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Ne manquez pas
les festivités de

au parc Aimé-Piette
Le dimanche 24 juin,
on fête en famille!
De 10 h à minuit
Programmation à la page 10
Parade de vélos
Jeux gonflables, pinata, maquillage
Zumba party
Combat de lutte
Karaoké
Volleyball
Jeux d’adresse
et tournoi de pétanque
Musique :
Nos Deux
Exutoire
Feux d’artifice et feu de joie
Nourriture, boissons et bien plus

Lancement du site Internet
et de l’application
mobile Saint-Jacques
Détails aux pages 6-7
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RAPPEL : horaire d’été à la Mairie
Du lundi 28 mai au vendredi 31 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 30.

Bonne saison estivale à tous!

RAPPEL : vacances estivales
La Mairie de Saint-Jacques sera fermée en raison des vacances
estivales du lundi 30 juillet au vendredi 3 août inclusivement.
Toutefois, le Service de la voirie ainsi que la bibliothèque
demeureront ouverts.
Merci

Municipalité de Saint-Jacques
16, rue Maréchal, Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0
Téléphone : 450 839-3671 • Télécopieur : 450 839-2387
info@st-jacques.org • www.st-jacques.org

L’utilisation du masculin dans ce bulletin est faite
dans le seul but d’alléger le texte.
ISSN : 1708-2994
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Canada

Service téléphonique d’urgence
(après les heures de bureau pour bris d’aqueduc, fuite d’eau, etc.)
Tél. : 450 834-5956 | 450 834-7423

Service de l’urbanisme
Tél. : 450 839-3671, poste 7660

PROCHAINE SÉANCE
Prendre note que la prochaine
séance régulière du conseil
municipal aura lieu le
mardi 3 juillet, 19 h.

Service des loisirs et de la culture
Tél. : 450 839-3671, poste 7670

Bibliothèque municipale Marcel-Dugas
Tél. : 450 831-2296

L’inspecteur canin
Tél. : 450 756-4791 | 450 439-WOUF
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.
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Bilan des décisions
du Conseil

Résumé de la séance ordinaire du 7 mai 2012
ADMINISTRATION

chemin du Ruisseau Saint-Georges Sud;

Demande d’aide financière
pour la Maison Horeb

L’estimation des travaux étant évaluée à 250 000 $, la Municipalité doit procéder par appels d’offres publics;

Un montant de 1000 $ a été voté pour la Maison Horeb, à titre
de contribution pour l’année 2012.

Offre d’achat immeuble 184, rue Saint-Jacques
La Municipalité de Saint-Jacques a procédé à la vente de la résidence du 184, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques (# lot 4 827 475),
pour une somme de 148 000 $, et ce, selon les conditions
mentionnées dans l’offre d’achat signée en date du
2 mai 2012.
QUE monsieur Pierre Beaulieu, maire et madame Josée Favreau,
directrice générale, soient autorisés à signer l’acte de vente à
intervenir entre les parties, et ce, pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Jacques.

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que des
soumissions soient demandées par l’entremise du système
électronique d’appel d’offres (SEAO) via Internet;
Les soumissions seront reçues à la Mairie de Saint-Jacques, 16, rue
Maréchal, Saint-Jacques, avant le 7 juin 2012, 11 h et seront
ouvertes le même jour à 11 h 01.

URBANISME
Adoption du premier projet de règlement
# 234-2012

Tourisme Lanaudière
Cotisation annuelle 2012

Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 55-2001
afin de corriger la grille des usages, des normes et des dimensions
de terrain de la zone R2-60 identifiée comme étant l’annexe « A »
du règlement 141-2006 afin de prescrire de nouvelles normes
concernant les dimensions minimales des lots desservis pour
l’usage « habitation multifamiliale » (H4).

La Municipalité de Saint-Jacques accepte de renouveler son
adhésion à Tourisme Lanaudière, d’une somme de 395,00 $ plus
taxes, pour l’année 2012.

Adoption du premier projet de règlement
# 236-2012

QUE les acquéreurs s’engagent à assumer tous les frais de notaire.

Code d’éthique et de déontologie
des élus municipaux
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Pierre La Salle, qu’il
présentera à une rencontre ultérieure, un règlement concernant
le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux.
Une copie du projet de règlement sera remise aux membres du
conseil prochainement.

Renouvellement de l’entente
Entretien ménager S. Venne enr.
Entretien ménager Mairie et bibliothèque
Il a été résolu unanimement de procéder au renouvellement du
contrat de services d’entretien avec l’entreprise Entretien
ménager S. Venne enr., et ce, aux mêmes conditions que le
contrat initialement conclu entre les parties en avril 2011.

TRAVAUX ROUTIERS
Demande de soumissions – Revêtement de
béton bitumineux sur diverses rues

Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 55-2001
afin de permettre la construction d’une habitation bifamiliale de
structure isolée à l’intérieur de la zone résidentielle R1-49.

Modifiant le règlement de zonage 55-2001
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Jean Luc Leblanc qu’il
présentera, à une rencontre ultérieure, un règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 55-2001 afin de modifier les grilles
d’usages, des normes et des dimensions de terrain des zones
A-103, A 104, A-105, A-106, A-107 et A-108.

Demande de subvention - PIIA
Demandeurs : Danielle Thériault
& Martin Venne
113, rue Saint-Jacques
Il a été résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une
somme de 1 230,39 $ aux demandeurs, représentant le montant
établi pour la demande d’aide financière, dans le cadre du
règlement numéro 211-2010, décrétant un programme de
revitalisation pour le plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA), et de mandater madame Josée Favreau,
directrice générale, pour signer tout document relatif à la
demande, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jacques.

La Municipalité de Saint-Jacques désire effectuer le revêtement de
béton bitumineux dans la rue Sainte-Anne, chemin Foucher et
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Bilan des décisions
du Conseil

Résumé de la séance ordinaire du 7 mai 2012 (suite)
LOISIRS ET CULTURE
Festival acadien de la Nouvelle-Acadie
Une somme de 750 $ est versée au Festival acadien de la
Nouvelle-Acadie, pour la tenue de leur l’événement.

Culture Lanaudière
Il a été résolu unanimement que l’adhésion à Culture Lanaudière
soit renouvelée au coût de 100 $ pour l’année 2012-2013, et que
la bibliothèque municipale Marcel-Dugas soit inscrite comme
membre de l’organisme.

Acompte de 50 %
Monument commémoratif des Acadiens
Un projet d’installation de monument commémoratif, au regard
de la déportation des Acadiens, est en cours dans la Municipalité
de Saint-Jacques.
À la suite du processus d’appel d’offres, le fournisseur Rock Of
Ages Canada inc. Stanstead s’est avéré être le plus bas
soumissionnaire conforme d’une somme de 38 610,70 $ (plus
taxes) et qu’un montant évalué à 50 % du prix est requis en
acompte afin de permettre de commander ledit monument.

