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Au cours de 2012, la Municipalité de Saint-Jacques a réalisé plusieurs projets de
développement qui améliorent sans cesse nos infrastructures.
Premièrement, la réfection des réseaux d’aqueduc et d’égouts sanitaires et pluviaux,
ainsi que de la chaussée sur la rue Saint-Jacques, s’est poursuivie au printemps et s’est
terminée à la mi-juillet, réduisant ainsi les impacts sur la circulation et sur
l’achalandage à nos commerces. Par ailleurs, les travaux des utilités publiques (Bell,
Vidéotron, fibre optique) reliées aux transferts de câbles aux nouveaux poteaux
s’éternisent, ce qui a pour conséquence de retarder la réfection des trottoirs et la
deuxième couche d'asphalte. Ces travaux seront effectués au printemps 2013.
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À la centrale d’alimentation en eau potable située à Val des Cèdres, dans la Montée
Hamilton, à Sainte-Julienne, nous avons investi plus de 400 000 $ pour
l’agrandissement du bâtiment et la modernisation du système de dosage du chlore
dans le réseau d’eau potable. Les travaux ont été entièrement financés par le
Programme de remboursement de la taxe d'accise fédérale sur l'essence. Ces
changements feront en sorte que les équipements de la centrale d’eau se situent à
la fine pointe des nouvelles technologies dans ce domaine.
Pour la joie des petits et de leurs parents, les équipements au parc Aimé-Piette ont
été bonifiés par l’ajout de jeux d’eau. Rien qu’à voir les enfants s’amuser lors des
journées chaudes, nous sommes convaincus que cet équipement sera des plus
appréciés au cours des prochains étés.
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PROCHAINE SÉANCE
Prendre note que la prochaine séance
régulière du conseil municipal aura lieu
le lundi 3 décembre, à 19 h.

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

Vous l’aurez sûrement remarqué, notre Vieux-Collège s’est refait une beauté
extérieure. La fondation, les murs extérieurs, le clocher, les clochetons et les
solives de la toiture ont été refaits à neuf. Et que dire de l’escalier et de la porte
centrale! Ils ont été restaurés comme lors de sa construction il y a 100 ans.
Nous pouvons être fiers de notre patrimoine bâti et poursuivons nos efforts
pour le maintenir en bon état.

• La vente d’un terrain dans le parc industriel et la construction d’un immeuble
de prestige (Clermont & Clermont);
• La vente de la maison au 184, rue Saint-Jacques;
• L’acquisition d’un nouveau camion d’incendie;
• Le pavage de la rue Marcel-Lépine et d’une partie des chemins Ruisseau-SaintGeorges Sud, Foucher, et de la rue Sainte-Anne.
Année après année, la Municipalité de Saint-Jacques continue de mettre de l’avant des
projets innovateurs et structurants qui améliorent sans cesse la qualité des services à nos
citoyens. Au nom des membres du conseil, je désire remercier tous les employés, qui, en
sus de leur travail régulier quotidien, contribuent au développement et à la réalisation de
ces projets. Merci de votre précieuse collaboration.
En cette fin d’année où le temps des Fêtes est à nos portes, au nom des membres du
conseil et de tous les employés, nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël et une
bonne et heureuse année remplie de bonheur, de paix et de santé.

Pierre Beaulieu, Maire
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Le conseil

municipal

Bilan des décisions

Résumé de la séance ordinaire du lundi 1er octobre 2012

ADMINISTRATION
Horaire de travail modifié – Bureau administratif
ATTENDU QUE les employés affectés au service administratif
ont procédé à une demande d’augmentation des heures
régulières de travail durant la saison hivernale et que
l’horaire régulier de 32,50 heures par semaine passerait à
35 heures/semaine, pour la période de septembre à mai;
ATTENDU QUE cette procédure demeure sous essai et que les
résultats qui s’ensuivront de ce changement seront analysés
en juin prochain, afin de vérifier si cette formule doit être
maintenue;
ATTENDU QUE pendant la période d’essai, les heures
d’ouverture de bureau demeureront inchangées;
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement d’accepter
la recommandation du comité des ressources humaines, soit
d’instaurer une période d’essai pour un horaire de 35 heures
semaine, pour tous les employés affectés au service
administratif de la Municipalité de Saint-Jacques.

Code d’éthique et de déontologie pour les
employés municipaux
Règlement #239-2012
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010,
impose aux municipalités locales et aux municipalités
régionales de comté de se doter d’un code d’éthique et de
déontologie applicable aux employés municipaux;
ATTENDU QUE le conseil de toute municipalité qui n’a pas un
tel code conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale doit l’adopter par
règlement au plus tard le 2 décembre 2012;
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et
la déontologie en matière municipale ont été respectées;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller
François Leblanc lors de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 6 août 2012;
ATTENDU QUE tous les employés concernés ont reçu copie dudit
document et qu’une rencontre d’information sur la présentation
du code d’éthique a eu lieu le 20 septembre 2012;

ATTENDU QU’un avis public a été publié dans le journal
l’Action du 26 septembre 2012, conformément aux
dispositions du règlement;
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement d’adopter le
règlement portant le numéro 239-2012, dont le code
d’éthique et de déontologie pour les employés municipaux est
joint à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie
intégrante (le règlement est disponible sur le site Internet).

Renouvellement – Cotisation OSEZ-Jeunes
Il a été résolu unanimement d’accepter le renouvellement
de la contribution annuelle à l’organisme, d’un montant de
100 $, pour la certification OSEZ-Jeunes.

Demande de subvention
Fonds d’amélioration de l’infrastructure
communautaire (FAIC)
Il a été résolu unanimement que la Municipalité de SaintJacques présente une demande de subvention au programme
Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire
(FAIC), pour le remplacement de la fenestration (portes et
fenêtres) du Centre culturel du Vieux-Collège.
QUE la directrice générale, Josée Favreau, soit autorisée à
signer les documents pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Jacques.

TRAVAUX PUBLICS ET TRAVAUX ROUTIERS
Construction de pavage et de bordures rue
Port-Royal
Mandat ingénieur – Offre de services professionnels
ATTENDU QU’une proposition de la firme Leroux, Beaudoin,
Hurens & associés est reçue au montant de 14 400 $ plus
taxes pour procéder au pavage et à la construction des
bordures sur la rue Port-Royal;
ATTENDU QUE cette proposition contient le volet de
conception, de la surveillance, les relevés topographiques des
lieux, le calcul et la préparation de l’estimation budgétaire;
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement d’accepter la
proposition de la firme LBHA, d'une somme de 14 400 $ plus
taxes.
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Le conseil

municipal

Bilan des décisions

Résumé de la séance ordinaire du lundi 1er octobre 2012

URBANISME
Avis de motion projet de règlement #245-2012
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Claude Mercier
qu’il présentera à une séance ultérieure, un projet de
règlement qui abroge et remplace les règlements no 1532007 et 204-2010, à l’effet de régir le colportage, sur le
territoire de la municipalité de Saint-Jacques, applicable par la
Sûreté du Québec.
Une demande de dispense de lecture dudit règlement est faite
et une copie du projet de règlement a été dûment remise aux
membres du conseil présents lors de la présentation de cet
avis de motion.

Avis de motion règlement #235-2012
Modification du règlement #65-2002
Dérogations mineures
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Pierre La Salle, qu’il
présentera à une rencontre ultérieure, un règlement modifiant
le règlement #65-2002 concernant les dérogations mineures
au règlement d’urbanisme.
Une demande de dispense de lecture dudit règlement est faite
et une copie du projet de règlement a été dûment remise aux
membres du conseil présents lors de la présentation de cet
avis de motion.

Avis public
Règlement #242-2012
Il a été résolu unanimement que la date de la tenue de
l’assemblée publique de consultation soit fixée au mercredi
17 octobre 2012 à 19 h, à la Mairie de Saint-Jacques.
QUE l’avis public requis soit publié par le biais du journal
Le Jacobin d’octobre 2012.

Fonds d'aide au développement du milieu
Demande de financement – Jeux d’eau parc
Aimé-Piette
Partenariat entre la Municipalité de Saint-Jacques
et la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a réalisé
un projet d’implantation de jeux d’eau, à l’été 2012, afin
d’améliorer les infrastructures dans le parc Aimé-Piette;
ATTENDU QU’une demande a été présentée au Fonds du
parc rural pour convenir d’un partenariat financier avec le
CLD Montcalm, en proportion équivalente, avec la caisse
Desjardins de la Nouvelle-Acadie et la Municipalité de
Saint-Jacques;
ATENDU QU’une demande avait été transmise à la Caisse
Desjardins de la Nouvelle-Acadie, faisant référence à la lettre
datée du 7 mars 2012;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques souhaite
présenter une demande d’aide financière à la Caisse
Desjardins de la Nouvelle-Acadie dans le cadre du « Fonds
d’aide au développement du milieu » pour le financement de
ce projet réalisé;
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que le
conseil de la Municipalité de Saint-Jacques dépose une
demande d’aide financière au « Fonds d’aide au
développement du milieu » pour le financement des jeux
d’eau.
QUE la directrice générale, Josée Favreau, soit autorisée à
signer les documents pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Jacques.

