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Saint-Jacques

Les pompiers de Saint-Jacques poursuivent
leur appui pour les enfants atteints de cancer
et leur famille! 
Les pompiers de Saint-Jacques sont fiers d'annoncer la tenue de leur « Défi têtes rasées Leucan 2012 »
le dimanche 27 mai de 9 h à 16 h, à la caserne de Saint-Jacques au 115, rue Saint-Jacques. Ce geste de
solidarité pour les enfants atteints de cancer, qui lors de la chimiothérapie subissent une altération de leur image
corporelle par la perte des cheveux, permettra de récolter des sommes qui seront remises à Leucan
Laurentides-Lanaudière. Les pompiers de Saint-Jacques ont à cœur de poser un geste concret afin de
supporter cette cause en amassant des fonds qui serviront à combattre cet adversaire redoutable.

Pour l'occasion, la population est invitée à prendre part à ce mouvement de solidarité en donnant
généreusement ou en profitant de la présence de nos coiffeuses bénévoles! Une agréable fête pour toute la
famille et une occasion unique de côtoyer les pompiers de votre secteur!

Nouveauté cette année : il y aura un dîner hot-dog au coût d’un dollar chacun et le tirage d’un barbecue. Notez
que les billets pour le tirage seront en vente le 27 mai à la caserne de Saint-Jacques au coût de deux dollars.
Tous les profits seront remis à Leucan Laurentides-Lanaudière.

Rappelons que Leucan est une association dont la mission est d'accroître la confiance en l’avenir des
enfants atteints de cancer et de leur famille.

Les dons recueillis permettront à Leucan Laurentides-Lanaudière d'offrir à ces enfants et à leur famille, de
nombreux services et programmes, soit le soutien affectif et financier, le service d'animation, la massothérapie,

les activités sociorécréatives, la sensibilisation
scolaire, en plus du soutien à la recherche clinique
dont les pas-de-géant ont contribué à améliorer le
taux de guérison.

MERCI de faire une différence
pour les enfants de Leucan.

Source et renseignements :
Daniel Bell • daniel.bell@live.ca 
Paul Perreault • perreaultservice_18@hotmail.com
Site Web : tetesrasees.com

Les pompiers, MM Paul Perreault et Daniel Bell Défi têtes rasées de Leucan présenté par Jean-Coutu
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Journée fériée du 21 mai
La Mairie et la bibliothèque municipale
Marcel-Dugas seront fermées le lundi
21 mai pour le congé de la Journée
nationale des patriotes.

Veuillez prendre note de l’horaire d’été à la Mairie de Saint-Jacques

Pour la période du lundi 28 mai au vendredi 31 août,
les heures d’ouverture seront :

du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
et le vendredi de 8 h à 12 h 30.

Bonne saison estivale à tous!

Vacances estivales
La Mairie de Saint-Jacques sera fermée en raison des vacances

estivales du lundi 30 juillet au vendredi 3 août inclusivement.
(Veuillez ne pas tenir compte des dates de fermeture des bureaux pour les
vacances d’été parues dans le calendrier 2012, Saint-Jacques d’autrefois.)

Toutefois, le Service de la voirie ainsi que la bibliothèque
demeureront ouverts. 

Merci

Veuillez prendre note que
la prochaine séance régulière
du conseil municipal aura lieu
le lundi 4 juin, à 19 h.

PROCHAINE SÉANCE

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

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

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

La Municipalité de Saint-Jacques se dégage de toute responsabilité quant au contenu relié aux organismes.

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 

La Municipalité tient à vous informer que les travaux qui
devaient commencer le 7 mai, ont débuté plus tôt que prévu,
soit le 30 avril, vu la période de dégel terminée.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Josée Favreau, directrice générale

Travaux sur la rue Saint-Jacques Des nouvelles 
de vos organismes

Fondés en 1981, les Services à la Communauté du
Rousseau offrent aux membres de la communauté
des services d'aide à domicile et de soutien à la vie
quotidienne. 

Vous pouvez compter sur les compétences de nos 65
aides à domiciles!

Nos services sont offerts à tous les citoyens :
chaque personne âgée de 18 ans et plus est
admissible à une subvention.

AVANTAGES
• Personnel qualifié et formé
• Professionnalisme
• Services offerts à la semaine ou aux deux semaines

Entretien ménager
Entretien ménager régulier (époussetage, aspirateur,
lavage des planchers, nettoyage des électroménagers,
lessive et repassage, etc.)

Aide aux repas et aux courses
Préparation de repas selon les consignes de notre
clientèle. Courses extérieures sur demande.

Aide à la vie
quotidienne
et répit
Aide à l’habillement,
aide pour les transferts,
soins d’incontinence,
aide à l’alimentation,
surveillance et stimulation (répit).

