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Chaque année, plus d’une trentaine de nouvelles familles viennent
s’y installer et découvrir la quiétude de Saint-Jacques dans un
milieu champêtre, attrayant et sécurisant. Nous sommes très fiers
d’accueillir ces nouveaux arrivants qui bonifient notre
communauté. Nous les remercions d’avoir choisi un endroit où il
y fait toujours bon vivre.
Pierre Beaulieu
Maire
RAPPEL Horaire d’été
Veuillez prendre note de l’horaire d’été à la mairie de Saint-Jacques. Pour
la période du lundi 3 juin au vendredi 30 août, les heures d’ouverture
seront : du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le vendredi
de 8 h à 12 h.

ISSN : 1708-2994
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bonne saison estivale à tous!

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Canada

CONGÉ FÉRIÉ
Veuillez noter que la Mairie ainsi
que la bibliothèque municipale
Marcel-Dugas seront fermées à
l’occasion de la Fête du Canada, le
lundi 1er juillet prochain.
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RAPPEL Vacances estivales
La mairie de Saint-Jacques ainsi que la bibliothèque municipale
Marcel-Dugas seront fermées, en raison des vacances estivales,
du lundi 29 juillet au samedi 3 août inclusivement.
Toutefois, le Service de la voirie demeurera ouvert. Merci!
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

Résumé de la séance ordinaire du lundi 3 juin 2013

ADMINISTRATION
Les 27, 28 et 29 septembre 2013
PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA CULTURE
Il a été résolu unanimement que la Municipalité de Saint-Jacques
proclame Journées de la culture le dernier vendredi de septembre
et les deux jours suivants de chaque année dans le but de
manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte à la
culture.
Demande de subvention
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
(PAARRM)
Il a été résolu unanimement que l’estimation des travaux projetés
sur la rue de Port-Royal soit acheminée aux instances
gouvernementales concernées en vue de l’obtention d’une aide
financière pour l’amélioration du réseau routier municipal, à savoir :
PULVÉRISATION, PAVAGE ET ACCOTEMENT
Rue de Port-Royal

Résultat des soumissions 2013
Parc des cultures - Base de béton
(Monument commémoratif/cabanon)
Il a été résolu unanimement que le conseil municipal accepte la
soumission de Béton Raphaël, au montant de 5 800 $ plus taxes,
pour effectuer les travaux d’implantation d’une base de béton
pour le monument commémoratif de la déportation acadienne
et pour l’installation d’un cabanon dans le parc des cultures
(Réf. soumission en date du 6 mai 2013).
Fauchage des abords de routes - Été 2013
Soumissions reçues (Résultat 15 mai 2013) :
9206-2594 Québec (M. Martin Gariépy)
2 200 $/par année (2 coupes)
Les Gazons verts enr. (M. Langlois)
2 400 $/par année (2 coupes)
Jean-Claude Martel
2 400 $/par année (2 coupes)

± 65 000 $

Description technique (parc des cultures)
La Municipalité de Saint-Jacques a mandaté les services de la firme
Castonguay, Robitaille, Harnois pour procéder à une opération
cadastrale et de lotissement (réf. résolution no 356-2012) dans le
futur parc des cultures;
Il a été résolu unanimement que la Municipalité de Saint-Jacques
accepte de défrayer la facture pour une somme de 3 300 $ (plus
taxes) en date du 21 mai 2013.

Il a été résolu à majorité que la cotation de M. Martin Gariépy soit
acceptée pour un montant de 2 200 $/par année, pour 2013,
pour environ 40 heures de travail, pour effectuer le fauchage des
abords de rues situées sur le territoire de la municipalité de
Saint-Jacques, le tout tel que décrit dans la cotation reçue le 6 mai
2013.
QUE les travaux reliés à la première coupe soient complétés avant
le 1er juillet 2013 et les travaux relatifs à la deuxième coupe devront
être approuvés par le conseil au préalable. (Messieurs Jean-Guy
Cadieux, Claude Mercier et Pierre La Salle votent contre)

TRAVAUX PUBLICS ET TRAVAUX ROUTIERS
Résultat des soumissions 2013
Parc des cultures (volet électricité)
Dossier : # M9817-00
Soumissions reçues et ouvertes le jeudi 9 mai 2013, à 11 h 01.
Serge Landry électrique inc.
Plus taxes applicables

33 920 $

Il est résolu unanimement que le conseil municipal accepte la
soumission de Serge Landry électrique inc., étant seul
soumissionnaire, au montant de 38 999,52 $ taxes incluses, et
l’ensemble des coûts et clauses décrits à l’intérieur du devis et
bordereau de soumission en date du 8 mai 2013.
Résultat des soumissions 2013
Parc des cultures
Plantation (projet arboretum)
Il a été résolu unanimement que le conseil municipal accepte la
soumission de Eau fil des saisons, pour un montant de 10 600 $
(taxes incluses), pour effectuer les travaux de plantation d’arbres et
d’arbustes, pour le projet d’arboretum, qui sera situé dans le parc
des cultures (réf. soumission en date du 1er mai 2013).

Embauche des étudiants
Travaux publics et entretien des parcs (horticulture)
Des offres d’emploi ont été publiées par le biais du journal L’Action,
édition du dimanche 12 mai 2013, dans le bulletin le Jacobin
d’avril 2013 et sur le site Internet du réseau d’information
municipale et de la Municipalité de Saint-Jacques, annonçant deux
(2) postes étudiant(e)s disponibles, à partir de juin 2013, pour une
durée d’environ quinze (15) semaines;
ATTENDU QUE la directrice générale dépose au conseil un rapport
et recommande la candidature de monsieur Gabriel Lajeunesse et
de monsieur Félix Poisson;
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que messieurs
Gabriel Lajeunesse et Félix Poisson soient engagés à titre
d’étudiants journaliers aux travaux publics et à l’entretien des parcs
et terrain de jeux, pour l’été 2013, et que la rémunération et les
conditions d’emploi soient celles établies à l’intérieur de la
politique salariale en vigueur.
Pavage rue de Port-Royal
Demande de prix sur invitation
Il a été résolu unanimement que la directrice générale procède à
des demandes des prix sur invitation auprès des entrepreneurs
qualifiés pour le pavage de la rue de Port-Royal.
Le Jacobin • Juillet 2013 • Vol.11, No 6
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Résumé de la séance ordinaire du lundi 3 juin 2013

Bordures de béton – Rue de Port-Royal
Demandes de prix sur invitation
Il a été résolu unanimement que la directrice générale procède à
des demandes des prix sur invitation auprès des entrepreneurs
qualifiés pour des travaux de construction de bordures de béton
dans le secteur de la rue de Port-Royal;

QUE les soumissions soient reçues au bureau de la municipalité
jusqu’au 10 juillet 2013, à 14 h et que l’ouverture soit prévue à la
Mairie de Saint-Jacques, au 16, rue Maréchal, à Saint-Jacques, à
14 h 01 le même jour. QUE les soumissions soient demandées, par
l’entremise du journal Construction, édition du 14 juin 2013 et par
le système électronique d’appel d’offres (SEAO) via l’Internet.

Clôtures (puits, caserne, CCVC)
Soumissions reçues de Les Clôtures M.T. inc.
Puits
Caserne
Centre culturel du Vieux-Collège
(Plus taxes applicables)

La Municipalité de Saint-Jacques ne s'engage à accepter ni la
plus basse ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir
aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers les
soumissionnaires. La présente soumission pourra être acceptée
qu’après analyse et recommandations des ingénieurs et le tout est
assujetti à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité
de Saint-Jacques.

