour les membres et 5 $ pour les non-membres.
Ces activités ont lieu au Centre culturel du Vieux-Collège (50, rue Saint-Jacques).
Rendez-vous au www.st-jacques.org/Citoyens/Répertoire des
organismes/SHÉNA, pour de plus amples renseignements sur
les activités de la SHÉNA.
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Journée portes ouvertes
Jeudi 18 septembre de 10 h à 16 h
Venez visiter notre maison rénovée et vous promener dans notre
nouvel aménagement paysager. Hot-dogs et extras gratuits,
exposition de dessins, kiosque d’information, conférencetémoignage (14 h) et en prime…un petit souvenir.

GROUPE D’ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE

Soirées EntreNous
Pourquoi :
Quand :
Où :
Coût :

Pour briser l’isolement et partager, se distraire ou placoter, venez rencontrer d’autres personnes en
toute amitié. Découverte de soir, relation avec les autres, gestion des émotions, etc.
Tous les mercredis soirs de 17 h à 21 h, dès le 10 septembre
114, rue Montcalm, Saint-Esprit
Gratuit pour tous les membres
Ateliers thématiques différents chaque mois
Adhésion de 10 $ par année

INFORMATION : Hélène | 450 839-7050 | www.rescoussemontcalm.com

Entraide et Amitié
de Saint-Jacques

CHEVALIERS
DE COLOMB

Bingo

CONSEIL no 3074 SAINT-JACQUES

Lundi 15 septembre
à 13 h 30
Où :

Sous-sol de l’église
de Saint-Jacques
Coût : 3 $ / personne
(une carte gratuite)
0,50 $ / carte supplémentaire
INFORMATION :
Fleur-Ange Perreault | 450 839-2989

Transport disponible sur demande

50, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques, QC, J0K 2R0

DÉJEUNERS
COMMUNAUTAIRES
Dates des prochains déjeuners qui auront
lieu au Centre culturel du Vieux-Collège
Servis de 8 h à 12 h - 4 $
14 septembre - 12 octobre
INFORMATION :
Roland Beauséjour | 450 839-2871

DÉJEUNERS DES BÉNÉVOLES
Le dimanche 5 octobre prochain aura lieu le déjeuner annuel des bénévoles au gymnase de
l’école Saint-Louis-de-France. Nous vous donnerons les détails très bientôt sur notre site Internet
et notre page Facebook.
Le Jacobin • Septembre 2014 • Vol. 12, No 7
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Association Carrefour Famille Montcalm
Septembre est le mois de la rentrée et l’ACFM reprend ses activités.
Il faut s’inscrire et renouveler la carte de membre pour l’année 20142015. C’est gratuit et ça procure des avantages!

L’Univers des p’tits explorateurs (19 mois à 3 ans)- Gratuit
Activités : de motricité globale, de dégagement (parcours), sensorielles, respiratoires et cognitives, langagières.
Bricolages, hygiène dentaire et alimentation.
Les mercredis de 9 h à 11 h du 3 septembre au 8 octobre (6 semaines)

Césame (4-5 ans) - Gratuit
Cet atelier vise à renforcer le lien d’attachement, la communication et l’estime de soi du parent et de l’enfant.
Le but est d’améliorer la qualité de leur relation.
Les mardis de 13 h à 15 h du 9 septembre au 9 décembre (14 semaines)

Atelier-Jeux (3-4 ans) - Gratuit
Par le jeu, cet atelier sensibilise les parents à l’égard des compétences parentales stimulant l’éveil à la lecture et à
l’écriture des enfants.
Les mardis de 9 h à 11 h du 9 septembre au 11 novembre (10 semaines)

L’aventure se continue…(12-18 mois) - Gratuit
Exercices psychomoteur avec l’enfant, activités de motricité globale, activités favorisant l’équilibre et le dégagement,
jeux sensoriels et activités de détente, activités favorisant le développement du langage et jeux éducatifs.
Les jeudis de 9 h à 11 h du 12 septembre au 16 octobre (6 semaines)

Bébé s’éveille…(7-12 mois) - Gratuit
Activités de stimulation motrices, langagières, cognitives et sensorielles,
échange entre parents, informations et documentations variées, programme JEEP
Les lundis de 9 h 30 à 11 h du 22 septembre au 3 novembre (6 semaines)

Yoga postnatal et prénatal (à venir en octobre)
6 rencontres / 60 $
Pour informations ou inscriptions, contactez Isabelle Poitras ou Valérie Martin
au 450 439-2669 ou 1 877 439-2669