Nous desservons les territoires
de Matawinie et de Montcalm
Montcalm : Saint-Alexis, Saint-Calixte, Sainte-Julienne,
Sainte-Marie-Salomé, Saint-Esprit, Saint-Jacques, Saint-
Liguori, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch-de-l'Achigan,
Saint-Roch Ouest

Services à la
Communauté
du Rousseau
3674, rue Queen
Rawdon, QC, J0K 1S0
Tél.: 450 834-1160 ou
sans frais 1 888 834-1160
Courriel : service@scrinc.ca

Depuis quelques mois, les citoyens ont accès à un calendrier virtuel qui
rassemble tous les types d’activités ouvertes au public qui ont lieu sur le
territoire de la MRC de Montcalm. La recherche de sorties, de loisirs ou
d’événements est maintenant simplifiée!

Les organisateurs d’événements sont invités à annoncer gratuitement
leurs activités dans le calendrier au www.calendriermontcalm.com.

Calendrier Montcalm, le calendrier des activités

Services d’aide à domicile
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Bilan des décisions
du Conseil

Résumé de la séance du lundi 2 avril 2012
terminant le 31 décembre 2012.

VOIRIE

Embauche employé journalier saisonnier
Il a été résolu à la majorité de procéder à l’embauche de M. Denis Lajoie
au poste de journalier saisonnier pour la période du 16 avril au
30 novembre 2012, le tout selon les conditions prévues au guide
d’emploi de la Municipalité de Saint-Jacques.

HYGIÈNE DU MILIEU

Ouverture des soumissions rénovation
centrale d’eau potable
Les résultats des soumissions reçues sont :
• Construction René Gaudet et fils inc. 346 657,44 $
• Construction Julien Dalpé inc. 396 453,73 $
• Groupe Pro B inc. 434 337,61 $
• Force Énergie inc. 392 041,76 $
• Bernard Malo inc. 379 000,00 $
• L’Archevêque et Rivest Ltée 547 000,00 $

Il a été résolu unanimement d’accepter la soumission de Construction
René Gaudet et fils inc. au montant de 346 657,44 $, étant le plus bas
soumissionnaire conforme. (Que cette dépense soit reliée au règlement
# 231-2011)

LOISIRS ET CULTURE

Embauche du personnel du camp de jour 2012
Il a été résolu unanimement de procéder à l’embauche de mesdames
Amélie Lemarbre, Catherine Brisson et Rosie Talbot qui ont manifesté le
désir de reprendre leurs fonctions d’animatrice au camp de jour à l’été
2012, et cela, aux conditions prévues à l’intérieur du guide d’emploi de
la Municipalité de Saint-Jacques.

Démission de Mme Geneviève Babin
Technicienne en loisirs et culture
Il a été résolu unanimement d’accepter la démission de Mme Geneviève
Babin, au poste de technicienne en loisirs et culture et que des
remerciements lui soient adressés pour son excellent travail accompli au
sein de la Municipalité de Saint-Jacques.

VARIA

Vente enseigne garage
À la suite d’une annonce publiée via le bulletin municipal d’avril
concernant la vente d’une enseigne au garage municipal, une
proposition d’achat est reçue à la Municipalité du Centre de location
Dupuis au montant de 150 $.

Il a été résolu unanimement d’accepter la proposition du Centre de
location Dupuis au montant de 150 $, et que son propriétaire devra
procéder à l’enlèvement de l’enseigne à ses frais.

ADMINISTRATION

Demandes de financement et d’adhésion
Tournoi de quilles annuel MRC : Inscription d’une équipe
Quille Académie – Gala Méritas : 100 $
CDBL 100 $
Gala Florilège 100 $
Comité de la Fête nationale 4 500 $
Fabrique de Saint-Jacques Location de chapiteau 

pour Spectacles jacobins

Mandat Aquatech inc. - 
Compagnonnage eau potable
La Firme Aquatech inc. a été mandatée pour des services de
compagnonnage en eau potable pour l’employé Benoît Leblanc,
concernant le programme en qualification d’Emploi Québec.

Attestation Revenu Québec
Modification de la politique de gestion contractuelle
Il a été résolu unanimement d’apporter les corrections nécessaires à la
politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Saint-Jacques (réf.
résolution no 415-2010) afin qu’il soit spécifié que les entrepreneurs
doivent soumettre avec les soumissions une attestation de Revenu Québec.