2 501,25 $
1 550,00 $
822,50 $

Il a été résolu unanimement que les soumissions de Les Clôtures
M.T. inc. soient acceptées, au montant de 4 873,75 $ (plus taxes)
(Réf. proposition du 13 mai 2013).
HYGIÈNE DU MILIEU
Les Services exp inc. Dossier JOL-00050977-A0
Réfection de l’usine d’épuration
Il a été résolu unanimement d’accepter la facture de Les Services
exp inc. au montant de 7 400 $, plus taxes applicables, pour les
honoraires professionnels dans le dossier numéro JOL 00050977A0, concernant les travaux de réfection de l’usine d’épuration (réf.
facture #149358, réf. résolution #072-2013).
LOISIRS ET CULTURE

Résumé de la séance spéciale du 10 juin 2013
Appel d’offres public, projet de prolongement des
infrastructures rue Laurin (Services professionnels)
Il a été résolu unanimement de procéder par appel d’offres public
pour obtenir un mandat de services professionnels pour la
préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des
travaux pour la réalisation des travaux, de prolongement des
infrastructures municipales, sur une portion de la rue Laurin ainsi
que sur une rue future;
QUE les soumissions soient reçues au bureau de la municipalité
jusqu’au 3 juillet 2013, à 11 h et que l’ouverture soit prévue à la
Mairie de Saint-Jacques, au 16, rue Maréchal, à Saint-Jacques, à
11 h 01 le même jour.

Embauche d’une monitrice supplémentaire
ATTENDU QU’un nombre important d’inscriptions a nécessité
l’ajout d’un groupe supplémentaire au camp de jour 2013, et qu’à
cet effet, la directrice générale doit procéder à l’embauche d’une
monitrice supplémentaire avant le début des activités;

QUE les soumissions soient demandées, par l’entremise du journal
l’Action, édition du 16 juin 2013 et par le système électronique
d’appel d’offres (SEAO) via l’Internet.

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement d’accepter
l’embauche d’une monitrice supplémentaire, au camp de jour de
la Municipalité de Saint-Jacques.

La Municipalité de Saint-Jacques ne s'engage à accepter ni la plus
basse ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune
obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers les
soumissionnaires. Le présent appel d’offres est assujetti à la politique
de gestion contractuelle de la Municipalité de Saint-Jacques.

QUE la technicienne en loisirs soit autorisée à procéder à la
sélection des curriculums vitae reçus et au processus d’entrevues.
Résumé de la séance spéciale du 5 juin 2013
Adoption du règlement d’emprunt numéro 249-2013,
qui abroge et remplace le règlement numéro 248-2013, afin
d’acquérir l’immeuble localisé au 1717, chemin du Bas-de-l’Église
Sud, à Saint-Jacques, et autorisant un emprunt pour en défrayer le
coût.
Appel d’offres, projet de réfection à l’usine d’épuration
Il a été résolu unanimement de procéder par appel d’offres pour
la rénovation de l’usine d’épuration et que la Municipalité de
Saint-Jacques mandate la firme d’ingénieurs EXP. inc. afin de
procéder à l’appel d’offres, le tout tel que décrit à l’intérieur de la
résolution # 072-2013.
4
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Audrey St-Georges
Secrétaire-trésorière 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.

Municipalité

de Saint-Jacques
OFFRE D’EMPLOI
••••• BRIGADIER SCOLAIRE •••••

La Municipalité de Saint-Jacques est à la recherche d’une personne dynamique et
efficace pour occuper le poste de Brigadier scolaire.
Responsabilité
Le brigadier scolaire surveille les enfants qui traversent à l'intersection à l'aller et au
retour de l'école afin de prévenir les accidents de la circulation. Il assure la sécurité
des enfants, les informe et les renseigne sur les règles de sécurité.
Type de poste
Permanent, temps partiel, à raison d’environ 8 heures par semaine.

Faire parvenir votre CV
à l’attention de
Mme Josée Favreau,
directrice générale,
avant 16 h,
le 16 août 2013,
par télécopie, par la poste ou
par courriel.
Municipalité de Saint-Jacques,
16, rue Maréchal,
Saint-Jacques (Québec)
J0K 2R0
Télécopieur :
450 839-2387
Courriel :
josee.favreau@st-jacques.org

Exigences
• Habileté à côtoyer les élèves fréquentant les écoles;
• Connaître et maîtriser la signalisation routière;
• Être capable de travailler dans toutes les conditions climatiques;
• Autoriser la municipalité à effectuer une enquête de vérification et à prendre
connaissance des résultats de cette dernière quant aux antécédents judiciaires
incompatibles à la fonction postulée.
Conditions salariales
Le salaire sera déterminé en fonction de la politique salariale en vigueur et selon les
qualifications et l'expérience.
Commentaires
Le total des heures travaillées de la journée est réparti en quatre périodes (matin,
midi et fin d'après-midi).
Entrée en fonction : dès le début des classes prévu le mardi 3 septembre 2013
La Municipalité souscrit aux principes d’égalité en emploi. Bienvenue à toutes les
candidatures. Seules les personnes sélectionnées en entrevue recevront une réponse.

La Banque Nationale est fière de souligner, pour une 19e année
consécutive, l’excellence des entrepreneurs d’ici. Par ses Prix
PME, elle salue ainsi les décideurs qui se démarquent par leur
apport à la croissance et au bien-être de la collectivité.
La Municipalité de Saint-Jacques tient à offrir de sincères félicitations au Collège Esther-Blondin qui
s’est démarqué dans la catégorie Bronze PME de 5 à 10 millions de chiffres d’affaires, pour les
régions Laval, Nord et Ouest du Québec.
Le Jacobin • Juillet 2013 • Vol.11, No 6
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La mise en œuvre de la

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE

va bon train!
Un comité de citoyens travaille actuellement, de pair avec la Municipalité de Saint-Jacques, à la mise en œuvre d'une
Politique familiale municipale (PFM) et démarche Municipalité amie des aînés (MADA) dont l’objectif principal est
d’améliorer la qualité de vie des citoyens et porter une attention particulière aux besoins des familles et des aînés de
notre communauté.
Les grandes orientations de cette Politique familiale MADA reposent sur une volonté de mobiliser les citoyens et de
fournir un cadre de référence à l'administration municipale afin que celle-ci développe un « réflexe penser – agir famille
» dans sa prise de décision. La réalisation de cette politique assurera la cohérence et la permanence des orientations
relatives à la famille et aux personnes aînées.
Afin de mener à bien ce projet, le ministère de la Famille et des Aînés offre un soutien financier et technique, tout
comme le Carrefour action municipale et famille et le Centre local de développement (CLD) de la MRC Montcalm
avec qui nous collaborons étroitement.
Un comité famille, composé de jacobines et jacobins de tous âges et de tous les milieux, a également été formé afin de
représenter les citoyens, mais aussi les diverses réalités familiales. Ces gens d’action, pour qui il est essentiel de
développer la Municipalité et de rassembler les citoyens, contribueront sans contredit au succès de la mise en œuvre de
la Politique familiale municipale MADA.