Audrey St-Georges
Secrétaire-trésorière adjointe

Avis public
Règlement #243-2012
Il a été résolu unanimement que la date de la tenue de
l’assemblée publique de consultation soit fixée au mercredi
17 octobre 2012 à 19 h, à la Mairie de Saint-Jacques.
QUE l’avis public requis soit publié par le biais du journal
Le Jacobin d’octobre 2012.
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La version intégrale du procès verbal est disponible sur le
site Internet de la municipalité à l’adresse suivante :
http//www.st-jacques.org/index.jsp?p=62

Urbanisme et

réglementation

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

Avis public
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE QUE :
Selon l’article 2 du règlement numéro 183-2008, le conseil municipal doit établir, par résolution, le calendrier des séances
ordinaires, et ce, avant le début de chaque année civile.
À cet effet, la résolution numéro 370-2012 a été adoptée le 5 novembre 2012 afin d’établir les dates des séances ordinaires
du Conseil pour l’année 2013 selon le calendrier suivant :
Lundi 7 janvier
Lundi 4 février
Lundi 4 mars
Mardi 2 avril
Lundi 6 mai
Lundi 3 juin

Mardi 2 juillet
Lundi 5 août
Mardi 3 septembre
Lundi 7 octobre
Lundi 11 novembre
Lundi 2 décembre

Toute demande au conseil devant être inscrite à l’ordre du jour doit parvenir à la directrice générale au
moins une semaine avant la tenue de la séance.
Toute personne intéressée à prendre connaissance de ce règlement peut s'adresser à la Mairie de Saint-Jacques, au 16, rue
Maréchal à Saint-Jacques, aux heures normales de bureau.
Donné à Saint-Jacques, ce 16e jour du mois de novembre 2012.
Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale

Avis public
EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE QU’ :
En vertu de l'article 956 du Code municipal, prenez avis que l'assemblée spéciale pour l'adoption des prévisions budgétaires,
pour l'année 2013, de cette Municipalité, aura lieu le mercredi 12 décembre 2012, à 19 h, à la Mairie de Saint-Jacques,
au 16, rue Maréchal, à Saint-Jacques.
Et qu'à cette assemblée spéciale, seulement des questions relativement au budget seront à l'ordre du jour.

Donné à Saint-Jacques, ce 23e jour du mois de novembre 2012.
Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale
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Municipalité

de Saint-Jacques

Article 955
du code municipal

Rapport de la situation financière pour l’année 2012
Budget 2012 - Municipalité de Saint-Jacques
Revenus
Montants prévus au budget 2012
Montants perçus au 31 août 2012
Affectation du surplus
Montants à percevoir au 31 décembre 2012
Montant total des revenus prévisibles 31 décembre 2012

.
.
.
.
.

4 065 004
3 909 990
112 693
285 557
4 308 240

$
$
$
$
$

Dépenses

. Montants prévus au budget 2012
. Montants dépensés au 31 août 2012
. Montants à dépenser au 31 décembre 2012
. Remboursement en capital
. Amortissement
. Remboursement du fonds de roulement
. Dépense en activité d’investissements
. Montant total des dépenses prévisibles au 31 décembre 2012

4 020 905 $
2 304 505 $
1 693 210 $
201 000 $
(466 208) $
100 546 $
336 790 $
4 169 843 $

Surplus prévisible pour l’année 2012

138 397 $

Note : Ces chiffres sont une analyse sommaire et approximative de la situation financière en cours
et seront vérifiés à la fin de l'exercice financier, au 31 décembre 2012.
Rémunération et allocation de dépenses des membres du conseil
Maire :
Conseiller :
Maire :

Rémunération
Allocation
Rémunération
Allocation

13 602,68
6 801,41
4 534,23
2 267,12

Rémunération MRC
Allocation MRC

11 316,36 $
5 658,00 $

Les principaux projets réalisés en 2012
se résument comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Poursuite des travaux de réfection de la rue Saint-Jacques.
Implantation et mise en fonction des jeux d'eau au parc Aimé-Piette.
Agrandissement de la centrale d'eau potable.
Restauration du Centre culturel du Vieux-Collège.
Vente d'un terrain dans l'aire industrielle.
Vente de la maison du 184, rue Saint-Jacques.
Les 8e Fêtes gourmandes de Lanaudière.
La 4e fête des bénévoles.
Acquisition d'un nouveau camion au service de la voirie.
Réfection de la rue Marcel-Lépine.
Pavage d'une partie du chemin du Ruisseau-Saint-Georges Sud,
chemin Foucher et rang des Continuations.
12. Mise en fonction du nouveau puits d'alimentation en eau potable.
13. Lancement du nouveau site Internet et de l'application mobile.
6
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$
$
$
$

Avis :
La réunion pour l'adoption du budget 2013 sera tenue
le 12 décembre 2012, à 19 h, à la Mairie de SaintJacques, au 16, rue Maréchal à Saint-Jacques.

Commentaires :
À ce jour, l'état des dépenses et des revenus nous laisse prévoir
un excédent de 138 397 $, pour l'exercice financier se terminant
le 31 décembre 2012. Ce surplus s'explique principalement par des
revenus supplémentaires de la taxe foncière, des droits de mutation, et
de la réalisation d'un partenariat avec le Collège Esther-Blondin.
N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des
questions ou si vous désirez de plus amples informations, il nous
fera plaisir de vous répondre.
Déposé le 5 novembre 2012
Pierre Beaulieu, Maire

Municipalité

de Saint-Jacques

Inauguration de notre projet Castor
Le 26 octobre dernier, avait lieu l’inauguration officielle de l’aménagement
du parc école de Grand-Pré à Saint-Jacques. C’est par l’ajout de quatre
modules de jeux, de bancs, d’un sentier en pierre, d’ajout de sable et
d’une aire gazonnée que les élèves de cette école ont maintenant un
nouvel environnement extérieur où ils peuvent jouer et s’amuser en toute
sécurité.
Pour commémorer cette activité, une plaque fut remise à la directrice de
l’école que l’on voit ici accompagnée des représentants de la Commission
scolaire des Samares, de la Municipalité, de Fanny David, contrôleur ainsi
que de Michaël Leblanc, directeur-adjoint aux opérations.
On peut voir ici une photo de la cour d’école avant et une autre après le réaménagement

Garnotte, la mascotte, a été fort apprécié par les enfants. Il a su mettre de l’ambiance par sa présence. En voici
quelques-uns qui tenaient à vous dire MERCI.

à

M. Jean-Paul Cardinal, représentant commercial, a profité de ce moment pour
remettre à madame Josée Favreau, directrice générale de la Municipalité de SaintJacques, une affiche laminée démontrant les efforts de conservation envers les
Faucons Pèlerins à notre carrière de Saint-Jacques en partenariat avec Dendroica, environnement et faune.
Brigitte Lavallée, agente conformité environnementale
475, rue Forest, Saint-Paul de Joliette (Québec) J0K 3E0
Tél. : 450 759-8071 poste 238 - www.sintra.ca
Le Jacobin • Décembre 2012 • Vol.10, No 10
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Loisirs et Culture

Saint-Jacques

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

Quel beau geste que d’offrir son temps afin d’aider les jeunes de la communauté.
Depuis 1998, madame Monique Ménard, une personne remarquable, patiente et
généreuse apporte une grande contribution dans notre municipalité ainsi qu’à l’école
Saint-Louis-de-France et tout ça bien sûr, bénévolement.
En saison hivernale, elle trouve toujours du temps pour venir en aide au professeur
d’éducation physique pour attacher les patins et superviser les patineurs.
Toujours présente lors de nos sorties à vélo, elle accompagne les jeunes quelque soit la destination et la
température. Rien ne l’arrête!
Régulièrement, cette bénévole donne un soutien à l’orthopédagogue afin que celle-ci puisse effectuer des
ateliers d’aide et de jeux éducatifs pour les élèves en difficulté.
Quelle que soit la sortie scolaire, madame Ménard est toujours disponible pour accompagner et sa présence est
agréable pour tous.
En plus du temps qu’elle nous accorde, elle a accompagné l’équipe de soccer pendant plusieurs années. Ensuite
se fut au tour du taekwondo où elle participera comme aide-coach et parcourra les compétitions de Montréal
à Québec, les soirs et fins de semaine.
Après toutes ces années de bénévolat, les enfants
s’y réfèrent, car madame Monique Ménard fait
partie intégrante de leur vie scolaire et municipale.
Sans jamais prioriser les siens, Monique donne
généreusement aux enfants de tous les âges.
Merci pour tout.
Les membres du Conseil d’établissement de
l’école Saint-Louis-de-France

De gauche à droite : Monsieur Pierre Beaulieu,
Maire de la Municipalité de Saint-Jacques, Madame
Mariève Coderre, Madame Monique Ménard et
Madame Martine Lavallée.
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Loisirs et Culture

Saint-Jacques

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

Horaire de la Patinoire

École Saint-Louis-de-France

Lundi au Jeudi

Vendredi

18 h à 21 h

18 h à 22 h

Samedi
10 h à 16 h 30 et de 18 h à 22 h

Dimanche
10 h à 16 h 30 et de 18 h à 21 h
Début des activités :
dès que la température le permettra
Veuillez prendre note que l’horaire de la fin de semaine s’appliquera durant tout le congé
des Fêtes ainsi que pendant la semaine de relâche (si la température le permet!) à
l’exception des jours suivants où le sous-sol de l’école ne sera pas accessible :

FERMÉ
24 et 31 décembre en soirée
25 décembre et 1er janvier toute la journée

AVIS AUX UTILISATEURS
Afin de préserver la qualité de la glace, en cas de pluie ou de température trop élevée, nous
vous demandons de NE PAS utiliser la patinoire. Sachez que nous tâcherons de rendre la
glace accessible le plus rapidement possible. Veuillez prendre note que seuls les patineurs
auront accès au sous-sol de l’École Saint-Louis-de-France selon les heures d’ouverture.
Aucun flânage ne sera toléré.

