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Congés des Fêtes
Mairie de Saint-Jacques

Les bureaux administratifs
seront fermés du

23 décembre, à 12 h (midi),
au 3 janvier inclusivement.

La bibliothèque municipale
Marcel-Dugas

sera fermée
du 23 décembre au 4 janvier

inclusivement.
(Voir page 10 pour information)

2011, une année de projets
et de travaux routiers…

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Cette année encore, la municipalité de Saint-
Jacques s’est impliquée dans la réalisation de
nombreux projets des plus diversifiés. L’un des
plus visibles est sans contredit les travaux
majeurs de réfection de la rue Saint-Jacques qui
ont fait de 2011, une année mouvementée. 

Malgré l’entière collaboration de la munici-
palité, la vie quotidienne des résidents et des
commerçants du cœur de notre village a été
fortement perturbée par les inconvénients. En
effet, les travaux d’excavation qui ont débuté
près de l’usine de traitement des eaux usées
allaient bon train jusqu’à 50 mètres au sud de la
rue du Collège. Par contre, en raison de la

profondeur de l’égout sanitaire (6 mètres) et plus particulièrement de
l’instabilité du sol, des difficultés majeures de construction ont affecté
les délais prévus dans ce secteur. D’autres ennuis tels que des
interruptions d’alimentation en eau potable, des déviations de
circulation mal indiquées, des émissions de poussières se sont
échelonnés tout au long des travaux. 

Les membres du conseil municipal et les employés municipaux en sont
conscients et vous remercient de votre patience et de votre compré-
hension. Une fois les travaux terminés, les citoyens et les commerçants
pourront bénéficier de rues et d’infrastructures remises à neuf!

Je suis fier de constater qu’année après année, notre municipalité met
en œuvre de nombreux projets des plus dynamiques. En 2011,
soulignons, entre autres, la réfection du système d’irrigation et
d’éclairage du terrain de soccer, l’acquisition d’un nouveau camion
d’incendie, l’adoption d’un PIIA pour le secteur du village et d’un
programme de revitalisation sans oublier le projet de rénovation du
Centre culturel du Vieux-Collège qui se poursuivra au cours de la
prochaine année. Soyez assurés que nous continuerons à vous tenir au
courant de nos réalisations.

En cette fin d’année où le temps des Fêtes approche à grands pas, au
nom des membres du conseil et des employés, nous souhaitons à tous
les jacobines et jacobins, 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

Séance du 7 novembre 2011Bilan des décisions                 
ADMINISTRATION

Demande d’appui, projets
Parc des Cultures et monument
commémoratif acadien
M. Réjean Parent, responsable du comité du Parc des Cultures
et du comité du monument commémoratif dépose une
demande d’appui au conseil municipal afin de faciliter ses
démarches auprès d’organismes subventionnaires pour voir à
la réalisation d’un parc et d’un monument commémorant la
déportation des Acadiens en la municipalité de Saint-Jacques.

La municipalité est d’accord avec la démarche des deux
comités dans la réalisation de ce projet et il est résolu
unanimement qu’une résolution d’appui soit transmise au
responsable du projet.

RÈGLEMENT #227-2011
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
APPLICABLE AUX ÉLUS MUNICIPAUX
AVIS – ENTRÉE EN VIGUEUR
AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil
municipal, à sa séance régulière tenue le 7 novembre 2011,
adoptait le Règlement 227-2011 relatif au Code d’éthique et
de déontologie des élus municipaux. 

Ledit règlement est entré en vigueur le 23 novembre 2011 et
actuellement déposé au bureau de la soussignée, situé au 16,
rue Maréchal, à Saint-Jacques, affiché sur le site internet de la
municipalité, où toute personne intéressée peut en prendre
connaissance.

O.M.H. Saint-Jacques
États financiers
ATTENDU QUE L’Office municipal d’habitation de Saint-
Jacques (O.M.H.) a déposé au conseil municipal les états
financiers 2009 et 2010;

Il est résolu unanimement que les documents déposés soient
acceptés et que le solde total à payer par la municipalité de
Saint-Jacques pour le programme de supplément au loyer est
de 1 767,00 $.

Appui aux employés de Postes Canada
ATTENDU QUE La Société canadienne des postes envisage la
réduction des heures d’ouverture du bureau de poste de
Saint-Jacques; 

ATTENDU QUE si le gouvernement réduit les heures d’ouver-
ture du bureau de poste, il sera de plus en plus difficile
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d'assurer un service postal abordable à l'ensemble de la
population, et ce, dans toutes les régions du pays;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que la
municipalité de Saint-Jacques accepte d’appuyer les employés
du bureau de Postes Canada de Saint-Jacques et s’oppose à la
réduction des heures d’ouverture du service postal.

Poste contractuel temporaire
en communication
La municipalité de Saint-Jacques a procédé à l’affichage d’un
poste contractuel temporaire en communication par le biais
des journaux et sites électroniques;

À la suite du processus d’entrevues, la candidature de madame
Julie Forgues a été recommandée au conseil municipal par le
comité des ressources humaines;

Il a été résolu à majorité que la candidature de madame Julie
Forgues soit retenue et que celle-ci soit embauchée au poste
contractuel temporaire en communication de la municipalité
de Saint-Jacques, et ce, selon les conditions préétablies et les
clauses décrites à l’intérieur de la politique salariale en vigueur
et du guide d’emplois de la municipalité de Saint-Jacques. 

Procédures pour le prêt de clés
Fournisseurs, organismes ou autres
Municipalité de Saint-Jacques      
La municipalité de Saint-Jacques désire instaurer des procédures
et règles pour le prêt de clés aux organismes, aux fournisseurs
ou autres et verra à appliquer ces règles par le biais d’un
formulaire qui devra être dûment rempli et signé par la personne
qui procède à une demande de clé, accompagné d’un dépôt de
20 $ exigé pour le prêt.