Philippe Jetté, Karine Vézina, Cynthia Lafortune, Julie Brouillette, Marc-Antoine Laberge (arrière), Micheline Lafrance (avant),
Lise Desrosiers et Sophie Racette. Absents de la photo : Gérard Lafontaine, Victoire Lapointe et Eloi Lapointe.
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Dans le cadre de ce projet, un premier travail de réflexions et d’analyse a
été effectué par le comité famille.
Voici donc l’aboutissement de ses réflexions qui constituera l’introduction du document cadre de cette
politique :

Définition de la famille
La Municipalité de Saint-Jacques définit la famille comme étant un regroupement de personnes, quel que soit l’âge,
uni par des liens biologiques et/ou par un attachement émotif profond. Il y a différents modèles de familles :
traditionnelles, monoparentales, reconstituées, homosexuelles, élargies, etc. La famille est la valeur première de
notre municipalité, le premier lieu d’apprentissage et de socialisation des individus. Chaque membre d’une même
famille est lié par un sentiment d’appartenance et se considère comme étant un membre à part entière. En
interactions constantes, les membres amènent la famille à être en perpétuel développement et, de ce fait, à la
recherche d’un équilibre fonctionnel.

Définition des aînés
La Municipalité de Saint-Jacques définit un aîné comme étant une personne de 60 ans et plus qui a acquis une
certaine expérience. Les aînés contribuent à l’enrichissement communautaire en transmettant leurs valeurs, leurs
savoirs et notre histoire. Les aînés jouent un rôle important au sein de la famille et de la Municipalité. En plus d’être
une source de connaissances et de références, les aînés sont la mémoire de notre société, ils ont une influence
marquée sur les générations présentes et futures. Les besoins, les intérêts et les aspirations des aînées sont fort variés
d’une personne à l’autre puisqu’ils vivent différentes réalités.

Mission
La Municipalité de Saint-Jacques a la volonté de maintenir la famille et les aînés au centre de ses préoccupations,
laquelle se traduit par des actions municipales et des résultats tangibles favorisant l’épanouissement de ceux-ci.

La collaboration et la participation des partenaires et des membres du comité sont essentielles à l’élaboration de la
PFM/MADA au même titre que celles des citoyens, c’est tous ensemble que nous pourront améliorer notre
communauté. Vous serez donc invités à nous partager votre opinion sur les enjeux et besoins des familles jacobines par
le biais d’un sondage, ou encore dans le cadre de consultations publiques qui auront lieu à l’automne. Si vous êtes
intéressés à participer à l’enquête et exprimer votre opinion, vous pouvez vous procurer le sondage sur le site Internet
de la Municipalité ou à la réception de la Mairie, 16, rue Maréchal.

Profitez de cette occasion pour vous faire
entendre et contribuer au changement!!!
Karine Vézina
Agente de communication / Chargée de projet (PFM)
450 839-3671, poste 7620
communication@st-jacques.org
Le Jacobin • Juillet 2013 • Vol.11, No 6
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La Municipalité de Saint-Jacques
renouvelle son adhésion aux
Fleurons du Québec

La municipalité est heureuse d'annoncer qu'elle renouvelle son adhésion aux Fleurons
du Québec pour les trois prochaines années. C'est avec fierté que la municipalité avait
obtenu, en 2010, deux (2) fleurons sur une possibilté de cinq, valables jusqu'en 2012.
Le renouvellement de notre adhésion nous permettra de recevoir de nouveau la visite des classificateurs et d’obtenir, à
l’automne 2013, notre nouvelle cote de classification des Fleurons du Québec.
Rappelons que la classification horticole des Fleurons du Québec est née en 2006 et constitue une reconnaissance
officielle des efforts collectifs pour embellir durablement le milieu de vie. L'an dernier, près
de 50 % des municipalités ont réussi à décrocher un fleuron de plus lors de leur visite
de reclassification! C'est dans cet esprit nour invitons tous nos citoyens à
contribuer à l'effort d'embellissement horticole, car il s'agit d'un défi collectif!
C'est au cours de l'été prochain que les classificateurs reviendront
évaluer notre municipalité. Ces professionnels doivent évaluer 60 %
des aménagements paysagers du territoire municipal. Les critères
d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entretien, la
variété des éléments horticoles et l’état visuel du paysage urbain.
Les points sont répartis dans 5 domaines :
340 points seront réservés au Domaine municipal
230 points sont réservés au Domaine résidentiel
180 points sont réservés au Domaine institutionnel
140 points sont réservés au Domaine commercial et industriel
160 points sont réservés au Domaine initiatives communautaires
et développement durable
Déjà, près de 370 municipalités québécoises ont obtenu la
reconnaissance des Fleurons du Québec. Elles sont situées dans
toutes les régions québécoises et représentent plus de 4 millions
de citoyens.
Pour obtenir la liste des municipalités classifiées et avoir plus
d’information sur les Fleurons du Québec, visitez le site Internet
www.fleuronsduquebec.com
Mélanie Waldhart
Fleurons du Québec
8
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La journée environnement, un franc succès!
Le Patrimoine Nouvelle-Acadie désire remercier toutes les personnes qui ont assisté à notre 8e Frolic acadien. Malgré
la température maussade, nous sommes très satisfaits de la participation enthousiaste des citoyens. Le fait que vous
vous soyez déplacés en si grand nombre nous encourage à poursuivre cette activité annuelle.
Nous tenons à féliciter monsieur Roger Bessette, qui est notre grand gagnant du concours de photos.
Un merci tout spécial aux jeunes bénévoles du Collège Esther-Blondin et
aux Scouts qui ont fait du bon boulot en cette journée familiale.
Merci à Denis Marsolais pour l’animation des lieux et pour l’exposition
de photos.
Merci aux Scouts de s’être occuper du dîner hot-dog.
Merci à Sylvie et Lisette pour la vente des breuvages.
Merci à Suzie Bonin, Francine et Danielle Roy, Éléonore et Guillaume
Madore, Rita Brisson, pour la plantation des annuelles devant l’église.
Un merci particulier à Steve et Maxime Ross, et à Stéphane Garceau pour
le précieux coup de main au montage et démontage des installations.
À l’année prochaine!
Alain Brisebois
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Inauguration du monument acadien et
Lancement du Parc des cultures
Aux citoyens de la Municipalité de Saint-Jacques
La Municipalité de Saint-Jacques est fière de vous inviter à l’inauguration du monument commémorant le Grand
Dérangement des Acadiens qui aura lieu dans le Parc des cultures à l’arrière de l’église de Saint-Jacques.
Cet événement aura lieu après la messe dominicale du dimanche 11 août prochain, soit :
DATE :
HEURE :
ENDROIT :

Dimanche 11 août 2013
11 h 30
À l’arrière de l’église de Saint-Jacques - 102, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques (QC) J0K 2R0

Vous êtes tous
cordialement invités
à y assister en
grand nombre!

Pour le maire, Pierre Beaulieu et la directrice générale, Josée Favreau,
Karine Vézina, agente de communication
450 839-3671, poste 7620 | communication@st-jacques.org
Le Jacobin • Juillet 2013 • Vol.11, No 6
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Les pompiers de Saint-Jacques

