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

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

Service des travaux publics
Tél. : 450 839-3671, poste 7661 | Christian Marchand, superviseur
travauxpublics@st-jacques.org

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

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

Centre culturel du Vieux-Collège
Tél. : 450 839-9246

L’inspecteur canin
Tél. : 450 756-4791 | 450 439-WOUF

La Municipalité de Saint-Jacques se dégage de toute responsabilité
quant au contenu publié par les organismes et se réserve le droit
de l’ajuster en fonction de l’espace disponible dans le bulletin.

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 

Retour à l’horaire régulier
Mairie de Saint-Jacques

Prendre note que l’horaire régulier
reviendra dès le 4 septembre. 

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi,

de 8 h 30 à 16 h

RAPPEL : Fête du travail

La Mairie de Saint-Jacques
sera fermée

le lundi 3 septembre
en raison du congé férié
de la Fête du travail.

Prendre note que la prochaine séance régulière du conseil
municipal aura lieu le mardi 4 septembre, à 19 h.

PROCHAINE SÉANCE

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.
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Le conseil
municipal

Résumé de la séance ordinaire du mardi 3 juillet 2012Bilan des décisions                 
QUE cette somme soit prévue à l’intérieur du budget
courant de la Municipalité de Saint-Jacques et que le
versement soit effectué après la réception des pièces
justificatives.

Projet de signalisation routière
Infrastructures municipales 
ATTENDU QUE le comité des Fleurons a développé un
projet d’affichage pour la signalisation routière des diverses
infrastructures municipales;

ATTENDU QUE des sommes sont prévues au budget 2012
afin de procéder à la signalisation des parcs;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement
d’accepter la proposition du comité des Fleurons pour la
conception et l’image des modèles de panneaux proposés
et de procéder à la fabrication de la signalisation pour
l’identification des parcs.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Achat habits de combat
Il a été résolu unanimement que la soumission de Boivin et
Gauvin inc. soit acceptée et que monsieur Christian
Marchand soit autorisé à procéder à l’achat de cinq (5)
habits de combat, pour le service des incendies de la
Municipalité de Saint-Jacques, au prix de 1 230 $/par
habit, pour une somme de 6 150 $ plus taxes.

HYGIÈNE DU MILIEU

Demande de raccordement
Monsieur Mario Venne :
1536, Domaine Grand-Champ
Madame Cécile Pimparé :
1532, Domaine Grand-Champ
Il a été résolu unanimement que les demandes de
raccordement au réseau d’aqueduc à Sainte-Julienne soient
acceptées;

QUE les travaux soient effectués sous la surveillance d’un
représentant de la Municipalité et en respectant les normes
et exigences de la Municipalité de Saint-Jacques;

ADMINISTRATION

Indicateurs de gestion
Municipalité de Saint-Jacques  
Il a été résolu unanimement que le rapport déposé et
préparé par madame Josée Favreau, directrice générale,
soit accepté et acheminé au ministère des Affaires
municipales, du Sport et du Loisir.

QUE Madame Favreau soit autorisée à signer le rapport.

Subvention Frolic acadien
Patrimoine Nouvelle-Acadie -
Contribution municipale  
ATTENDU QU’une demande de contribution est adressée à
la Municipalité de Saint-Jacques concernant l’événement
du Frolic acadien qui a été tenu le 26 mai dernier, et
organisé par le comité Patrimoine Nouvelle-Acadie;

ATTENDU QU’un rapport des dépenses et des revenus
concernant l’événement est déposé à la municipalité;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement
d’accepter la demande de subvention au montant 2 300 $,
et que le versement de la subvention sera effectué au nom
du comité Patrimoine Nouvelle-Acadie;

QUE cette somme soit prévue à l’intérieur du budget
courant de la Municipalité de Saint-Jacques.

Subvention plantation d’arbres
Contribution municipale           
ATTENDU QU’une demande de contribution est adressée à
la Municipalité de Saint-Jacques concernant le volet de la
plantation d’arbres, le tout organisé par le comité
Patrimoine Nouvelle-Acadie;

ATTENDU QU’un rapport des dépenses et des revenus
concernant l’événement est déposé à la municipalité, ainsi
qu’une liste des différents endroits où les arbres seront
plantés;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement
d’accepter la demande de subvention au montant 1 000 $
et que le versement de la subvention sera effectué au nom
du comité Patrimoine Nouvelle-Acadie.
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Le conseil
municipal

Résumé de la séance ordinaire du mardi 3 juillet 2012 (suite)Bilan des décisions                 
Règlement # 236-2012
Adoption du second projet de règlement
ATTENDUE QU’un avis de motion a été donné lors de la
séance du 2 avril 2012;

ATTENDU QU’un premier projet est présenté dans le but de
modifier le règlement de zonage numéro 55-2001, afin de
permettre la construction d’une habitation bifamiliale de
structure isolée à l’intérieur de la zone résidentielle R1-49;

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a
été tenue le 27 juin 2012;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement d’accepter
le second projet de règlement, et cela, sans changement.