Venez discuter avec Henri - Gratuit
Un mercredi après-midi par mois, Henri, le directeur général discute de sujets variés sur des thèmes prédéterminés
Dès le 25 septembre
Possibilité de transport et de halte-garderie
INFORMATION : 450 493-2669 | 1 877 439-2669 | www.acfm-qc.org
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Ateliers de musique pour les personnes en pertes
cognitives
Le Regroupement Bénévole de Montcalm (RBM) offre des
ateliers de musique aux personnes atteintes d’une maladie
dégénérative du cerveau (ex. maladie d’Alzheimer). Ces
ateliers consistent à utiliser la musique comme un outil qui
permet de stimuler et de travailler sur les fonctions cognitives
de la personne. Proches aidants, faites vivre à votre aidé, une
expérience valorisante et enrichissante avec Chrystine
Bouchard, musicothérapeute accréditée par l’Association de
musicothérapie du Canada. Elle partagera sa passion de la
musique et ses bienfaits.
Quand :

Heure :
Où :

Là où s’arrêtent les mots…
commence la musique - Wagner

Les mardis du 4 novembre au 2 décembre
(1re session)
Les mardis du 24 février au 24 mars (2e session)
De 13 h à 16 h
Regroupement Bénévole Montcalm
25, rue Saint-Louis à Saint-Esprit

INFORMATION ET INSCRIPTION (avant le 28 octobre):
Sylvie Gagnon | 450 839-3118 | 1 888 839-3440, poste 226
Atelier offert gratuitement grâce à une subvention de L’APPUI Lanaudière
Transport bénévole disponible (4 $/atelier)

COMPTOIR VESTIMENTAIRE
DE SAINT-JACQUES
Vêtements usagés (automne, hiver)
et vêtements neufs.
Quand : Les mercredis de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h 30
Jusqu’au 29 octobre
Où :
Au sous-sol de l’église de Saint-Jacques
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CHEVALIERS
DE COLOMB
CONSEIL no 3074 SAINT-JACQUES

Merci!

Les chevaliers de Colomb de Saint-Jacques désirent remercier chaleureusement les
bénévoles et les commanditaires qui ont fait de leurs activités 2013-2014 une très grande
réussite. C’est un rendez-vous pour 2014-2015!

Bénévoles
Stéphan Lessard
Denis Lafontaine
Claude Henrichon
Yves Lafontaine
Dany Éthier
Gérard Contant
Patrick Therrien
Michel-René Perron
Roland Frenette
Luc Patry
Roland Beauséjour
Noël Fournelle
Gérard Lafontaine
Kevin Therrien
Maxime Bruneau
Micheline Bruneau
Simon Mondor
Michael Jolicoeur
Pierre-Luc Venne
André Larivière
Benoît Leblanc
Marc-Antoine Laberge
Hugo Demontigny
Gabriel Lapointe
René Lafrance
Michel Degrandpré
Christian Marchand
Jean Rialland
Ainsi que leur conjointe
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Commanditaires
Ameublement Migué Accent
Assurances Ronald Henrichon inc.
Aux fruits du soleil enr.
Cabane à sucre N. Lafortune
Cabane P. G. Varin
Caisse Desjardins de la NouvelleAcadie
Canada Hydraulique Équipement inc.
(Girolift)
Canadian Tire Joliette
Cantine Thérèse
Centre de location Dupuis ltée
Centre du pneu Saint-Jacques
Chiropraticien Luc Maillé
Cimentier J.F. Migué inc.
Clinique chiropratique Centre-ville de
Joliette
Conception Impack DTCI inc.
Coopérative funéraire de Montcalm
Couvre Plancher Claude Mercier enr.
Déneigement Sylvain Jolicoeur
Dépanneur Beau-Soir
Dépanneur Chez Ness
DSA Transport
Entreprises Pierre Marion inc.
Esthétique Danielle enr.
ExcavationThériault
Ferme Claude Jolicoeur et Suzie Trudel
Ferme J.L. Leblanc
Garage Denis Dupuis
Garage G. Amyot inc.
Garage Venne inc.
Groupe Jetté Assurances inc.