Résumé de la séance d’ajournement du 14 mai 2012
ADMINISTRATION
Demande de financement Fonds du Pacte rural
Implantation de jeux d’eau parc Aimé-Piette

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que l’estimation
des travaux projetés et nécessaires sur le chemin du Ruisseau
Saint-Georges Sud, soit acheminée aux instances gouvernementales concernées en vue de l’obtention d’une aide
financière pour l’amélioration du réseau routier municipal.

ATTENDU QU’un projet d’installation de jeux d’eau est en cours
au parc Aimé-Piette dans la municipalité de Saint-Jacques et que
des demandes de prix sur invitation ont été effectuées pour
l’achat des équipements ainsi que des appels d’offres public pour
le volet installation des nouveaux jeux;

URBANISME

ATTENDU QUE le conseil municipal est d’accord en principe à
présenter une demande de financement au Fonds du Pacte rural
de la MRC de Montcalm pour une somme de 49 983 $;

Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 55-2001
afin de modifier les grilles d’usages, des normes et des dimensions
de terrain des zones A-103, A-104, A-105, A-106, A-107 et A-108.

ATTENDU QUE le projet rencontre les valeurs établies par la
Municipalité de Saint-Jacques;

Avis de motion règlement # 238-2012

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement de
recommander à la MRC de Montcalm d’accepter la demande,
pour une partie du financement et d’autoriser monsieur Pierre
Beaulieu, maire et madame Josée Favreau, directrice générale, à
signer les documents à intervenir avec le CLD Montcalm, et ce,
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jacques.

Demande de subvention
Programme d’aide à l’amélioration
du réseau routier
La Municipalité de Saint-Jacques désire procéder à une demande
de subvention dans le cadre du programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM), pour
l’année 2012;
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Adoption du premier projet de règlement
# 237-2012

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Pierre La Salle qu’il
présentera, à une rencontre ultérieure, un projet de règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 55-2001 afin de
corriger la grille de la zone P1-62.2 en vue de permettre :
•
L’usage résidentiel;
•
Les projets d’ensemble intégrés;
• Les logements au sous-sol.
Un projet de règlement sera remis à une séance ultérieure à cet
effet.

Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale

Urbanisme et

réglementation

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

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. QUE lors de l’assemblée du conseil de la municipalité
de Saint-Jacques tenue le 7 mai 2012, le conseil a
adopté, par résolution, le premier projet de règlement
numéro 234-2012 modifiant le règlement de zonage
numéro 55-2001, tel qu’amendé, afin de corriger la
grille des usages, des normes et des dimensions de
terrain de la zone R2-60 identifiée comme étant
l’annexe « A » du règlement 141-2006 afin de prescrire
de nouvelles normes concernant les dimensions
minimales des lots desservis pour l’usage « habitation
multifamiliale » (H4).
2. QUE le projet de règlement numéro 234-2012,
conformément à la loi, sera soumis à une consultation

publique quant à ses objets et aux conséquences de
son adoption lors de l’assemblée publique qui sera
tenue le 27 juin 2012, 19 h, à la salle du conseil
municipal de la Mairie, 16, rue Maréchal, SaintJacques. Lors de cette assemblée publique seront
entendus les personnes et les organismes qui désirent
s’exprimer.
3. QUE le projet de règlement numéro 234-2012 peutêtre consulté au bureau de la Mairie de Saint-Jacques,
16, rue Maréchal, Saint-Jacques, durant les heures
habituelles d’ouverture, à savoir de 8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h, du lundi au vendredi (sauf horaire d’été).

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. QUE lors de l’assemblée du conseil de la municipalité de
Saint-Jacques tenue le 7 mai 2012, le conseil a adopté,
par résolution, le premier projet de règlement numéro
236-2012 modifiant le règlement de zonage numéro
55-2001, tel qu’amendé, afin de permettre la
construction d’une habitation « bifamiliale » de structure
isolée à l’intérieur de la zone résidentielle R1-49.
2. QUE le projet de règlement numéro 236-2012,
conformément à la loi, sera soumis à une consultation
publique quant à ses objets et aux conséquences
de son adoption lors de l’assemblée publique qui

sera tenue le 27 juin 2012, 19 h, à la salle du conseil
municipal de la Mairie, 16, rue Maréchal,
Saint-Jacques. Lors de cette assemblée publique seront
entendus les personnes et les organismes qui désirent
s’exprimer.
3. QUE le projet de règlement numéro 236-2012 peutêtre consulté au bureau de la Mairie de Saint-Jacques,
16, rue Maréchal, Saint-Jacques, durant les heures
habituelles d’ouverture, à savoir de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h, du lundi au vendredi (sauf horaire d’été).

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. QUE lors de l’assemblée du conseil de la municipalité
de Saint-Jacques tenue le 14 mai 2012, le conseil a
adopté, par résolution, le premier projet de règlement
numéro 237-2012 modifiant le règlement de zonage
numéro 55-2001, tel qu’amendé, afin de modifier les
grilles d’usages, des normes et des dimensions de
terrain des zones A-103, A-104, A-105, A-106, A-107
et A-108.
2. QUE le projet de règlement numéro 237-2012,
conformément à la loi, sera soumis à une consultation
publique quant à ses objets et aux conséquences de
son adoption lors de l’assemblée publique qui sera
tenue le 27 juin 2012, 19 h, à la salle du conseil

municipal de la Mairie, 16, rue Maréchal,
Saint-Jacques. Lors de cette assemblée publique seront
entendus les personnes et les organismes qui désirent
s’exprimer.
3. QUE le projet de règlement numéro 237-2012 peutêtre consulté au bureau de la Mairie de Saint-Jacques,
16, rue Maréchal, Saint-Jacques, durant les heures
habituelles d’ouverture, à savoir de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h, du lundi au vendredi (sauf horaire d’été).