Sentier glacé
Un sentier glacé sera aménagé,
encore cette année, dans le parc
Aimé-Piette. Il sera accessible dès que
la température le permettra. Il est à
noter que cet équipement est prévu
pour les patineurs seulement et
qu’aucun accès intérieur ne sera
disponible.
Deux stationnements sont prévus :
l’un au 16, rue Maréchal et l’autre au
81, rue Venne.
Les heures d’ouverture sont du
dimanche au samedi de 8 h à 22 h.
Bienvenue à tous les patineurs!
La pratique du hockey est interdite
au parc Aimé-Piette.
Merci de votre collaboration!

Le Service des loisirs et de la culture invite les gens à
participer à la collecte de livres jeunesse pour l’école
primaire Saint-Louis-de-France.
Ces livres seront remis à la bibliothèque de l’école et mis à la disposition des jeunes étudiants
jacobins et jacobines.
Pour faire vos dons, vous avez jusqu’au 25 janvier 2013 et il vous suffit d’apporter vos livres jeunesse, de les
déposer dans le vestibule de la Mairie ou au secrétariat de l’école Saint-Louis-de-France, dans une
boîte prévue à cet effet, durant les heures habituelles d'ouverture.
Nous vous invitons à participer généreusement à cette collecte.
Pour information,
contactez Cynthia Lafortune, technicienne en loisir, au 450 839-3671, poste 7670.
Le Jacobin • Décembre 2012 • Vol.10, No 10
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Loisirs et Culture

Saint-Jacques

Le Party du
temps des Fêtes

Le quintette a cappella le plus populaire du Québec.
Comme une machine à voyager dans le temps, une
rafale nous transporte dans un passé riche de culture.
Vente des billets à la Mairie de Saint-Jacques

Avec le groupe

Les Charbonniers de l’enfer
Qui nous présente leur dernier album de reprises,
Nouvelles Fréquentations

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

16 et plus : admission générale seulement : 25 $
(aucun siège réservé)
11 à 16 ans : 15 $ - pièce d’identité requise
10 ans et moins : gratuit - pièce d’identité requise
Courez la chance de gagner un coffret CD des
Charbonniers de l’enfer, visitez le site Internet
des Spectacles jacobins.

www.spectaclesjacobins.com
Alain Brisebois, président

8 décembre à 20 h
À l’église de Saint-Jacques

Ski m’branche, c’est Val Saint-Côme
SKI BUS EN DIRECTION DE VAL SAINT-CÔME
INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DE LA MUNICIPALITÉ AU 450 839-3671
Jour :

Samedi

Heure :

Embarquement à 7 h 15 - Retour vers 17 h

Lieu :

Centre culturel du Vieux-Collège
2, rue du Collège, Saint-Jacques

Cout :

35 $

Inclus :

billet de ski et voyagement en autobus avec surveillance

Date :

12 janvier au 2 mars

Responsable : Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs
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Loisirs et Culture

Saint-Jacques

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

Activités session hiver 2013
Renseignements généraux et procédures d’inscription au www.st-jacques.org
Inscription du 7 au 11 janvier 2013

Cours d’anglais

Badminton libre

Initiation à la langue seconde (niveau débutant 2) afin
de vous permettre d’échanger en anglais en voyage ou
au travail.

Immense gymnase avec une capacité de 9 terrains
de badminton. Sur réservation en composant le
450 839-3671 poste 7670.

Jour :

Lundi

Heures :

19 h à 21 h

Lieu :

Centre culturel du Vieux-Collège

Coût :

Résident 120 $
Non résident 156,25 $

Dates :
Relâche :

Début de la session le lundi 21 janvier 2013.
Jours :

Lundi et mercredi

Heures :

18 h 45 à 20 h 15

Lieu :

Gymnase – Pavillon des sports

Coût :

Résident 12,50 $ / heure par terrain
Non résident 15 $ / heure par terrain

21 janvier au 22 avril

Dates :

21 janvier au 5 juin

1 avril

Relâche :

1er avril

er

Responsable : Michelle Landry, professeure

Responsable : Cynthia Lafortune,
technicienne en loisirs

Cardio-Start

Cardio-Transforme
INTENSE

Séances de mise en forme adaptées pour tous les
groupes d’âge afin d’améliorer le cardio et affiner votre
taille. Idéal pour les débutants

Séance de mise en forme intense de niveau
intermédiaire à avancé afin de maintenir
votre cardiovasculaire à son meilleur.

Jours et heures
(au choix) :
Lundi 19 h 15 à 20 h 15 ou
Mercredi 20 h à 21 h

Jour :

Mercredi

Heures :

18 h 45 à 19 h 45

Lieu :

Salle polyvalente – Pavillon des sports

Lieu :

Salle polyvalente – Pavillon des sports

Coût :

Résident 75 $
Non résident 93,75 $

Coût :

Résident 75 $
Non résident 93,75 $

Dates :

Du 21 janvier au 22 avril (12 semaines)

Dates :

14 janvier au 20 mars (10 semaines)

Relâche :

4 et 6 mars
1er avril

Relâche :

6 mars

Responsable : Josée Huot, professeure

Matériel requis : Élastique d’entrainement et
matelas de yoga
Responsable :

Catherine Mailhot, professeure
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Loisirs et Culture

Saint-Jacques

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

Cours de natation
Évaluation - Vendredi le 18 janvier dès 18 h, il sera possible de passer une évaluation pour une mise à niveau de votre
enfant, et ce, sans frais. Rendez-vous OBLIGATOIRE au 450 839-3671 poste 7670.
Cours

Jour

Heure

Coût

Canard* et Tortue de mer*

Samedi

9h

Résident 85 $

Salamandre* et Poisson-lune*

Samedi

10 h

Non résident 106,25 $

Crocodile* et Baleine*

Samedi

11 h

Junior 1 et 2

Samedi

12 h

Résident 100 $

Junior 3 et 4

Vendredi

18 h

Non résident 125 $

Junior 5 et 6

Vendredi

19 h

Junior 7 et 8

Jeudi

18 h

Junior 9 et 10

Jeudi

19 h

* l’enfant doit être accompagné d’un parent dans l’eau

Classement
Canard (1 ans et +)
Avoir 2 ans au premier cours de la session.
Tortue de mer (2 ans et +)
Avoir 2 ans au premier cours de la session. Entre aisément dans l’eau.
Loutre de mer (3 à 5 ans)
Avoir 3 ans au premier cours de la session. Peut flotter sur le ventre et le dos avec aide.
Nage avec aide sur le ventre. Immersion du visage dans l’eau.
Salamandre (3 à 5 ans)
Flotter sur le ventre et le dos 3 secondes avec aide. Glissement sur le dos 3 sec. avec aide.
Glissement sur le ventre sans aide 3 sec. Respiration rythmée 3 répétitions. Nager sur le
ventre 1 mètre ou avoir réussi Loutre de mer.
Poisson lune (3 à 6 ans)
Flotter sur le ventre et sur le dos de façon détendue (sans aide). Glissement sur le ventre
et sur le dos avec battements de jambes, 2 mètres (sans aide). Respiration rythmée 5
répétitions. Nager sur le ventre 2 mètres (sans aide) ou avoir réussi Salamandre.
Crocodile (4 à 6 ans)
Glissement sur le ventre et sur le dos avec battements de jambes 5 mètres. Glissement
sur le côté avec battements de jambes, 2 mètres (avec aide). Flotter sur le ventre et sur
le dos 5 sec. Nager sur le ventre 5 mètres sans aide ou avoir réussi Poisson lune.
Baleine (4 à 6 ans)
Respiration rythmée 10 répétitions. Glissement sur le ventre et sur le dos avec battements
de jambes, 7 mètres. Glissement sur le côté avec battements de jambes, 5 mètres. Nager
sur le ventre et sur le dos 5 mètres. Nage d’endurance : 10 mètres ou avoir réussi
Crocodile.
Junior 1
Ce niveau constitue une familiarisation avec l’eau et la piscine. Il introduit la flottaison, les
glissements et les battements de jambes. Préalable : Avoir 6 ans au premier cours de la
session.
Junior 2
Préalable : Flotter sur le ventre et sur le dos sans aide durant 3 sec. Glissement sur le dos
5 sec. Glissement sur le ventre avec battements de jambes alternatifs sur une distance de
5 m. Respiration rythmée 5 fois (expirer par la bouche et par le nez sous l’eau). Nager
sur le ventre sur 5 mètres.
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Junior 3
Préalable : Enfants à l’aise en eau profonde. Respiration rythmée 10 fois. Glissement sur
le ventre avec battements de jambes alternatifs, 10 mètres. Glissement sur le dos avec
battements alternatifs, 5 mètres. Glissement sur le coté avec battements de jambes, 5
mètres. Nage sur le ventre sur 5 mètres. Nage d’endurance 10 mètres d’une façon
continue.
Junior 4
Préalable : Nager sur le ventre 10 mètres avec recouvrement des bras au‐dessus de l’eau.
Glissement sur le ventre avec battements de jambes alternatifs 15 mètres. Glissement sur
le dos avec battements alternatifs 10 mètres. Glissement sur le côté avec battements de
jambes 10 mètres. Maintien à la surface de l’eau, 20 sec. Nage d’endurance, 15 mètres
d’une façon continue.
Junior 5
Préalable : Nager le crawl sur 10 mètres avec inspiration sur le côté. Nager sur le dos 15
mètres. Maintien à la surface de l’eau 45 secondes. Nage d’endurance, 25 mètres de
façon continue.
Junior 6
Préalable : Nager le crawl et le dos crawlé sur 15 mètres. Exécuter le coup de pied fouetté
sur le dos sur au moins 10 mètres. Exécuter un plongeon avant en position d’arrêt.
Godille sur le dos 10 mètres. Nage debout durant 1 minute. Nage d’endurance, 50
mètres de façon continue.
Junior 7
Préalable : Nager le crawl et le dos crawlé sur 25 mètres. Nager de façon coordonnée le
dos élémentaire sur au moins 15 mètres. Godille sur le dos tête première 10 mètres.
Battements de jambes de dauphin, 10 mètres. Nage debout 1½ minute. Nage
d’endurance, 75 mètres de façon continue.
Junior 8
Préalable : Nager le crawl et le dos crawlé sur 50 mètres. Nager le dos élémentaire sur
25 mètres. Exécuter le coup de pied fouetté sur le ventre, 15 mètres. Battements de
jambes de dauphin, 15 mètres. Nage d’endurance, 150 mètres de façon continue.
Junior 9
Préalable : Nager le crawl et le dos crawlé sur 75 mètres. Nager le dos élémentaire sur
25 mètres. Nager la brasse 15 mètres. Nage d’endurance 300 mètres.
Junior 10
Préalable : Enfants pouvant nager le crawl et le dos crawlé sur 100 mètres. Nager le dos
élémentaire sur 50 mètres. Nager la brasse sur 25 mètres. Nage d’endurance 400 mètres
continue.