Règlement # 237-2012
Adoption du second projet de règlement
ATTENDUE QU’un avis de motion a été donné lors de la
séance du 7 mai 2012;

ATTENDU QU’un premier projet est présenté dans le but
de modifier le règlement de zonage numéro 55-2001, afin
de corriger la grille des usages, des normes et des
dimensions de terrain;

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a
été tenue le 27 juin 2012;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement d’accepter
le second projet de règlement, et cela, sans changement.

PROCÈS-VERBAUX
Il est à noter que le contenu de la section résumé des
décisions du conseil sera publié dans le bulletin
municipal Le Jacobin. Cependant, il vous sera possible
de consulter les procès-verbaux, et ce, de façon
régulière sur le nouveau site web, à l’adresse suivante :
www.st-jacques.org

Merci de votre compréhension et si vous désirez
obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à
nous en faire part.

Audrey St-Georges
Secrétaire-trésorière adjointe

450 839-3671, poste 7612 • info@st-jacques.org

QUE l’ensemble des coûts reliés aux travaux est à la charge
du demandeur;

QU’advenant que des travaux d’excavation soient prévus
sur la Montée Hamilton, que ceux-ci soient réalisés
conformément aux normes et exigences de la Municipalité
de Sainte-Julienne.

Demande de prix sur invitation – puits no. 5
ATTENDU QUE la Municipalité désire obtenir des prix sur
invitation pour le raccordement du nouveau puits (#5)
d’alimentation en eau potable;

ATTENDU QUE l’estimation des coûts est inférieure à
100 000 $;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que la
directrice générale procède à des demandes des prix sur
invitation auprès des entrepreneurs qualifiés;

QUE les invitations soient acheminées et que les soumis-
sions soient reçues au plus tard le 19 juillet 2012 à 11 h à
la Mairie, et que l’ouverture soit prévue le même jour, au
même endroit à 11 h 01;

Que les travaux soient réalisés au plus tard pour le 30 août
2012.

URBANISME

Règlement # 234-2012
Adoption du second projet de règlement 
ATTENDUE QU’un avis de motion a été donné lors de la
séance du 2 avril 2012;

ATTENDU QU’un premier projet est présenté dans le but
de modifier le règlement de zonage numéro 55-2001, afin
de corriger la grille des usages, des normes et des
dimensions de terrain;

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a
été tenue le 27 juin 2012;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement
d’accepter le second projet de règlement, et cela, sans
changement.
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Municipalité
de Saint-Jacques

Nouveau partenariat
à Saint-Jacques et lancement
de la programmation
(A.S.) C’est le 10 août dernier en présence du directeur
général du Collège Esther-Blondin, monsieur Stéphane
Mayer ainsi que de monsieur Pierre Beaulieu, maire de la
Municipalité de Saint-Jacques, que plusieurs responsables se
réunissaient au Pavillon des sports pour souligner une
entente de partenariat conclue entre le Collège Esther-
Blondin et la Municipalité afin de maintenir les services
offerts aux citoyens de Saint-Jacques et des municipalités
environnantes. 

Le rôle du Collège sera d’assurer l’organisation des bains
libres et la location des plateaux d’activités sportives tandis
que la Municipalité prendra en charge l’organisation des activités individuelles et la publicité locale. « Cette collaboration s’avère
une solution gagnante pour les deux parties, l’objectif commun étant toujours d’améliorer nos services afin d’offrir aux citoyens
et citoyennes de la collectivité des équipements accessibles et de qualité », a déclaré avec enthousiasme M. Stéphane Mayer,
directeur général du Collège Esther-Blondin. « Avec ce nouveau partenariat, les utilisateurs actuels pourront continuer d’utiliser
les services dans la mesure où la Municipalité deviendra l’organisateur officiel des activités. Le Collège Esther-Blondin est heureux
d’être un acteur de premier plan et de participer au rayonnement de sa municipalité», a-t-il ajouté. 

Concrètement, l’offre de services générée par ce partenariat propose l’ouverture du Pavillon des sports et l’accessibilité aux
différents plateaux à raison de trois soirs par semaine, ainsi que d’une matinée le samedi. Plusieurs activités sont déjà au
programme telles que le badminton, les bains libres, le club des maîtres, l’aquaforme, le zumba et le yoga. Il sera toujours
possible pour les organismes de faire la location de plateaux durant les plages horaires disponibles. 

«Nous sommes très fiers du développement du Collège Esther-Blondin qui viendra assurément enrichir le milieu de vie ainsi que
celui de notre municipalité», a déclaré M. Pierre Beaulieu, maire de la Municipalité de Saint-Jacques. Cet important partenariat
répond aux demandes de la population et offre des avantages intéressants aux deux parties soit en permettant au Collège de
continuer à offrir aux utilisateurs l’accessibilité de ses installations sportives, et permet à la Municipalité de diversifier ses services,
et ce, à moindre coût pour tous les citoyens de Saint-Jacques et des environs», d’ajouter M. Beaulieu.