TRANSPORT ROUTIER

Projet rue Saint-Jacques
Décompte progressif #04 (révisé)
Dossier # : 151-P031025-0500
Réfection des infrastructures
des rues Saint-Jacques et
du Collège 
Il a été résolu unanimement que la recommandation de
Dessau concernant le paiement du décompte progressif #04
(révisé) à être versé à l’entrepreneur Sintra inc., soit acceptée.
Montant à verser 642 157,63 $ (incluant les taxes), et ce, en
lien avec les travaux de réfection des infrastructures des rues
Saint-Jacques et du Collège, Saint-Jacques. (Réf. au règlement
#203-2010 – Réfection des infrastructures des rues Saint-Jacques et du Collège)
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HYGIÈNE DU MILIEU

Résolution d’appui aux exploitations porcines
CONSIDÉRANT la crise du revenu qui affecte les entreprises
porcines depuis quelques années, attribuable notamment à la
variation du taux de change, la maladie du Circovirus et la
hausse du prix des intrants;

CONSIDÉRANT QUE la production porcine représente un
apport économique important tant à l’échelle de la
municipalité qu’au niveau provincial;

CONSIDÉRANT QUE la crise porcine a déjà entraîné une
diminution du nombre d’exploitations porcines et si la
situation actuelle perdure, d’autres producteurs de porcs
devront délaisser la production;

CONSIDÉRANT QUE derrière les fermetures et difficultés
financières des exploitations porcines se cache auprès de ces
propriétaires un climat de détresse psychologique qui est des
plus préoccupants;

CONSIDÉRANT QUE les autorités gouvernementales se
doivent de jouer un rôle majeur pour soutenir les exploitations
porcines en difficulté;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement de
demander au gouvernement du Québec d’adopter, dans les
plus brefs délais, les mesures nécessaires pour venir en appui
aux exploitations porcines.

LOISIRS ET CULTURE

Camp de jour 2011
Rapport final - Bilan financier - 
Municipalité de Saint-Jacques  
Dépôt du rapport final du camp de jour pour l’été 2011 ainsi
que le bilan des coûts (revenus et dépenses) de l’activité du
camp de jour du parc Aimé-Piette de Saint-Jacques, le tout tel
que préparé par Geneviève Babin, technicienne en loisirs.

Camp de jour
Facturation 2011
Municipalité de Sainte-Marie-Salomé
Municipalité de Saint-Alexis
(Village et Paroisse)
ATTENDU QU’un bilan des coûts détaillant la liste des
dépenses en salaires et achats de matériels est déposé aux
membres du conseil municipal;
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ATTENDU QU’il était convenu, avec les partenaires des
municipalités de Saint-Alexis (Village), Saint-Alexis (Paroisse)
et de Sainte-Marie-Salomé, que ces dépenses étaient
partagées entre les quatre municipalités;

ATTENDU QUE le bilan est joint à la présente à titre d’annexe.
A;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que cette
résolution accompagnée du bilan soient transmis aux
municipalités participantes et que la somme de 5 982,30 $
leur soit réclamée.

Carnaval de Saint-Jacques
Les 26, 27, 28 et 29 janvier 2012
Demande de soutien financier et
programmation 2012 
ATTENDU QUE les membres du comité du Carnaval de Saint-
Jacques transmettent aux membres du conseil municipal une
demande d’aide financière et une demande de participation
en service pour la tenue du Carnaval en 2012;

ATTENDU QUE le comité aimerait obtenir une aide financière
de 2 300 $, incluant la demande d’aide pour les différents
services;

ATTENDU QUE les membres du comité déposent leurs
prévisions budgétaires ainsi que la programmation;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que la
demande du comité organisateur du Carnaval, édition 2012,
soit acceptée et qu’une somme de 2 300 $ soit versée à titre
d’aide financière incluant la demande d’aide en services.

Offre de service
Projet jeux d’eau parc Aimé-Piette 
ATTENDU QU’un projet est déposé au conseil municipal pour
l’achat de jeux d’eau au parc Aimé-Piette;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jacques désire offrir ce
nouvel équipement à la population ainsi qu’aux jeunes qui
s’inscrivent au terrain de jeux (camp de jour);

ATTENDU QU’une offre de service a été reçue de Girard-Hébert
ingénierie aquatique qui présente un plan du parc ainsi que
l’endroit pour l’aménagement du futur jeu d’eau et qui
proposent deux volets. 

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que le conseil
municipal de Saint-Jacques accepte la proposition datée du
25 octobre 2011 de «Girard-Hébert ingénierie aquatique» dans
un premier volet, soit la confection des plans et devis, pour
un montant de 11 200,00 $ plus taxes, et dans un deuxième
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Séance du 7 novembre 2011 (suite)Bilan des décisions                 
volet pour le suivi du projet et la surveillance, d’un montant de
8 800 $, plus taxes;

QUE la directrice générale, madame Josée Favreau, soit autorisée
à effectuer cette dépense qui sera imputée au fonds général de
la municipalité de Saint-Jacques.

Demande de partenariat
Saint-Alexis (Paroisse et Village)
Sainte-Marie-Salomé
Camp de jour 2012 - 
Municipalité de Saint-Jacques
ATTENDU QU’il y a lieu de demander aux municipalités de
Saint-Alexis (Paroisse et Village) et de Sainte-Marie-Salomé si
elles acceptent d’organiser, en partenariat avec la municipalité
de Saint-Jacques, le camp de jour pour l’été 2012 au Centre
culturel du Vieux-Collège;

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal sont
d’accord avec le budget provisoire du camp de jour 2012, et
ce, aux conditions établies, à savoir : 

QUE 25 % des dépenses reliées aux salaires/avantages
marginaux du personnel embauché, les dépenses courantes
d’achats de matériel, les frais d’entretien ainsi que les frais de
gestion soient assumés par chacune des municipalités; 

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que la
municipalité de Saint-Jacques accepte de tenir son camp de
jour au Centre culturel du Vieux-Collège, et ce, en
collaboration avec les municipalités participantes.

Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale

Province de Québec
Municipalité régionale de comté

de Montcalm
Municipalité de Saint-Jacques

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 391-2011 a été adoptée le 7 novembre 2011 afin d’établir les dates des séances
ordinaires du Conseil pour l’année 2012 selon le calendrier suivant :

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 aux
heures normales de bureau.

Donné à Saint-Jacques, ce 18e jour de novembre 2011
Josée Favreau, g.m.a., directrice générale

Avis public est, par les présentes, donné par la soussignée que :

Lundi 9 janvier Lundi 6 février Lundi 5 mars Lundi 2 avril

Lundi 7 mai Lundi 4 juin Mardi 3 juillet Lundi 6 août

Mardi 4 septembre Lundi 1er octobre Lundi 5 novembre Lundi 3 décembre

Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal

Urbanisme et
réglementation
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Adoption
du budget

Province de Québec
Municipalité régionale de comté

de Montcalm
Municipalité de Saint-Jacques

En vertu de l'article 956 du Code municipal, prenez avis que
l'assemblée spéciale pour l'adoption des prévisions bud-
gétaires, pour l'année 2012, de cette Municipalité, aura lieu
le mercredi 14 décembre 2011, 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 de novembre 2011
Josée Favreau, g.m.a., directrice générale

Avis public est, par les présentes, donné par la soussignée, qu’ :

Un nouveau camion au service des incendies
Le 3 novembre dernier, le conseil municipal et les pompiers de Saint-Jacques annonçaient avec enthousiasme
l’acquisition d’un tout nouveau camion incendie autopompe-citerne de 1500 gallons impériaux.

