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16, rue Maréchal, Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0
Téléphone : 450 839-3671 • Télécopieur : 450 839-2387
info@st-jacques.org • www.st-jacques.org
Horaire* : Lundi 8 h à 16 h, mardi 8 h à 16 h 30, mercredi 8 h à 16 h 30,
jeudi 8 h à 18 h, vendredi 8 h à 12 h. *Fermé de 12 h à 13 h.
Service téléphonique d’urgence
Après les heures de bureau pour
bris d’aqueduc, fuite d’eau, etc.
Tél. : 1 800 567-9372

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

Service de l’administration et du greffe
Josée Favreau, directrice générale
Tél.: 450 839-3671, poste 7610
josee.favreau@st-jacques.org

Julie Leblanc, adjointe administrative
Tél. : 450 839-3671, poste 7612
info@st-jacques.org

Service de l’urbanisme
Charles St-Georges, inspecteur municipal
Tél. : 450 839-3671, poste 7660 | urbanisme@st-jacques.org
Service des travaux publics
Hugo Allaire, directeur des travaux publics
Tél. : 450 839-7922 | travauxpublics@st-jacques.org
Service des loisirs et de la culture
Vincent Grenier, technicien en loisirs
Tél. : 450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org
Service des communications
Karine Vézina, agente de communication et adjointe au Service de l'urbanisme
450 839-3671, poste 7661 | communication@st-jacques.org
Service de la comptabilité
Annie Jolicoeur
directrice des finances
Tél. : 450 839-3671, poste 7611
comptabilite@st-jacques.org

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

Service de la perception
Anne-Marie Forest, préposée à l’accueil et à la perception
Tél. : 450 839-3671 | perception@st-jacques.org
Service de sécurité incendie
Daniel Bell, directeur
Tél. : 450 839-3671 | incendie@st-jacques.org
Bibliothèque municipale Marcel-Dugas
JoAnie Buisson
Jeanne Contant
technicienne pour le Service culturel
préposée aux prêts
Tél. : 450 831-2296
Tél. : 450 831-2296
biblio@st-jacques.org
Centre culturel du Vieux-Collège
Tél. : 450 839-3051

Inspecteur canin
1 866 624-8737

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

Saint-Jacques

le conseil municipal

Résumé de la séance ordinaire
du 9 janvier 2017

BILAN DES DÉCISIONS
ADMINISTRATION

Voirie

Rapport d’approbation de la révision budgétaire
de l’OMH pour l’année 2016
Il est résolu à l’unanimité d’accepter le rapport
d’approbation de la révision budgétaire 2016 approuvé
par la SHQ.
Adoption des prévisions budgétaires de l’OMH
pour l’année 2017
Il est résolu à l’unanimité d’accepter les prévisions
budgétaires d’une somme de 6 116 $ pour l’année 2017.
Nomination des comités pour l’année 2017
Titres et comités
Maire adjoint
Finances
Loisirs et sports
Arts et culture
Centre culturel du Vieux-Collège
Communications
Politique familiale municipale (PFM)
et démarche Municipalité amie des
aînés (MADA)
Ressources humaines
Embellissement et environnement
Incendie
Urbanisme (CCU)
Comité consultatif agricole (CCA)

Délégués
Claude Mercier
Michel Lachapelle
Claude Mercier
Sophie Racette
Josyanne Forest
Isabelle Marsolais
Josyanne Forest
Isabelle Marsolais
Josyanne Forest
Sophie Racette
Isabelle Marsolais
Sophie Racette
Michel Lachapelle
Isabelle Marsolais
Josyanne Forest
François Leblanc
Claude Mercier
Josyanne Forest
Isabelle Marsolais
Claude Mercier
Michel Lachapelle

Claude Mercier
François Leblanc
Voirie – Sous-comité du transport actif Sophie Racette
Parc des Cultures
Isabelle Marsolais
Comité du jumelage Saint-Jacques/Vergt Isabelle Marsolais
Festival acadien Nouvelle-Acadie
Isabelle Marsolais
Comité de mise en place des
Claude Mercier
mesures d’urgence
François Leblanc
Isabelle Marsolais
Office municipal d’habitation (OMH) Claude Mercier
François Leblanc
Michel Lachapelle
Comité de la parité
Isabelle Marsolais
Josyanne Forest
Immobilisations
Claude Mercier
François Leblanc
Toponymie
Claude Mercier
Isabelle Marsolais
Participation à la soirée vins, fromages et tapas
de la Fondation Collège Esther-Blondin
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’achat de quatre
(4) billets.
Demande d’Emplois d’été Canada (EÉC) 2017
Il est résolu à l’unanimité de procéder à une demande
d’EÉC afin d’obtenir huit (8) étudiants pour les services
de la Municipalité.
Dates d’échéance des versements des
taxes municipales pour l’année 2017
Il est résolu à l’unanimité de fixer les dates d’échéance
aux jeudis 30 mars, 29 juin et 28 septembre 2017.
Facture du Groupe Conseil Novo SST
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de
1 959,80 $ (plus taxes applicables) pour les frais de
gestion et frais de défense pour l’année 2017.
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Saint-Jacques

Résumé de la séance ordinaire
du 9 janvier 2017

le conseil municipal
BILAN DES DÉCISIONS

Renouvellement des assurances de la
Municipalité pour l’année 2017
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 71 889 $
au Groupe Ultima inc.

Facture de Latendresse Asphalte inc.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 5 900 $
(plus taxes applicables) à Latendresse Asphalte inc. pour
les travaux de pièces d’asphaltes réalisés sur le territoire.

Contrat d’édition gratuite du calendrier de
Saint-Jacques pour les années 2018, 2019 et 2020
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser les Éditions
Média Plus Communication à réaliser et concevoir, en
partenariat avec les représentants de la Municipalité, un
calendrier municipal.