Loisirs et Culture

Saint-Jacques

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

Activités session hiver 2013
Renseignements généraux et procédures d’inscription au www.st-jacques.org
Inscription du 7 au 11 janvier 2013

Bain libre

Aqua-Forme

Jours et heures : Lundi
17 h à 18 h 25 (bain familial)
Mercredi 17 h 30 à 18 h 25 (2 couloirs)
Samedi 13 h à 14 h (bain familial)

Séance de mise en forme en milieu aquatique (partie
peu profonde). Routine d’exercices sur musique en
partie peu profonde. Rythme rapide.

Lieu :

Piscine – Pavillon des sports

Coût :

Résident

Jours et heures
(au choix) :
Lundi 18 h 30 à 19 h 30 ou
Mercredi 19 h 30 à 20 h 30

Non résident

2
4
3
5

$
$
$
$

/
/
/
/

Dates :

21 janvier au 8 juin

Relâche :

4 au 10 mars, 1 avril

enfant
adulte
enfant
adulte

er

Responsable : Cynthia Lafortune,
technicienne en loisirs

Lieu :

Piscine – Pavillon des sports

Coût :

Résident 95 $
Non résident 118,75 $

Dates :

21 janvier au 22 avril

Relâche :

4 et 6 mars - 1er avril

Club des maîtres
Affiliation de nage en longueur de différents niveaux.

Plongée sous-marine
Initiation à la plongée. Équipement inclus.
Jour :

Samedi

Heures :

14 h à 17 h
1 h 30 de théorique
1 h 30 de pratique

Lieu :

Piscine – Pavillon des sports

Coût :

Résident 60 $
Non résident 75 $

Date :

9 février

Responsable :

Sylvain Bonin, professeur

Jours et heures : Lundi
19 h 35 à 20 h 35
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
Vendredi 20 h 10 à 21 h 10
Lieu :

Piscine – Pavillon des sports

Coût :

Session d’hiver
Résident 175 $
Non résident 218,75 $
Session printemps
Résident 90 $
Non résident 112,50 $
Session hiver et printemps
Résident 200 $
Non résident 250 $

www.scubasurface.com

Dates :

Pour de l’information sur le contenu du cours, vous
pouvez communiquer avec M. Sylvain Bonin à
info@scubasurface.com

Hiver : 21 janvier au 22 avril
Printemps : 29 avril ai 10 juin

Relâche :

Session hiver : 4, 6, 8 et 25 mars 2013
Session du printemps : 20 mai 2013
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Saint-Jacques

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

Cours de guitare (en groupe)

Cours de chant (en groupe)

Les élèves apprendront à jouer selon leur niveau respectif. Ils
travailleront sur une ou des chansons de leurs choix. Les élèves
auront l'occasion de découvrir plusieurs aspects de la guitare
soit : les accords, les gammes, le jeu avec un médiator (pick), le
jeu avec les doigts, etc. MATÉRIEL REQUIS : une guitare

Ce cours est centré sur la voix chantée, les vocalises,
l'appui, la voix mixte, la voix de poitrine, la
respiration, la diction, l'interprétation, etc. De plus,
ils auront l'occasion de travailler une chanson de
groupe. N.B. Le cours offert n'est pas un cours de
chorale, mais bien une initiation aux techniques de
la voix chantée, et cela, en groupe, non en solo.

Jour et heures : Jeudi

18 h 30 à 20 h

Lieu :

Centre culturel du Vieux-Collège

Jour :

Lundi

Coût :

Résident 100 $
Non résident 125 $

Heures :

18 h 15 à 19 h 45

Dates :

24 janvier au 28 février (6 semaines)

Lieu :

Centre culturel du Vieux-Collège

Responsable :

David Pelletier, professeur

Coût :

Résident 100 $
Non résident 125 $
Un CD est remis à chaque élève
(vocalises + chansons de groupe)

Yoga (kripalu)
Pour aller chercher un complément relaxant à votre
vie souvent trop stressante. Le kripalu yoga est une
philosophie de vie qui vous permet d’apprendrez à respirer, à
vous détendre et à mieux vous concentrer. Par la méditation
en mouvement, apaiser votre corps et votre esprit.
Jours et heures : Lundi après-midi
Date :

Dates :

21 janvier au 25 février (6 semaines)

Responsable : Tania Langlois, professeure

13 h à 14 h 15

14 janvier au 25 mars 2013

Le mot Zumba

Date :

15 janvier au 26 mars 2013

Durée :

10 semaines

Coût :

125 $ par session

en espagnol signifie
« bouger vite et s’amuser ». Ce cours nous
transporte avec ses rythmes latins endiablés et
ensoleillés et nous propose ainsi un excellent exercice
cardiovasculaire. Sa musique dynamique, entraînante et
festive, n’en sera que bénéfique pour votre moral.

Lieu :

Centre culturel du Vieux-Collège

Jour :

Lundi

Parents-Enfants
Apprenez à vous détendre tout en vous amusant. Une belle
occasion de passer un bon moment avec votre enfant.

Heure :

18 h à 19 h

Lieu :

Salle polyvalente – Pavillon des sports

Les dimanches en matinée de 10 h 15 à 11 h
10 février – 24 mars – 21 avril
Coût : 10 $ / parent – 5 $ / enfant (5 à 11 ans)
Lieu : 189, Rang Saint-Charles, Saint-Roch-de-l’Achigan

Coût :

Résident 105 $
Non résident 131,25 $

Dates :

21 janvier au 22 avril (12 semaines)

Information et Inscription : Nancy Vendette 450 588-3292

Relâche :

4 mars et 1er avril

Jours et heures : Mardi soir
Mardi soir
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18 h à 19 h 15
19 h 30 à 20 h 45

Loisirs et Culture

Saint-Jacques

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

Programmation
du Carnaval de
Saint-Jacques 2013
24 au 27 janvier 2013

Activités
Jeudi 24 janvier 2013
13 h
20 h

Activités pour l’Âge d’or du Club Entraide et Amitié
au Centre culturel du Vieux-Collège
Soirée Karaoké et jeux de dard au Centre culturel
du Vieux-Collège

Vendredi 25 janvier 2013

13 h

Concours de bûcherons avec godendard,
clou, brouette
Extérieur du Centre culturel du Vieux-Collège
13 h
Tire sur la neige, Grillades de lard
Extérieur du Centre culturel du Vieux-Collège
16 h 30 Remise des médailles des activités
18 h 30 Parade de flambeaux en raquette
20 h
Soirée de danse Rock au Centre culturel du
Vieux-Collège
*Le nom des orchestres et les coûts relatifs à
cette activité sont à confirmer

19 h Parade dans les rues de Saint-Jacques
Chars allégoriques, fanfare, feux d’artifice
École Saint-Louis-de-France
21 h Soirée de danse folklorique au Centre culturel
du Vieux-Collège
*Le nom des orchestres et les coûts relatifs à
cette activité sont à confirmer

Samedi 26 janvier 2013

Dimanche 27 janvier 2013
8h
à 12 h

13 h

Déjeuner communautaire au Centre culturel
du Vieux-Collège
Coût 5 $, 3 $ si vous avez votre macaron
Concours de talents amateurs ouvert à tous
Avec orchestre et D.J. au Centre culturel du
Vieux-Collège

11 h Dîner au Centre culturel du Vieux-Collège
Coût 5 $, 3 $ si vous avez votre macaron
13 h Orchestre et D.J.
13 h Activités extérieures : promenade en chevaux
Extérieur du Centre culturel du Vieux-Collège

Bon Carnaval à tous!
Information :
Gérard Lafontaine - 450 839-6751
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PASSION-LECTURE

Titres les plus récents

d

pour Noël

ADULTE

JEUNE

Le livre de Noël : recettes savoureuses, bricolage inspiré,
idées déco géniales : le guide essentiel pour un Noël
inoubliable ; Coup de pouce

Idées pour Noël : plus de 100 idées de décorations,
cartes, papiers et boîtes cadeau : Documentaire
Noël : Noël, Nouvel an, Épiphanie : Histoire, documentaire

La fête de Noël au Québec : histoire, traditions,
légendes, décorations ; Pierre Lahoud, Sylvie Blais

Caillou : Joyeuses Fêtes! Album

L'album du temps des fêtes, CD de La Volée d'Castors

25 Noëls du monde Album

Premier Noël, CD de Marc Hervieux

Joyeux Noël, ours affamé! Album

Dans le silence de la nuit, CD de André Gagnon

Casse-Noisette un ballet de Petr Tchaïkovsky d'après le
conte d'E.T.A. Hoffmann Livre avec CD
22 chansons de Noël Livre avec CD

En janvier 2013 pour
les abonnés qui en
feront la demande,
une liste de tous les
documents adultes
acquis en 2012 sera
accessible.
En janvier
EXCLUSIVEMENT!
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Horaire de la bibliothèque
pour la période des Fêtes
La bibliothèque sera fermée du 21
décembre 2012 au 4 janvier 2013.
Le dernier jour de prêt sera le jeudi 20
décembre et nous reviendrons le
samedi 5 janvier de 10 h à midi.
Vous pourrez faire le plein de lecture
pour cette période car à partir du
lundi 10 décembre vous pourrez
prendre 10 livres (au lieu de 7) + 3
revues.