Le véhicule, d’un investissement de 293 918,83 $, permet à la municipalité de se conformer au Schéma de couverture
de risque en sécurité incendie. Le camion autopompe-citerne remplace l’ancien camion datant de 1975 et devenu
désuet. Les pompiers volontaires suivront une formation afin de se familiariser avec ce nouvel équipement.

Le véhicule est un instrument indispensable au travail des pompiers pour assurer la sécurité des citoyens sur tout le
territoire de la municipalité. Il sera utilisé lors de la majorité des déplacements liés au combat contre les sinistres et
permettra une autonomie en alimentation d’eau pour un maximum de sécurité.

Les pompiers : Jean-Guy Cadieux, Marc Lachapelle, Dany Éthier, Tomy Legault-Foucher, Paul Perreault, François
Leblanc, Benoît Leblanc, Patrice Bourgeois, Christian Marchand, directeur du Service des incendies, Pierre Beaulieu,
maire, Josée Favreau, directrice générale et Serge Leblanc, pompier.

Photo : Municipalité de Saint-Jacques
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Municipalité
de Saint-Jacques

Rapport de la situation financière pour l’année 2011

Avis :
La réunion pour l'adoption du budget 2012 sera tenue le
mercredi 14 décembre 2011, à 19 h, à la Mairie de
Saint-Jacques, au 16, rue Maréchal à Saint-Jacques.

Commentaires :
À ce jour, l'état des dépenses et des revenus nous laisse prévoir un
excédent de 72 741 $, pour l'exercice financier se terminant le
31 décembre 2011. Ce surplus s'explique principalement par une
diminution des dépenses prévues au budget.

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 7 novembre 2011.
Pierre Beaulieu, Maire

Article 955
du code municipal

Revenus
Budget 2011 - Municipalité de Saint-Jacques

Dépenses

Les principaux projets réalisés en 2011
se résument comme suit :
1. Début des travaux de réfection de la rue Saint-Jacques.
2. Adoption d'un PIIA pour secteur du village ainsi qu'un programme de

revitalisation.
3. 7e édition des Fêtes gourmandes de Lanaudière.
4. 3e édition de la Fête des bénévoles.
5. Acquisition d'un nouveau camion d'incendie.
6. Resurfaçage des rues Laurin, Gaudet et du rang des Continuations.
7. Réfection du système d'irrigation et d'éclairage du terrain de soccer.
8. Projet de rénovation du Centre culturel du Vieux-Collège ainsi que

l'obtention d'une subvention du ministère de la Culture.
9. Achat de la bâtisse "LES PETITS PAS JACADIENS".
10. Forage d'un nouveau puits d'alimentation en eau potable.
11. Ajout de jeux au parc Aimé-Piette.
12. Aménagement d'une clôture au garage municipal.
13. Réalisation d'un nouveau site web.
14. Aménagement du parc Grand-Pré.

Rémunération et allocation de dépenses des membres du conseil

Surplus prévisible pour l’année 2011 72 741 $

. Montants prévus au budget 2011 3 925 595  $ . Montants perçus au 30 septembre 2011 3 589 663  $. Affectation du surplus -  $ . Montants à percevoir au 31 décembre 2011 288 724  $. Montant total des revenus prévisibles 31 décembre 2011 3 878 387  $

. Montants prévus au budget 2011 3 902 680  $ . Montants dépensés au 30 septembre 2011 2 110 041  $ . Montants à dépenser au 31 décembre 2011 1 678 927  $. Remboursement en capital 129 913  $. Amortissement (467 590)  $    . Remboursement du fonds de roulement 101 383  $ . Dépense en activité d’investissements 252 972  $ . Montant total des dépenses prévisibles au 31 décembre 2011 3 805 646  $ 

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 2011.

Maire : Rémunération 11 335,56  $
Allocation 5 667,84  $ 

Conseiller : Rémunération 3 768,48  $   
Allocation 1 884,24  $ 

Maire : Rémunération MRC 8 994,58  $ 
Allocation  MRC 4 497,35  $ 
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Municipalité
de Saint-Jacques

Lettre aux écoliers
Salut la gang!
Je tiens à vous féliciter pour votre patience, mais surtout
pour votre courage. Malgré les travaux en cours sur
votre chemin vers l’école, je retrouve votre beau sourire
tous les jours. Vous avez su vous adapter aux
changements, chaque jour depuis la rentrée scolaire.

Merci à chacun d’entre vous pour la joie que vous me
procurez sur mon coin de rue.
Merci pour le soleil que vous mettez dans ma vie à tous
les jours.
Merci de me faire vivre le moment présent.
Vous êtes les meilleurs enseignants au monde. C’est un
privilège que j’ai de vous connaître.

Je vous souhaite un joyeux temps des Fêtes et une
bonne et heureuse année 2012.

Votre brigadier
Jacques

Halloween 2011
La municipalité tient à remercier M. Stéphan
Lessard et tous les gens qui se sont joints à lui
lors de la fin de semaine de l’Halloween.
Plusieurs activités (film, danse pour les 12-17 ans,
bal masqué, etc.) avaient été mises en place afin de
rejoindre l’ensemble des citoyens. 

Merci à chacun d’entre vous pour votre implication et
votre dévouement! 

Merci également aux pompiers qui ont assuré la
sécurité de nos enfants lors de la collecte de friandises!

Une certification OSER-JEUNES
Bronze pour la municipalité
La municipalité de Saint-Jacques vient d'obtenir sa
certification OSER-JEUNES Bronze. Embauchant de six à douze
étudiants par année, elle leur permet d'étudier pendant les
périodes creuses de leur travail. Elle participe à plusieurs
activités en lien avec la persévérance et la réussite scolaires
dont les Semaines du berceau au sac à dos et les Journées de
la persévérance scolaire. La municipalité siège également au
Comité pour la réussite scolaire de Montcalm (CPRSM) depuis
ses débuts et offre une programmation continue en éveil à la
lecture et à l'écriture grâce au dynamisme du personnel de la
bibliothèque.