URBANISME
Participation de la Municipalité au fonds du
Programme de revitalisation pour le PIIA
Il est résolu à l’unanimité d’accepter que la Municipalité
participe pour une somme de 10 000 $ annuellement,
et cela, pour une période de 5 ans, soit de 2017 à 2021.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS ROUTIERS
LOISIRS
Cotisation annuelle à la COMAQ
pour l’année 2017
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 495 $
(plus taxes applicables) à la COMAQ.
Honoraires professionnels à WSP Canada inc.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 2 625 $
(plus taxes applicables) à WSP Canada inc. pour la
réalisation des plans et devis dans le cadre des travaux
de prolongement de la rue Laurin.
Honoraires professionnels à Les Services exp inc.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 5 000 $
(plus taxes applicables) à Les Services exp inc. pour la
réalisation des plans et devis dans le cadre des travaux
de réfection des infrastructures de la rue Dupuis.
Honoraires professionnels à Gagnon, Cantin,
Lachapelle & Associés (SENCRL) Notaires
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de
3 133,54 $ (incluant les taxes) à Gagnon, Cantin,
Lachapelle & Associés (SENCRL) Notaires pour la
préparation et l’exécution de la servitude en faveur de
Bell Canada et Hydro-Québec dans le cadre des travaux
de prolongement des infrastructures des rues Laurin et
des Mésanges.
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Embauche d’une surveillante
Il est résolu à l’unanimité d’embaucher madame Aryane
Légaré à titre de surveillante pour les patinoires et le
gymnase
Achat d’une cuisinière et d’un réfrigérateur pour
la Maison du folklore
Il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition
d’Accent – Ameublement Migué pour une somme de
1 449,98 $ (plus taxes applicables).
BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE
Entente de services entre la bibliothèque MarcelDugas et Encyclopaedia Universalis
Il est résolu à l’unanimité d’adhérer au service
d’Encyclopaedia Universalis pour une durée de 36 mois,
soit jusqu’au 31 décembre 2019.
VARIA
Renouvellement d’adhésion à Culture
Lanaudière
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 220 $
(plus taxes applicables) pour 2017-2018.

Saint-Jacques

le conseil municipal

Résumé de la séance spéciale
du 23 janvier 2017

BILAN DES DÉCISIONS
Participation à la conférence « Colloque en
financement » de Culture Lanaudière
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’inscription
d’un (1) participant à la conférence du 20 janvier 2017.
Renouvellement d’adhésion au Réseau Les Arts
et la Ville pour l’année 2017
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 150 $
au Réseau Les Arts et la Ville.

Résumé de la séance spéciale du 23 janvier 2017

HYGIÈNE DU MILIEU
Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro
002-2017 pour procéder à la réfection de la conduite
d’amenée d’eau potable située sur le rang Saint-Jacques
à Saint-Jacques, autorisant un emprunt n’excédant pas
10 593 496 $ et prévoyant l’imposition d’une taxe
spéciale pour en défrayer les coûts.
Avis de motion - Règlement d’emprunt numéro
003-2017 pour procéder à la mise aux normes des
installations de production d’eau potable et à la
réfection du réservoir d’eau potable à Saint-Jacques,
autorisant un emprunt n’excédant pas 3 504 400 $ et
prévoyant l’imposition d’une taxe spéciale pour en
défrayer les coûts.

Demandes de subvention au FCCQ
Il est résolu à l’unanimité que le conseil de la
Municipalité de Saint-Jacques autorise la présentation
d’une demande d’aide financière relativement aux
projets de :
• Remplacement de la conduite d’amenée d’eau
potable
• Réfection du réservoir d’eau potable

ADOPTION DE RÈGLEMENTS
Le conseil municipal de Saint-Jacques, à la séance du 9
janvier 2017, a adopté les règlements suivant :
RÈGLEMENT NUMÉRO 017-2016 RELATIF AU TRAITEMENT
DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-JACQUES
RÈGLEMENT NUMÉRO 018-2016 POUR L’IMPOSITION
DES COMPENSATIONS D’EAU, D’ÉGOUT ET DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES
RÈGLEMENT NUMÉRO 019-2017 POUR LA CRÉATION
D’UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR LE PLAN
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
(PIIA)
Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale

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 des frais exigibles.
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Saint-Jacques

saint-Jacques
Dans le but de vous aider à
mieux comprendre votre compte
de taxes, nous vous avons
préparé un lexique. Veuillez noter
que les taux de taxation sont
déterminés annuellement par le
budget de fonctionnement de la
Municipalité, qui est adopté par
le conseil municipal au cours du
mois de décembre précédant
l’année visée.

Comprendre
son compte
de taxes
municipales
LES TAXES GÉNÉRALES
CODE APPARAISSANT SUR
LE COMPTE DE TAXES

DÉFINITION

NUMÉRO DU
RÈGLEMENT

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
- RÉSIDUELLE

Taxe municipale imposée chaque année aux propriétaires
d’immeubles sur le territoire de la municipalité.

Résolution
numéro
574-2016

- NON-RÉSIDENTIELS

Taxe municipale imposée chaque année aux propriétaires
d’immeubles non résidentiels sur le territoire de la municipalité.

ÉGOUT

Taxe (montant forfaitaire) s'appliquant aux propriétaires
d’immeubles desservis par le service d’égout.

018-2016

ORDURES

Taxe (montant forfaitaire) pour la collecte des ordures
ménagères et des matières recyclables et organiques.

018-2016

EAU

Taxe (montant forfaitaire) s’appliquant aux propriétaires
d’immeubles desservis par le service d'aqueduc.

018-2016

PISCINE

Taxe (montant forfaitaire) s’appliquant aux propriétaires
d’immeubles possédant une piscine.

018-2016

6

Mars 2017 ı Volume 15 No 2

Saint-Jacques

saint-Jacques
LES TAXES SPÉCIALES ET TAXES DE SECTEUR
CODE APPARAISSANT SUR
LE COMPTE DE TAXES

DÉFINITION

NUMÉRO DU
RÈGLEMENT

RES.NOUV.ACADIE

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables du
territoire pour la construction de la Résidence NouvelleAcadie.

145-2006

AUTOPOMPE

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables du
territoire pour l’achat d’une autopompe pour le Service de
sécurité incendie.

205-2010

CAMION-CITERNE

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables du
territoire pour l’achat d’un camion-citerne pour le Service de
sécurité incendie.

114-2004

AIRE INDUST.

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables situés
dans le secteur concerné pour l’exécution des travaux de
construction d’une conduite d’aqueduc, d’égouts,
sanitaire et pluvial et de fondation de rue sur la rue
Marcel-Lépine qui est située dans l’aire industrielle.