Également lors de ce point de presse, madame Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs à la Municipalité de Saint-Jacques, a
procédé au lancement de la nouvelle programmation qui sera offerte au public en 2012-2013. Ce projet a été élaboré en
étroite collaboration avec madame Marie-Josée Boulard, directrice des services administratifs au Collège Esther-Blondin.

RAPPEL
Publireportage : Nos entreprises
Votre entreprise est établie à Saint-Jacques depuis plus de 20 ans?

Vous souhaitez bénéficier gratuitement d’un publireportage soulignant l’apport de votre entreprise au rayonnement de
notre municipalité?

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez contacter Mme Josée Favreau, directrice générale au 450 839-3671,
poste 7610 ou à josee.favreau@st-jacques.org.

Mme Marie-Josée Boulard, directrice des services administratifs du Collège Esther-
Blondin, Mme Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs à  la Municipalité de Saint-
Jacques; M. Stéphane Mayer, directeur du Collège Esther-Blondin; Mme Josée
Favreau, directrice générale à la Municipalité de Saint-Jacques.
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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 d’automne
Formulaire d’inscription aussi disponible sur le site Internet www.st-jacques.org

Pavillon des sports
Collège Esther-Blondin
101, rue Ste-Anne, Saint-Jacques, J0K 2R0

Badminton libre 

Cardio-Transforme 
Séances de mise en forme adaptée pour tous les groupes
d’âge afin d’améliorer le cardio et affiner la taille.
Jours et heures Lundi de 20 h à 21 h

ou Mercredi de 19 h à 20 h
Endroit Salle polyvalente (PS) 
Coût Résident : 76 $

Non résident : 95 $
Date Du 17 septembre au 10 décembre 
Responsable Josée Huot (en remplacement

de Catherine Mailhot)

Aqua-Forme
Séances de mise en forme en milieu aquatique (partie
peu profonde). Routines d’exercices sur musique.
Rythme rapide.
Jours et heures Lundi de 20 h à 21 h

ou Mercredi de 19 h  à 20 h
Endroit Piscine (PS)
Coût Résident: 95 $

Non résident: 118,75 $
Date Du 17 septembre au 10 décembre

Zumba
Le mot Zumba en espagnol signifie « bouger vite et
s’amuser ». Au son des rythmes latins endiablés et
ensoleillés, le cours propose d’excellents exercices
cardiovasculaires en plus d’être bénéfique pour le moral!
Jour Lundi 
Heure 18 h à 19 h
Endroit Salle polyvalente (PS)
Coût Résident: 105 $

Non résident: 131,25 $
Date Du 17 septembre au 10 décembre

Information et inscription : loisir@st-jacques.org • 450 839-3671, poste 7670
(Tarifs réduits pour les résidents et employés du Collège Esther-Blondin)

PS = Pavillon des Sports du Collège Esther-Blondin (CEB), 101 rue Sainte-Anne, Saint-Jacques
CCVC = Centre culturel du Vieux-Collège, 50 rue Saint-Jacques, Saint-Jacques

ESLDF = École Saint-Louis-de-France, 4, rue du Collège, Saint-Jacques

Le Collège met à votre disposition ses neuf (9) terrains
de badminton pour vos parties de jeux en famille ou
entre amis. Réservation requise. 
Jours Lundi et mercredi
Heure 19 h à 20 h
Endroit Gymnase (PS)
Coût Résident : 10 $ / h par terrain

Non résident : 12,50 $ / h par terrain
Début 17 septembre
Responsable Cynthia Lafortune
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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

Cours Heure Coût Jour

Junior 3 et 4

Junior 5 et 6

Junior 7 et 8 

Junior 9 et 10

Canard et Tortue de mer

Salamandre et Poisson-lune

Crocodile et Baleine

Junior 1 et 2

18 h

19 h

20 h

9 h

10 h

11 h

12 h

Résident: 100 $

Non résident : 125 $

Résident: 85 $

Non résident : 106,25 $

Résident: 100 $
Non résident : 125 $

Vendredi

Samedi

Pour connaître les prérequis aux cours, consultez le document «Classifications», disponible sur le site Internet de la
Municipalité au www.st-jacques.org

Bain libre
Jours Lundi et mercredi 
Heures 18 h à 19 h
Endroit Piscine (PS)
Coût Résident : 4 $ / adulte

2 $ / enfant
Non-résident : 5 $ / adulte

3 $ / enfant
Date  Du 17 septembre au 10 décembre 
Relâche Lundi 8 octobre 2012

Club des maîtres 
Affiliation fermée de nageurs en longueur de différents
niveaux.  
Jours Lundi - Mercredi – Vendredi
Heures Variées
Endroit Piscine (PS)
Coût Résident : 240 $ / année 2012 - 2013

Non résident : 300 $ / année 2012 - 2013
Résident : 175 $ / session automne
Non résident : 218,75 $ / session automne

Durée 12 semaines

Endroit Piscine (PS)