Donné à Saint-Jacques, ce 18e jour de mai 2012.
Josée Favreau, g.m.a., directrice générale
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Un nouveau site Web et une application
mobile pour Saint-Jacques
(J.F.) C’est avec fierté que la Municipalité de Saint-Jacques a procédé au lancement de la nouvelle plateforme de son site
Internet et de son application mobile pour téléphones intelligents. En conférence de presse, le 6 juin 2012 à la Mairie, le
maire, M. Pierre Beaulieu, a dévoilé les nouveaux outils de communication qui favoriseront une synergie entre la
Municipalité, les citoyens, les commerçants et les organismes locaux.
« Un dynamisme technologique souffle sur la Municipalité. Nous voulons diffuser de l’information plus rapidement et de
façon interactive avec le public tout en permettant aux entreprises et organismes de s’afficher et aux visiteurs d’obtenir les
renseignements recherchés », a déclaré avec enthousiasme M. Pierre Beaulieu, maire de la Municipalité de Saint-Jacques.
Avec le nouveau site Internet et l’application mobile, les visiteurs sont déjà virtuellement à nos portes et notre souhait est
de les rencontrer bientôt », a-t-il ajouté.
Un nouveau site Web :
www.st-jacques.org
Le site Internet, dont le visuel a été conçu aux
couleurs des armoiries, est dorénavant plus
ergonomique, convivial et conforme aux
meilleures pratiques Web. Il répond davantage
aux besoins des citoyens et des partenaires. Le
site Web est composé de plusieurs grands
volets interpellant l’utilisateur et lui permettant
d’accéder
rapidement
aux
rubriques
recherchées. Il est à noter qu’au cours des
prochaines semaines, le contenu sera
constamment bonifié et mis à jour à l’interne.
En plus de présenter les services offerts et les
actualités, la nouvelle plateforme offre un
répertoire des entreprises, un répertoire des
organismes, des renseignements et le
catalogue de la bibliothèque, des services en
ligne ainsi qu’une nouvelle section
Communication dans laquelle se retrouve aussi
la version Internet de l’application mobile.
Une application
pour téléphones intelligents
Toujours dans l’intérêt de favoriser la communication et la diffusion d’information, la Municipalité de Saint-Jacques innove
et fait son entrée dans l’ère des technologies mobiles avec son application pour téléphones intelligents. À la fine pointe
des technologies de l’information, cette application mobile permettra de créer une communauté au sein de laquelle la
Municipalité, les citoyens, les commerçants et les organismes pourront échanger rapidement et facilement.
Les citoyens peuvent télécharger gratuitement l’application Saint-Jacques en se rendant 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.
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Développé par WatchCompanion, une entreprise de Sainte-Marie-Salomé, cet outil est un incontournable qui permet
d’encourager l’enrichissement mutuel des citoyens, de stimuler le développement démographique et d’éviter les fuites
commerciales. « Par la possibilité de transmettre, à des contacts ou via les réseaux sociaux, une information reçue par
l’entremise de l’application, il est évident que ceci aura aussi des répercussions très positives sur le développement
économique en attirant d’éventuels consommateurs sur notre territoire », a mentionné Mme Josée Favreau, directrice
générale de la Municipalité de Saint-Jacques.
Avantages à utiliser l’application mobile Saint-Jacques :
Pour les citoyens
• Être informé en temps réel des événements majeurs se produisant sur le territoire tels que des avis d’ébullition ou des
interruptions de service
• Recevoir des informations d’intérêt public, en temps opportun, qui ont pour objectif d’améliorer la qualité de vie de
chacun
• Recevoir des rappels de la Municipalité sur les dates importantes telles que les périodes d’inscription pour les activités
ou la cueillette de RDD
• Être à un clic d’accès des services municipaux
• Avoir accès à la liste des commerçants et des organismes de la municipalité
• Avoir accès au service de géolocalisation
• Recevoir des offres ou des promotions de la part des commerçants de la municipalité
• Partager des informations à des contacts ou sur des comptes Facebook et Twitter
Pour la Municipalité
• Programme peu coûteux et accessible
• Lien direct avec le citoyen qui peut aussi communiquer avec la Municipalité
• Rapidité à joindre un public cible pour l’informer en cas d’urgence publique
• Outil tout indiqué pour annoncer les plus récentes nouvelles
• Service de rappel pour souligner les activités à venir
• Faire rayonner la Municipalité par l’utilisation des dernières technologies de l’information
• Fournir un précieux outil aux commerçants pour encourager l’achat local
• Synergie des actions des partenaires (Municipalité, commerçants, organismes)
Pour les commerçants, professionnels et organismes
• S’afficher et entrer en contact avec votre public par une page personnalisée
• Bénéficier d’un nouveau canal d’affichage et de publicité
• Faire des promotions ciblées de vos produits, services et offres aux acheteurs
• Partager vos offres promotionnelles sur des comptes Facebook et Twitter
• Mettre de l’avant la géolocalisation pour aider le client à se rendre facilement à votre commerce, entreprise ou
organisme
• Bénéficier de la synergie des actions des partenaires (Municipalité, commerçants, organismes)