105-2004

BORDURE

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables situés
dans le secteur concerné pour les travaux de construction de
bordures de béton pour le secteur de la rue de Grand-Pré.

143-2006

PORT-ROYAL

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables situés
dans le secteur concerné pour les travaux de construction de
bordures de béton pour le secteur de la rue de Port-Royal.

244-2012

AQU.REG.116-2004

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables du
territoire desservis par le réseau d’aqueduc pour le remplacement
de la conduite d’aqueduc située entre les numéros
civiques 1672 et 1438 du chemin du Bas-de-l’Église Sud.

116-2004

LAURIN PARTIE 1

Taxe prélevée (2/3 du coût est payable par l’ensemble des
propriétaires de biens-fonds imposables de la Municipalité et 1/3
du coût est payable par les propriétaires concernés) pour les
travaux de construction d’une conduite d’aqueduc,
d’égouts, sanitaire et pluvial, de fondation de rue, de
bordures de béton et de pavage sur une partie de la rue
Laurin.

103-2003

LAURIN PARTIE 2

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables situés
dans le secteur concerné pour les travaux de prolongement
des services municipaux pour le secteur de la rue Laurin.

157-2007
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Saint-Jacques

saint-Jacques
LES TAXES SPÉCIALES ET TAXES DE SECTEUR (suite)
CODE APPARAISSANT SUR
LE COMPTE DE TAXES

DÉFINITION

NUMÉRO DU
RÈGLEMENT

SECT.EGOUT

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables desservis
par le réseau d’égouts pour l’achat de la bâtisse
(anciennement) sise au 1717, chemin du Bas-de-l’Église
Sud, dans le but du projet d’agrandissement de l’usine
d’épuration.

249-2013

REGL199-2010 CCVC

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables du
territoire pour les travaux au Centre culturel du VieuxCollège.

199-2010

AQU REG 210-2010

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables desservis
par le réseau d’aqueduc pour la recherche en eau potable et
la construction d’un puits d’alimentation en eau potable
(puits numéro 5).

210-2010

AQUEDUC ST-JACQUES

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables desservis
par le réseau d’aqueduc pour la réfection d’une conduite
d’aqueduc sur la rue Saint-Jacques et une partie de la rue
du Collège (entre la rue Saint-Jacques et la rue Gaudet).

203-2010

ÉGOUT ST-JACQUES

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables desservis
par le réseau d’égouts pour la réfection d’une conduite
d’égouts, sanitaire et pluvial, sur la rue Saint-Jacques et
une partie de la rue du Collège (entre la rue Saint-Jacques
et la rue Gaudet).

203-2010

VOIRIE ST-JACQUES

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables du
territoire pour la réfection de fondation de rue, de pavage et
de trottoirs sur la rue Saint-Jacques et une partie de la rue
du Collège (entre la rue Saint-Jacques et la rue Gaudet).

203-2010

REGL 250-2014V

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables du
territoire pour la portion de la voirie pour le prolongement
de la rue Laurin.

250-2014

REGL 250-2014E

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables desservis
par le réseau d’égouts pour le prolongement du réseau.

250-2014

250-2014-INF

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables du
secteur de la rue Laurin pour le prolongement des réseaux
d’aqueduc et d’égouts, sanitaire et pluvial, sur une section
de la rue Laurin.

250-2014
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Saint-Jacques

saint-Jacques
LES TAXES SPÉCIALES ET TAXES DE SECTEUR (suite)
CODE APPARAISSANT SUR
LE COMPTE DE TAXES

DÉFINITION

NUMÉRO DU
RÈGLEMENT

STAT CCVC

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables du territoire
pour les travaux d’aménagement d’un stationnement
municipal au Centre culturel du Vieux-Collège.

273-2015

AGRAND MAIRIE

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables du
territoire de la municipalité pour les travaux d’agrandissement
de la mairie.

285-2015

UNITÉ SECOURS

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables du
territoire pour l’achat d’une unité de secours pour le Service
de sécurité incendie.

294-2015

RÉSERVE AQUEDUC

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables desservis
par le réseau d’aqueduc pour la création d’une réserve
financière pour le service de l’aqueduc.

013-2016

MÉMO AUX AGRICULTEURS
PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES
AGRICOLES (PCTFA)
Le 3 février dernier, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec, monsieur Laurent Lessard, a annoncé que le
gouvernement du Québec mettait un terme à la réforme du PCTFA
présentée en 2016.
Les comptes de taxes municipales 2017, ainsi que tous les comptes de
taxes complémentaires à l’égard des années 2014, 2015 et 2016 doivent
tout de même être émis avec le nouveau taux de crédit applicable (78%).
En conséquence, les agriculteurs doivent acquitter leur compte de taxes
municipales à la Municipalité, tel que reçu. Le MAPAQ procédera aux
rectifications et s’occupera de faire parvenir les sommes dues (s’il y a lieu)
aux propriétaires fonciers.
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Saint-Jacques

le conseil municipal
RAPPEL IMPORTANT
Premier versement des taxes municipales 2017
Date d’échéance : Jeudi 30 mars

Pour les citoyens qui paient leur compte de taxes via
AccèsD ou autres plate-formes bancaires, prenez soin
de vérifier votre numéro de matricule à 10 chiffres!

Programme d’aide aux
personnes âgées
pour le paiement des taxes municipales
Nous avons reçu quelques appels concernant cette subvention
potentielle. Sachez que seulement 150 contribuables de
Saint-Jacques sont admissibles en fonction des critères
d’augmentation et que parmi ces 150 contribuables, certains ont
moins de 65 ans.