PASSION-LECTURE

Le Club de lecture
du rat Biboche
Entre le 14 janvier et le 16
février 2013, les enfants
âgés entre 3 et 6 ans
inclusivement seront invités à
s’inscrire au Club du rat Biboche.
Pour connaître les différentes
animations, surveillez le Jacobin de
février.

Semaine des
bibliothèques
publiques

d

Nous vous dévoilons le nom des gagnants
de notre tirage de la Semaine des
bibliothèques publiques du Québec.
Dans la catégorie adulte, madame Carmen
Laurence et chez les jeunes, Élliott CarrierSaint-Pierre. Ils se sont mérité chacun un
dictionnaire 2013 ainsi que quelques
documentaires .
Félicitations aux gagnants et merci
aux nombreux participants.

Tirage de Noël pour les abonnés de moins de 12 ans
Jusqu’au 15 décembre inclusivement, venez emprunter des livres et remplissez un coupon de tirage.
Les gagnants seront connus le 17 décembre .
Bonne chance à tous!

La bibliothèque sera fermée du 21 décembre 2012 au 4 janvier 2013.

Nos souhaits pour vous!
Nous vous souhaitons un beau temps des Fêtes. Que cette période soit remplie de
moments magiques et inoubliables.
Pour l’année 2013, nos meilleurs vœux vous accompagnent.
Santé bonheur, paix, prospérité et de bonnes lectures toute l’année…
Jeanne, Lisette et Sylvie
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Des nouvelles

de vos organismes

Les Petits Pas Jacadiens
Session hiver 2013
La période d’inscription pour la session d’hiver
est arrivée! Les inscriptions à l’école de danses
traditionnelles Les Petits Pas Jacadiens se feront le mardi
11 décembre prochain entre 19 h et 21 h à la Maison
du Folklore (66, rue Ste-Anne à Saint-Jacques).
Dans un esprit de plaisir, à partir de l’âge de quatre ans, tant les
enfants que les adultes sont invités à danser! Que vous soyez
débutants ou avancés, il y a une place pour vous!
Les cours offerts pour la session d’hiver sont les suivants :
Moussaillons (4 à 7 ans) les mercredis de 18 h à 19 h – 100 $
Introduction à la danse traditionnelle et aux rondes chantées.
Développement de la rythmique et apprentissage des pas de base.
Professeure : Amièle Lafrance
Le Rigodon (8 à 12 ans) les mercredis de 19 h à 20 h – 100 $
Apprentissage des différents types de danses traditionnelles
québécoises et les figures de bases. Introduction de la gigue
québécoise. Aperçu de danses traditionnelles de différents pays.
Professeure : Maryline Grad
Les adultes les mercredis de 20 h à 21 h – 130 $
Initiation à la gigue québécoise et apprentissage de figures et de
danses traditionnelles. Professeur : Bruno Breault
Intermédiaire-avancée
Les vendredis de 19 h 30 à 22 h 30 (aux deux semaines) – 90 $
Cours intermédiaires à avancés : sets carrés, quadrilles et
contredanses, adaptés pour la diffusion et le plaisir de danser, et
perfectionnement de la gigue québécoise et acadienne.
Professeurs : Bruno Breault (danse) et Marylou Pelletier (gigue)
La session débutera dans la semaine du 7 janvier 2013 et se terminera
dans la semaine du 15 avril 2013, par une grande fête ou tous les
groupes seront invités à venir danser avec leur famille, leurs amis et la
communauté. Des musiciens et un câlleur animeront la soirée.
Pour plus de détails concernant les activités proposées par Les Petits
Pas Jacadiens, n’hésitez pas à les contacter au 450 397-2313, à visiter
leur page Facebook ou leur site Internet au
www.lespetitspasjacadiens.com.

Nous sommes heureux d'annoncer la
nomination de notre organisme, Les Petits Pas
Jacadiens (PPJ), au prix « Ambassadeur en
économie sociale de la MRC de Montcalm ». «
Soulignons que le prix est décerné à une
entreprise ayant su inspirer le mouvement de l'économie sociale par son
rayonnement, par sa fierté à se distinguer et par sa contribution à la
promotion de cette alternative économique [source: L'Express
Montcalm]. »
Nous félicitons les trois autres entreprises de notre MRC pour leur
nomination : Production Cirrus Cirkus, Rénovaction Lanaudière et Buffet
Accès emploi.
Rappelons que les PPJ offrent des ateliers de danses traditionnelles
québécoises et cajuns pour différents événements, des cours de danse via
l'école de danse ainsi que des spectacles avec une portion participative
du public.
Notre mission : valoriser, transmettre, promouvoir et diffuser la danse
traditionnelle québécoise et acadienne.
Vous pouvez consulter en ligne l'article de L'Express Montcalm au:
http://www.lexpressmontcalm.com/Economie/2012-10-31/article3111016/Leconomie-sociale-celebree-dans-Lanaudiere/1

Les Acadiens du Québec

Une réalisation de Phil Comeau
« Les Acadiens du Québec » est une série documentaire de deux films nous
faisant découvrir une Acadie profondément ancrée au cœur même du
Québec. Mémoire collective, rappels historiques, sociologie de l’objet ou
souvenirs personnels, cette série est riche d’enseignements et d’émotions,
nous entrainant à travers l’histoire événementielle, sociale et culturelle. « Les
Acadiens du Québec » témoigne avant tout de ce fait: 3 millions de
Québécois ont au moins un ancêtre acadien.
À travers deux films, « Le Grand Arrangement » et « Lanaudière, mémoire
vivante d’Acadie », « Les Acadiens du Québec » porte un regard éclairé sur
les grands liens unissant le Québec et l’Acadie.
Ces films ont été présentés, le vendredi 10 août dernier, à l’église de SaintJacques, dans le cadre du Festival acadien de la Nouvelle-Acadie et ce fut une
grande réussite. Plus de 600 spectateurs ont assisté à cette présentation
cinématographique. Le film de monsieur Phil Comeau a connu un tel succès,
qu’il sera présenté en deux épisodes sur les
ondes de Radio-Canada les vendredis 14 et
21 décembre 2012, à 21 h.
Ne manquez surtout pas cette diffusion!

Source : Philippe Jetté, Président, Les Petits Pas Jacadiens (PPJ)
Téléphone : 450 397-2313 - info@lespetitspasjacadiens.com
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Hexagonelanaudière.com
fête ses 5 ans et ses 646 membres!

Sainte-Julienne, le 25 octobre 2012 – Il y a cinq ans
cet automne, les CLD et
MRC de Lanaudière lançaient
fièrement l’Hexagone, le
portail des ressources
culturelles et patrimoniales de Lanaudière. Depuis 2007, le site
www.hexagonelanaudiere.com a reçu plus de 98 600 visites
provenant de 71 600 visiteurs différents. C'est avec beaucoup
d'enthousiasme que les six responsables du portail, formant en
quelque sorte les six côtés de l’« hexagone », soulignent le succès
de ce projet qui a été rendu possible grâce à un partenariat
régional hors du commun.
Hexagone, c’est une vitrine gratuite sur Internet pour les artistes,
artisans, organismes et entreprises de la région qui œuvrent en
culture et en patrimoine. Grâce à ce portail, ils peuvent se faire
connaître des internautes d’ici et d’ailleurs qui parcourent leur
fiche de présentation. De plus, les visiteurs ont accès à un
calendrier culturel. Ce site répond à plusieurs besoins dont celui,
pour les municipalités, de pouvoir identifier les intervenants
culturels de leur territoire, de mieux connaître l’offre disponible et
d’encourager l’achat local.
Moyenne mensuelle de 2 700 visites
Dans le vaste univers du cyberespace, hexagonelanaudière.com
a sa place et les chiffres le démontrent. Le nombre de membres
est passé de 112 au terme de sa première année d'existence à
646 à ce jour, dont 629 en ligne. Le nombre d'amis Facebook, qui
s'élève à 903, est aussi en constante progression. Puis, le site a
reçu en moyenne cette année 2 700 visites par mois,
comparativement à 2 100 en 2011. Cet achalandage est
considéré comme excellent, d'autant plus que c'est le jeudi
qu'Hexagone enregistre le plus haut de fréquentation, soit la
journée correspondant au moment où les gens planifient leur fin
de semaine.
Ce succès s'explique par les améliorations apportées
régulièrement au site, par la promotion et par les bons coups de
la Table des partenaires. Parmi ceux-ci, il y a le nouveau projet de
cette année « les artistes coups de cœur d'Hexagone », qui a pour
objectif de mettre en lumière un membre du portail et ses
réalisations. En s'appuyant sur une grille d'évaluation, la Table des
partenaires procède tous les deux mois à la sélection d'un lauréat.
Jusqu'à présent, les cinq artistes nommés « Coup de cœur