Transportez Saint-Jacques,
téléchargez gratuitement l’application mobile
Source : Julie Forgues, agente aux communications
Municipalité de Saint-Jacques
450 839-3671, poste 7620 | communication@st-jacques.org
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Première pelletée de terre dans
l’aire industrielle et commerciale de Saint-Jacques
(J.F.) Le maire de la Municipalité de Saint-Jacques, M. Pierre Beaulieu accompagné de M. Jean Clermont,
propriétaire de Clermont & Clermont, de Mme Josée Favreau, directrice générale de la Municipalité et de
l’entrepreneur M. René Dalpé ont donné le coup d’envoi des travaux de construction d’un immeuble de
bureaux dans l’aire industrielle et commerciale. Le 7 mai 2012 a été un jour important puisque la
Municipalité procédait à la première pelletée de terre symbolique dans son aire industrielle et commerciale.
Pour M. Pierre Beaulieu, cette première pelletée de terre est le signe d’une vitalité économique à SaintJacques. Heureux que les dirigeants de Clermont & Clermont aient choisi de poursuivre leur croissance ici, le
maire croit que l’aire industrielle et commerciale continuera à se développer et à attirer des professionnels.
Rappelons qu’en février dernier, la Municipalité avait annoncé la conclusion d’une entente avec le cabinet
de comptables agréés Clermont & Clermont pour l’acquisition d’un terrain dans son aire industrielle et
commerciale. Établi à Saint-Jacques depuis bientôt 25 ans, le cabinet a mandaté les Habitations Dalpé inc.
pour la construction d’un édifice d’une superficie de 7 000 pieds carrés, soit un investissement de 1,7 M$,
qui abritera ses 13 collaborateurs et les sept nouveaux qui s’ajouteront à l’équipe.
La Municipalité de Saint-Jacques possède plusieurs terrains vacants situés dans son aire industrielle et
commerciale. Les terrains sont desservis par des réseaux d’aqueduc, d’égouts et de gaz naturel. Situé en
bordure des routes 158 et 341, à
seulement 40 minutes de Montréal et
15 minutes de Joliette, l’emplacement
bénéficie
d’un
positionnement
géographique enviable. En plus
d’offrir des services de soutien, la
Municipalité offre la possibilité
d’obtenir un programme de crédit de
taxes à des entreprises qui désirent
s’implanter dans l’aire industrielle et
commerciale.
M. René Dalpé, entrepreneur des Habitations
Dalpé inc., M. Jean Clermont, propriétaire du
cabinet Clermont & Clermont, M. Pierre
Beaulieu, maire de la Municipalité de SaintJacques et Mme Josée Favreau, directrice
générale de la Municipalité de Saint-Jacques.
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Rendre plus convivial et sécuritaire le territoire aux cyclistes
Depuis plus d’un an, la Municipalité de Saint-Jacques effectue un travail de planification et de concertation afin d’accroître la pratique
du vélo sur son territoire. Ceci a donné lieu à de récentes réalisations qui viennent améliorer la qualité de vie dans notre localité, tout
en offrant une nouvelle avenue pour y découvrir ses attraits. Voici un bref survol des étapes ayant mené aux premiers résultats au
printemps 2012.
Depuis un bon moment, la planification du réseau cyclable à Saint-Jacques était une volonté municipale qui s’est concrétisée à l’intérieur
du guide en aménagement physique. C’est à l’automne 2011 que le conseil municipal a confié à un comité « ad hoc » formé par des
élus, des employés municipaux et des citoyens adeptes de cyclisme, le mandat d’évaluer les différentes possibilités permettant
d’accueillir les cyclistes à Saint-Jacques, tout en concevant des aménagements qui leur sont favorables.
Le comité a d’abord identifié les trajets les plus empruntés par les cyclistes ainsi que les obstacles à la sécurité à l’aide d’observations et
de relevés sur le terrain. À partir de ces informations, le comité a planifié un réseau plus vaste pouvant relier les points d’intérêts de la
localité entre eux, tout en s’associant aux quatre municipalités limitrophes. De cette manière, la Municipalité de Saint-Jacques pourra
développer un réseau cyclable cohérent à l’échelle régionale puisqu’il en est à ses débuts sur le territoire de la MRC de Montcalm.
Au fur et à mesure que les travaux avançaient, des élus et des citoyens d’une municipalité voisine, Saint-Alexis, se sont intéressés à cette
initiative. Une rencontre a donc permis de confronter la vision de la première ébauche du réseau cyclable imaginé par le comité. Piste
cyclable en site propre, bande cyclable ou voie partagée; cet échange fut aussi l’occasion d’identifier les types d’aménagement cyclable
les plus appropriés. Fort satisfaits, les deux milieux ont échangé sur les modalités d’une collaboration, tout en dégageant deux priorités
pour le printemps 2012, aujourd’hui réalisées.
Les premiers aménagements cyclables et une carte illustrant le réseau cyclable
Comme premier grand geste, il fut convenu d’aménager une voie partagée sur la montée Allard, rang reliant les deux municipalités et
d’en répartir les coûts. En deuxième lieu, il fut convenu de réaliser une carte illustrant le réseau cyclable imaginé pour Saint-Jacques.
Cette carte pourra servir d’outil de communication auprès des municipalités contiguës, mais aussi auprès des instances régionales afin
de favoriser l’adhésion à un projet de réseau cyclable à l’échelle du territoire de la MRC.
Grâce à cet outil, la Municipalité de Saint-Jacques peut identifier le prochain tronçon à être aménagé, tout en faisant cheminer le projet
au niveau régional.

Source :
Odile Craig, chargée de projet
Municipalité de Saint-Jacques
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À Saint-Jacques on fê te en famille!
10 h

Jeunes et moins jeunes sont attendus pour décorer leur vélo à
l’église, bénédiction des vélos, départ de la parade vers 10 h 45

11 h 30

Arrivée de la parade au parc Aimé-Piette
Levée du drapeau et discours patriotique
Tirage de prix de participation

11 h

Tournoi de pétanque :
Jeux d’adresse à 11 h • Inscriptions de 9 h 30 à 10 h 30
Tournoi à 14 h 30 • Inscriptions de 13 h à 14 h
Coût 8 $ et remise de 75 % du montant en bourses

13 h

Tournoi de volley-ball
Informations et inscriptions : Simon Mondor au 450 916-6332

12 h à 18 h

Kiosques de liqueur, nourriture, bière et du plaisir à revendre!

12
13
15
15

Activités pour toute la famille
Jeux gonflables et jeux avec les animatrices du camp de jour
Participez au Zumba Party
Combat de lutte
Pinata

h 30
h
h
h 30

Souper poulet : les personnes doivent commander leur souper entre
12 h et 16 h auprès des organisateurs du tournoi de pétanque.

17 h

18 h 15 à 19 h 15 Spectacle de Nos Deux
19 h 20 à 19 h 55 Karaoké
20 h

Spectacle du groupe Exutoire
Feux d’artifices et feu de joie à la tombée de la nuit.
La soirée se terminera à minuit, sous la lueur d’un feu de joie,
si le temps le permet.
Des consommations alcoolisées seront en vente sur le site à un prix raisonnable.
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’apporter vos boissons alcoolisées.
La Fête nationale du Québec est organisée par les membres du Comité de la Saint-Jean-Baptiste
en collaboration avec la Municipalité de Saint-Jacques.
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Saint-Jacques

Bénévoles recherchés!
Fêtes gourmandes de
Lanaudière – 2012
Nous recherchons des bénévoles pour aider à la
réalisation des Fêtes gourmandes de Lanaudière
qui auront lieu du 17 au 19 août 2012. Si vous
souhaitez participer à ce prestigieux événement,
inscrivez-vous sans tarder!
Vous pouvez obtenir des renseignements sur les
différentes fonctions des bénévoles en
téléphonant au Service des loisirs et de la culture.

Calendrier
Montcalm,
le calendrier
des activités
Depuis quelques mois, les citoyens ont accès à
un calendrier virtuel qui rassemble toutes les
activités ouvertes au public qui ont lieu sur le
territoire de la MRC de Montcalm. La recherche
de sorties, de loisirs ou d’événements est
maintenant simplifiée!
Les organisateurs d’événements sont invités à
annoncer gratuitement leurs activités dans le
calendrier au www.calendriermontcalm.com.

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

Camp de jour 2012
Parc Aimé-Piette
Le camp de jour de
Saint-Jacques sera en fonction
du 25 juin au 17 août.
Bienvenue à tous les jeunes de 5 à 12 ans.
Important :
Le matin, les enfants sont attendus au parc de
l’école Saint-Louis-de-France ou au Centre
culturel du Vieux-Collège, 2, rue du Collège
(pour les enfants qui fréquentent le service de
garde entre 7 h 30 et 8 h 45). En fin de
journée, les jeunes seront au parc Aimé-Piette,
81, rue Venne et en cas de pluie, ils seront au
Centre culturel du Vieux-Collège. Si votre
enfant doit s’absenter, S.V.P. nous en informer
en téléphonant au 450 839-3671, poste 7670.
Il est possible d’inscrire votre enfant en tout temps
selon le nombre de places disponible!