Pour que ce programme s’adresse à vous :
• vous devez avoir 65 ans et plus
ET
• vous devez avoir reçu le formulaire intitulé « Subvention potentielle relative à
une hausse de taxes municipales » AVEC votre compte de taxes municipales.
Pour obtenir de plus amples informations sur le programme d’aide, veuillez
communiquer avec Revenu Québec au 514 864-6299.
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Saint-Jacques

saint-Jacques
OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER SAISONNIER
Municipalité de plus de 4 000 habitants située dans la belle région de Lanaudière, la
Municipalité de Saint Jacques désire recruter une personne dynamique intéressée à joindre
l’équipe du Service des travaux publics à titre de journalier saisonnier.
Relevant du directeur des travaux publics, le ou la titulaire du poste aura le mandat de réaliser les tâches relatives
à l’entretien des infrastructures (routes, réseau d’aqueduc, égouts, etc.), des parcs, des espaces verts et des
bâtiments de la Municipalité de Saint-Jacques.
Il ou elle aura en outre les fonctions suivantes :
• Faire l’entretien des parcs et des espaces verts (tonte de gazon, arrosage de fleurs, balayage, etc.);
• Faire l’entretien et les réparations des infrastructures (routes, réseau d’aqueduc et d’égouts, etc.) et des
bâtiments appartenant à la Municipalité;
• Effectuer les tâches de conciergerie dans les bâtiments appartenant à la Municipalité;
• Effectuer l’entretien mécanique des équipements appartenant à la Municipalité (outils, machinerie, tracteur à
gazon, etc.);
• Identifier les problèmes techniques, les analyser et proposer les mesures appropriées pour les résoudre;
• Recommander l’achat ou le remplacement des équipements nécessaires et proposer les spécifications appropriées;
• Assurer le rôle de signaleur lors d’intervention ou travaux pour le réseau routier;
• À l’occasion, assister le directeur des travaux publics dans des mandats spéciaux.
EXIGENCES
Le candidat ou la candidate doit :
• Détenir un diplôme d’études secondaires;
• Détenir un permis de conduire valide;
• Être disponible pour travailler en tout temps en
cas d’urgence;
• Posséder une carte de sécurité pour les chantiers
de construction (SST);
• Posséder une carte RCR (atout).

QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES
• Avoir une bonne santé physique;
• Avoir de la dextérité;
• Avoir le sens des responsabilités et
l’organisation;
• Avoir une bonne habileté à communiquer;
• Avoir un bon esprit d’équipe;
• Être autonome;
• Être responsable.

CONDITIONS D’EMPLOI
• Temps plein;
• Saisonnier (avril à novembre);
• Horaire 40 h par semaine;
• Sur appel en cas d’urgence;
• Salaire établi selon la politique salariale en vigueur.

Si ce poste vous intéresse et que vous répondez aux
exigences, faites parvenir votre curriculum vitae
avant 12 h, le 17 mars 2017, à :

La Municipalité de Saint-Jacques applique un programme d’équité en
matière d’emploi. À compétence égale, nous favoriserons les candidatures
de Saint-Jacques. Seules les personnes retenues seront contactées.

de

Mme Josée Favreau, directrice générale
Municipalité de Saint-Jacques
16, rue Maréchal, Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0
josee.favreau@st-jacques.org
ENTRÉE EN FONCTION | Début avril
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Saint-Jacques

saint-Jacques
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
ANIMATEURS OU ANIMATRICES DU CAMP DE JOUR
Municipalité de plus de 4 000 habitants située dans la belle région de Lanaudière, la
Municipalité de Saint Jacques désire recruter des étudiants ou des étudiantes pour effectuer
l’animation du camp de jour pour l’été 2017.
FONCTIONS DU OU DE LA TITULAIRE DU POSTE
• Avoir la responsabilité d’un groupe d’enfants d’âge primaire (5 à 12 ans);
• Animer une variété d’activités;
• Élaborer une programmation d’activités pour son groupe d’âge;
• Assurer la sécurité des enfants lors des activités et des sorties;
• Accomplir toute autre tâche connexe;
• Être disponible pour travailler lors des événements spéciaux : fête familiale, cinéma plein air, etc.
EXIGENCES
• Être âgé de 18 ans et plus;
• Être étudiant et étudier dans un domaine relié aux enfants;
• Être disponible du 12 juin au 18 août 2017;
• Être disponible pour les deux fins de semaine de formation (6-7 et 20-21 mai);
• Être disponible pour travailler le 24 juin lors de la célébration de la fête nationale;
• Avoir de l’expérience comme animateur (un atout);
• Avoir suivi et réussi la formation DAFA (un atout);
• Avoir son attestation en secourisme d’urgence et RCR valide (un atout).
QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES
• Être dynamique;
• Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation;
• Avoir une bonne habileté à communiquer;
• Avoir un bon esprit d’équipe.
CONDITIONS D’EMPLOI
• Temps plein 40 heures par semaine;
• Salaire établi selon la politique salariale en vigueur.

Si ce poste vous intéresse et que vous répondez aux exigences, faites parvenir
votre curriculum vitae avant 12 h, le vendredi 24 mars 2017 à :
Mme Josée Favreau, directrice générale
Municipalité de Saint-Jacques
16, rue Maréchal, Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0
josee.favreau@st-jacques.org

12

Mars 2017 ı Volume 15 No 2

La Municipalité de
Saint-Jacques applique un
programme d’équité en
matière d’emploi. À
compétence égale, nous
favoriserons les candidatures
de Saint-Jacques.
Seules les personnes
retenues seront
contactées.

Saint-Jacques

saint-Jacques
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
PROGRAMME D’ÉCHANGE INTERMUNICIPALITÉS
ASSOCIATION QUÉBEC-FRANCE LANAUDIÈRE
Municipalité de plus de 4 000 habitants située dans la belle région de Lanaudière, la Municipalité de Saint Jacques
désire recruter un étudiant ou une étudiante résident de Saint-Jacques souhaitant vivre une expérience de travail
sur le continent européen.
EXIGENCES
• Avoir entre 18 et 30 ans (18 ans minimum et
29 ans maximum au moment de l’inscription);
• Être de nationalité canadienne et résidant au
Québec;
• Être étudiant (année scolaire en vigueur 20162017);
• Disponible pour toute la durée du programme;
• N’avoir jamais participé au programme;
• N’avoir jamais occupé un emploi d’été en France
et ne pas avoir déjà obtenu à deux reprises un
permis de travail en France;
• Être détenteur d’un passeport valide pour la durée
du séjour (et au moins jusqu’à 3 mois après le
retour);
• Pour les emplois en animation : être capable de
justifier une expérience de 2 mois minimum avec
des enfants, être détenteur d’un BAFA et produire
un extrait de casier judiciaire vierge.
QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES
• Être mature et autonome pour s’intégrer
rapidement à un nouveau mode de vie loin de
chez soi;
• Être en mesure d’effectuer sérieusement son
travail;
• Avoir de bonnes motivations à vivre l’expérience
de travail.