dépassent leur objectif
au Défi têtes rasées
(K.V.) Les pompiers de Saint-Jacques sont heureux de remettre une somme de 10 747,16 $ à Leucan LaurentidesLanaudière, résultat du cinquième Défi têtes rasées tenu le 26 mai dernier à la caserne de Saint-Jacques. Les pompiers
ont réussi à dépasser leur objectif grâce à la collaboration de plusieurs bénévoles, commanditaires et ses
46 courageux partenaires venus se faire raser la tête pour la cause.
Mille mercis aux citoyens de Saint-Jacques, aux pompiers et leurs familles. Soulignons également la collaboration de
nos coiffeuses bénévoles : Anick Perreault, Kariane Piché et Guylaine Lévesque. De nombreux commanditaires ont
aussi collaboré au bon déroulement de cette journée : Signature St-Georges, Production DMD, Cabane à sucre
Lafortune, Provigo Saint-Jacques, Uniprix Saint-Jacques, Location Dupuis, O. Coderre et fils, Fleuriste Saint-Jacques,
Meubles Accent, Provigo Chertsey, Abattoir Saint-Esprit, IGA Crevier, Chevaliers de Colomb et Municipalité de
Saint-Jacques.
De plus, au plus grand plaisir des enfants, des casques de pompiers et des livres illustrant les consignes de base pour
la prévention leur étaient distribués! Un grand merci aux Chevalier de Colomb pour leur générosité. À cette même
occasion, avait lieu des tirages; Mme Catherine Ouellet a remporté un ensemble patio gracieuseté d’O.Coderre &
Fils, Mme Caroline Landry et M. Stéphane Lessard ont tout deux obtenus un certificat-cadeau du Fleuriste
Saint-Jacques, de plus Mme Landry a également gagné un certificat-cadeau de Meubles Accent et finalement, une
Jardinière, gracieuseté de Linda et Christian Marchand, fut remis à Mme Isabelle Leblanc.
Rappelons que les dons recueillis permettront à Leucan Laurentides-Lanaudière d’offrir aux enfants atteints de cancer
et à leur famille de nombreux services et programmes, soit le soutien affectif et financier, le service d’animation, la
massothérapie, les activités sociorécréatives, la sensibilisation scolaire, en plus du soutien à la recherche clinique dont
les pas-de-géant ont contribué à améliorer le taux de guérison.
Nous avons contribué au changement pour ses enfants et nous le
ferons encore!
Merci de votre générosité et à l’an prochain!

*Légende de la Photo : Madame Ouellet, courageuse participante
accompagnée de Monsieur Daniel Bell et Monsieur Paul Perreault du
Service des incendies. Crédit photo : Patrice Bourgeois.
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Loisirs et Culture

Saint-Jacques

Pour information :
Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs
Service des loisirs et de la culture
loisir@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7670

La FIN d’une belle Aventure
L’aventure des Spectacles jacobins est née de la volonté de sauvegarder notre
plus beau bâtiment patrimonial et, du même coup, de le faire vivre au son des
belles voix du Québec. En tout, c’est 18 spectacles qui vous ont été présentés et
c’est plus de 38 000 $ qui ont été remis à La Fabrique de Saint-Jacques depuis
2007. Mais voilà, cette année marquera la fin de ce beau projet. Après 7 ans de
travail et de plaisir, je dois conclure cette grande aventure à cause d’un manque
de fonds et parce que je me suis retrouvé seul à la barre de ce projet.
Je tiens à remercier tous les précieux commanditaires, dont la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie, qui nous ont
supportés au fil des ans. Je remercie bien sûr les nombreux et fidèles bénévoles sans qui la tenue de tels spectacles
aurait été impossible. Aussi, je salue et remercie Vincent Madore, co-initiateur du projet sans qui les Spectacles
jacobins n’auraient jamais vu le jour. Finalement, je vous remercie, vous qui êtes venus à une, deux ou peut-être
toutes ces soirées. C’est la fin des spectacles dans l’église mais si les fonds le permettent, j’aimerais poursuivre le
spectacle extérieur gratuit.
Attention, l’aventure n’est pas tout à fait terminée car encore deux spectacles seront présentés dans l’église et nous
voulons marquer le coup. Une superbe programmation vous sera présentée cette année avec la venue du groupe
Mes Aieux le samedi 17 août et le Vent du Nord le samedi 23 novembre pour un party du temps des Fêtes! Nous
espérons que vous viendrez en grand nombre à ces deux soirées afin de célébrer le grand succès qu’ont été les
Spectacles jacobins.
Merci!

Les Spectacles jacobins et
les commandites, la fin de l’aventure
Comme j’en suis à ma dernière année de production des Spectacles
jacobins, j’aimerais terminer le tout sur une bonne note. Mais je n’ai
amassé, jusqu'à maintenant, que la moitié des commandites
nécessaires au bon déroulement de l’évènement. Vous m’avez
appuyé depuis 7 ans et je vous sollicite à nouveau pour une toute
dernière fois.
Je vous serais très reconnaissant de poster votre contribution le plus
tôt possible au nom de La Fabrique de Saint-Jacques, à l’adresse du
presbytère 102, rue Saint-Jacques.
Moi-même et tous vos concitoyens vous remercions sincèrement
de votre appui.
Alain Brisebois
Pour Les Spectacles jacobins - 450 839-1007

J’ai vraiment
besoin d’aide!!!
C’est avec grand bonheur que nous
recevrons le groupe Mes Aïeux le samedi
17 août prochain.
Pour pouvoir accueillir cette grosse équipe
de 12 personnes avec leur remorque de
30 pieds, je vais avoir besoin d’aide (des
bras). Et oui, pour diminuer les coûts de
main d’oeuvre, je dois fournir trois (3)
hommes pour le déchargement et
le chargement de fin de soirée. Appel à
tous, courageux et volontaires, qui avec
quelques heures en don vont nous
permettre de passer une merveilleuse soirée
au cœur de notre village. Merci!
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Nouveau site
ϭϭ

Dégustez
80 exposants

les produits agroalimentaires, bières, vins et cidres
de Lanaudière, du Québec et de la France

de nos

ϭϭ Deux immenses chapiteaux avec des exposants exclusifs à la marque

« Goûtez Lanaudière »

ϭϭ

présentée par

Savourez
repas champêtres
Bistro SAQ
Brunch champêtre

la qualité de nos
Un menu, un service de dégustation et une carte des vins réinventés au
par nos chefs cuisiniers des Francs Gourmands
pour tous servi sous un immense
Un
chapiteau - dimanche midi sur réservation seulement

ϭϭ

Appréciez l’ambiance festive
IGA Crevier
et nos spectacles musicaux

Sur la scène
– L es spectacles musicaux de Karine Ste-Marie, Ste-Cécile,
Patrice Massicotte et Nos deux
–U
 ne animation pour la famille présentée par la Courgerie et ses invités
Hors site : Les spectacles musicaux de Mes Aïeux (sur réservation
seulement), Les bouches Bées et Tu m’en diras tant

ϭϭ

Découvrez

nos exclusivités gourmandes
dans nos nombreux bistros champêtres
Le

nouveau Bistro Express SAQ
« Place Saint-Ambroise »

La
avec un menu de
« tapas régionales » préparé par notre chef cuisinier d’Arômate & Caramel

Pub Rickard’s
BBQ
ϭϭ Rencontrez
Le

Le

avec la participation du Bistro L’Ange Cornu

au goût de la bière de la Micro-Brasserie L’Alchimiste
nos grands chefs cuisiniers, enseignants, sommeliers

et maîtres d’hôtel

La Scène « Goûtez Lanaudière » avec Cuisine et Vous
La Scène « Périgord- Québec » avec nos invités de Vergt en France sous
la direction de l’Académie d’hôtellerie et de tourisme de Lanaudière

ϭϭ

Participez concours

à un
sur le site de l’événement
« Gagnez un BBQ WEBER» présenté par

2013

101, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques

nouveauté

www.fetesgourmandes.ca
M U N I C I PA L I T É D E

SAINT-JACQUES

Brunch champêtre Périgord-Québec
Sous un immense chapiteau le18 août 2013 à 12h
Coûts : 2
 7$ ou enfant de 12 ans et moins 17$
droit d’entrée inclut
Réservez sur www.fetesgourmandes.ca

présenté
par

M U N I C I PA L I T É D E

Nos Chefs

SAINT-JACQUES

Direction des cuisines
des Fêtes gourmandes de Lanaudière
Yoann Duroy
SCCPQ Lanaudière et La tournée des chefs