SOCCER 2012
Bonne saison de soccer
à tous
les joueurs!

Utilisation des terrains de pétanque
Utilisation des terrains de tennis
Les terrains de tennis sont accessibles de 8 h à 22 h. Afin
d’avoir accès à cet équipement, les utilisateurs doivent se
procurer une clé (dépôt de 20 $) à la Mairie aux heures de
bureau. Les règles d’utilisation sont également disponibles
au Service des loisirs et de la culture.

Les terrains de pétanque sont dorénavant accessibles, de 8 h à
22 h, pour l’ensemble des citoyens. Afin d’avoir accès à cet
équipement, les utilisateurs doivent se procurer une clé (dépôt
de 20 $) à la Mairie aux heures de bureau. Les règles
d’utilisation sont disponibles au Service des loisirs et de la
culture. Veuillez prendre note que les terrains seront réservés
les mardis soirs jusqu’au 1er septembre et pour la tenue de
tournois.

Les terrains de tennis seront réservés les lundis, du 25 juin
au 30 juillet, de 14 h à 17 h. L’horaire de disponibilité sera
affiché sur les terrains de tennis et sur le site Web
de la Municipalité sous l’onglet Loisirs et culture.

L’horaire de disponibilité sera affiché sur les terrains de
pétanque et sur le site Web de la Municipalité sous l’onglet
Loisirs et culture.

Bonne saison de tennis!

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

INSCRIPTIONS HOCKEY MINEUR
Saison 2012-2013
Les inscriptions pour le hockey mineur auront lieu du 4 au 15 juin 2012. Vous devez
remplir le formulaire d’inscription et le déposer avec votre paiement à la Mairie ou par la poste :
Municipalité de Saint-Jacques, 16, rue Maréchal, Saint-Jacques, QC, J0K 2R0.
À surveiller! Le formulaire et les détails (prix et modalités de paiement) seront affichés sur le site Web
de la Municipalité au www.st-jacques.org.
Les inscriptions tardives auront lieu du 6 au 10 août 2012 à la Mairie de Saint-Jacques et des frais
de pénalité seront facturés. Dans ce cas, veuillez prévoir un chèque additionnel, d’un montant de
50 $ par inscription, au nom de AHMJC, sauf si vous êtes un nouveau résidant et un nouveau
membre de l’Association de hockey mineur de Joliette-Crabtree (AHMJC).
Pour obtenir des renseignements sur les inscriptions qui auront lieu à la Marie de Saint-Jacques,
contactez le Service des loisirs et de la culture.
Liste d’attente
Les joueurs qui ne seront pas inscrits en juin et en août seront placés sur une liste d’attente. Si
l’AHMJC a des places disponibles, elle communiquera avec les joueurs. Les frais de pénalité seront
de 50 $ et des frais d’administration vous seront facturés lors de l’inscription. Une preuve de
résidence permanente sera requise lors de l’inscription. (Ne s’applique pas aux joueurs pré-novice,
car ils sont acceptés en tout temps.)
Pour placer votre nom sur la liste d’attente, contactez le bureau de l’AHMJC, du 13 au 24 août
2012, par téléphone au 450 752-0592 ou par courriel à president@ahmjc.org.

Au nom de tous les enfants et enseignants,
merci!
Merci à la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie d’avoir contribué financièrement
aux activités culturelles destinées aux élèves de l’école Saint-Louis-de-France.
Au cours des derniers mois, les jeunes ont participé aux contes du Rat Biboche.
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Pour information :
Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs
Service des loisirs et de la culture
loisir@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7670

Cours de gardiens avertis
Chers parents et futurs gardiens,
Le cours Gardiens Avertis sera donné dans votre municipalité
par Mme Nancy Riquier, instructeur au service jeunesse de la
Croix-Rouge canadienne. Ce cours est conçu pour les jeunes qui souhaitent garder des enfants
ou qui le font déjà. Il leur permettra de connaître les responsabilités d'un gardien, de recevoir
des conseils liés à la sécurité des enfants de tous âges, d'acquérir les compétences de base
relatives aux soins à prodiguer aux enfants et d'apprendre à intervenir en cas d'urgence.
Sept thèmes seront abordés : Les principes ; l’historique et le rôle international de la Croix-Rouge ; les droits et les
responsabilités du gardien ; les soins de l’enfant ; l’alimentation ; la relation gardien-enfant ; la sécurité de l’enfant ; les
situations d’urgence et les premiers soins.
Le cours Gardiens avertis permet aux jeunes de 11 ans et plus (au plus tard le 31 août 2011) de développer l’assurance,
les connaissances et les habiletés requises pour mener à bien non seulement leur rôle de gardiens d’enfants mais aussi
d’apprendre à rester seul à la maison en toute sécurité.

Lieu : Centre culturel du Vieux-Collège, 50, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques
Date : Mercredi 27 juin 2012
Heure : 8 h 30 à 16 h 30
Coût : 40 $, des reçus seront distribués, sur demande, le jour du cours.
Un minimum de 10 personnes est requis pour le cours (maximum 30)
Date limite d’inscription : 18 juin 2012
Faites vite, les places sont limitées. Vous devez vous inscrire à la Mairie de Saint-Jacques.
Pour informations, veuillez contacter le Service des loisirs et de la culture au 450 839-3671, poste
7670 ou à loisir@st-jacques.org • www.gardiensavertis.canalblog.com.
Modalités :

Le jour du cours, les participants doivent apporter un lunch froid, un crayon et une
poupée (facultatif). Chaque participant recevra le manuel du gardien, une mini trousse
de premiers soins ainsi que la carte de certification plastifiée, une fois l’examen réussi. De
plus, les jeunes doivent être présents durant toute la durée du cours, y participer et
obtenir la note de 75 % afin d’être certifiés.