DURÉE DE L’EMPLOI
6 à 8 semaines (de la fin juin à la fin août).
DOMAINES POSSIBLES (EMPLOI MUNICIPAL)
À déterminer :
• Animation (camp de jour, terrains de jeux, etc.);
• Accueil ou administration (tourisme, mairie,
musée, bibliothèque, etc.);
• Entretien d’espaces verts, voirie, etc.
CONDITIONS SALARIALES
• Salaire établi selon la politique salariale en vigueur
de l’employeur (à déterminer);
• Les salaires sont versés à la fin du mois;
HÉBERGEMENT
Hébergement en famille ou appartement municipal
(gratuit).

Si ce défi vous intéresse et que vous répondez aux
exigences, faites parvenir votre curriculum vitae
accompagné d’une lettre indiquant vos motivations
à vivre cette expérience de travail, avant le 24
mars 2017 à 12 h à :
Mme Josée Favreau, directrice générale
Municipalité de Saint-Jacques
16, rue Maréchal, Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0
josee.favreau@st-jacques.org
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La fête des bénévoles
Saint-Jacques

saint-Jacques

C’est le 19 novembre dernier qu’avait lieu le tout premier souper-dansant en l’honneur des bénévoles à
Saint-Jacques. Chaque année, les organismes ont l’occasion de remercier un bénévole qui s’est particulièrement
démarqué au cours de l’année. Sous une thématique western, les membres du conseil municipal ont assuré le
service du repas. Par la suite, les représentants de chaque organisme ont été invités à prendre la parole pour
adresser un petit mot à leur bénévole de l’année. L’émotion était palpable…
La remise de prix a débuté avec le prix « Aurore-Racette » remis à madame Lucienne Bolduc Beaudoin. Ce prix
hommage a été créé cette année afin de souligner l’apport exceptionnel d’une femme au sein de notre
communauté.
Félicitations madame Bolduc Beaudoin!

BRAVO À TOUS LES RÉCIPIENDAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lise Moulin, Groupe d’Entraide et d’Amitié de Saint-Jacques
Gaétan Laporte, Service de sécurité incendie
Claude Lépine, Fêtes gourmandes de Lanaudière
Micheline Beausoleil, Comité de jumelage Saint-Jacques/Vergt
Robert Bélanger, Comité des Fleurons
Jean Beaudoin, Club de pétanque
Pauline Roy, Club FADOQ de l’Amitié Saint-Jacques
Kalina Larochelle, Les Petits Pas Jacadiens
Jeanne D’Arc Patenaude, SHÉNA
Linda Sicard, Résidence Nouvelle-Acadie
Nicole Éthier, Municipalité de Saint-Jacques
Luce Archambault, Municipalité de Saint-Jacques
Roland Beauséjour et Clairette Perreault, Chevaliers de Colomb
Yves Lafontaine, Chevaliers de Colomb
Marie-Paule Marsolais, Fabrique de la Nouvelle-Acadie
Pierre Brien, Maison Horeb
Nicole Melançon Marsolais, Chorale de l’église de Saint-Jacques
Stéphanie Perreault, Association de soccer de la Nouvelle-Acadie

Bravo et mille mercis!

14
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Un merci spécial aux membres du comité
organisateur et aux gens impliqués:
Mesdames Karine Vézina, Anne-Marie
Forest, Sophie Racette, Lucie Gagnon,
ainsi que messieurs Michel Lachapelle,
Claude Mercier, François Leblanc, Pierre
La Salle, Hugo Allaire, Benoit Leblanc,
Marc Lachapelle et Vincent Lajeunesse.

Saint-Jacques

saint-Jacques

Symposium des arts
en Nouvelle-Acadie
La Municipalité de Saint-Jacques lance un appel aux
artistes peintres

Dans le cadre de la 3e édition de son Symposium des arts en Nouvelle-Acadie,
la Municipalité de Saint-Jacques entend miser sur les arts visuels. Du 12 au 16
juillet 2017, nous rassemblerons une cinquantaine d’artistes peintres afin de
vous faire connaître leur démarche artistique.
Nous faisons donc appel aux artistes peintres du Québec, en particulier de la
belle région de Lanaudière, ainsi qu’aux artistes peintres des régions françaises
jumelées avec notre Municipalité, soit l’association des communes de Vergt
dans le Périgord et la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal en Normandie.
Comme l’année 2017 coïncidera avec le 250e anniversaire de l’arrivée des
premières familles acadiennes, fondatrices de notre village, nous lançons
également un appel spécial aux artistes peintres de l’Acadie et de la Louisiane.
Il y aura trois catégories d’artistes :
1) La relève
2) Les figuratifs
3) L’art contemporain
Vous êtes intéressés? Faites-nous parvenir vos coordonnées, votre porte-folio,
votre CV ou un court résumé de votre cheminement artistique avant le 15 avril
prochain à communication@st-jacques.org.
Un comité sera chargé de faire la sélection entre le 15 et le 30 avril prochain.
Seuls les candidats retenus seront contactés. Il n’y a aucun frais d’inscription; par
contre, un dépôt de 50 $ sera demandé aux artistes sélectionnés afin de
s’assurer de votre présence au Symposium (vous serez remboursé lors de
l’évènement).
Chaque artiste devra posséder son petit chapiteau et être en mesure de fournir
le nécessaire afin de pouvoir accrocher ses tableaux. Des équipements seront
disponibles pour les artistes de l’extérieur.
Il y aura possibilité d’hébergement, sur réservation, dans l’ancien couvent situé à une centaine de mètres du site,
au coût de 65 $ par jour, incluant trois repas en cafétéria. La Municipalité s’occupe de la distribution d’eau, de jus
et de collations pendant la durée de l’évènement.
Monsieur Pierre La Salle, maire
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loisirs & culture
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loisirs & culture

YOGA (KRIPALU)
Le Kripalu yoga est une philosophie de vie qui vous permet d’apprendre à respirer,
à vous détendre et à mieux vous concentrer.
Par la méditation en mouvement, apaisez et unifiez votre corps et votre esprit.
Qui : Ados et adultes
Session : 4 avril au 13 juin (11 semaines)
Quand : Les mardis de 18 h à 19 15 ou de 19 h 30 à 20 h 45
Coût : 180 $ par personne (possibilité de 2 ou 3 versements)
Lieu : Centre culturel du Vieux-Collège, local 32 (50, rue Saint-Jacques)
INFORMATION ET INSCRIPTION :
Nancy Vendette | 450 588-3292 | yogitanancy@hotmail.com

18
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Bienvenue à la bibliothèque Marcel-Dugas!