Directeur Adjoint

Dominik Kubala
La Maison de Bouche à Saint-Jacques de Montcalm

Bistro SAQ		

Éliane Neveu et Audrey Neveu
Les Francs Gourmands de Saint-Ambroise-de-Kildare

Bistro Express SAQ

Daniel Desrosiers
Sommelier et Enseignant à l’Académie d’hôtellerie et
de tourisme de Lanaudière

Scène « Goûtez Lanaudière »
Cong-Bon Huynh
Chef enseignant Montréal

Pub Rickard’s		

Marie-Êve Dubeau et Mélanie Roch
L’Ange Cornu à l’Assomption

Place St-Ambroise		

Florent Romano
Arômate & Caramel à Saint-Alexis de Montcalm

Scène « Périgord – Québec »

Bruno Gagné et ses collègues enseignants de l’Académie
d’hôtellerie et de tourisme de Lanaudière
Chef invité Jean-Paul Durigneux Région Périgord, France

Micro-brasserie L’Alchimiste

Marcello Saillant
Chef cuisinier et enseignant Académie d’hôtellerie et tourisme
de Lanaudière

pub2013_e4.indd 3-4

16 au 18 août 2013

Lauriers d’Or
Entreprise de l’année

2009

Vendredi 16 août 10 h à 21 h
10 h à 21 h
Samedi 17 août
Dimanche 18 août 10 h à 17 h

Entrée : 7 $ - Forfait week-end : 10 $
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins
Stationnement gratuit avec service de navettes
Aucun animal domestique autorisé sur le site

Courriel : gourmandes@videotron.ca - Téléphone : 450 582-5739

13-06-17 09:24

Loisirs et Culture

Saint-Jacques

Pour information :
Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs
Service des loisirs et de la culture
loisir@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7670

Festival Acadien

de la Nouvelle-Acadie
ÉDITION 2013 - La Nouvelle-Acadie au gré des vents….
Municipalité voisine à l'honneur en 2013 - Rawdon

Lundi 5 août

Saint-Liguori, 17 h

Levée du drapeau dans la journée
Pavoisement dans les quatre municipalités

Mardi 6 août

Saint-Alexis, 19 h
Nos conteurs

Veillée des conteurs à l'église de Saint-Alexis
Clément Ricard de Saint-Jacques, l'Odyssée de ses ancêtres Gaudet
Roseline Breault, acadienne de Rawdon
Nelson Michaud et Anita Savoie, conteurs d'Acadie

Mercredi 7 aout

Saint-Liguori, 18 h
Souper cajun et musique par les Vermillionnaires de Louisiane au
Club de golf Montcalmn - 30 $ Club de golf Montcalm de Saint-Liguori. Les musiciens nous sont
envoyés par l'Office de tourisme de Louisiane. Réservations nécessaires.

Jeudi 8 août

Sainte-Marie Salomé, 19 h

Projection du documentaire Les Acadiens du Québec, sous la
présidence d'honneur de madame Andrée Mireault-Foster.

Vendredi 9 août

Saint-Jacques, 19 h 30
Collège Esther-Blondin

Pièce de théâtre sur l'Acadie : J'AI MAL À MON PAYS, de l'auteur René
Gareau de Sainte-Marie-Salomé. Comédiens amateurs locaux. Réservez
tôt. La soirée se déroule en partenariat avec le Collège Esther-Blondin

Vendredi 9 août et
samedi 10 août

Circuit guidé en autobus - 35 $
Départ de l’église de
Saint-Jacques, 8 h 30
Retour prévu, 16 h 30

Du point d'arrivée des Acadiens à l'Assomption, le circuit se rendra dans
les 4 municipalités de la Nouvelle-Acadie par les routes empruntées à
l'époque, avec arrêts aux endroits les plus marquants historiquement et
aussi chez des producteurs en agrotourisme. Réservez tôt.

Samedi 10 août et
dimanche 11 août

LES FAMILLES THÉRIAULT
D'AMÉRIQUE - Rencontre
annuelle, consultez le site pour
plus d'information.

http://www.genealogie.org/famille/theriault/

Samedi 10 août

Dans les quatre municipalités

Randonnées à vélo à travers les 4 municipalités de la Nouvelle-Acadie.
Trajet famille, 20km et trajet sportif, 50 km. Réservez tôt.

Samedi 10 août

Saint-Liguori, 10 h à 16 h 30
14 h

À la salle municipale - SALON DES AUTEURS
Lancement du livre de France Desmarais sur les églises de Saint-Liguori.
La liste complète des auteurs sera publiée sur notre site à la fin juin.
Comparez votre généalogie avec madame Leblanc et monsieur Guilbeault
Démonstration de fléché, madame Claudette Roberge
Salle municipale avec Les Petits Pas Jacadiens, démonstration et
animation. Venez danser avec eux.
Tintamarre : départ de l'église, arrivée au Terrain des loisirs. Suite p. 15

15 h 30 à 16 h 30
16 h 30
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Loisirs et Culture

Saint-Jacques

Terrain des loisirs de Saint-Liguori
17 h 30 à 19 h
19 h 30
21 h
Dimanche 11 août

Jeudi 15 août

Saint-Jacques, 11 h

Quatre paroisses, 18 h

Pour information :
Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs
Service des loisirs et de la culture
loisir@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7670

Animation à partir de midi; plus de détails sur le site internet.
Grand Fricot ($) - brochettes de porc, saucisses sur BBQ et hot-dog cajuns
La Famille Cantin - Groupe traditionnel de Saint-Liguori
Radio Radio - Groupe acadien, musique d'aujourd'hui.
Messe acadienne avec l'équipe de la pastorale de la paroisse et en
collaboration avec le Comité du monument acadien.
Dévoilement officiel du Monument acadien en présence des
représentants de la Société nationale des Acadiens. Horaire à confirmer.
Fête des Acadiens et petit Tintamarre au pied des monuments
acadiens.

CONSULTEZ NOTRE SITE POUR PLUS DE DÉTAILS
WWW.NOUVELLE-ACADIE.COM ou appelez Simon Franche au 450 834-6981 poste 229
Il est possible de se procurer matériels promotionnels et drapeaux auprès de Simon Franche en téléphonant au
450 834-6981 poste 229.

FÊTE DES
BÉNÉVOLES 2013
Nous sommes à la préparation de la prochaine
Fête des bénévoles.
Tous les bénévoles qui ont œuvré au cours de
la dernière année au sein de la municipalité de
Saint-Jacques sont conviés à un brunch le dimanche
25 août dès 8 h 30.
Le comité souhaite, de cette façon, souligner
l’implication de l’ensemble des bénévoles du milieu
qui offrent une multitude d’activités et de services
aux Jacobines et Jacobins tout au long de l’année.
Pour participer à cette activité, tous les bénévoles
intéressés par cet événement doivent s’inscrire
avant le vendredi 9 août en communiquant
avec Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs, au
450 839-3671, poste 7670 ou loisir@st-jacques.org.
Aucune inscription ne sera acceptée le jour de
l’événement.

Bénévoles recherchés!
Fêtes gourmandes de Lanaudière – 2013
Nous recherchons des bénévoles pour aider à la
réalisation des Fêtes gourmandes de Lanaudière qui
auront lieu du 16 au 18 août 2013. Si vous souhaitez
participer à ce prestigieux événement gastronomique,
inscrivez-vous sans tarder!
Vous pouvez obtenir des renseignements sur les
différentes fonctions des bénévoles en téléphonant
madame Floriane Marguet au 450 582-5739 ou encore
par courriel à marguetfloriane.ca@gmail.com.