Les parents devront assurer le transport aller-retour.
Le formulaire d’inscription est disponible à la Mairie ou dans la section Loisirs et culture du site
Internet www.st-jacques.org.
Vous devez remplir le formulaire, joindre un montant de 40 $ en argent comptant et rapporter le tout à
la Mairie avant le 18 juin, 16 h.
N.B. En cas d’absence, aucun remboursement ne sera effectué.
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Bibliothèque municipale

Marcel-Dugas

d

La bibliothèque, c’est gratuit!
PASSION-LECTURE
Voici la liste des acquisitions depuis le début de l’année :
CD-ROM
COMÉDIES MUSICALES
High school musical 1
High school musical 2
High school musical 3
Misérables, Les. 25e anniversaire
My fair lady avec Audrey Hepburn
Yentl avec Barbra Streisand
Across the universe
Funny face avec Audrey Hepburn
Hello Dolly avec Barbra Streisand
A star is born. Une étoile est née avec Judy Garland
Moulin rouge
Hair
Rent aujourd’hui ou jamais
Fame
Gigi d’après le roman de Colette

JAZZ
Sara Vaughan-The essence
Late night jazz singers
Essential jazz singers
Dave Brudeck quartet-time out
Nina Simon-Jazz masters
Stan Getz & Anotinio Carlos Jobim
Miles Davis Bleue
MUSIQUE DU MONDE
Bossa Nova around the world-Putumayo
Rachid Taha-Rock el Casbah best of
Amadou & Mariam-The magic couple
Buena vista social club
Trio Joubran, Le-As far
Fakoly tiken jah-African revolution
Sqad Massi-O Houia
Festival internat nuits d'Afrique 2010

NOUVEAUTÉ – Contes sur
la butte pour les 3 à 6 ans
Les mardis, dès 13 h, du 26 juin au 14 août, les jeunes
ont rendez-vous sur la butte du parc Aimé-Piette. Une
heure de conte magique et ensoleillée, de belles
histoires racontées par Roxane Tessier Ferland. En cas de
pluie l’activité aura lieu à la bibliothèque municipale
Marcel-Dugas.
Apportez une couverture pour vous installer confortablement!
Venez nous rejoindre, on vous attend!

Goeffrey gurrumul Yunupingu-Gurrumul
Salif Keita-La différence
MUSIQUE TRADITIONNELLE
Vent du Nord, Le. Le Symphonique
De temps antan. Les habits de papier
Charbonniers de l'enfer, Les. Nouvelles
fréquentations
Genticorum. Nagez rameurs
Cuillères à carreaux, Les. Accouche qu'on baptise

DVD
Ouest Canadien, L’
À la découverte de l'Europe
Égypte des pharaons, L'
Paris. A musical journey
Rome, Italy. A musical journey
Moulin à images, Le

Quinzaine du livre
de Lanaudière
En avril dernier, à l’occasion de La Quinzaine du livre
de Lanaudière, nous vous invitions à remplir un
coupon de tirage lors de vos visites à la bibliothèque.
Nous avons le plaisir de vous annoncer le nom des
gagnants qui se sont chacun mérité un livre-cadeau :
Catégorie adulte Lucille Moulin, Kevin Therrien chez
les adolescents et du côté des jeunes Ève Labarre.
Merci d’avoir participé en aussi grand nombre et
félicitations aux gagnants.

Notez qu’il n’y aura pas de conte le 24 juillet 2012.
Nous profitons de cette dernière
rubrique avant septembre pour
vous souhaiter un été beau et
chaud. Que cette période de
vacances soit reposante et
remplie de bonnes lectures.
L’équipe de la bibliothèque
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Horaire d’été
Du 18 juin au 3 septembre
inclusivement :
Lundi, 13 h à 18 h
Mardi, 13 h à 16 h
Jeudi, 13 h à 20 h

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 JUIN 2012
Calendrier adultes
Du 7 juin (19 h) au 10 juin (13 h)
CHRISTOTHÉRAPIE « GUÉRISON DES BLESSURES DE
LA VIE »

Équipe : Horeb et prêtre
Du 15 juin (19 h) au 17 juin (13 h)

INVITATION
SPÉCIALE
L’ancien couvent des Sœurs
de Sainte-Anne,
aujourd’hui la Maison Horeb,
fête son 100e anniversaire.
Une journée « porte ouverte »
se tiendra
le samedi 7 juillet
de 7 h à 17 h.

RETRAITE : « LES ADORATEURS QUE CHERCHE LE PÈRE »

Gérard Marier, prêtre
Lundi 18 juin (9 h à 16 h)
RETRAITE : « UNE SEULE CHOSE EST NÉCESSAIRE »
50 ANS +

Vous êtes tous invités
à venir fêter avec nous…
La Fondation Horeb

Gérard Marier, prêtre

HOREB SAINT-JACQUES
Calendrier enfants de 6 à 10 ans
Vendredi 8 et 22 juin (19 h à 20 h 15)

122, rue Saint-Jacques
Saint-Jacques, J0K 2R0

LES BREBIS DE JÉSUS

Possibilité de faire
des réservations de salles
Endroit idéal pour :
Congrès, organismes, mouvements, retraites,
sessions, conférences, réceptions, cours de formation,
célébrations, fêtes familiales, démarches de foi,
accompagnement, séjour personnel, etc.
À votre disposition :
Vastes salles entièrement équipées :
Chapelle, chambres pour deux personnes,
chambres pour une personne, ascenseur,
vaste terrain pour promenade,
cuisine québécoise traditionnelle.
Information :
Diane De Lafontaine • 450 839-7717
ou au : marcellebenny@satelcom.qc.ca
Site Internet : horebsaintjacques.com
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Logements à louer
Résidence Nouvelle-Acadie
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.
Des 1 ½, 3 ½ et 4 ½ sont présentement libres. Le
premier mois est gratuit. Un crédit d’impôt est
disponible pour les personnes de 70 ans et plus.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter Mme Thérèse Beauchamp, directrice,
au 450 839-2119.

Région Lanaudière
Club Fadoq de l’Amitié
Saint-Jacques
Le Club Fadoq organise le Salon des artisans
qui se tiendra les 3 et 4 novembre 2012.
Les exposants qui veulent participer à ce
salon et réserver une table doivent
communiquer avec Rita Leblanc-Coderre au
450 839-6567. Si vous
connaissez des artisans
habitant à l’extérieur de
Saint-Jacques qui seraient
intéressés, veuillez les
informer.

Groupe Entraide
et Amitié de St-Jacques
Les membres du groupe Entraide
et Amitié vous invitent à un dîner
communautaire et un après-midi
d’activités. Le groupe profitera de
ce moment pour souligner la fête
des Pères.