Activités - Session d’automne
Formulaire d’inscription aussi disponible sur le site Internet www.st-jacques.org
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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 chant en groupe
8 à 12 ans et 16 ans et plus
Initiation aux techniques de chant : la voix chantée, les
vocalises, l'appui, la voix mixte, la voix de poitrine, la
respiration, la diction, l'interprétation, etc. Les
chanteurs auront l’occasion de travailler une chanson
de groupe (à noter qu’il ne s’agit pas d’une chorale).
Places limitées de six (6) participants.
Jour Lundi
Heure 18 h 15
Durée 90 minutes (chaque séance)
Endroit CCVC
Coût 100 $

(un CD sera remis à chaque élève)
Date Début le 17 septembre

(6 semaines)
Responsable Tania Langlois, professeure 

diplômée en musique
et en théâtre musical

Information et inscription : loisir@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7670

Cours de guitare en groupe
Les élèves apprendront différentes techniques à la
guitare : les accords, les gammes, le jeu avec un
médiator (pick) et avec les doigts, etc. Peu importe
leur niveau de compétences, les guitaristes
s’appliqueront à apprendre une ou plusieurs
chansons de leur choix.
Matériel requis : une guitare
Jour Jeudi
Heure 18 h 30
Durée 90 minutes (chaque séance)
Endroit CCVC
Coût 100 $ 
Date Début le 20 septembre

(6 semaines)
Responsable David Pelletier,

professeur diplômé
en musique et
en théâtre musical

Information et inscription : loisir@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7670

Cours d’anglais
Initiation à la langue anglaise pour le travail ou le
voyage (niveau débutant 2).
Jour Lundi
Heure 19 h à 21 h
Endroit CCVC
Coût 120 $
Date Début le 17 septembre 
Responsable Michelle Landry

Information et inscription : loisir@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7670

Yoga
Vous cherchez un complément
relaxant à votre vie souvent trop
stressante? Le Kripalu Yoga est une philosophie de
vie qui vous apprend à respirer, à vous détendre et
à mieux vous concentrer. Apaisez votre corps et
votre esprit grâce à la méditation en mouvement.
Possibilité de cours privé.

Adultes et adolescents
Jours et heures Lundi de 13 h à 14 h 15

ou Mardi de 18 h à 19 h15
Endroit Salle 32 – CCVC
Coût 150 $
Date Du 10 septembre au 3 décembre

(12 semaines)
Responsable Nancy Vendette

Parents – Enfants  (5 à 11 ans)
Apprenez à vous détendre tout en vous amusant.
Une belle occasion de passer un bon moment avec
votre enfant.
Jour Dimanche
Heure De 10 h 15 à 11 h
Endroit 189, rang Saint-Charles

Saint-Roch-de-l’Achigan
Coût 10 $ / parent  –  5 $ / enfant
Date 21 octobre, 18 novembre,

16 décembre
Responsable Nancy Vendette

Information et inscription :
Nancy Vendette au 450 588-3292



Le Jacobin • Septembre 2012 • Vol.10, No 7 9

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

Karaté 
Jour Lundi
Heure De 18 h à 20 h
Endroit Gymnase (ESLDF)
Date Début le 10 septembre
Responsable Marcel Daigle

Information et inscription :
Marcel Daigle 514 912-2126

Activités multisports

Taekwondo
Jour Samedi
Heure De 9 h à 12 h
Endroit Gymnase (ESLDF)
Date Début le 8 septembre
Responsable Maître Jacques Sourdif

Information et inscription :
Maître Jacques Sourdif 
450 839-6630 / jacques_sourdif@hotmail.com

Fit Tonic

Tu es âgé de 8 à 12 ans? Tu as envie de bouger, sauter
et courir? Tu veux participer à des jeux et des sports
organisés pour toi dans une ambiance amicale?

Le volet multisports se divise en deux catégories :
1er : Sports : basket-ball, handball, hockey cosom, etc.
2e : Jeux : sentinelle, ballon-chasseur, diamant, etc.
Jour Jeudi
Heure De 18 h 30 à 19 h 30
Endroit Gymnase (ESLDF)
Coût 60 $ / enfant

50 $ / 2e enfant 
45 $ / 3e enfant

Dates Du 20 septembre
au 6 décembre
(10 semaines)

Responsable Stéphane Couture

Cours de mise en forme en plein air composé d’une
marche d’intensité légère à rapide et de brèves
séances de jogging (le rythme de chacun est
respecté). Des exercices de renforcement et de
tonification musculaire suivis d’une séance
d’étirement viennent compléter les 75 minutes de
cours. Afin d’assurer un suivi sécuritaire et une
approche personnalisée aux participants, le cours est
offert en petits groupes (20 personnes maximum).