Hexagone » ont obtenu des retombées significatives grâce à la
visibilité obtenue par ce concours.
Un incontournable pour les travailleurs culturels lanaudois
Si vous ou votre organisation œuvrez dans les domaines de la
culture ou du patrimoine et que vous n'êtes pas encore inscrit à
Hexagone, les membres de la Table des partenaires vous lancent
l'invitation. En plus d'être une vitrine supplémentaire à caractère
régional, Hexagone permet de se faire connaître et de présenter
ses œuvres à l'aide de textes, d'images et même d'extraits
sonores, et ce, sans aucuns frais. Pour le public, Hexagone est
aussi un incontournable. Grâce à l'ensemble des informations
qu'il a recueilli depuis cinq ans, ce portail est non seulement plus
qu'un précieux outil, il est le site de référence en matière de
culture et de patrimoine dans Lanaudière.
Source
Chantal Nolin
Conseillère en communication au CLD Montcalm
cnolin@cldmontcalm.qc.ca
Information
Nathalie Gauthier
Conseillère en développement touristique culturel
450 752-5566, poste 7
ngauthier@cld-joliette.qc.ca

Les membres de la Table des partenaires d'Hexagone : Josée Fafard de la MRC de
L'Assomption, Mai Tran du CLD Matawinie, Nathalie Gauthier du CLD Joliette, MarieJosée Beaupré de la MRC Les Moulins, Chantal Nolin du CLD Montcalm et Marie-Julie
Asselin de la MRC de D'Autray.
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Inscription aux JPS : c’est parti!

Les prochaines Journées de la persévérance scolaire auront lieu du 11 au 15 février 2013.
Joignez-vous aux centaines d’enseignants, intervenants, employeurs, élus et autres Lanaudois
qui s’unissent pour encourager les jeunes de chez nous à persévérer dans leurs études. Cette
année, en plus des habituels rubans, cartes et affiches promotionnelles, de nouveaux outils vous sont offerts. Visitez notre site Internet
pour découvrir comment vous les procurer. Remplissez le formulaire de commande et d’inscription sans tarder. Vous manquez
d’inspiration? Lisez nos suggestions d’activités.

Atelier d’éveil à la lecture et à l’écriture
Avec le goût d’apprendre à lire et à écrire dans ses bagages, un enfant réussit mieux à l’école. C’est pourquoi le
CREVALE, les maisons de la famille de la région et le programme pédagogique Passe-Partout de la Commission
scolaire des Samares convient les familles où vivent des enfants de 0 à 6 ans à des ateliers d’éveil à la lecture et à
l’écriture. Parlez-en aux familles que vous côtoyez. Pour prendre connaissance de l’horaire et des modalités
d’inscriptions, visitez le site Internet du CREVALE au www.crevale.org. Vous êtes intervenant et avez envie de vous inspirer de ces ateliers?
Quelques places « observateur » sont disponibles. Inscrivez-vous sans tarder auprès de votre maison de la famille, les places sont limitées.

Encart OSER-JEUNES
Le prochain encart des employeurs certifiés OSER-JEUNES sera publié dans les principaux hebdos lanaudois à la
fin du mois de novembre. Les personnes qui n’ont pas encore réglé leur renouvellement sont invitées à
communiquer avec le CREVALE dès aujourd’hui. Si vous n’êtes toujours par certifié(e), vous pouvez remplir un
formulaire de demande de certification ou communiquer avec Mélanie Huard, chargée de projet OSER-JEUNES
au CREVALE. Voici une belle occasion de se rappeler qu’OSER-JEUNES est le moyen choisi par la communauté lanaudoise pour faire valoir
votre engagement à valoriser l’éducation et à faciliter la conciliation travail-études.

AGA et évaluation du CREVALE
Le 25 octobre dernier, le CREVALE tenait son assemblée générale annuelle, à laquelle quelque 60 acteurs lanaudois
ont pris part. Le rapport annuel 2011-2012 de l’organisme et la liste des membres de son conseil d’administration
sont désormais en ligne. La rencontre était suivie d’une présentation des résultats de l’évaluation du CREVALE et
de ses outils, réalisée par la firme Léger Marketing au printemps dernier. Consultez le rapport d’évaluation; vous constaterez que votre
CREVALE obtient une bonne note générale.

Présentation des données de l’enquête au collégial : une activité appréciée
Vous avez été nombreux à répondre au court sondage d’appréciation sur l’activité du 4 octobre dernier (taux de
réponse de 34 %). La majorité des répondants affirment que cette activité a nourri leur compréhension des jeunes
et des réalités qu’ils vivent. Cette même majorité croit que les données présentées seront utiles et qu’elles serviront
leur travail. Enfin, pour 64 % des répondants, les échanges en atelier leur ont permis d’envisager des activités ou
des partenariats potentiels. Le CREVALE peut dire mission accomplie! Lire le résumé des discussions en atelier sur le site du CREVALE.

Financement de projets
Une nouvelle date de dépôt des plans et projets locaux en persévérance scolaire et réussite éducative s'est ajoutée
au calendrier. En plus du 17 décembre 2012, la date du 14 février 2013 a été retenue pour le dépôt des projets
concertés en concomitance avec les plans de priorités locales. Consultez le guide de renseignements généraux pour
plus d'information. Si votre projet touche plus d'une MRC ou est lié au développement social et à la lutte contre la
pauvreté, consultez la section Babillard de notre site Internet pour connaître d'autres sources de financement disponibles.

L’équipe du Comité régional pour la valorisation de l'éducation (CREVALE) - 450 758-3585
CREVALE.org
OSER-JEUNES.org
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La Rescousse Montcalm est un
organisme communautaire qui
oeuvre dans Lanaudière depuis
plus de 25 ans.
Les individus vivant avec une problématique en santé mentale ou d'ordre
émotionnel, peuvent se joindre à un groupe de gens qui rencontrent les
mêmes difficultés.
Le but est de briser l'isolement, d'exprimer ce qu'ils ressentent en tout respect
et de participer à des activités et des sorties de toutes sortes.
La Rescousse offre aussi des services d'accueil, d'écoute, de
références, d'informations et des rencontres individuelles aux
personnes dans le besoin. En plus de notre horaire habituel du
lundi au jeudi, de 9 h à 17 h, nous serons ouverts en soirée,
tous les mercredis de 17 h à 21 h.
Hélène St-Amant, intervenante
Téléphone 450 839-7050
larescoussemontcalm@videotron.ca

Logements à louer à la
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.

VOUS ÊTES
VOUS
ÊTES UNE PERSONNE HANDIC
HANDICAPÉE
APÉE ÂGÉE
ÂGÉE DE 18 À 30 ANS
E
ET
T VOUS
VOUS A
AVEZ
VEZ BESOIN D
D’AIDE
’AIDE POUR INTÉGRER LE M
MARCHÉ
ARCHÉ DU
TR
AVAIL : NOUS POUV
ONS VOUS
VOUS AIDER
TRAVAIL
POUVONS
AIDER..

Vous pouvez vous placer sur une liste d'attente pour les studios
3 ½ et 4 ½ à louer. Un crédit d'impôt est disponible pour les
personnes de 70 ans et plus.

IInscription
nscription : jusqu’au
jusqu’au 5 novembre
novembre 2012

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Mme
Thérèse Beauchamp, directrice, au 450 839-2119.

Profil
P
rofil des ccandidats
andidats rrecherchés
echerchés :

2012-2013
SESSION HIVER 2012
2012
-2013 :
Durée
D
urrée :

4 jours
jours/semaine
/semaine du lundi au jeudi, 6
6h/jour
h/jour
D
Du
u 12 no
novembre
vembre 2012 au 25 aavril
vril 2013 (24 semaines)

Compensation
C
ompensation financièr
financièree ac
accordée
cordée : alloca
allocation
tion financièr
financière
e journalière
journalière et
indemnité
indemnit
é pour le tr
transport
ansport adapt
adapté
é

Le parcours
Le
parcours d’intégration,
d’intégration,, offert
off
ffer
ert gratuitement,
gratuitement, est le suivant
suivant :
- FFormation
ormation de base en informatique
inf
nffor
ormatique
- FFormation
ormation personnelle et sociale
- Expér
imentation d’activités
d’activités de travail
travail en bureautique/secrétariat
bureautique/secrétariat
Expérimentation
-A
Avoir
voir un handicap
handicap..
- ÊÊtre
tre agé de 18 à 30 ans
ans..
- Ne pas êtr
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e aux études
études..

Information : Audrey
Audrey Pflug
4046, rue Q
Queen,
ueen, Rawdon,
Rawdon, J0K 1S0
Tél.
Tél. 450
450 834-5434
C
Courriel
ourriel ccyber-cible@hotmail.com
yber-cible@hotmail.com
Site*OUFSOFU
Site*OUFSOFU X
XXXcyber-cible.org
XXcyber
y -cible.org
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C.P. 339, Joliette, Qc, J6E 3Z6
www.sollanaudiere.com • info@sollanaudiere.com

Voici nos conférences et activités à venir. Vous trouverez tous les détails de ces activités sur notre
site Internet www.sollanaudiere.com
Mercredi 12 décembre 2012
HUATULCO : LE SOLEIL, LA MER ET LES OISEAUX - Conférence de Marcel Harnois
Huatulco, station balnéaire de l’état d’Oaxaca, est situé sur la côte du Pacifique dans la partie sud de ce pays, passé
Acapulco, aux portes du Guatémala. En hiver, les visiteurs sont assurés d’y trouver de la chaleur et… des oiseaux. Le
Mexique compte 1018 espèces d’oiseaux. La région d'Oaxaca, une des plus riches du Mexique au plan
ornithologique, accueille 735 espèces dont 54 espèces endémiques que l’on ne trouve que dans cette région. C’est
donc un rendez-vous à 19 h au 34, 1re avenue, Notre-Dame-des-Prairies, 2e étage, entrée par l’escalier sur le côté
gauche de l’édifice. Admission : 2 $ pour les membres, 4 $ pour les non-membres.