Collecte de sang
à Saint-Jacques
Date :
Jeudi 28 juin
Endroit : Gymnase du Collège Esther-Blondin
Heure : 14 h à 20 h
N’oubliez pas qu’un don de sang,
c’est un don de vie.
Merci de votre précieuse collaboration.
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Cette activité se tiendra :
Date :
lundi 4 juin 2012
Heure :
11 h 30 à 16 h
Endroit :
Sous-sol de l’église Saint-Jacques
Coût :
12 $ / personne (dîner)
Pour information, veuillez communiquer avec
Mme Fleur-Ange Perreault au 450 839-2989.
Bienvenue à tous les citoyens et citoyennes.
(Transport disponible sur demande)
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LA SHÉNA
Société d’Horticulture
et d’Écologie de la Nouvelle-Acadie
Juin voit la floraison de pivoines, lilas, iris et autres fleurs associées
à la fin de l’année scolaire et à la Fête nationale du Québec.
D’ailleurs, saviez-vous que c’est l’iris versicolore qui est la fleur
emblème du Québec et non le lys qui apparaît sur notre drapeau?
En juin et au début juillet, les mercredis soirs à 19 h, nous
visiterons des jardins privés situés dans la région de Lanaudière.
Nous en visiterons également le samedi 7 juillet 2012, toute la
journée.
Il est encore temps de se procurer des billets pour notre méchoui
annuel du 14 juillet 2012 qui se tiendra sur le site du Jardin de la
passion Labri.
Billets en vente pour :
Voyage 4 août 2012 - région de Verchères
Départ dans la cour de l’église de Saint-Jacques à 8 h 30. (Nous
partons à l’heure.)
Jardins & Des Lys
23, rue Saint-Pascal, Verchères
Réjean Courchesne, propriétaire • www.jardinsetdeslys.com
Le jardin, situé au cœur du village de Verchères, entoure une
résidence de style victorien datant de 1890 et a une superficie de
25 000 pieds carrés, dont une partie est située sur un emplacement
empreint d’histoire (anciennes ruines de bâtiments religieux). On y
retrouve une immense variété de végétaux dont évidemment, les
lys, des rosiers anciens, et plusieurs plantes, arbres et arbustes, dont
certains appartiennent à des espèces menacées. Dans la revue
Fleurs, Plantes, Jardins de mai 2012, on parle de ce jardin aux pages
33 à 39.
Dîner au parc des Pionniers près de la statue de Madeleine de
Verchères et du Moulin banal. Apportez vos chaises et votre lunch.
Jardin de Léandre et Lise Roy
15, rue Provost, Verchères
Joli jardin presque urbain, dont la spécialité de monsieur est
l’hybridation d’hémérocalles.
Ferme Nicole Ménard
764, bas des Terres Noires, Verchères
Plusieurs grandes plates-bandes d’annuelles, vivaces, arbres et
arbustes intégrées au décor de la ferme laitière.
Autre visite de jardin à confirmer.
Coût incluant transport en autocar de luxe et prix d’entrée : 45 $
pour les membres et 55 $ pour les non membres

C.P. 339, Joliette, QC, J6E 3Z6
www.sollanaudiere.com • info@sollanaudiere.com

Voici nos conférences et activités à venir. Vous
trouverez les détails de ces activités sur notre site
Internet au www.sollanaudiere.com
Samedi 9 juin 2012 : marais Maskinongé
Nous explorerons le marais et ses environs. Il est
préférable de s’inscrire auprès de Gilles Vadnais à
gillisbrico@hotmail.com.
Dimanche 10 juin 2012 : ornitho vélo
Les points de rassemblement des parcours ornithologiques en vélo vous seront transmis par courriel dans
la semaine du 3 juin. Il est important de s'inscrire à
activites-sol@live.ca.
Mercredi 13 juin 2012 : les oiseaux nicheurs des
marais et des marécages
Conférencier : Luc Foisy qui vous tracera le portrait des
oiseaux nicheurs les plus observés ou représentatifs de
ces habitats que sont les marais et marécages de
Lanaudière.
Samedi 16 juin 2012 : les sentiers de Brandon
Une sortie d'ornithologie est prévue le samedi 16 juin
aux sentiers de Brandon de Saint-Gabriel. Les
responsables vous donnent rendez-vous à 9 h 15 à
l'accueil des sentiers sur la rue Dequoy, près du terrain
de baseball. La sortie sera remise au 17 juin si le temps
n'est pas acceptable.
Prévoir un lunch, puisque sur le site, il y a deux refuges
pour dîner. Les sentiers sont d’un niveau facile et de
bonnes bottes de marche rendront l'exercice agréable.
Fin de la sortie vers 14 h.

Pour l’achat de billets, communiquez avec Monique Labrèche
au 450 839-2315.
Pour la visite des jardins privés, communiquez avec Jeanne
d’arc Patenaude au 450 759-6907.

Il est préférable de s’inscrire auprès de Raymond
Michaud ou Raymonde Palardy au 450 889-8316 ou à
michaudpalardy@hotmail.com

Suzie Bonin pour la SHÉNA

Jeanne d’Arc Patenaude, pour la SOL
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Association Carrefour Famille Montcalm (ACFM)
197, rue Industrielle, Saint-Lin-Laurentides, Québec, J5M 2S9
Tél. : 450 439-2669 / 1 877 439-2669 • Téléc. : 450 439-8763
Acfm.montcalm@bellnet.ca • www.maisondelafamillemontcalm.com

Groupe d’apprentissage pour les parents d’enfants (5 à 12 ans)
Au-delà de la discipline
Les parents qui souhaitent entreprendre un cheminement face à leur rôle parental et à l’encadrement des enfants peuvent
s’inscrire à un groupe de discipline à l’ACFM (date à définir). Ce groupe d’apprentissage parental se poursuit pendant dix
semaines. Les ateliers, d’une durée de 2 h 30 chacun, sont conçus pour permettre aux parents un apprentissage progressif
et immédiatement applicable au quotidien.
Pour information et inscription, communiquez avec Josée Saint-Jacques, coordonnatrice services à la famille.

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

Ateliers sur le langage en partenariat avec CALIN
Jusqu’au 22 juin, des ateliers parents / enfants sur la stimulation du langage se feront dans les municipalités de Saint-LinLaurentides (vendredi), Sainte-Julienne (jeudi) et Saint-Calixte (lundi).
Pour information et inscription, contactez Isabelle Poitras, psychoéducatrice et coordonnatrice services à la petite enfance.