Endroit 1128, rue Principale
Saint-Roch-de-l’Achigan

16, rue Maréchal
Saint-Jacques
(stationnement de la Mairie)

En session
Jours et heures Lundi de 10 h 15 à 11 h 30 

Saint-Roch-de-l’Achigan
Mercredi de 10 h 15 à 11 h 30 
Saint-Jacques
Mercredi de 18 h à 19 h 15 
Saint-Roch-de-l’Achigan

Coût 1 cours par semaine : 102 $ + tx
2 cours par semaine: 187 $ + tx

À la carte (réservation requise 24 h à l’avance)
Jours et heures Lundi de 10 h 15 à 11 h 30 

Saint-Roch-de-l’Achigan
Mercredi de 10 h 15 à 11 h 30 
Saint-Jacques
Mercredi de 18 h à 19 h 15 
Saint-Roch-de-l’Achigan

Coût Membre (client déjà inscrit à la 
session) : 9,50 $
Non membre : 13,50 $

Inscription en ligne au www.activiesante.ca
du 16 au 30 septembre 2012. 450 938-1842
*** 15 % de rabais jusqu’au 15 septembre ***

Reçus disponibles pour les transactions de 20 $ et
plus.
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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

Ouverture
des jeux d’eau!
(A.S.) La Municipalité de Saint-Jacques est fière
d’annoncer l’ouverture officielle de ses jeux d’eau
dans le parc Aimé-Piette (81, rue Venne).

« L’ouverture de ces jeux est très attendue par la
population, et plus particulièrement pour nos jeunes
qui pourront s’en donner à cœur joie pendant la
période estivale », a déclaré M. Pierre Beaulieu,
maire de la Municipalité de Saint-Jacques. 

On y compte environ 10 jeux d’eau pourvus
d’équipements variés avec jets au sol ou en
cascade, pour des heures de jeux imaginatifs!
Les heures d’ouverture sont de 9 h à la tombée du
jour. Comme aucune surveillance ne sera assurée
par la Municipalité, la supervision d’un adulte est
obligatoire et certaines règles s’appliquent. Un
panneau d’affichage sera disposé tout près et des
toilettes sont disponibles sur place.

Ces jeux, d’une valeur de 170 000 $, viennent
s’ajouter aux différents équipements sportifs du
parc Aimé-Piette.

Cette année encore le camp de jour de Saint-Jacques
a fait vivre un été trippant à plus de 150 jeunes des
Municipalités de Saint-Jacques, Sainte-Marie-Salomé
et Saint-Alexis. Je tiens à vous remercier, chers
parents, de la confiance que vous portez à l’égard du
camp de jour, et ce, année après année. Outre les
activités au parc Aimé-Piette, tels que les journées
thématiques, les sports, les bricolages, la nuit de
camping au Centre culturel du Vieux-Collège et
l’après-midi au Salon de quilles l’Acadien, nous
sommes allés au Royaume de nulle part, au
Funtropolis, au Zoo de Granby, à la Fête des camps,
à Acrosport, au Havre familial, au Parc olympique
ainsi qu’au SuperAqua Club. Les jeunes ont pu
s’amuser avec leurs amis tout l’été en étant bien
encadrés par les moniteurs! Je tiens à souligner
l’excellent travail qu’ils ont accompli au cours de l’été
2012 : Kevin, Bidule, Poutine, Spirou, Boum-Boum,
Kiwi, Vitamine, Spirale et Gazou, mille mercis! 

Merci à tous les petits trésors qui ont passé l’été avec
nous et bon retour en classe! 

En espérant vous revoir l’été prochain! 

Audrey Ricard
Coordonnatrice
du camp de jour

Saint-Jacques

Un été
époustouflant



Bibliothèque municipale
Marcel-Dugas
La bibliothèque, c’est gratuit!

Nous vous rappelons que nous offrons le service de
prêt entre bibliothèques. Nos sources d’emprunts sont
la BAnQ, Bibliothèque et Archives nationales du
Québec ainsi que la BAC, Bibliothèque et Archives
Canada. Ce service, déjà apprécié de plusieurs, permet
d’avoir accès à des documents qui ne font pas partie
de notre collection. Pour plus de renseignements,
adressez-vous auprès du personnel de la bibliothèque.

Prêt de livres
entre bibliothèques

À compter du 4 septembre
Lundi 14 h à 20 h
Mardi 14 h à 18 h
Jeudi 14 h à 20 h
Samedi 10 h à 12 h

Horaire régulier 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
résidents de Saint-Jacques! Nous vous invitons
à venir visiter votre bibliothèque municipale qui
contient près de 20 000 documents incluant
plusieurs nouveautés 2012. L’inscription est
gratuite sur présentation d’une pièce d’identité
avec adresse. 

Au plaisir de vous rencontrer.

PA S S I O N - L E C T U R E

Autres éditeurs
• «Bitcher» et intimider à l'école, c'est assez!, Marthe Saint-Laurent,
Béliveau Éditeur

• L'École privée, pour ou contre?, Guy Durand, Les Éditions Voix
parallèles

• Les garçons et l'école, Jean-Claude St-Amand, Les Éditions Sisyphe
• Tyrans de la cour d'école. Comprendre et prévenir l'intimidation, Kim
Zarzour, Bayard Canada Livres

• Mon cerveau a besoin de lunettes. Vivre avec l'hyperactivité, Annick
Vincent, Les Éditions Québécor

Voici quelques livres qui pourraient faciliter la rentrée scolaire :

Suite à un tirage provincial dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec l’automne dernier,
notre bibliothèque a remporté un prix de 1000 $. Les règles de ce tirage demandaient à la bibliothèque gagnante
de dépenser cette somme en publicité. Depuis déjà plusieurs années un projet nous tenaient à cœur, celui de
distinguer la bibliothèque Marcel-Dugas par un logo. Après plusieurs mois consacrés à l’élaboration de cette identité
visuelle, c’est avec plaisir que nous vous présentons le produit final. Ce logo
servira de lien pour consulter notre catalogue sur le site Internet de la
municipalité. Il sera aussi utilisé sur nos différentes publications ainsi que pour nos
diverses correspondances.  Voici donc le logo de la bibliothèque Marcel-Dugas. 