Certifiée depuis juin 2006, la municipalité de Saint-Jacques
encourage les employeurs à déposer leur demande de
certification en visitant le www.OSER-JEUNES.org ou en
téléphonant au CREVALE au 450 758-3585.
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Bibliothèquemunicipale
Marcel-Dugas

Musique JAZZ
interprètes Titre du CD
Miles Davis Blues
Stan Getz & Antonio Carlob Jobim Their greatest hits 
Sara Vaughan The essence 
Collectif Late night jazz singers
Collectif Essential jazz singers 
Dave Brudeck quartet Time out 
Niva Simon Jazz masters

Musique du monde
interprètes Titre du CD
Fakoly tiken jah African revolution
Souad Massi Ô Houria
Collectif Festival international nuits d’Afrique 2010  
Goeffrey gurrumul Yunupingu Gurrumul 
Azam Ali De la nuit au lever du jour 
Salif Keita La différence  
Rachid Taha Rock el Csabah  best of  
Buena vista social club Buena vista social club 
Putumayo Bossa Nova around the world
Rachid Taha Rock el Csabah. The best of  
Amadou e & Mariam The magic couple 
Le Trio Joubrian As far

Musique traditionnelle
interprètes Titre du CD
Le Vent du Nord Symphonique
De temps  Antan Les habits de papier 
Les Charbonniers de l’enfer Nouvelles fréquentations 
Genticorum Nagez rameurs
Les Cuillères à carreaux Accouche qu’on baptise 

DVD - Comédie musicale
High school musical 1, 2 et 3
My fair lady avec Barbara Streisand
Misérables, spectacle du 25e anniversaire
Yentl avec Barbara Streisand
Across the universe
Funny face avec Audrey Hepburn
Hello Dolly avec Barbra Streisand
A star is born avec Judy Garland 
Moulin rouge avec Nicole Kidman
Hair
Rent
Fame
Gigi

DVD - Endroits du monde
L’Ouest Canadien
À la découverte de l’Europe
L’Égypte des pharaons
Paris. A musical journey
Rome. A musical journey
Le moulin à images de Québec

En janvier 2012, pour les abonnés qui en feront
la demande, une liste de tous les documents
adultes acquis en 2011 sera accessible.

En janvier exclusivement!

P A S S I O N - L E C T U R E  -  C D / D V D
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Bibliothèquemunicipale
Marcel-Dugas

Congé des Fêtes
La bibliothèque municipale sera fermée du 23 décembre au 4 janvier
inclusivement. Le dernier prêt sera le jeudi 22 décembre et nous reprendrons le jeudi
5 janvier à 14 h. 

Afin de vous permettre de faire le plein de lecture pour la période des Fêtes, vous pourrez
emprunter 10 livres (au lieu de 7) ) plus trois revues à compter du 15 décembre..

Nos souhaits pour vous...

Que cette période des F
êtes qui arrive à

grands pas se révèle ri
che de moments

précieux, d’amour et d
e joie avec les gens

qui vous sont chers. Q
ue la lecture

accompagne cette fin d
’année et nourrisse

vos moments de détent
e 2012. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2012!

Jeanne, Lisette e
t Sylvie

Tirage de Nöel pour les abonnés de moins de 12 ans
Jusqu’au 13 décembre inclusivement, venez emprunter des livres et remplissez un
coupon de tirage. Les gagnants seront connus le 15 décembre lors de la présentation
du conte de Nöel. Bonne chance à tous! 

Biboche, un complice des parents
pour donner le goût des livres et
développer des habitudes de lecture,
sera de retour dès le 16 janvier 2012. 
Le club du rat Biboche en sera à sa 11e édition.

Ce club de lecture s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans. Les
inscriptions se feront du 16 janvier au 18 février 2012
inclusivement. Les enfants qui seront inscrits à ce club
pourront emprunter des livres portant l’autocollant du rat
Biboche, assister à l’heure du conte et participer aux tirages.

Le Club de lecture
du rat Biboche

Deux événements ont souligné cette semaine dédiée aux
bibliothèques publiques. Premièrement, nous avons reçu
monsieur Alain M. Bergeron, auteur des livres de la collection
Savais-tu? Cette soirée a connu un grand succès. Monsieur
Bergeron a su captiver l’attention des jeunes lecteurs et de
leurs parents. Une rencontre très animée et grandement
appréciée. Merci aux participants et merci à monsieur
Bergeron de nous avoir partagé sa passion d’écrivain! 

Nous proposions aussi un tirage s’adressant exclusivement
aux abonnés masculins de 15 ans et plus (clientèle ciblée
cette année). Il nous fait plaisir d’annoncer le nom du
gagnant : Monsieur Michel Forest. Il s’est mérité un DVD sur
l’histoire des Canadiens de Montréal ainsi qu’une casquette
signée d’un joueur de cette formation. 

Félicitations au gagnant et merci aux nombreux
participants. 

Semaine des bibliothèques
publiques du Québec
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Activités
Jeudi 26 janvier
13 h Activités pour l'Âge d'or
19 h Soirée participation avec karaoké, dard, et D-J J-F -

Centre culturel du Vieux-Collège

Vendredi 27 janvier
Avis à tous :

Cette année, il y aura un concours de chars
allégoriques. Prix d’une valeur de 200 $ tiré
parmi les participants

19 h Parade - Rues de Saint-Jacques
Chars allégoriques, fanfare, feux d'artifice -
École Saint-Louis-de-France 
(le stationnement de l'école sera ouvert après
les feux)
Information : Steve Thibault au 450 898-9076

20 h Danse 14-17 ans - 
Centre culturel du Vieux-Collège

21 h Groupe hommage aux aînés -
Gymnase de l'École Saint-Louis-de-France
Entrée 7 $, 5 $ si vous avez votre macaron.
18 ans et + 

Carnaval
de Saint-Jacques

de retour du 26 au 29 janvier

Samedi 28 janvier
11 h Dîner - Centre culturel du Vieux-Collège

Coût 5 $, 3 $ si vous avez votre macaron
13 h Promenades à chevaux, jeux gonflables -

Activités  à l’extérieur.
13 h Claude Lemarbre et son ensemble - 

Centre culturel du Vieux-Collège
13 h Concours de bûcherons Location Dupuis 

avec godendard, clou, brouette - 
Extérieur du Centre culturel du Vieux-Collège
Information : Steve Thibault au 450 898-9076

14 h Tire sur la neige - 
Extérieur du Centre culturel du Vieux-Collège

16 h 30 Remise des médailles des activités
18 h 30 Parade de flambeaux en raquette

Information : Simon Mondor au 450 916-6332
19 h Spectacle de

Martin Deschamps
et en première partie
le Dodge band - 
Gymnase de l’École
Saint-Louis-de-France
Tirage d’une
scie mécanique
Entrée 15$
Billet en prévente 10 $,
Disponible auprès des
organisateurs et au Dépanneur chez Ness
Quantité limitée, faites-vite! 
18 ans et + 
Information : Dany Ethier au 450 917-7202

Dimanche 29 janvier
8 h Déjeuner communautaire -
à 12 h Centre culturel du Vieux-Collège 

Coût 5 $, 3 $ si vous avez votre macaron
10 h Bouze-O-Thon
13 h Concours amateurs country avec Claude

Lemarbre et son ensemble - Centre culturel
du Vieux-Collège
Tirage, gracieuseté de Son X Plus
Permis de boisson, les cartes d’identité
seront demandées sur place.
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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.