Chères/chers bénévoles, participez en
grand nombre à cet événement!
Le Jacobin • Juillet 2013 • Vol.11, No 6
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Loisirs et Culture

Saint-Jacques

Pour information :
Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs
Service des loisirs et de la culture
loisir@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7670

Vente de livres
Le jeudi 16 mai dernier avait lieu la
vente de livres usagés à la salle du
conseil de la Mairie. Cette activité a
permis de recueillir un montant de
854,45 $. Cette somme sera utilisée
pour soutenir les activités culturelles offertes à la
bibliothèque et au camp de jour.
Merci à tous et à l’an prochain!
Luce Archambault et Nicole Éthier, responsables

Dans le cadre de la Journée de la culture, le samedi
28 septembre prochain, la Bibliothèque municipale
Marcel-Dugas vous offrira une programmation spéciale.
Surveillez le bulletin municipal, Le Jacobin, de septembre!
Ensemble, défendons les arts et la culture en participant à
la Journée de la culture.

LES CONTES SUR LA BUTE
sont de retour cet été!!!
Contes en plein air GRATUITS tous les mardis de 13 h à 14 h
au parc Aimé-Piette du 9 juillet au 13 août.
Mardi 9 juillet ............ Pour les jeunes de 3 à 6 ans

Présenté par Jean-Marc Hamel du

Mardi 16 juillet .......... Pour les jeunes de 7 à 11 ans
Mardi 23 juillet .......... Pour les jeunes de 3 à 6 ans
Mardi 30 juillet .......... Pour les jeunes de 7 à 11 ans
Mardi 6 août .............. Pour les jeunes de 3 à 6 ans
Mardi 13 août ............ Pour les jeunes de 7 à 11 ans
Mettant en vedette :

Pour plus d’information,
vous pouvez communiquer avec
Cynthia Lafortune du Service des loisirs
et de la culture au 450 839-3671,
poste 7670 ou par courriel à
loisir@st-jacques.org.
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SONDAGE

PASSION LECTURE fait relâche pour l’été.

d

Nous aimerions connaître votre avis sur le sujet suivant :
Nous pensons à mettre à votre disposition un catalogue de livres
numériques en 2014.
Cette nouvelle technologie vous intéresse-t-elle?
Si oui, remplissez le coupon ci-joint ou donnez-nous votre avis lors de
votre prochaine visite à la bibliothèque ou par téléphone.
JE SUIS INTÉRESSÉ : OUI

NON

Bibliothèque municipale Marcel-Dugas
16, rue Maréchal, Saint-Jacques, J0K 2R0
Tél. : 450 831-2296

SONDAGE

PASSION-LECTURE

Changement d’horaire possible!
Plusieurs parents nous ont demandé s’il était possible de déplacer le conte du premier samedi du mois
pour le premier jeudi du mois, en soirée. Cela permettrait aux enfants qui suivent des cours la fin de
semaine, d’assister aux contes. Qu’en pensez-vous?
Nous pouvons dès aujourd’hui vous annoncer que c’est Francine Leblanc qui animera le conte de
septembre. Surveillez notre publicité d’automne à la bibliothèque.

Bon été, bonnes vacances
et bonnes lectures.

La bibliothèque,
c’est gratuit!

HORAIRE D’ÉTÉ
Du 23 juin au 2 septembre
inclusivement

Lundi, 13 h à 18 h - Mardi, 13 h à 16 h
Jeudi, 13 h à 20 h
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Des nouvelles

de vos organismes
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 JUILLET 2013
Calendrier adultes
16 juillet 2013 - Mardi 7 h à 21 h
PÈLERINAGE À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
Équipe : Horeb
28 juillet au 2 août 2013 - Dimanche 19 h au vendredi 13 h
RETRAITE : « THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS, UNE
PETITE VOIX D’ESPÉRANCE »
Frère Thierry-Joseph, o.c.d.
8 au 18 août 2013 - Jeudi 7 h au dimanche 13 h
SESSION : « PAUL » AVEC L’ÉCOLE
D’ÉVANGÉLISATION SAINT-ANDRÉ
Équipe : laïcs et prêtre

NOUVEAUTÉ :
Soirées de prières à tous les lundis soirs de 19 h à 20 h
animées par des laïcs. Ces soirées de prières sont
différentes à chaque semaine selon l’animateur.
Possibilité de faire des réservations de salles.
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

Information : Steve Pepin 450 839-7717 - Site Internet : info@horebsaintjacques.com

Située en plein centre du noyau villageois de Saint-Jacques,
la Résidence Nouvelle-Acadie bénéficie d’un emplacement
calme et boisé tout en se trouvant à proximité des services
tels que pharmacie, clinique, église, institutions financières,
marché d’alimentation, etc.
Munie d’installations modernes, la Résidence offre des
logements adaptés pour les personnes autonomes ou en
perte d’autonomie. En plus d’inclure le service des repas,
l’entretien ménager et un service d'accompagnement, la
Résidence Nouvelle-Acadie procure à ses résidents un milieu
de vie sécuritaire, où il fait bon vivre.
Vous pouvez vous placer sur une liste d'attente pour les
studios 3 ½ et 4 ½ à louer. Un crédit d'impôt est disponible
pour les personnes de 70 ans et plus.

• LOGEMENTS À LOUER •
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Pour plus de renseignements, veuillez contacter
Mme Thérèse Beauchamp, directrice, au 450 839-2119.