La bibliothèque se distingue
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d
Des Éditions du CHU Sainte-Justine
• Préparer son enfant à l’école, Marie Charbonniaud
• L’enfant, l’adolescent et le sport de compétition, Line Déziel
• L’enfant et les écrans, Sylvie Bourcier
• La motivation à l’école. Un passeport pour l’avenir, Germain Duclos
• Dyslexie et autres maux d’école. Quand et comment intervenir,
Marie-Claude Béliveau

• Les devoirs et les leçons, Marie-Claude Béliveau
• Mon cerveau ne m’écoute pas. Comprendre et aider l’enfant
dyspraxique, France Léger et Sylvie Breton

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

Nous soulignerons cet événement le samedi
29 septembre. Durant le prêt de livres, entre 10 h et
midi,  nous recevrons l’artiste-peintre Sophie Venne.
D’autres activités sont en préparation

Les Journées de la culture 
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Région Lanaudière

Club Fadoq de l’Amitié Saint-Jacques

Programmation Automne 2012
Toutes les activités régulières reprendront le lundi 10 septembre.

Venez participer à Viactive Fadoq pour votre bien-
être car l’activité physique renforce votre cœur.
Elle peut vous aider à contrôler et prévenir
certaines maladies comme le diabète, l’hyper-
tension, l’ostéoporose et prévient également la
dépression.

Une séance type d’exercices comprend : une
période d’échauffement, une période d’exercices
et d’aérobie, une période de musculation, une
période d’équilibre et de coordination suivi d’une
période d’étirements puis de relaxation.

Durée : 1 h 15 
Lieu : CCVC
Quand : Tous les mercredis à 9 h 15 
Coût : Gratuit pour tous, membres

et non-membres de la Fadoq.

Bienvenue, au plaisir de vous rencontrer.
Pour info : Rita Brisson 450 839-6816

Mariette Forest 450 839-3453

Club de marche, lundi 9 h 30, gratuit, durée
d’une heure, point de rencontre : CCVC
Responsable : Ninon-Rose Gagné  450 839-9283

Invitation aux 50 ans et plus

Whist militaire :
dès le vendredi 7 septembre à 19 h
au Centre culturelle du Vieux-Collège

Dîner d’ouverture :
dès le 11 septembre
au Centre culturelle du Vieux-Collège

Sortie aux pommes et magasinage :
le mardi 25 septembre

Soirée de danse :
le vendredi 28 septembre
au Centre culturelle du Vieux-Collège

Super bingo :
le vendredi 12 octobre
au Centre culturelle du Vieux-Collège

Casino :
le jeudi 18 octobre 

Voyage à St-Donat à l’Étoile du Nord :
les 13, 14 et 15 novembre 2012
pour un Noël en automne

Voyage aux Iles-de-la-Madeleine :
du 14 au 20 juillet 2013

Vieactive FADOQ – 50 ans et plus
Faire de l’activité physique aide à prévenir certaines maladies
telles que le diabète, l’hypertension, l’ostéoporose et même la
dépression.

Chaque séance offerte comprend une période d’échauffement,
d’exercices, d’aérobie, de musculation, d’équilibre et de
coordination, d’étirements et de relaxation.

Date : tous les mercredis 
Heure : 9 h 15
Durée : 1 h 15
Lieu : Centre culturelle du Vieux-Collège
Coût : gratuit pour tous (membres et non-membres)

Pour réserver votre place aux activités ou pour toute autre
information, contactez Rita Leblanc-Coderre 450 839-3759
ou Renée Pauzé 450 839-2130.

Profitez-en pour renouveler votre carte de membre FADOQ!
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ACTIVITÉS SEPTEMBRE 2012

Calendrier adultes

Du 27 septembre (19 h) au 30 septembre (13 h)
CHRISTOTHÉRAPIE RENOUVELÉE
« GUÉRISON DES BLESSURES DE LA VIE » 
Équipe : Horeb et prêtre

Autre session

Du 21 au 23 septembre
AA « UN PAS DE PLUS » (SELON LES DOUZE ÉTAPES)
Mme Romance Sergerie au 450 638-1103
M. Claude Paré 450 656-6518
Mme Denise Robitaille 450 743-8359

Calendrier enfants de 6 à 10 ans

Les 14 et 28 septembre (19 h à 20 h 15)
LES BREBIS DE JÉSUS

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

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

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, etc.