Loisirs et Culture
Saint-Jacques

Horaire de
la Patinoire
École Saint-Louis-de-France

Lundi au Jeudi
18 h à 21 h

Vendredi 
18 h à 22 h

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

FERMÉ
24 et 31 décembre en soirée

25 décembre et
1er janvier toute la journée

Nouveauté – Sentier glacé
Un sentier glacé sera aménagé 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!

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 :

Tournoi de hockey

L’activité physique
en plein air
vous intéresse?
Nous sommes à la recherche d’adultes intéressés à
participer à un programme de conditionnement physique
en plein air.  Les cours sont offerts par un instructeur certifié
de Cardio Plein Air, entreprise spécialisée.  

Cardio-musculation
Étirements dynamiques, période cardio-vasculaire par
intervalles, exercices de musculation et de relaxation.

Quand : Les lundis et mercredis de 17 h 30 à 18 h 45.
Début des cours : 9 janvier 2012
Coût : 150 $ (taxes incluses, approx.), si vous vous
inscrivez avant le 23 décembre 2011.
Un minimum de dix personnes par cours est requis.

Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer
avec le service des loisirs et de la culture ou consulter le
site internet au www.cardiopleinair.com

Patinoire de l’École Saint-Louis-de-France
Le samedi 14 janvier 2012

Surveillez les affiches
pour plus de
renseignements!

Cours de natation et de step
Veuillez prendre note que ces cours
sont disponibles au Complexe Sportif
du Collège Esther-Blondin. 

Pour obtenir plus d’information,
veuillez composer le 450 839-7652.

Pour plus d’informations:
Geneviève Babin, technicienne en loisirs

Courriel : loisir@st-jacques.org
Téléphone : 450 839-3671 (poste 7670)
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Association de
soccer Nouvelle-
Acadie
Les inscriptions auront lieu en février. Consultez le site
internet de la municipalité, les informations seront
disponibles dès la fin du mois de janvier.

Nous sommes à préparer la saison de soccer 2012 et le
temps est déjà venu de RECRUTER ET DE FORMER de
nouveaux arbitres. 

Ce que nous offrons : 
• Formation d’arbitre payée par l’ASNA
• Équipement d’arbitre (chandail et short)
• Encadrement par le responsable d’arbitres
• Salaire intéressant

Pour plus de renseignements relativement aux respon-
sabilités d’arbitre, veuillez consulter le site internet suivant :
www.soccer-lanaudiere.qc.ca

Entraîneurs demandés
Chaque année, le succès de notre saison de soccer dépend
beaucoup de l’implication de tout un chacun. Pour ce
faire, nous sommes en pleine période de recrutement pour
des entraîneurs.

Qu’est-ce qu’il faut pour devenir entraîneur de
soccer? 
• Avoir le goût de s’impliquer activement pour nos
jeunes

• Être disponible en soirée pour la tenue des matchs
et des pratiques

• Aimer le sport
• Avoir le goût de relever un nouveau défi
• Être généreux de son temps

Une rencontre se tiendra en février/mars afin de vérifier les
besoins de formation des entraîneurs. L’Association de
soccer de la Nouvelle-Acadie sera entièrement responsable
des formations. Toutes les personnes intéressées à devenir
entraîneur seront invitées à prendre part à cette rencontre. 

Si vous êtes intéressés à devenir arbitre ou entraîneur, vous
n’avez qu’à contacter Geneviève Babin au service des loisirs
et de la culture afin de lui remettre votre nom, adresse
complète, date de naissance, numéro de téléphone et
adresse courriel.

Loisirs et Culture
Saint-Jacques

Endroit : Station de ski
Val St-Côme

Pour qui : Toute la famille
Début : Samedi 14 janvier 2012
Coûts : 25 $ / résident  •  35 $ / non résident
Départ* : 7 h 20 *
Retour* : 17 h 30 *
* Centre culturel du Vieux-Collège 
Le tarif comprend le billet, le transport en autobus
et un accompagnateur qui assistera le groupe pour
une durée de huit semaines.

Il faut réserver les billets avant le mercredi 16 h
précédent la date choisie, et ce, par téléphone.
Les billets devront être payés et récupérés dans
la journée du vendredi (entre 8 h 30 et 12 h /
13 h et 16 h) directement à la mairie. Les billets
ne sont pas remboursables et aucun billet ne sera
vendu la journée même. Les enfants de 12 ans et
moins doivent être accompagnés d’un adulte.
Le nombre de billets est limité.
Il est possible de s’inscrire à des cours de groupe.

Ski m’branche,
c’est Val St-Côme
Cet hiver, retour des sorties
en ski et planche

Yoga
Lieu : Centre culturel du Vieux-Collège
Dates :
Les lundis de 13 h à 14 h 15
Du 16 janvier au 14 mai
Coût : 180 $
Les mardis de 18 h à 19 h 15
Du 17 janvier au 27 mars
Coût : 115 $
Les mardis de 19 h 30 à 20 h 45
Du 17 janvier au 27 mars
Coût : 115 $
Un minimum de 10  personnes est requis,
maximum 15 personnes.

Les inscriptions auront lieu dès
le 10 décembre 2011
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Loisirs et Culture
Saint-Jacques

Cours de guitare en groupe
Donnés par David Pelletier, professeur diplômé en
musique et en théâtre musical.

Pour débutants ou intermédiaires
Plusieurs aspects de la guitare à découvrir sur une ou
des chansons de leurs choix : accords, gammes, jeu
avec médiator (pick), jeu avec doigts, etc. Les élèves
apprendront à jouer selon leurs niveaux respectifs en
groupe de cinq participants.

Cours : 90 minutes
Durée : 6 semaines
Âge : À partir de 8 ans.

Groupes jumelés selon les âges.
Coût : 100 $ (revient à 11 $ de l'heure) 
Matériel requis : une guitare

Cours de chant en groupe
Donnés par Tania Langlois, professeure diplômée
en musique et en théâtre musical.
Pour débutants ou intermédiaires

Plusieurs aspects du chant à découvrir : vocalises,
appui, voix mixte, voix de poitrine, respiration,
diction, interprétation, chanson de groupe, etc.
Les élèves apprendront selon leurs niveaux
respectifs en groupe de cinq participants.