Samedi 15 et dimanche 16 décembre 2012. Décompte des oiseaux de Noël
La tradition se poursuit, les observations du recensement de Noël auront lieu le samedi 15 décembre durant toute la journée
et le dimanche 16 décembre jusqu'à 10 h. Le décompte de Noël consiste à effectuer l'observation et la compilation du plus
grand nombre d'espèces d'oiseaux et d'individus, en circulant dans les différentes zones de la région de Lanaudière. Le
responsable, Daniel Coderre, et son équipe animeront le décompte de vos observations dimanche 16 décembre à compter
de 11 h, au 34, 1re avenue, Notre-Dame-des-Prairies, 2e étage, entrée par l’escalier à gauche de l’immeuble. En plus du plaisir
de se rencontrer, vous pourriez espérer être l’un des meilleurs ayant observé des nouveautés, il y aura des prix de présence
à gagner. S.V.P. faites suivre toutes vos observations pendant cette période à l’adresse courriel suivante :
info@sollanaudiere.com. si vous ne pouvez pas vous présenter au local le dimanche 16 décembre.
Information : Daniel Coderre 450 835-0727

Mercredi 19 janvier 2013
Portrait hivernal des oiseaux dans Lanaudière - Conférence de Luc Foisy
Lorsque l’hiver fait son apparition dans Lanaudière, on y observe 108 espèces de moins qu’à l’automne et ce sont surtout
des nicheurs mais aussi des migrateurs qui manquent à l’appel. Mais il en reste et certaines espèces ne viennent même que
pour l’hiver. Le conférencier vous présentera les oiseaux qui sont présents dans Lanaudière à l’hiver, en mettant l’accent sur
les espèces les plus représentatives et les plus susceptibles d’être observées. C’est donc un rendez-vous à 19 h au 34, 1re
avenue, Notre-Dame-des-Prairies, 2e étage, entrée par l’escalier sur le côté gauche de l’édifice. Admission : 2 $
pour les membres, 4 $ pour les non membres.

Dimanche 10 février 2013 - Sortie aux Goélands à Terrebonne.
Guide: Jonathan Roy, du Cordem. Le Rendez-vous est fixé à 7 h 30 dans le stationnement de l’Île-des-Moulins à Terrebonne.
Nous tenterons de trouver différentes espèces de goélands à l'Île-des-Moulins avant le départ vers 9 h puis nous partirons à
la recherche d'autres espèces dans la région de Lachenaie. Demi-journée.

Source : Jeanne d’arc Patenaude, pour la SOL
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Bienvenue à tous!
Informations : Luc Foisy 450 759-8987
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Calendrier enfants de 6 à 10 ans
Le 7 et 21 décembre 2012
Vendredi de 19 h à 20 h 15
LES BREBIS DE JÉSUS

HOREB Saint-Jacques
122, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques • Tél. : 450 839-7717

Calendrier jeunes de 12 à 16 ans

La Chapelle de la Maison Horeb Saint-Jacques est ouverte pour
adoration silencieuse tous les jours de 8 h à 21 h.

Les 14, 15, 16 décembre 2012
Vendredi 19 h au dimanche 11 h 15

ACTIVITÉS DÉCEMBRE 2012

THÈME :
« JÉSUS S’ADRESSE À TOI : VIENS ET SUIS-MOI »

Calendrier adultes
8 décembre 2012 - Samedi 17 h à 22 h
SOIRÉE D’AMITIÉ (GRATUITE)
MESSE À L’HOREB À 17 H 30 POUR TOUS
APPORTER UN PETIT PLAT POUR UN SOUPER-PARTAGE +
SOIRÉE RÉCRÉATIVE

Équipe : Horeb et prêtre
Le Groupe de l’Amitié
23 au 26 décembre 2012 - Dimanche 15 h au mercredi 13 h
VACANCES DE NOËL DANS UNE ATMOSPHÈRE
FAMILIALE (PERSONNES SEULES)
SI C’EST UN TEMPS DIFFICILE À VIVRE POUR TOI, VIENS LE
VIVRE À L’HOREB

Équipe Horeb

Noël avec le

Groupe Entraide et
Amitié de Saint-Jacques
Les bénévoles du groupe Entraide et Amitié
Saint-Jacques vous invitent à participer à une
activité de Noël. La participation de la chorale
de Saint-Jacques viendra donner un air de fête
à cet après-midi.
Date : lundi 3 décembre
Heure : 13 h 30 à 15 h 30
Lieu : Sous-sol de l’église Saint-Jacques
Coût : 3 $ / personne
Pour information, veuillez communiquer avec
madame Fleur-Ange Perreault au 450 839-2989.
Bienvenue à tous les citoyens et citoyennes.
(Transport disponible sur demande)

Source : France Trudel Lanoue

Possibilité de faire
des réservations de salles
Endroit idéal pour :
Congrès, organismes, mouvements, retraites, sessions,
conférences, réceptions, cours de formation,
célébrations, fêtes familiales, démarche de foi,
accompagnement, séjour personnel…
À votre disposition :
Vastes salles entièrement équipées :
Chapelle, chambres doubles, chambres simples,
ascenseur, vaste terrain pour promenade,
cuisine québécoise traditionnelle.
Information :
Diane De Lafontaine • 450 839-7717
ou à marcellebenny@satelcom.qc.ca
Site Internet : www.horebsaintjacques.com

Club de l’Amitié
Âge d’Or
Saint-Jacques
Il y aura relâche pour les activités du Club
à partir du vendredi 14 décembre.
En janvier 2013, les activités recommenceront le vendredi
4 janvier par le Whist militaire. Toutes les autres activités régulières
reprendront le lundi 7 janvier, le même jour et à la même heure
qu’à l’automme 2012. Parmi les activités spécifiques, il y aura :
Le dîner de bienvenue le mardi 15 janvier; les billets seront en
vente dès la reprise des activités le lundi 7 janvier.
Le quilleton du Club, suivi du souper au Centre culturel du
Vieux-Collège, aura lieu au Salon de quilles L’Acadien le samedi
19 janvier 2013 à 14 h. Lorsque vos équipes seront formées,
vous pouvez donner les noms à Denise Beaudoin après le
12 décembre.
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LA CROIX-ROUGE REMERCIE
SES BÉNÉVOLES.

Disposition des vieux appareils
électroniques

La Croix-Rouge, Section Montcalm, tenait une
SOIRÉE RECONNAISSANCE, le 13 novembre
dernier, au Restaurant Benny à Saint-Esprit pour
remercier ses bénévoles au secteur financier des Services aux
sinistrés ainsi qu’au Conseil de section.

Les appareils électroniques contiennent des matériaux
toxiques et, en conséquence, ils ne doivent surtout pas être
mis aux rebuts avec les ordures ménagères, ni dans le bac de
recyclage. « À leur fin de vie, ces appareils doivent être
recyclés séparément ».

Un certificat de reconnaissance a été remis à M. Denis Rameau
(Saint-Alexis) pour ses 3 ans aux Services aux sinistrés. Un
certificat de mérite a été remis à Mme Denise Desjardins, ainsi
qu’une mention spéciale pour félicitations et remerciements à
M. Jean Lanoue pour son excellent travail au cours des 10
dernières années. Avec son équipe de 30 bénévoles, M. Lanoue
était responsable du financement pour Saint-Jacques. A chaque
année, les bénévoles circulaient dans les rues de Saint-Jacques
pour recueillir des fonds pour venir en aide aux sinistrés, car
lorsque survient un incendie ou inondation, la Croix-Rouge
prend en main les sinistrés en leur fournissant, selon les besoins,
hébergement, habillement et alimentation pour les premiers 72
heures. Un montant de plus de 7 000 $ a été recueilli cette
année. Merci beaucoup à toute l’équipe de M. Jean Lanoue pour
leur bénévolat ainsi qu’à la population de Saint-Jacques pour leur
grande générosité. M. Lanoue a remis sa démission afin de
passer à d’autres projets, à notre grand regret car c’est un
bénévole exceptionnel, dévoué, responsable, discipliné et
apprécié de tous. La Croix-Rouge espère toujours qu’un
volontaire acceptera de prendre la relève. Merci à tous les
bénévoles Croix-Rouge pour leur dévouement ; car grâce à eux
nous pouvons poursuivre notre œuvre humanitaire auprès des
sinistrés.

Pour faciliter leur recyclage conformément aux normes, des
dépôts accrédités existent et ils sont habiletés à les recevoir.

SUR LA PHOTO : M. Jean Lanoue, bénévole honoré, M. Pierre Desjardins,
responsable Service aux sinistrés Section Montcalm, Mme Denise Desjardins,
S.A.S. ont apprécié cotoyer M. Lanoue pendant toutes ces années. Mme Manon
Thibault, responsable financement Croix-Rouge Division du Québec a remis une
trousse d’urgence 72 heures à M. Lanoue.