À votre disposition :
Vastes salles entièrement équipées :
Chapelle, chambres pour deux personnes,
chambres pour une personne, ascenseur,
vaste terrain pour promenade,
cuisine québécoise traditionnelle.

Information :
Diane De Lafontaine • 450 839-7717
ou à marcellebenny@satelcom.qc.ca

LA SHÉNA
Société d’horticulture
et d’écologie de la Nouvelle-Acadie
Le climat estival a été fort propice à la pratique de votre
passe-temps favori! L’été s’achève peut-être, mais la saison
des conférences, quant à elle, ne fait que commencer! Voici
deux rendez-vous à ne pas manquer en septembre qui
contribueront à nourrir votre intérêt et parfaire vos
connaissances pour la prochaine saison :

4 septembre : Échange de plantes
Heure : 19 h
Lieu : Centre culturel du Vieux-Collège,
50, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques
Activité : Apportez les plantes que vous avez en trop
et échangez-les avec d’autres!
Important : Identifiez vos plants (variété, couleur, hauteur,
largeur, etc.)
Ouvert à tous 

18 septembre : Conférence :
Bien préparer son jardin pour l’hiver
Les belles journées d’été laissent lentement leur place aux
fraîcheurs de l’automne. Il vous faudra bientôt préparer les
végétaux à l’arrivée des temps froids. Mais par où
commencer? 
Conférencière : Hélène Baril, horticultrice et consultante
Heure : 19 h
Lieu : Centre culturel du Vieux-Collège,
50, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques

Hélène Baril est diplômée de l’École
d’horticulture du Jardin botanique de
Montréal depuis 1997. Formatrice pour
des programmes gouvernementaux, elle
est également conférencière pour la
Fédération des Sociétés d’horticulture et
d’écologie du Québec.

Les activités sont gratuites pour les membres. 5 $ pour les
non-membres. 
Bienvenue à tous!

Pour connaître les modalités d’inscription ou toutes
autres informations relatives à la SHÉNA, visitez le
répertoire des organismes sur le site internet de la
Municipalité www.st-jacques.org 

Contacts :
Jeanne d’Arc Patenaude 450 759-6907
Suzie Bonin pour la SHÉNA 450 839-9160
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C.P. 339, Joliette, QC, J6E 3Z6 
www.sollanaudiere.com •  info@sollanaudiere.com

Samedi le 8 septembre - Excursion aux sentiers de l’Île de la Commune de Berthier et de l’Île-Dupas
Ce qui vous attend : laissez-vous guider sur le sentier de l’Île de la Commune jusqu’à la traverse pour l’Île du Milieu. Par la suite,
covoiturage en direction du phare de l’Île Dupas tout en observant le chenal entre les maisons qui bordent la rue Principale.
Plusieurs arrêts stratégiques sont prévus avant d’arriver au phare où il y a une vue imprenable sur le fleuve, les digues de pierres,
les îles du Sablé et aux Cochons. Sur ces dernières, observation d’une diversité de canards. Puis, parcours de 9 km le long du
chenal qui accueille souvent des harles. Observation de buses et de passereaux dans les champs du côté sud. Rendez-vous à
8 h 30 au stationnement de la Commune de Berthier (sentiers de la SCIRBI). Apportez votre lunch. En cas de pluie, la sortie
sera reportée au dimanche 9 septembre. Prière de vous inscrire auprès de Raymond Piché à l’adresse courriel suivante :
picr@videotron.ca

Mercredi le 12 septembre - Les parulines d’automne - Conférence de Jean-Philippe Gagnon
L'ornithologue apprécie particulièrement les parulines pour leurs couleurs vives, leur chant mélodieux et leurs adaptations
particulières. Qu'en est-il l'automne lorsqu'elles ne chantent plus, arborent un plumage terne et se dispersent sur le territoire?
Avant de perdre patience, participez à notre formation qui vous aidera à identifier 25 espèces de parulines durant la saison
d'automne. Vous apprendrez comment l'âge, le sexe, la mue et l'usure des plumes modifient leur plumage. Pour le plaisir
d'observer les parulines d'août à octobre. Dès 19 h, au Cégep de Joliette (20, Saint-Charles Borromée Sud, salle RA-135).
Frais de 2 $ pour les membres et de 4 $ pour les non-membres.

Mercredi 10 Octobre - Le Plongeon huard - Conférence d’Éric Normandeau
Depuis plusieurs années, Éric Normandeau s’intéresse au Plongeon huard afin d’en étudier les comportements, les habitudes et
les raisons de son faible taux de reproduction. À 19 h, au Cégep de Joliette (20, Saint-Charles Borromée Sud,  salle RA-135).
Frais de 2 $ pour les membres et de 4 $ pour les non-membres.

Bienvenue à tous!  Informations : Luc Foisy 450 759-8987 

Jeanne d’Arc Patenaude, pour la SOL

Voici nos conférences et activités à venir. Vous trouverez tous les détails de ces activités
sur notre site internet www.sollanaudiere.com

Atelier d’information pour les aidants - « La Clé de toutes les ressources »
Vous partagez le quotidien d’une personne âgée ou handicapée?
Vous avez ou partagez la responsabilité de l’organisation de vie d’une personne en perte d’autonomie?
Vous avez la responsabilité d’un proche qui vit en hébergement?