HORAIRE

Lundi
Mardi

14 h à 20 h
14 h à 18 h

Jeudi
14 h à 20 h
Samedi 10 h à 12 h

Passion lecture

Heure du conte
Samedi 1er avril à 10 h.

NOUVEAUTÉS ROMANS :
• Veiller Pascal de Luc Mercure
• Étincelle de Michèle Plomer
• Le cas de Malaussène de Daniel Pennac
• Sarah et moi tome 2 de Christian Thétrault
• Le saut de l’ange de Lisa Gardner
• Ne prononcez jamais leurs noms de Jacques Saussey
• Les larmes de la liberté de Kathleen Grisson
• Malefico de Donato Carrisi

Venez-vous laisser transporter dans un
univers musical et ludique.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
450 831-2296

NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES :
• Le livre du Hydge
• L’opticien de Lampedusa
• La vérité sur le sucre
• Citoyennetés à vendredi
• Cultiver les légumes sous terre

Prêt de livres entre bibliothèques
Nous vous rappelons que nous offrons le service de prêt entre bibliothèques. Notre source d’emprunts est la
BAnQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Ce service gratuit vous permet d’avoir accès à des documents qui ne font pas partie de notre collection.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser au personnel de la bibliothèque.
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«

CAJETAN LAROCHELLE, COMPAGNON DE LA TERRE
Ahonk! ahonk! ahonk!

Quand, chassant l’hiver de sa voix,
l’outarde survole mon toit,
étonné, comblé, je reparle
aux murets de pierres, fleurs, arbres.

«

Ahonk! ahonk! ahonk!

Une rencontre avec l’auteur portant sur son livre Compagnon de la terre, récemment publié chez Leméac, se tiendra
à la Bibliothèque Marcel-Dugas, à Saint-Jacques, le jeudi 20 avril à 19 h 30 dans le cadre du Jour de la terre.
Animé par Pascal Chevrette*, l’événement comportera un visionnement d’une courte vidéo, un entretien, des
lectures d’extraits ainsi qu’une période de questions. Le tout sera suivi d’une séance de signatures.
*Pascal Chevrette enseigne la littérature au collège Montmorency. Chroniqueur littéraire, il collabore aux Cahiers
de lecture de l'Action nationale à titre de chef de pupitre du volet Littérature.
POUR INSCRIPTION :
450 831-2296

L’association ‘’J’écris ma Vie’’
est présentement à la recherche d’une personne intéressée à animer des
ateliers d’écriture autobiographiques.
Les seuls critères demandés sont d’être disponible à faire du bénévolat un
après-midi aux deux semaines, aimer les gens, aimer lire et écrire. Pour le
reste, une formation vous sera offerte.
Pour plus de renseignements, communiquez avec :
Ginette Dufour
jmv.ginduf@gmail.com | 450 831-8210
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Avec plus de 52 millions de
mots dans sa base de données,
l'Encyclopaedia Universalis est
l'encyclopédie pluridisciplinaire
francophone de référence. Elle
propose des articles écrits par
des spécialistes du domaine,
des documents multimédias,
des dossiers thématiques et
d'actualité ainsi que des liens
vers des sites web.
… Et tout ça où que vous
soyez!

À SURVEILLER!
La bibliothèque Marcel-Dugas se refait une beauté, des travaux de peinture sont prévus vers la mi-mars.
Surveillez le site Internet ou la page Facebook de la Municipalité de Saint-Jacques afin de connaître
l’horaire de la bibliothèque durant cette période.
Merci pour votre compréhension!
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Vos organismes

SHENA
LE POTAGER URBAIN, FACILE ET
NATUREL AVEC BERTRAND DUMONT
Le 21 mars à 19 h 15
Centre culturel du Vieux-Collège
50, rue Saint-Jacques, à Saint-Jacques
Gratuit pour les membres
5 $ pour les non membres.
Tirages et prix de présence.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE
DE LA NOUVELLE-ACADIE

Cette présentation propose les cinq tendances qui permettent de voir le
potager différemment ainsi que 10 conseils pour des récoltes faciles et
abondantes au potager. Cette conférence, qui parle aussi bien de
légumes, de fines herbes que de petits fruits, donne des conseils pour
réussir un potager en pots, indique où et comment faire un potager
vertical, parle des précautions à prendre pour faire un potager en façade
et donne quelques idées pour jardiner avec les enfants. On explique aussi
comment bien récolter et comment bien conserver afin d’économiser.
INFORMATION : Jeanne d’Arc Patenaude 450 759-6907

Voici nos activités à venir. Vous pouvez trouver tous les détails de
nos conférences et sorties sur notre site.