DÉPÔTS ACCRÉDITÉS :
Les magasins : SonXPlus situé au 58, rue Baby, à Joliette
(ordinateurs et télévisions)
Bureau en gros sur le boulevard Firestone, à Joliette
(ordinateurs)
NOTEZ BIEN : Le comptoir vestimentaire, au sous-sol de
l’église, n’accepte pas les appareils électroniques
fonctionnels ou non.
Votre collaboration aidera à éviter une pollution chimique
très dommageable et dont les séquelles sont souvent
permanentes.
OUVERTURE DU COMPTOIR VESTIMENTAIRE
(AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE)
Prendre note que le comptoir vestimentaire est ouvert au
public le mercredi, de 13 h à 16 h.
Gilles Desjardins
Pour le Comptoir vestimentaire Saint-Vincent-de-Paul

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL #3074 SAINT-JACQUES
50, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques QC J0K 2R0

Dates des prochains déjeuners
communautaires qui auront lieu au Centre
culturel du Vieux-Collège (grande salle) :
Servis de 8 h à 12 h - Coût : 3 $
- 9 décembre 2012
- 13 janvier 2013

- 10 février 2013
- 10 mars 2013
Venez en grand nombre!
Responsable: Gérard Lafontaine, 450 839-6751
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Atelier d’information pour les Aidants
« La Clé de l’impôt et de la fiscalité »
Vous êtes un aidant, Et... êtes à la recherche d’informations pertinentes; alors la Table de
Concertation de Soutien à Domicile vous invite à un atelier portant sur les programmes
accessibles aux proches aidants et aux aidés, la fiscalité, l’hypothèque inversée, les outils
disponibles pour s’aider financièrement, et comment l’aide d’un planificateur peut vous soutenir.
Date : Mardi 4 décembre 2012
Heure : 19 h à 20 h 30
Au Regroupement Bénévole de Montcalm - 27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit

Cet atelier est animé par mesdames Linda Colmor et Lise Aumais, des Caisses Desjardins de Montcalm.
Pour information ou pour inscription, veuillez téléphoner au Regroupement Bénévole de Montcalm au 450 839-3118 ou
sans frais au 1 888 839-3440, poste 0. C’est gratuit!
Prendre note : Il y aura possibilité de « gardiennage » offert par le CLSC Saint-Esprit, sur place au Regroupement Bénévole
de Montcalm, selon le nombre d’inscriptions et selon les besoins (s.v.p. le mentionner lors de votre inscription).

Information

Saint-Jacques

Le stationnement
En vertu du règlement 207-2010, la Municipalité de SaintJacques a autorisé la Sûreté du Québec à appliquer le
règlement concernant le stationnement.
ARTICLE 19 : STATIONNEMENT D’HIVER
Il est interdit de stationner un véhicule routier et lourd sur
les chemins publics entre 24 h et 6 h du 1er novembre au
15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la
municipalité.
Toute personne qui contrevient aux dispositions
mentionnées ci-dessus est passible d'une poursuite et
des pénalités rattachées audit règlement. (Des copies
de ces règlements sont disponibles à la Mairie aux
heures normales de bureau).

Abris temporaires pour automobiles
L’installation d’abris d’autos temporaires est autorisée
entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de l’année
suivante.
(Règlement no 55-2001, article 6.5.2.6)
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Information

Saint-Jacques

Collecte de denrées
alimentaires non périssables
Le service des Loisirs et de la Culture invite les gens à participer à sa collecte
de denrées alimentaires non périssables. Ces denrées serviront
à confectionner des paniers de Noël qui seront distribués par la Société
Saint-Vincent-de-Paul à des familles défavorisées.
Durant cette période, il vous suffit d’apporter vos denrées non périssables et
de les déposer dans le vestibule de la Mairie dans une boîte prévue à cet
effet, durant les heures habituelles d'ouverture. *Prendre note que nous ne prenons pas les vêtements.
Nous vous invitons à participer généreusement à cette collecte.
Jusqu'au vendredi 14 décembre prochain, vous pouvez vous présenter à la Mairie pour faire vos dons. Dépêchez-vous,
ces familles ont besoin de vous!
Pour information, contactez-nous au 450 839-3671. Karine Vézina, agente aux communications - Poste 7620

Procurez-vous votre
Calendrier 2013,
Saint-Jacques d’autrefois!
La Municipalité récidive avec son Calendrier SaintJacques d’autrefois pour 2013. Il sera distribué à
chacun des foyers de la Municipalité de SaintJacques à la fin décembre, début janvier. Un
exemplaire sera attribué pour chaque adresse
civique. Si vous désirez un exemplaire additionnel,
ils seront disponibles à la Mairie de Saint-Jacques
située au 16, rue Maréchal. Procurez-vous votre
Calendrier 2013, découvrez une municipalité riche
en histoire.
Nous sommes déjà à planifier l’édition 2014, où le
thème sera Spécial familles de Saint-Jacques. À cet
effet, nous vous invitons à échanger pendant la
période des Fêtes avec vos familles afin de trouver
des clichés qui vous permettront de redécouvrir
votre Municipalité à travers les yeux de nos
ancêtres.
Peut-être serez-vous de l’édition 2014 où, nous
espérons, toutes les familles y seront représentées!
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RAPPEL
Réduction de la fréquence de
collecte des matières organiques
Prenez note que pour la saison hivernale, la collecte
des matières organiques sera moins fréquente. Au
lieu de se faire toutes les semaines, elle se fera une
fois par mois, de décembre à mars, et une collecte
bimensuelle aura lieu en avril.
Voici donc les dates de collecte des matières
organiques pour la saison hivernale :
• 20 décembre 2012
• 17 janvier 2013
• 14 février 2013

• 14 mars 2013
• 11 avril 2013
• 25 avril 2013

La collecte des matières organiques hebdomadaire
reprendra en mai, et ce, pour toute la saison estivale.
Merci de votre compréhension!

Information

Saint-Jacques

Prochains bulletins – Le Jacobin 2013
Rappel aux organismes communautaires de Saint-Jacques qui désirent faire
paraître des informations dans Le Jacobin. Il n’y aura pas d’édition du bulletin
municipal en janvier 2013. La prochaine sortie du Jacobin aura lieu au début
février.
Afin de nous permettre de bien préparer le montage du bulletin municipal,
nous vous demandons de respecter les dates de tombée suivantes :
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Relâche
Sortie : début
Sortie : début
Sortie : début
Sortie : début
Sortie : début
Sortie : début
Relâche
Sortie : début
Sortie : début
Sortie : début
Sortie : début

février
mars
avril
mai
juin
juillet

Tombée
Tombée
Tombée
Tombée
Tombée
Tombée

:
:
:
:
:
:

lundi 7 janvier
jeudi 7 février
jeudi 7 mars
lundi 8 avril
mardi 7 mai
vendredi 7 juin

septembre
octobre
novembre
décembre

Tombée : jeudi 1er août
Tombée : vendredi 6 septembre
Tombée : lundi 7 octobre
Tombée : jeudi 7 novembre

Veuillez prendre note que ces dates de tombée peuvent être modifiées sans
préavis lors d’événements spéciaux ou autres.

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

Aussi, il serait important de fournir un texte en format Word pour vos
communications par courriel à communication@st-jacques.org.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.
N’hésitez surtout pas à me contacter pour toute information.
Joyeuses Fêtes et bonnes lectures!
Karine Vézina, agente de communication
Tél : 450 839-3671, poste 7620

Mairie de Saint-Jacques

Congés
des Fêtes

Les bureaux administratifs
seront fermés du 21 décembre
2012, à 16 h, au 4 janvier 2013.
Nous serons de retour le
7 janvier, dès 8 h 30.

La bibliothèque municipale
Marcel-Dugas
La bibliothèque sera fermée du 21
décembre 2012 au 4 janvier 2013.
(voir page 16 pour plus d’information)
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Calendrier 2013 des collectes
des matières résiduelles
Janvier

Juillet
L

D

M

M

V

S

L

D

2

3

4

5

M

M

1

2

J
3

V
4

S
5

6

6

7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12

13

13

14

15

16

17

18

19

14

15

16

17

18

19

20

20

21

22

23

24

25

26

25

26

27

27

28

29

30

31

Février
D

21

22

23

24

28

29

30

31

Août
L

M

M

J

V

S

D

1

2

L

M

M

J

V

S

1

2

3

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

11

12

13

14

15

16

17

17

18

19

20

21

22

23

18

19

20

21

22

23

24

24

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

Mars
D

4

5

6

7

Septembre
L

M

M

J

V

S
1

D
2

L
1

M

M

2

3

J
4

V
5

S
6

7

3

4

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

10

11

12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

17

18

19

20

21

22

23

22

23

24/31

25

26

27

28

29

30

29

30

Avril
D

Octobre
L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

27

28

29

30

31

Mai

6

7

Novembre

D

L

M

M

J
1

V

S

D

2

3

4

L

M

M

J

V

S
1

2

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Juin

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Décembre

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

16

17

18

19

20

21

16

17

18

19

20

21

22

22

23

24

25

26

27

28

23/30

24

25

26

27

28

29

29

30

31

Sujet à changement pour Noël

Les collectes débutent à 7 h le matin
Collecte des matières recyclables (bac bleu)

Collecte des matières compostables (bac brun)

Collecte des ordures ménagères

Collecte spéciale de feuilles

Frolic acadien et collecte des RDD (25 mai)

Collecte de branches (21 au 25 octobre)

Jour de collecte des RDD (25 mai)

Vente-débarras (18, 19 et 20 mai)

20
28 Le Jacobin • Novembre 2012 • Vol.10, No 9

Congés fériés
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