Cet atelier s’adresse à vous. La Table de concertation de Soutien à
domicile (TCSAD) vous invite à une séance d’information sur les
différentes ressources disponibles dans la MRC de Montcalm. Le
milieu de la santé, l’aide à domicile et l’adaptation de ce dernier,
les abus et négligences ainsi que le répit seront abordés.

Date : mardi 9 octobre 2012
Heure : de 19 h à 20 h 30
Lieu : Regroupement Bénévole de Montcalm (RBM)
(27, rue Saint-Louis à Saint-Esprit)

L’atelier sera animé par Chantal Sullivan, organisatrice
communautaire au CLSC de Saint-Esprit, et il est offert
gratuitement par la TCSAD de Montcalm et le RBM. 
Un service de garde pourrait (selon la demande) être offert sur
place par le CLSC de Saint-Esprit. Veuillez mentionner votre
intérêt pour celui-ci lors de votre inscription. 
Transport disponible sur demande.

Informations et inscriptions :
450 839-3118
ou 1 888 839-3440 (sans frais) poste 0
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Groupe Entraide
et Amitié de St-Jacques
« Le chapeau de tous les temps »

Voilà le thème de la prochaine ren-
contre du groupe. Pour l’occasion,
et afin d’agrémenter l’activité, vous
êtes invités à porter un chapeau!
Bingo et animation sur place.

Date : lundi 17 septembre
Heure : de 13 h 30 à 16 h
Endroit : Sous-sol de l’église Saint-Jacques
Coût : 3 $

Bingo et animation sont prévus.
Bienvenue à tous! 

(Transport disponible sur demande)

Pour information, veuillez communiquer avec
Mme Fleur-Ange Perreault au 450 839-2989. 
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Logements à louer
Résidence Nouvelle-Acadie
Située en plein centre du noyau villageois de
Saint-Jacques, la Résidence Nouvelle-Acadie
bénéficie d’un emplacement calme et boisé tout
en se trouvant à proximité des services tels que
pharmacie, clinique, église, institutions finan-
cières, marché d’alimentation, etc. 

Munie d’installations modernes, la Résidence offre
des logements adaptés pour les personnes
autonomes ou en perte d’autonomie. En plus
d’inclure le service des repas, l’entretien ménager
et un service d'accompagnement, la Résidence
Nouvelle-Acadie procure à ses résidents un milieu
de vie sécuritaire, où il fait bon vivre.

Des 1 ½, 3 ½ et 4 ½ sont présentement libres. Le
premier mois est gratuit. Un crédit d’impôt est
disponible pour les personnes de 70 ans et plus.

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

Promotion de 50 %
aux Petits Pas Jacadiens!
Afin de souligner la fidélité de leurs membres,
Les Petits Pas Jacadiens (PPJ) offrent 50% de
rabais sur la cotisation annuelle de la prochaine
année à tout membre qui amènera un ou une
ami(e) à s’inscrire aux PPJ. Cette promotion
s’applique à toutes les unités de l’école de danse. 

Les inscriptions se feront les
25 et 26 septembre 2012, de 19 h à 21 h,
à la Maison du Folklore à Saint-Jacques

(66, rue Sainte-Anne). Les cours débuteront
dans la semaine du 30 septembre.

Pour plus d’informations,
visitez la page Facebook ou le
site Internet au :
www.lespetitspasjacadiens.com
Téléphone : 450 834-6084.
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Information
Saint-Jacques

Rappel - Le Jacobin
Prochaine date de tombée :
vendredi le 7 septembre 2012

Afin de nous permettre de bien préparer le
montage du Jacobin, nous vous demandons de
nous envoyer vos textes, en format Word, par
courriel à :
info@st-jacques.org.

Nous vous remercions de votre compréhension
et de votre collaboration. N’hésitez surtout pas
à nous contacter pour toute information.

Audrey St-Georges
Secrétaire-trésorière adjointe

Tél. : 450 839-3671, poste 7612

En août dernier, M. Paul Nobert quittait ses fonctions
d’inspecteur municipal pour poursuivre des études en
gestion de projets. La Municipalité tient à souligner
son apport et son implication au sein de l’équipe.
Bonne chance dans tes nouveaux projets Paul! 

Voici donc celle qui le
remplacera à titre d’ins-
pectrice municipale, Mme
Laurie Giraldeau. Ba-
chelière en urbanisme de
l’Université du Québec à
Montréal, elle possède de
l’expérience dans le milieu
municipal et elle saura
certainement mettre à
profit son dynamisme
dans l’exécution de ses
tâches. Bienvenue à Saint-Jacques!

Pour rejoindre le Service de l’urbanisme :
urbanisme@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7660

Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale

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

Transportez Saint-Jacques, 
téléchargez gratuitement
l’application mobile

À ne pas manquer
dans votre Jacobin en octobre!

Reportage sur les Fêtes
gourmandes de Lanaudière