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

www.sollanaudiere.com • info@sollanaudiere.com

Mercredi 8 mars à 19 h | Conférence de Daniel Coderre : « À la découverte de la Halte Migratoire »
La Halte migratoire de Saint-Barthélemy est l’une des destinations incontournables à voir dans Lanaudière.
Elle accueille des milliers d’Oies des neiges, bernaches, canards, rapaces, passereaux, limicoles et des découvertes
ornithologiques très étonnantes. La Halte est aussi l’activité phare de la SOL qui nous confirme que le printemps
est bel et bien arrivé. Le coût d'entrée est de 2 $ pour les membres et de 4 $ pour les non membres.
Lieu : 34, 1re Avenue, à Notre-Dame-des-Prairies.
Les vendredis 24 mars et 7 avril à 19 h | Chouette on sort, avec Luc Gauthier
Sortie en soirée, dans le secteur Piedmont de Lanaudière, à la recherche des strigidés (hiboux, chouettes, nyctales)
qui voudront bien se laisser voir ou se « donner en concert ». Départ : le rassemblement s’effectuera au restaurant
Tim Horton’s de Rawdon situé au 3164, 1re Avenue. Sortie d'environ 4 heures se terminant au resto du départ.
Déroulement : le trajet permettra de circuler sur certaines routes traversant les secteurs boisés, de faire les arrêts
nécessaires pour y faire « appels ou écoutes » des espèces nocturnes qui fréquentent ces secteurs. Le covoiturage
sera privilégié afin de faciliter le déroulement de la sortie. Prière de vous inscrire auprès de
Luc
Gauthier au isalex@videotron.ca en spécifiant votre choix du vendredi 24 mars ou 7 avril. Note : Selon les
conditions météo, chacune des sorties pourrait être reportée le lendemain (samedi).
Les mardis 11, 18, 25 avril et 2 mai de 19 h à 21 h 30
Cours d’initiation à l’ornithologie, avec Bernard Cloutier
Ce cours s’adresse particulièrement à des débutants. Il vous familiarisera avec les oiseaux les plus observés ou les
plus représentatifs de Lanaudière. Les cours auront lieu au 34, 1re Avenue à Notre-Dame-des-Prairies. Sur
inscription uniquement : Le coût est de 50 $ pour les membres et 75 $ pour les non membres. Pour toute
information et pour réserver votre place, vous pouvez communiquer avec Daniel Coderre au 450 835-0727 ou au
dan_cod@hotmail.com
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INFORMATION : Luc Foisy au 450 759-8987

Vos organismes
Le CAB Montcalm a besoin de ton aide! Nous sommes à la
recherche du dessin et du slogan officiels qui
représenteront la Semaine de l'action bénévole 2017 dans
la MRC de Montcalm.
La remise des prix aura lieu lors de la Semaine de l’action
bénévole, du 23 au 29 avril 2017 et l’œuvre du grand
gagnant sera utilisée par le CAB Montcalm tout au long de
l’année. Tous les jeunes qui souhaitent concourir doivent
remettre leur dessin accompagné de leur slogan à leur
professeur. Bonne chance!

Vous êtes responsable d’un proche qui vit en hébergement? Vous
partagez le quotidien d’une personne âgée ou d’une personne
handicapée? Vous voyez à l’organisation de vie d’une personne en perte
d’autonomie?
DIVERSES ACTIVITÉS GRATUITES S’OFFRENT À VOUS.

Lundi 20 mars
Joignez-vous au groupe de soutien pour vous informer, briser
l’isolement, connaître les ressources, contrer l’épuisement,
partager, échanger et être écouté.

Mercredi 22 mars
Voici un atelier gratuit sur les aspects légaux. Il s’agit d’une
présentation et d’un échange sur le mandat de protection, la
procuration, l’homologation, la séparation et les tutelles.

Heure : 13 h à 16 h
Lieu : Centre d’Action Bénévole de Montcalm
(25, rue Saint-Louis, Saint-Esprit)
Animatrice : Suzanne Blanchard

Heure : 19 h à 20 h 30
Lieu : Centre d’Action Bénévole de Montcalm
(25, rue Saint-Louis, Saint-Esprit)
Animatrice : Marie-Josée Manègre, notaire
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Vos organismes
ACTIVITÉS DU

CLUB FADOQ

Partie de cartes (spécial Whist)
Mercredi 8 mars à 19 h
Au Centre culturel du Vieux-Collège
Possibilité d’autres jeux dans la petite salle
Voyage à L’Oratoire Saint-Joseph à Montréal
Lundi 13 mars
Souper sur le chemin du retour
Voyage Spectacle « Les Dames de Cœur »
au Cabaret du Casino de Montréal
Dimanche 19 mars
Souper dans le Vieux-Montréal suivi d’une visite
pour le 375e de la Ville de Montréal
Cabane à sucre la Rose au Bois
Mardi 28 mars
12 h : Dîner, suivi de danse et cartes
INFORMATION ET RÉSERVATION :
Denise | 450 839-2132

CHEVALIERS
DE COLOMB
CONSEIL no 3074 SAINT-JACQUES

DÉJEUNERS COMMUNAUTAIRES | 8 h à 12 h - 4 $
Centre culturel du Vieux-Collège, 50, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques

Dimanche 12 mars – Dimanche 9 avril

QUILLETHON
Dimanche 2 avril de 13 h 30 à 16 h 30
Au Salon de quilles L’Acadien situé au 11, rue Marce-Lépine à Saint-Jacques
15 $ par joueur, 12 ans et moins : 10 $
6 joueurs par allée
Réservez votre allée le plus tôt possible!
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INFORMATION ET RÉSERVATION :
Rolland Beauséjour
450 839-2871 ou 450 559-5774
Gérard Lafontaine
450 839-6751 ou 450 916-4891

Vos organismes

LE GROUPE SCOUT
Le groupe Scout Saint-Jacques tient a remercier profondément
la Municipalité de Saint-Jacques et monsieur Stéphane
Frappier du Provigo Saint-Jacques, ainsi que tous les citoyens
pour leur précieuse collaboration lors du bouteille-o-thon de
novembre dernier. Votre contribution a permis aux jeunes
d'amasser près de 3000 $ pour défrayer les coûts de leur camp
d'hiver. Nous profitons aussi de l'occasion pour vous annoncer
qu'un autre bouteille-o-thon sera réalisé au printemps.
Surveillez votre Jacobin!

Au nom des jeunes de notre communauté,
3000 X merci!
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Vos organismes
Toujours plus…
afin de répondre
à vos besoins!
BÉBÉ S’ÉVEILLE (7-12 MOIS)
Stimulation langagière et cognitive, motricité globale
et fine, la marche, les 5 sens + l’exploration tactile, le
massage de bébé, petits pieds en pâte de sel, période
d’échanges et d’information variées (angoisse de
séparation, sommeil, alimentation etc.).
Durée : 6 semaines
Début : 6 mars ou 1er mai

Gratuit!