Des nouvelles

de vos organismes

Club de l’Amitié
Âge d’Or Saint-Jacques

Objet : Lettre d’appui et
de partenariat au projet

Transmission de la danse traditionnelle en Nouvelle-Acadie
Le groupe Fadoq de l’Amitié Saint-Jacques est un organisme ayant pour objectif de regrouper les
ainés afin de les garder en bonne forme physique, intellectuelle, psychologique et sociale. Plusieurs
activités sont organisées afin d’atteindre ce but. Comme la danse est un des nombreux moyens
utilisés, une collaboration entre Les Petits Pas Jacadiens (organisme voué à la transmission de danse
traditionnelle et reconnu par la communauté) et le Club Fadoq de l’Amitié Saint-Jacques a été
établi. Plusieurs aînés ont déjà participé à des ateliers de danse traditionnelle et Cajun organisés par
Les Petits Pas Jacadiens. Les membres de notre club acceptent maintenant d’être les transmetteurs
de la danse traditionnelle auprès des différentes générations de notre collectivité.
Comme la danse traditionnelle a été le moyen de socialiser et de récréer la très grande majorité des aînés du Club Fadoq
de l’Amitié Saint-Jacques, ils sont enthousiastes lorsqu’ils ont l’occasion de pouvoir danser ces danses. Parfois, dans une
soirée ou tous les groupes d’âges sont regroupés, les plus jeunes essaient ces danses mais leur compétences étant limitées,
ils se retirent, regardent les aînés qui semblent portés par la musique et envient leurs connaissances. Il faut avouer que les
plus jeunes aiment la musique traditionnelle ; ils l’écoutent, la turlutent, mais n’osent « embarquer » dans la danse.
La collaboration entre les deux organismes permettra aux aînés de devenir des transmetteurs de la tradition. Un ou des
groupes d’aînés partageront leurs connaissances et leurs valeurs en pratiquant ces danses traditionnelles avec des plus
jeunes et en les encadrant afin d’en assurer la transmission. Il est plus que temps que cette tradition soit transmise sinon
les transmetteurs seront trop âgés et ces danses ne seront répertoriées que dans les écrits. La transmission orale sera
absente ou limitée à quelques groupes de danseurs professionnels ou amateurs. Ce projet permettra donc de
conscientiser les gens du milieu à l’importance de faire connaître et de transmettre cette forme de danse et de travailler
à la reconnaissance du patrimoine oral et vivant. Pour toutes ces raisons, le Club Fadoq de l’Amitié Saint-Jacques
supporte Les Petits Pas Jacadiens dans sa démarche et s’engage à rassembler les aînés de la Nouvelle-Acadie pour
participer à la réalisation de ce magnifique projet intergénérationnel, en plus de travailler de concert avec Les Petits Pas
Jacadiens dans la mise en œuvre du projet.
Le Club Fadoq de l’Amitié Saint-Jacques, organisme actif depuis 37 ans dans Saint-Jacques, reconnaît l’importance de
ce projet pour notre milieu tant au niveau social que culturel.
Rita Leblanc-Coderre, présidente - Club Fadoq de l’Amitié Saint-Jacques
Samedi 10 août : Nous nous rendons à Trois-Rivières pour assister au spectacle de Québecissime : « De Céline à
la Bolduc ». Départ 13 h, retour en fin de soirée (vers 11 h 30). Visite, souper et spectacle compris. Pour information
ou réservation : 450 839-6567 (Rita) ou 450 839-2130 (Renée).
Mercredi 11 septembre : Nous nous rendons au Festival western Saint-Tite pour la journée des ainés. Départ
8 h, vers retour en fin de soirée (vers 1 h). Souper, spectacle et autres activités compris. Dîner et rodéo au frais des
participants. Possibilité de réserver sa place pour assister au rodéo. Pour information ou réservation : 450 839-6567
(Rita) ou 450 839-2130 (Renée).
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BON ÉTÉ EN HORTICULTURE!
Nos conférences sont terminées,
mais plein de belles activités sont au programme!
Le samedi 8 juin 2013 nous avons tenu un atelier de fabrication de « Pas de jardin & auges alpines » grâce aux bons conseils
de Raymonde Cournoyer. Le tout se déroulait au Jardin de la Passion Labri, en collaboration avec les Profid’Or Quincaillerie
COOP et le Centre de Jardin Delorme de Rawdon. Nous remercions infiniment ces partenaires, René Brisson, François
Bastien et François Delorme, qui nous ont fourni lieu et matériel afin de participer à cette activité enrichissante à faible coût.
Nous visiterons certains soirs de semaine, des jardins dans la région de Lanaudière, dont La Lavande à Soi de Saint-Alexis,
qui fait partie de nos nouveaux membres associés. En juillet, nous aurons aussi une journée de visites de jardins. Comme
nous échelonnerons nos visites selon les « saisons de floraisons », nous n’avons pas encore toutes les confirmations.
N’hésitez pas à nous téléphoner pour avoir le détail et l’agenda de toutes ces visites.
Il reste encore quelques billets pour notre grand voyage du samedi 27 juillet 2013.
Nous visiterons des jardins et une pépinière dans la belle région de Portneuf dont :
• Le Jardin de madame Suzie Ross, un magnifique jardin de 25 000 pi2
• Le Jardin FloreSsens où nous dinerons dans un décor grandiose environ 150 000 pi2.
(Deux guides seront mis à notre disposition.)

de

• La pépinière Les Vivaces du Merle Bleu nous attend en après-midi. Une quantité impressionnante
plantes vivaces nous sera offerte à 25 % de rabais pour notre groupe.
• Si le temps nous le permet nous visiterons le jardin de Micheline et Paul-Henri Fortier.

Le voyage se fait en autocar de luxe :
Date :

Samedi 27 juillet 2013

Heure :

8 h le matin retour pour 18 h

Endroit : Le stationnement de l’église de Saint-Jacques
Coût :

45 $ pour les membres et 55 $ pour les non-membres

Apportez vos souliers de marche, vos chaises et votre dîner s.v.p.
Réservation : Monique Labrèche au 450 839-2315
Pour infos : Jeanne d’Arc Patenaude au 450 759-6907
Suzie Bonin, vice-présidente de la SHÉNA.
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Un petit geste Bénévole fait toute une différence.
Le Parrainage civique Lanaudière est un organisme à but non lucratif,
qui existe depuis 25 ans. Il a pour mission de favoriser la participation
sociale de personnes vivant avec une incapacité.

La Croix-Rouge Canadienne,
section Montcalm, tiendra
une campagne locale
de financement
le samedi 10 août 2013
de 10 h à 16 h
au marché d’alimentation
Provigo situé au
8, rue Saint-Jacques
à Saint-Jacques.

Le jumelage heureux d’un bénévole parrain/marraine avec une
personne filleule constitue la base du service du Parrainage civique.
Les services offerts à nos filleuls se situent au niveau de l’accompagnement loisir, utilitaire, éducatif ou culturel.
Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles…
Toutes personnes ayant :
• Le coeur sur la main
• Le goût de partager, de s’amuser et développer de nouvelles amitiés
• Surtout, du temps libre (votre disponibilité est respectée)
Nos bénévoles sont encadrés et récompensés pour leur implication.

Les fonds receuillis serviront pour venir en
aide aux sinistrés de la région (incendies,
inondations ou autres), pour des cours de
formation comme Gardiens Avertis pour
les jeunes de 11 ans et plus, des cours de
sécurité en piscine ainsi qu’à d’autres
programmes de secourisme.

Êtes-vous intéressés à mettre du soleil dans la vie d’un filleul?
Désirez-vous faire partie d’une équipe dynamique?
Si oui, vous n’avez qu’à communiquer avec Nathalie Nadeau immédiatement. Elle se fera un grand plaisir de vous recevoir en entrevue. Pour
la rejoindre, composez le 450 834-1728 ou le 450 417-0922

Venez nous encourager en grand
nombre!

Une place vous attend dans notre équipe.
Appelez-nous… Une personne filleul vous attend!

Pierre Desjardins
Responsable des
Services aux
sinistrés,
Section Montcalm
450 439-3126

N’oubliez pas, un petit geste bénévole fait toute la différence.
Nathalie Nadeau, intervenante psychosociale

Une demande d'aide
Nous sommes à la recherche de photos de la construction de
l'église de Saint-Jacques. Si vous en avez en votre possession
ou si vous connaissez des personnes qui en auraient, nous vous
serions très reconnaissants de bien vouloir contacter monsieur
Damien Venne 450 839-3008 ou monsieur Edmond Venne
450 713-0648.
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Pour un meilleur partage de la route…
Avec l’arrivée du beau temps, la Sûreté du Québec souhaite vous remémorer
quelques règles de base de sécurité et de courtoisie en ce qui a trait au
partage de la route entre automobilistes et cyclistes.