Cours : 90 minutes
Durée : 6 semaines
Âge : À partir de 8 ans.

Groupes jumelés selon les âges.
Coût : 100 $ (revient à 11 $ de l'heure) 

Nouveau cours
Peinture décorative
Cours de peinture sur bois, toile,
tissus, faux vitrail.

Quand : Tous les mardis
Début : 17 janvier de 18 h 30 à 21 h 30
Durée : 12 semaines
Coût : 15 $ par cours
Endroit : Centre culturel du Vieux-Collège
Un maximum de 10 élèves par cours

Atelier de dessin

Pour adultes débutants
En collaboration avec l'AREQ Lanaudière

À l'aide d'exercices et de travaux simples, dans une
ambiance décontractée, vous découvrirez : 
• comment observer
• comment évaluer les dimensions et les mettre en
relation

• comment décomposer les formes
• comment rendre la perspective

Durée: 15 semaines, à raison de deux heures par
semaine, de la mi-février à la mi-mai
Lieu : École Saint-Louis-de-France, 4 rue du Collège,
Saint-Jacques
Coût : 125 $
Matériel : 10 $ à 15 $

Pour obtenir plus d'information,
contactez Normand Turmel au 450 839-7584

ou Diane Laporte au 450 759-0940.

Pour plus d’informations:
Geneviève Babin, technicienne en loisirs

Courriel : loisir@st-jacques.org
Téléphone : 450 839-3671 (poste 7670)
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Mercredi 14 décembre 2011 : Rencontre mensuelle de la SOL
La Société d’ornithologie vous invite à une conférence de Bernard Cloutier sur le Martin-pêcheur et les Alcédinidés. Panorama sur le Martin-
pêcheur d'Amérique, une espèce d’oiseau fascinante qui fréquente nos cours d'eau. Mœurs et comportements du Martin-pêcheur, oiseau
singulier qui niche dans une caverne. La conférence présente aussi un voyage autour du monde avec les martins, de l'Amérique à l'Océanie.  En
plus, au programme, un bref portrait des hivernants dans Lanaudière par Luc Foisy. Cette réunion se tiendra à 19 h au Cégep de Joliette, au
20 rue St-Charles-Borromée, salle RA-135. Le coût d’entrée est de 2 $ pour les membres et de 4 $ pour les non-membres. 

Mercredi 11 janvier 2012 : Rencontre mensuelle de la SOL
La Société d’ornithologie vous invite à une conférence de Robert Lord sur le Costa Rica «À la découverte des oiseaux et des Québécois ».
L’ornithologie est un excellent moyen de se rapprocher de la nature et de soi. J’ai appris avec les années que c’était aussi un excellent moyen
de découvrir les humains, ne serait-ce que dans le partage de nos expériences ornithologiques respectives. Ce ne  fut pas ma plus grande surprise
lors de mon voyage au Costa Rica, en janvier-février dernier. Non seulement ai-je découvert une centaine d’espèces d’oiseaux, mais j’ai aussi fait
la rencontre de plusieurs québécois aussi fascinants les uns que les autres.

Samedi 17 et dimanche 18 décembre 2011 : Décompte de Noël
Rappelons à ceux qui ne seraient pas au courant que le Décompte de Noël consiste à effectuer l'observation et la compilation du plus grand
nombre d'espèces d'oiseaux et d'individus lors de cette fin de semaine en circulant dans l'une des quatre zones de la région de Lanaudière, soit
les Basses terres, la Plaine, le Piedmont et le Plateau. Vous retrouverez la liste des municipalités situées dans les quatre zones géographiques sur
le site web de la SOL.

Le Décompte des oiseaux de Noël débutera le samedi 17 décembre et se terminera le dimanche 18 décembre à 10 h 30. Un rassemblement
est prévu à la salle du conseil d'administration du Cégep de Joliette (RA-213) à compter de 11 h afin de compiler les résultats de toutes les
espèces observées pendant cette période. Vous participerez alors à un dîner communautaire (apportez votre lunch). Un diaporama de tous les
oiseaux observés (115 espèces) lors de décomptes antérieurs sera projeté et il y aura des prix de présences. Daniel Coderre sera assisté par une
équipe expérimentée. Vous êtes donc tous invités à participer en grand nombre à cet événement ornithologique unique.

Si vous désirez rejoindre une équipe pour effectuer le décompte, veuillez communiquer avec Daniel Coderre par courriel au
dan_cod@hotmail.com ou par téléphone au 450 835-0727. Vous pouvez aussi simplement nous informer des oiseaux que vous aurez observés
le 17 décembre en indiquant l’espèce, la quantité, l’heure de l’observation et le lieu ex : Rang des Continuations à St-Jacques à 10 h, 2 pics
mineur, en adressant un courriel à jeannedarc@intermonde.net avant 9 h le 18 décembre.

Bienvenue à tous.  Information : Luc Foisy : 450 759-8987 
Jeanne d’arc Patenaude pour la SOL

C.P. 339, Joliette, Qc J6E 3Z6• http://www.sollanaudiere.ca/
Forum: http://ornitho-lanaudiere.forumactif.net

Le 24 novembre dernier,
le maire et des repré-
sentants de la muni-
cipalité ont assisté au

lancement du Calendrier Montcalm. Les citoyens de
Saint-Jacques ont dorénavant accès à un nouvel
outil virtuel qui rassemble, en un seul lieu, tout ce
qui se passe sur le territoire de la MRC. La recherche

de sorties, de loisirs ou d’événements s’en trouve
maintenant simplifiée avec ce calendrier qui
regroupe tous les types d’activités ouvertes au
public.

Les organisateurs d’événements sont invités à
annoncer gratuitement leurs activités sur le calendrier,
disponible au: www.calendriermontcalm.com.