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

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

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

de vos organismes

Saviez-vous que…
Si vous êtes propriétaire‐occupant
d’une maison ou d’un logement,
que le revenu de votre ménage ne
dépasse pas le montant maximum
admissible et que la valeur de votre
propriété (maison) excluant celle du
terrain est en deçà de 90 000 $, vous pourriez être
éligible à une aide financière?
Cette aide financière pourrait atteindre 90 % du coût
total des travaux?
Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur
qui possède une licence appropriée de la Régie du
bâtiment du Québec?
Rénovaction Solidaire Lanaudière est là pour vous
renseigner et vous aider à obtenir une subvention pour
la rénovation de votre résidence.
Rénovaction Solidaire Lanaudière a pour mission
d’améliorer la qualité de vie et l’habitat dans la région
pour les personnes vivant dans une situation précaire.
Rénovaction Solidaire Lanaudière offre également un
service d’accompagnement gratuit en ce qui concerne :
‐ Les différents programmes d’aide financière auxquels
vous pourriez être éligibles;
‐ Les conseils à la rénovation;
‐ La formation;
‐ Le référencement d’organismes;
‐ Et l’organisation de corvées.
Rénovaction Solidaire Lanaudière est là pour vous!
L’entraide fait partie de nos valeurs.
Appelez-nous sans tarder!
COMPOSEZ le
514 317 0401 ou le 1 888 LANAUDIÈRE
www.renove.ca
Source :
Thierry Milor
Rénovaction Solidaire Lanaudière
Coordonnateur et technicien en architecture

« Lanaudière, terre à tabac »
à la Maison Rosalie-Cadron
La Maison Rosalie-Cadron est fière d’annoncer qu’elle a reçu une
subvention du Conseil régional des élus de Lanaudière (CRÉ) pour
son exposition de l’été 2012 « Lanaudière, terre à tabac ».
L’exposition retracera l’histoire du tabac depuis ses origines et son
introduction en Europe et en Nouvelle-France. Les visiteurs
découvriront ensuite l’importance de la tabaculture, qui fut le
moteur économique de la région durant plus d’un siècle. On verra
d’abord les tabacs à pipe et à enveloppes de cigares cultivés
commercialement dans les environs de Saint-Jacques, depuis les
années 1850. À partir des années 1930, c’est le tabac jaune (tabac à
cigarettes) qui redonnera vie aux terres de sable, surtout à Lavaltrie,
Lanoraie, Saint-Thomas et Sainte-Mélanie. Alternant avec le seigle, à
l’abri des brise-vents et non loin des colorés séchoirs, le tabac
façonnera notre paysage. L’abandon progressif de la tabaculture a
représenté un manque à gagner de plus de 40 M$ pour la région. En
2011, plus un seul plant de tabac dans nos champs. C’est la fin d’une
époque! Pour terminer, nous jetterons un coup d’œil sur les cultures
de remplacement qui permettent à nos agriculteurs de survivre.
Plusieurs artefacts, photos et vidéos illustreront l’exposition.
La Maison Rosalie-Cadron, 1997, rue Notre-Dame, Lavaltrie, sera
ouverte du 24 juin au 2 septembre, de 10 h à 17 h, tous les jours sauf
les lundis. Elle sera également ouverte sur rendez-vous du 15 mai au
23 juin et du 3 septembre au 15 octobre.
Info : 450 586-0361 (été) ou 450 586-1575 (à l’année) – Pour plus
de détails, visitez le site : www.maisonrosaliecadron.org

Le tabac à pipe et à cigare :
Saint-Jacques, le point de départ

Depuis le 17e siècle, chaque habitant cultivait un peu de tabac pour
les besoins de sa famille. Cependant, ce n’est qu’au milieu du 19e
siècle que débuta la culture commerciale de cette plante qui allait
faire la renommée de la région de Lanaudière. La tabaculture va
s’implanter dans la région de Joliette principalement grâce au
docteur F.L. Genand et à Médéric Foucher de Saint-Jacques.
En arborant une feuille de tabac, les armoiries
de Saint-Jacques démontrent l’importance
que cette culture eut pour le développement
économique de la municipalité. Les premiers
essais remontent à 1847. Quatre ans plus
tard, plus de 100 000 livres de tabac étaient
cultivées dans le comté de Joliette. Le
docteur Genand, avant-gardiste dans ce
domaine, commence ses essais de différentes
variétés de tabac en 1853. À l’Exposition Universelle de Paris, en
1867, il présente des spécimens de 38 à 42 pouces par 25.
Source :
Michelle Picard, directrice, Maison Rosalie-Cadron
Téléphone : 450 586-1575
Courriel : info@maisonrosaliecadron.org
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Information

Saint-Jacques

Avis préventif d’ébullition
Il peut arriver que la Municipalité envoie des avis préventif
d’ébullition. Ceux-ci sont envoyés par la poste.
Afin d’être informé rapidement, il est de votre responsabilité d’aller chercher votre courrier régulièrement!
Eau potable
En vertu du Règlement sur la qualité de l’eau potable,
l’exploitant d’un réseau de distribution d’eau potable doit
effectuer une surveillance régulière de sa qualité afin de
s’assurer qu’elle demeure potable et sans risque pour la
santé.
Si des analyses bactériologiques indiquent la présence de
bactéries coliformes fécales ou d’Escherichia coli dans l’eau,
le responsable du réseau doit, dès qu’il en est informé,
aviser les utilisateurs que l’eau est impropre à la
consommation et qu’elle doit être bouillie durant au moins
une minute à gros bouillons avant de la boire ce qui
permet l’inactivation de tous les micro-organismes
pathogènes transmissibles par l’eau.

Nouvelle technicienne
en loisirs
En mai dernier,
Mme
Geneviève
Babin nous quittait,
son départ à titre
de technicienne en
loisirs étant motivé
par
l'envie
de
relever de nouveaux défis. Mme
Babin a joué un rôle
important dans le
développement du
service des loisirs
officiellement reconnu depuis 2008. Nous tenions à
l'en remercier chaleureusement et à lui souhaiter
bonne chance dans ses nouvelles fonctions.

Outre la présence de bactéries d’origine fécale, d’autres
situations peuvent amener l’exploitant d’un réseau à
émettre à titre préventif, un avis d’ébullition, par exemple :
• une défectuosité des équipements de traitement ou de
distribution;
• une désinfection inadéquate;
• une augmentation subite de la turbidité de l’eau.

Elle est remplacée par Mme Cynthia Lafortune
embauchée afin de reprendre le flambeau. Nous
sommes heureux d’accueillir Mme Lafortune qui
possède une solide expérience dans le milieu
municipal, ayant occupé un poste en loisir à la Ville
de L’Épiphanie pendant près de huit ans.

Dès que l’avis d’ébullition est levé et que l’eau peut de
nouveau être consommée normalement, il est conseillé de
prendre les précautions suivantes avant de consommer l’eau :
• Ouvrir tous les robinets d’eau froide et laissez couler l’eau
pendant une minute ou jusqu’à ce qu’elle devienne
froide avant de l’utiliser. Suivre la même procédure pour
les fontaines et abreuvoirs;
• Purger les robinets extérieurs comme les tuyaux
d’arrosage.

Nous lui souhaitons la bienvenue dans sa nouvelle
équipe et nous vous invitons à lui soumettre vos idées
et suggestions par téléphone au 450 839-3671, poste
7670, ou par courriel à loisir@st-jacques.org.

Pour en savoir davantage sur l’émission d’un avis
d’ébullition, consultez la section Environnement du site
Web de la Municipalité au www.st-jacques.org.
Source : Ministère de la santé et des services sociaux
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