Hydraulique B.R. inc.
J.P. Racette inc., Pièces d’auto NAPA
L’Expert dépanneur (Shell)
Lanauco ltée
Le 4 Café
Léo Mailhot inc.
Les Entreprises Jean-Guy Cadieux inc.
Les Excavations Gareau inc.
Les Industries Harnois
Maison de Bouche
Manon Perreault, députée fédérale
Marcel Gingras, entrepreneur général
Municipalité de Saint-Jacques
O. Coderre et fils ltée
Pièces d’auto Saint-Jacques
Pierre La Salle, Pétroles Sonic
Plomberie Richard Lemarbre inc.
Presto
Provigo
Résidence funéraire André Légaré inc.
Restaurant Aux Deux Lys
Resto-Pub Saint-Jacques
Salaison Chartier
Salon de coiffure Rochon
Salon de Quilles l’Acadien
Sani-Pression
Serge Landry Électrique inc.
Signature St-Georges
Suspension Mireault et fils inc.
Uniprix
Véronique Hivon, députée provinciale
Vital Leblanc, Audioprothésiste

Information

Saint-Jacques

NOUVELLE SURVEILLANCE
PAR RADAR PHOTO
Surveillance par radar photo mobile
Route 158, dans les municipalités
de Saint-Jacques, Saint-Liguori et Crabtree
Saint-Jérôme, le 22 août 2014 – Le ministère des Transports du Québec informe la population qu’à compter du
4 septembre prochain, un tronçon de la route 158 qui traverse les municipalités de Saint-Jacques, Saint-Liguori et
Crabtree, dans la région de Lanaudière, pourra désormais faire l’objet d’une surveillance par radar photo mobile.
Ce site a été retenu parce qu’on y constate un nombre élevé d’accidents liés à la vitesse.
Les usagers de la route sont invités à consulter le site www.objectifsecurite.gouv.qc.ca pour obtenir plus de
renseignements sur la surveillance par radar photo au Québec.
Source : Relations avec les médias
Direction des communications
Ministère des Transports du Québec
Tél. : Québec : 418 644-4444
Montréal : 514 873-5600
Sans frais : 1 866 341-5724

OFFRE D’EMPLOI
Surveillant du gymnase

La Municipalité de Saint-Jacques est à la recherche d’un étudiant intéressé à effectuer le gardiennage du gymnase
de l’école Saint-Louis-de-France lors d’activités pour la saison 2014-2015.
Conditions :
• Être disponible pour travailler le soir (en semaine)
• Horaire variable
• Être autonome et responsable
• Être étudiant à temps plein
Tâches à accomplir :
• Effectuer la surveillance à l’intérieur de l’école (gymnase)
• Effectuer le ménage à la fin des activités
Le salaire est établi selon la politique en vigueur.

Faire parvenir votre curriculum vitae
d’ici le 22 septembre à :
Madame Josée Favreau, directrice générale
Municipalité de Saint-Jacques
16, rue Maréchal
Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0
Josee.favreau@st-jacques.org
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Saint-Jacques

Écocentre
Depuis le 1er juillet, les citoyens de Saint-Jacques
peuvent aller porter les matériaux et objets
encombrants qui sont refusés lors de la collecte
des ordures ménagères à l’écocentre de SainteJulienne, et ce, gratuitement et sans limites de
visite.
Le site est situé au 2456, Route 125 à SainteJulienne (adjacent au garage municipal de
Sainte-Julienne). L’écocentre sera ouvert
jusqu’au 4 novembre les lundis, mardis,
vendredis et samedis de 8 h à 16 h 30 et les
dimanches de 8 h 30 à 12 h.
INFORMATION : 450 421-4656

Récupération des cartouches
d’imprimantes et de
téléphones cellulaires
La Municipalité de Saint-Jacques est maintenant fière
partenaire de la Fondation Mira pour le programme de
récupération de cartouches d’imprimantes et de
téléphones cellulaires. Apportez-les à la mairie du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
La vente de ces cartouches permettra à la
Fondation Mira de remettre, pour
l’année 2014, environ vingt-cinq chiens
spécialement entraînés pour venir en
aide à des personnes handicapées
visuelles, physiques ou à un enfant
autiste.

Un geste pour Mira mais aussi pour la planète.

Application mobile
JOIGNEZ-VOUS
aux 528 utilisateurs
et transportez Saint-Jacques
en téléchargeant gratuitement
l’application mobile

Retour à l’horaire régulier

Aimez la page Facebook de la
Municipalité de Saint-Jacques!
Vous y trouverez une foule
de renseignements
utiles.

Prendre note que l’horaire régulier reviendra dès le 2 septembre.
Les bureaux municipaux seront ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
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