Calendrier Montcalm, le calendrier des activités
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Horeb Saint-Jacques

ACTIVITÉS DÉCEMBRE ET JANVIER
Calendrier adultes
Du 1er (19 h) au 4 décembre (13 h)
CHRISTOTHÉRAPIE « Guérison des blessures de la vie »
Équipe Horeb et prêtre

Du 3 (9 h) au 4 décembre (16 h)
L’ÉVANGÉLISATION DES PROFONDEURS
Information : Suzanne Piuze au 450 756-0066
Manon Lefèvre et équipe Horeb

Samedi 10 décembre (17 h à 22 h)
SOIRÉE D’AMITIÉ (gratuite) et
MESSE À L’HOREB à 17 h 30 pour tous
Équipe Horeb et prêtre
Apporter un petit plat pour le souper-partage (soirée récréative)
Le Groupe de l’Amitié

Du 16 (19 h) au 18 décembre (11 h)
RETRAITE POUR JEUNES
« Thème : Il t’appelle… à devenir responsable de ta vie »
Équipe : Jeunes et prêtre

Du 23 (15 h) au 26 décembre (13 h)
VACANCES DE NOËL dans une atmosphère familiale
(personne seule)
Si c’est un temps difficile à vivre pour toi, viens le vivre à l’Horeb

Du 13 (19 h) au 15 janvier (16 h)
RETRAITE DE COUPLE : « Grandir en couple »
Raym., M.-Marie, + prêtre

Du 13 au 15 janvier
L’ASSOCIATION DES MOUVEMENTS D'ACTION
CATHOLIQUE
Mme Louise Paré au 514 524-3941

Du 20 (19 h) au 22 janvier (13 h)
RETRAITE : «  Laisse l’Esprit de Dieu être amour en
toi, Il est libérateur »
Christian Beaulieu, prêtre

Du 27 (19 h) au 29 janvier (16 h) 
SESSION : « Vie nouvelle » avec l’École d’Évangélisation
Saint-André
Équipe : laïcs et prêtre

Calendrier enfants de 6 à 10 ans
Vendredis 9 décembre, 13 et 27 janvier (19 h à 20 h 15)
LES BREBIS DE JÉSUS

Calendrier jeunes de 12 à 22 ans
Du 16 (19 h) au 18 décembre (11 h 15)
Thème : « Il t’appelle… à devenir responsable de ta vie »

Pendant les congés
des Fêtes, on joue
avec les lettres et
les chiffres!
Avec le goût d’apprendre à lire et à écrire dans ses bagages,
un enfant a de meilleures chances de vivre une entrée
réussie dans le monde scolaire, de devenir un meilleur
lecteur et, par conséquent, d’avoir plus de facilité à l’école.
À l’approche des Semaines du berceau au sac à dos, le
CREVALE est heureux de partager avec les familles
lanaudoises où vivent des enfants de 6 ans et moins ces
quelques conseils et idées de jeux qui permettront aux
parents d’éveiller leurs petits au monde de l’écrit :

• Laissez des livres pour enfants dans la salle de bain,
dans la voiture, dans votre sac à main et profitez de
tous les moments d’attente pour les explorer. L’enfant
ne lit pas encore, faites-lui chercher des images, des
couleurs ou des émotions dans les pages du livre.

• Dans l’arbre de Noël, comptez ensemble les
décorations. Lundi, on compte les rouges, mardi, les
vertes…

• En voiture, chantez ensemble des chansons de Noël. 
• Jouez à pointer ou à compter des tuques de Père Noël

dans les circulaires des grands magasins.
• Bricolez ensemble des cartes de Noël aux proches de

votre enfant. Invitez-le à y signer son nom lui-même,
en acceptant un barbeau ou une spirale en guise
d’autographe. 

• À l’heure du dodo, choisissez un livre et inventez
ensemble une histoire à partir des images.

• Utilisez les guirlandes et les boules pour tracer les
lettres du mot Noël.

• Cuisinez ensemble des biscuits de Noël. 
• Tracez vos noms dans la neige avec un bout de bois.
• Installez une corde dans la maison et demandez-lui d’y

fixer vos cartes de Noël à l’aide de pinces à linge. Les
muscles des doigts sollicités pour ouvrir une pince à
linge ou pour écrire avec un crayon sont les mêmes.

Cette année encore, nombreux sont les organismes de la
région qui vous invitent à vivre de beaux moments d’éveil
à la lecture et à l’écriture avec vos tout-petits dans le cadre
des Semaines du berceau au sac à dos. Pour les connaître,
visitez le www.crevale.org/berceau sous la section
Partenaires.

Joyeux temps des Fêtes à vous, chers lecteurs!
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Le 24 novembre dernier, à la Biblio-
thèque Marcel-Dugas, a eu leu le
lancement de notre livre de recettes,
« La cuisine du jardinier ». Ce livre de
190 pages, composé de recettes choisies parmi les
préférées de nos membres offre une très grande
variété de plats, qui utilisent tout ce que les jardiniers
cultivent au potager ou même parmi les plantes à
fleurs!

Pour ne citer que quelques exemples, la recette de
spaghettis aux roses, la salade de fleur, la tapenade de
graines de capucines! Une excellente suggestion
cadeau!

Si vous désirez vous en
procurer un exemplaire,
au coût de 15 $, commu-
niquez avec Suzie Bonin
au 450 839-9160. Faites
vite, les quantités sont
limitées!

Nous vous rappelons que
le 6 décembre se tiendra
notre souper de Noël, à
18 h. Un souper tradi-
tionnel servi par la

Cabane à sucre Lafortune suivi d’un échange de
cadeau (valeur 10 $). Vous devrez avoir acheté votre
billet au coût de 10 $ pour les membres ou 17 $ pour
les non membres. Pour inscription, communiquez
avec Monique Labrèche au 450 839-2315.

Le 17 janvier 2012, Julie Boudreau, horticultrice de
renom, auteur de divers livres, viendra nous parler
Des beaux jardins à visiter au Québec. Quoi de mieux,
en ces jours froids, que de venir s’évader à prix
modique, ou même planifier nos voyages horticoles
de cet été?

En terminant, nous vous offrons nos meilleurs vœux,
en cette saison de repos et de réjouissances. Joyeux
Noël et bonne année ! 

LA SHÉNA 197, rue Industrielle
St-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2S9        
Tél : 450 439-2669/1-877-439-2669
Fax :450 439-8763
Acfm.montcalm@bellnet.ca
www.maisondelafamillemontcalm.com 

Atelier Alcool et temps des Fêtes
Discussion ouverte avec l’intervenante du Réseau.
Date : Vendredi 16 décembre 2011
Heure : 13 h 30 à 15 h 30
Endroit : ACFM
Inscription : Monique au 450 439-269 ou au 1 877 439-2669.

Atelier spécial d’éveil à la lecture
et à l’écriture
Atelier spécial en partenariat avec le CREVALE et les animatrices
Passe-Partout. Cet atelier s’adresse à tous les parents
accompagnés de leurs enfants âgés de 0 à 5 ans.
Date : Lundi 5 décembre 2011 
Heure : 9 h à 11 h
Endroit : ACFM
Inscription : Isabelle Poitras ou Valérie Martin au 450 439-2669
ou au 1 877 439-2669. 

Vous êtes un aidant, et vous êtes à la recherche
d’information pertinente? 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.

Cet atelier est animé par un planificateur financier des
Caisses Desjardins de Montcalm.