En tant qu’automobilistes, vous devez redoubler de vigilance étant donné l’importante augmentation
de cyclistes sur le réseau routier afin d’éviter tout événement malheureux. Tout d’abord, ralentissez et
gardez vos distances à la vue de cyclistes. Soyez toujours prêts à voir surgir l’un d’eux à une intersection.
Cédez le passage aux cyclistes qui traversent la voie que vous vous apprêtez à emprunter et ne klaxonnez
pas à l’approche de l’un d’entre eux, car cela pourrait le surprendre et le faire effectuer une fausse manœuvre. Adaptez votre
conduite selon les conditions climatiques. Ayez toujours à l’esprit qu’en cas de collision impliquant un véhicule et un cycliste, les
blessures et les dommages ne seront pas les mêmes pour chaque partie.
En tant que cyclistes, soyez visibles en tout temps en munissant vos vélos de réflecteurs dans les roues, d’un réflecteur blanc à
l’avant et d’un rouge à l’arrière. N’hésitez pas à porter des bandes réfléchissantes, car les véhicules sont plus gros que vous. Faitesvous voir… surtout le soir. Soyez attentifs, repérez les dangers potentiels et anticipez les hasards de la route. Respectez les feux
de signalisation, cédez le passage aux piétons et ne circulez pas sur le trottoir. Suivez le trafic en circulant dans le sens de la
circulation, en ligne droite en gardant votre droite, et de manière prévisible. N’oubliez pas de signaler vos intentions à l’aide du
code gestuel quand vous changer de direction et regardez derrière vous avant de tourner ou de faire un changement de voie.
Adaptez votre conduite selon les conditions climatiques. Finalement, pour votre protection personnelle, portez un casque de
sécurité correctement.
Au Québec, les cyclistes peuvent circuler sur toutes les routes, à l’exception des autoroutes. Pour accroître leur sécurité, ils
disposent également de quatre types de voies cyclables, telles que :
1. Les accotements asphaltés
2. Les bandes cyclables

3. Les chaussées désignées
4. Les pistes cyclables

À VÉLO COMME
EN AUTO,
Alors, voici quelques exemples d’infractions pour les cyclistes :
souvenez-vous qu’il y a
des règles à respecter selon
• Circuler entre deux rangées de véhicules en mouvement (15 $ à 30 $)
le Code de la sécurité
• Circuler sur un trottoir (15 $ à 30 $)
routière (CSR)
• Circuler en sens inverse de la circulation (sauf si la signalisation l’autorise) (15 $ à 30 $)
du Québec.
• Circuler sans être à l’extrême droite de la chaussée (15 $ à 30 $)
• Circuler avec des écouteurs ou un baladeur (30 $ à 60 $)
• Consommer des boissons alcoolisées en circulant (15 $ à 30 $)
• Effectuer un virage à droite au feu rouge alors que la signalisation l’interdit (15 $ à 30 $ + 3 points d’inaptitude)
• Omettre de s’immobiliser à un feu rouge ou à un arrêt obligatoire (15 $ à 30 $ + 3 points d’inaptitude)
• Omettre de céder le passage aux usagers qui ont priorité à l’intersection (15 $ à 30 $ + 3 points d’inaptitude)
• Omettre de se conformer à la signalisation (15 $ à 30 $)
• Omettre de circuler en file (15 $ à 30 $)
• Omettre de signaler ses intentions (arrêt et virage) (15 $ à 30 $)
• Omettre de tenir constamment le guidon (15 $ à 30 $)
• Transporter un passager sur un vélo non adapté à cette fin (15 $ à 30 $)
Pour toute infraction pour laquelle vous désirez porter plainte, composez le 310-4141 par ligne terrestre ou * 4141 par cellulaire.
Pour toute information additionnelle, consultez le www.saaq.gouv.qc.ca Pour les questions concernant la signalisation et les
aménagements cyclables, visitez le www.mtq.gouv.qc.ca ou informez-vous dans vos municipalités.
Bon partage de la route!
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ÉLECTION MUNICIPALE 2013
Comme dans toutes les municipalités du Québec, une élection se tiendra dans la municipalité de Saint-Jacques le
dimanche 3 novembre 2013. La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit également la
tenue d’un vote par anticipation (VPA); celui-ci aura lieu le dimanche 27 octobre 2013. Plusieurs postes doivent donc
être comblés à chacune de ces deux journées.
Ainsi, la présidente d’élection est actuellement à la recherche de personnes pour combler les postes suivants, dans le
cadre de l’élection générale du 3 novembre 2013 (incluant le VPA):
• scrutateurs;
• secrétaires;
• préposés à l’accueil;

• préposés à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO);
• membres de la table de vérification de l’identité.

Toute personne intéressée par l’un de ces postes est invitée à se présenter pour remplir un formulaire de demande
d’emploi disponible au Bureau de la présidente d’élection et directrice générale de la municipalité de Saint-Jacques,
situé à la mairie de Saint-Jacques, 16, rue Maréchal ou à imprimer le formulaire disponible sur le site Internet et de le
faire parvenir à la même adresse.
Prenez note que la période de mise en candidature pour l’élection municipale sera du 20 septembre au 4 octobre
2013, 16 h 30 inclusivement.
Des informations à ce sujet peuvent être obtenues au numéro de téléphone 450 839-3671, poste 7610 ou sur notre
site Internet au www.st-jacques.org/election municipale.
Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale

Bulletin d'information

M U N I C I PA L I T É

D E

S A I N T- J A C Q U E S

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de bulletin municipal en août. La
prochaine sortie aura lieu au début septembre. Afin de nous
permettre de bien préparer le montage du Jacobin, nous vous
demandons de nous envoyer vos textes, en format Word, par courriel
à communication@st-jacques.org, avant le jeudi 1er août.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre
collaboration. N’hésitez surtout pas à me contacter pour toute
information.
Karine Vézina, agente de communication
Tél : 450 839-3671, poste 7620

PUBLIREPORTAGE :
Nos entreprises
Votre entreprise est établie à Saint-Jacques
depuis plus de 20 ans? Vous souhaitez
bénéficier gratuitement d’un publireportage
soulignant l’apport de votre entreprise au
rayonnement de votre municipalité?
La Municipalité de Saint-Jacques relance
l’initiative d’une série de publireportages
ayant pour but d’encourager les entreprises
qui sont établies à Saint-Jacques depuis au
moins 20 ans et de faire connaître leurs
produits et services sur le territoire. Pour
obtenir plus de renseignements, veuillez
contacter Karine Vézina, agente de
communication au 450 839-3671, poste
7620 ou à communication@st-jacques.org.
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ARROSAGE "ÉTÉ" - PÉRIODES PERMISES
Le mardi : de 20 h à 22 h pour les numéros civiques pairs
Le jeudi : de 20 h à 22 h pour les numéros civiques impairs.
Les citoyens sont priés de respecter ces périodes d’arrosage en vigueur.
Advenant le non respect, des constats d’infraction seront émis aux contrevenants.

• MERCI D’UTILISER L’EAU POTABLE RAISONNABLEMENT •

JOIGNEZ-VOUS aux 298 utilisateurs,
TÉLÉCHARGEZ l’application mobile
Saint-Jacques!
Vous pouvez télécharger gratuitement l’application Saint-Jacques en allant au www.st-jacques.org ou directement sur
les magasins d’application iPhone, Android et BlackBerry. Une version Web pour les personnes qui n’ont pas ce type
d’appareil est aussi disponible sur le site Internet de la Municipalité.

Transportez Saint-Jacques,
téléchargez gratuitement
l’application mobile

RAPPEL
Machine à écrire à vendre
La Municipalité de Saint-Jacques désire
obtenir des offres concernant la vente
d’une machine à écrire antique.
Descriptions : Machine à écrire Olivetti
Lexikon 80, 1948. Capot en aluminium
recouvrant le mécanisme jusqu’au
chariot de couleur beige clair datant de 1948. Cette machine à écrire est
entièrement mécanique, sans processeur, sans électricité. Seulement des
engrenages, des leviers, des ressorts et des articulations.
La Municipalité, sans obligation envers les soumissionnaires, ne
s’engage pas à accepter une soumission reçue. Prière de faire votre
offre sur papier, en lettres moulée en indiquant le prix, la date, votre nom
et adresse ainsi que votre signature.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la directrice
générale, madame Josée Favreau, au 450 839-3671, poste 7610.
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