L’UNIVERS DES P’TITS EXPLORATEURS
(19 MOIS-3 ANS)
Motricité globale et fine, alimentation, activités de
dégagement, activités sensorielles, cognitives et
langagières, bricolage, exercices JEEP 2-5 ans
Durée : 6 semaines
Début : 22 mars
Possibilité de transport et de halte-garderie

CÉSAME (4-5 ANS)
Par le jeu, cet atelier vise à renforcer le lien
d’attachement, la communication et l’estime de soi
du parent et de l’enfant, dans le but d’améliorer la
qualité de leur relation.
Durée : 14 semaines
Début : 8 mars ou 14 mars
ATELIERS-JEUX (3-4 ANS)
Atelier qui sensibilise les parents à l’égard des
compétences parentales en stimulant l’éveil à la
lecture et à l’écriture des enfants par le jeu.
Durée : 10 semaines
Début : 14 mars ou 6 avril
PARENTS D’ADO…UNE TRAVERSÉE
Les parents sont invités à venir échanger, à trouver du
soutien et surtout à venir prendre soin de vous dans
un groupe qui vit les mêmes choses que vous. La
dynamique de ce programme se caractérise par
plusieurs types d’activités telles que : la mise en
situation, l’exposé, l’échange et le soutien.
Cet atelier s’adresse à tout parent désirant harmoniser
sa relation avec son et ses adolescents de (12 à 18 ans)
Durée : 9 semaines
Début : 17 mars
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Encore une fois cette année, nous offrons le service de
déclaration de revenus en collaboration avec Revenu
Canada et Revenu Québec. L’ACFM est un organisme
lié au programme des bénévoles pour la production
de déclarations de revenus des particuliers. Des
bénévoles accrédités par l’agence de revenu du
Canada offriront ce service, et ce gratuitement à
compter du mois de mars 2017. Si cela vous intéresse,
vous devez OBLIGATOIREMENT nous contacter
pour prendre un rendez-vous et vérifier votre
admissibilité. Appelez sans tarder au 450 439-2669
ou au 1 877 439-2669 et demander Jocelyne Lajoie
(les places sont limitées).
Toujours dans un souci d’assurer la sécurité de tous,
notez que lorsque les écoles de la Commission Scolaire
des Samares seront fermées pour cause de TEMPÊTE,
tous les services offerts par l’ACFM seront aussi
annulés et la Maison de la Famille sera fermée.
De plus, aucun transport ne sera effectué et toutes
les visites supervisées à l’horaire seront annulées
pendant ces jours d’intempéries.
Pour informations, n’hésitez pas à communiquer avec
nous au 450 439-2669 ou au 1 877 439-2669, il nous
fera plaisir de répondre à votre appel!

Vos organismes
Les bénéfices de
l’aménagement paysager
Saint-Jacques s’embellit d’année en année. Ce n’est pas pour rien que nous
avons obtenu un quatrième fleuron. Les bénéfices sont nombreux pour
tous. Voici en exemple, un texte tiré du site Internet de la FIHOQ
(Fédération interdisciplinaire de l’Horticulture Ornementale du Québec).

Saint-Jacques

Les aménagements paysagers réalisés par les municipalités et par les citoyens ajoutent de la valeur à la collectivité.
En effet, plusieurs études ont démontré que de tels projets d’embellissement ont des impacts très positifs sur la
qualité de vie. Les aménagements paysagers et les végétaux qui les composent jouent un rôle dans le
développement de collectivités saines. Ils créent un milieu et un environnement qui rendent les gens fiers d’être
membres de la communauté. De plus, végétaux et aménagements paysagers offrent aux citoyens des occasions
d'échanger sur des sujets communs et des valeurs consensuelles.
AMÉLIORATION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE DE LA COLLECTIVITÉ
La plantation d’arbres et les aménagements paysagers des quartiers commerciaux ont pour effet de créer des
espaces accueillants qui attirent les clients. Une enquête a démontré que la présence d’arbres et d’espaces verts
dans un quartier commercial exerce une influence positive sur les attitudes des consommateurs et sur les prix qu’ils
sont prêts à payer dans les entreprises locales.
Une étude a révélé que les arbres et les aménagements paysagers attirent des clients :
• en agissant comme un rayonnement extérieur de l’engagement de l’entreprise à l’égard de son service à la
clientèle ;
• en établissant une identité distincte permettant de tracer les limites d’un quartier commercial, ce qui incite les
gens à y revenir souvent.
Une recherche a révélé que près des trois quarts des gens préfèrent fréquenter des établissements commerciaux
dont les terrains et les parcs de stationnement ont des arbres ou font l’objet d’aménagements paysagers. Des
observations ont démontré que les édifices à bureaux dotés d’aménagements paysagers ont un taux d’occupation
plus important.
Plusieurs études et expériences ont démontré que la présence d’aménagements paysagers et de parcs dans une
municipalité ont des effets bénéfiques sur la pratique des loisirs, des sports et du conditionnement physique.
AUTRE BÉNÉFICE
Dans une municipalité, les espaces communs sont plus utilisés lorsqu’il y a présence d’arbres, de fleurs et de gazon.
Quand on y pense un peu, le jeu en vaut vraiment la chandelle.
Micheline Beausoleil pour le comité d’embellissement de Saint-Jacques
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information
ON AVANCE L’HEURE!
SOYEZ PILE À L’HEURE, VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE
Votre Service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite à profiter
du changement d’heure pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile.
Le passage à l’heure avancée (ou heure d'été) au
Québec aura lieu printemps dans la nuit de samedi
à dimanche, du 12 au 13 mars à 2 h du matin. Il
nous faudra donc avancer l’heure.
RAPPELEZ-VOUS QU’UN AVERTISSEUR DE FUMÉE
QUI FONCTIONNE EN TOUT TEMPS PEUT SAUVER
DES VIES.
Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de
fumée et la prévention des incendies, communiquez
avec votre service municipal de sécurité incendie ou
visitez le site www.securitepublique.gouv.qc.ca

VENTE DE LIVRES 2017
Nous sommes à préparer la vente de livres… Vous avez des livres qui dorment sur vos tablettes et vous souhaitez
vous en défaire! Vous pouvez les apporter à la mairie de Saint-Jacques (16, rue Maréchal) jusqu’à la fin du mois
d’avril. Des bacs déposés dans le vestibule serviront à recueillir vos dons. Nous acceptons les documentaires, les
romans, les albums jeunesse, les bandes dessinées et les périodiques (revues).
Nous n’acceptons ni les encyclopédies ni les condensés (Sélection Reader’s Digest).
La vente de livres aura lieu le jeudi 18 mai de 14 h à 19 h. Les sommes amassées serviront au financement des
activités culturelles offertes aux jeunes.
Luce Archambault et Nicole Éthier, responsables
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