Date : Lundi 5 décembre 2011
Heure : 19 h à 20 h 30
Lieu : Regroupement Bénévole de Montcalm (RBM)
27, rue St-Louis, Saint-Esprit

Pour information ou pour inscription, veuillez téléphoner
au RBM au 450 839-3118 ou au 1 888 839-3440, poste 0.
C’est gratuit!

Atelier d’information 
pour les aidants 
« La clé de l’impôt et de la fiscalité » 
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Organismes
communautaires

Paradis sur terre, une chanson
thème pour l’ensemble de la
Nouvelle-Acadie
Alors que leur Paradis sur terre fût présenté comme la
chanson thème officielle du Festival acadien de la
Nouvelle-Acadie, la formation traditionnelle Belzébuth
souhaite maintenant que son texte fasse écho dans toute
la communauté acadienne. Cette chanson se veut un
hommage aux descendants acadiens de la région de
Lanaudière, en particulier ceux de la Nouvelle-Acadie, qui
ont perpétué la chanson traditionnelle.

Fresque historique touchante, la chanson nous raconte la
dure réalité de la déportation des Acadiens par les Anglais
en 1755, leur périple de retour et leur établissement en
Nouvelle-Acadie. Pour Belzébuth, les Acadiens d’ici et
d’ailleurs représentent un peuple fier et déterminé à
conserver sa langue et sa culture, toujours aussi vivantes et
dynamiques de nos jours!

La pièce, qui sera disponible sur le troisième album
de Belzébuth à paraître le 8 décembre à Joliette et le
13 décembre à Montréal, peut être entendue en primeur
sur le site internet de la formation au www.bzb.qc.ca. 

Enfin, vous pourrez entendre Belzébuth dans le
documentaire Lanaudière – mémoire vivante d’Acadie réalisé
par Phil Comeau et produit par CinImage (Monique
LeBlanc) qui sera diffusé dans les prochains mois sur les
ondes de Radio-Canada.

Déjeuners communautaires
Endroit : Centre culturel du Vieux Collège

(grande salle)
Dates : 11 décembre 2011

8 janvier 2012
29 janvier 2012 (au Carnaval)

Heure : de 8 h à 12 h
Coût : 3 $
Information : Roland Beauséjour

au 450 839-2871
Venez en grand nombre!

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

Une capsule télévisée sur la famille
Landry de Saint-Jacques
En février 2011, une équipe de tournage est
passée dans notre municipalité afin de
préparer un enregistrement pour la série
de 52 capsules de deux minutes Le Québec,
une histoire de famille. La capsule historique
enregistrée chez nous porte sur la famille
Landry. Ainsi, nous avions comme invités
M. Jean-Bernard Landry et le chanteur
Maxime Landry.

La capsule sur la famille Landry sera diffusée
(en multidiffusion) au Réseau TVA et sur LCN
durant la semaine du 28 novembre. Par la
suite, il sera possible de la visionner sur
internet au:
http://lequebecunehistoiredefamille.com.

Isabelle Marsolais : 450 839-2136
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Janvier: Relâche

Février
Sortie: début février Tombée: vendredi 6 janvier

Mars
Sortie: début mars Tombée: mardi 7 février 

Avril
Sortie: début avril Tombée: mercredi 7 mars 

Mai
Sortie: début mai Tombée: lundi 9 avril

Juin
Sortie: début juin Tombée: lundi 7 mai 

Juillet
Sortie: début juillet Tombée: jeudi 7 juin

Août: Relâche

Septembre
Sortie: début septembre Tombée: mercredi 1er août 

Octobre
Sortie: début octobre Tombée: vendredi 7 septembre 

Novembre
Sortie: début novembre Tombée: lundi 8 octobre

Décembre
Sortie: début décembre Tombée: mercredi 7 novembre

Prochains bulletins Le Jacobin 2012

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

Aussi, il serait important de fournir un texte en format Word
pour vos communications par courrier électronique au
info@st-jacques.org.

Je vous remercie de votre compréhension et de votre
collaboration. N’hésitez surtout pas à me contacter pour
toute information.

Joyeuses Fêtes et bonnes lectures.

Audrey St-Georges
Secrétaire-trésorière adjointe

Tél. : 450 839-3671 (poste 7612)

Dates de tombée
Rappel aux organismes communautaires de Saint-Jacques
qui désirent faire paraître des informations dans Le Jacobin.

Afin de nous permettre de bien préparer le montage du
bulletin municipal, nous vous demandons de respecter les
dates de tombée suivantes :

Information
Saint-Jacques

Logements à louer
Résidence Nouvelle-Acadie
Situé au coeur du village de Saint-Jacques de
Montcalm, nous offrons des logements adaptés,
avec service de repas, entretien ménager, dans
un milieu de vie sécuritaire, pour les personnes
âgées autonomes. Nous sommes un OSBL jeune
de quatre ans où il fait bon vivre dans nos murs. 

Des 1 1/2, 31/2, 41/2 sont parfois disponibles. Le
premier mois est gratuit.
(Crédit d’impôt disponible pour personnes de 70 ans et plus)

Veuillez contacter madame Doris Dauphinais,
directrice au 450 397-1212,  pour de plus amples
renseignements.

C’est avec enthousiasme que
nous accueillons au sein de
l’équipe madame Julie
Forgues, qui s’occupera du
volet communication à la
Municipalité en soutien à
madame Audrey St-Georges. 

Julie possède une solide
expérience dans ce domaine
et occupe actuellement le
poste de conseillère en communication à la SADC
Achigan-Montcalm. 

Nous sommes fiers de pouvoir compter sur ses services
et lui souhaitons la bienvenue dans sa nouvelle équipe!

Si vous souhaitez communiquer avec Julie, voici ses
coordonnées : communication@st-jacques.org
Tél. : 450 839-3671, poste 7620

Josée Favreau
Directrice générale

Nouvelle employée
à la Municipalité
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Janvier
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26 27 28 29

Février
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Mars
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Avril
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Mai
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Juin
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Juillet
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Août
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Septembre
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Novembre

D L M M J V S
Décembre

Calendrier 2012 des collectes
des matières résiduelles

#

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

Collecte spéciale de feuilles Frolic acadien et collecte des RDD (26 mai) Collecte de branches (15 au 19 octobre)

Collecte des matières compostables (bac brun) Collecte des ordures ménagères

Jour de collecte des RDD (26 mai) Vente-débarras (19, 20 et 21 mai)

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31
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Octobre

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23/30 24 25 26 27 28 29

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23/30 24/31 25 26 27 28 29

1 2 3 4 5
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20 21 22 23 24 25 26
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