Ouverture des soumissions pour la réfection CCVC
Les résultats des soumissions reçues sont :
• Construction René Gaudet et fils inc. 776 137,59 $
• Gilles Malo inc. 829 000,00 $
• Les Entreprises Proteau & Garneau inc. 852 919,04 $
• Couverture Montréal Nord Ltée 838 887,49 $
• Construction Julien Dalpé inc. 866 240,23 $

Il a été résolu unanimement d’accepter la soumission de René Gaudet et
fils inc. au montant de 776 137,59 $, considérant qu’il est le plus bas
soumissionnaire conforme. (Que cette dépense soit reliée au règlement
# 199-2010)

Dépôt des états financiers
Exercice se terminant le 31 décembre 2011
Un avis public a été donné le 27 mars 2012 pour le dépôt des états
financiers de la Municipalité de Saint-Jacques, pour l’année se terminant
le 31 décembre 2011, à savoir :

Revenus : 7 063 036 $
Dépenses de fonctionnement : (4 799 829 $)
Autres activités financières : (2 011 528 $)
Affectations: 45 893 $
Excédent net : 297 572 $

Il a été résolu unanimement que le bilan 2011 soit accepté.

DCA comptable agrée inc.
Nomination des vérificateurs 
Exercice financier 2012  
Il a été résolu unanimement que la Firme DCA Comptable inc.
soit mandatée pour effectuer l’exercice de vérification pour la
Municipalité de Saint-Jacques, et ce, pour l’année financière se

Des nouvelles
de vos organismes

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

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

Pour information et inscription, veuillez communiquer avec Josée Saint-Jacques.

Mère aidante
Une mère aidante, c’est quelqu'un de précieux pour les familles de Montcalm. C’est surtout quelqu’un que vous
pouvez devenir.

Vous êtes une maman ou une grand-maman? Vous avez un peu de temps et surtout beaucoup d’amour et de savoir
à partager? Alors, c’est de vous dont nous avons besoin. Nous cherchons toujours des mères aidantes afin de les
jumeler à des mamans ayant de jeunes enfants et ayant besoin d’un peu de répit. Pour obtenir plus d’informations
sur le programme amie-répit ou pour vous joindre à nous, contactez Isabelle Poitras.

Billets
Un rappel pour nos billets pour le tirage d’un certificat voyage d’une valeur de 3 000 $, seulement 400 billets à vendre.
Le tirage se fera lors du 4e tournoi de golf annuel de l’ACFM le 7 juin 2012. Pour vous procurer vos billets,
communiquez avec Valérie Ouimet en composant le 450 439-2669 ou le 1 877 439-2669.

Association Carrefour Famille Montcalm

Les danseurs de l’école Les Petits Pas Jacadiens (PPJ) partageront avec le public, le 5 mai
prochain, des danses traditionnelles et d’inspirations traditionnelles apprises au courant de
la dernière année. Le 37e spectacle annuel aura lieu à la salle Paul Aubuchon de l’école
secondaire Pierre-de-Lestage à Berthierville (881, rue Pierre-de-Lestage). 

De nos racines à notre avenir, une partie du spectacle des PPJ rendra hommage aux racines acadiennes de leur
communauté. De plus, un pot-pourri de danse sera exécuté par l’Unité de spectacle sur la musique dénichée
par l’ancien directeur musical de la troupe de danse, M. Robert Jourdain. M. Jourdain est décédé en mars dernier
à l’âge de 66 ans à la suite d’une lutte contre le cancer. 

Les billets sont disponibles au coût de 15 $ pour les adultes et de 10 $ pour les enfants âgés de 12 ans
et moins. Pour se procurer des billets et informations, contactez Philippe Jetté au 450 839-2313,
à info@lespetitspasjacadiens.com ou visitez le site Internet de l’organisme au www.lespetitspasjacadiens.com.

Les Petits Pas Jacadiens présente
« De nos racines à notre avenir »
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Demande au ministère des Transports du Québec
Correction de la sécurité routière
Il a été résolu unanimement de demander au ministère des Transports de
revoir le marquage et d’apporter les correctifs nécessaires à l’intersection

de la route 158 et du rang des Continuations, et ce, afin de sécuriser les
usagers lors du virage à droite.

Josée Favreau, g.m.a., directrice générale

Municipalité
de Saint-Jacques

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?

RAPPEL - Publireportage : Nos entreprises

(J.F.) La Municipalité de Saint-Jacques est fière de souligner
que le Collège Esther-Blondin a remporté le prix de la
catégorie Entreprise de l’année lors du 6e Gala des Lauriers
d’Or. Plusieurs centaines d'entrepreneurs et de personna-
lités d'affaires de la région ont assisté à cette prestigieuse
soirée qui s’est déroulée le samedi 14 avril dernier à la Salle
l’Opale à Saint-Lin-Laurentides. 

Parmi les 101 inscriptions reçues, le Collège Esther-Blondin
a été nommé finaliste dans deux catégories et a remporté
le prix Entreprise de l’année pour s’être démarqué parmi
l’ensemble des candidatures reçues.

Organisé par le CLD Montcalm, le Gala des Lauriers d’Or
est le seul événement d'envergure réunissant l'ensemble
des entreprises de la MRC de Montcalm. Son objectif est
demeuré le même depuis sa création en 2004, soit de
récompenser les efforts et les réussites des entrepreneurs
d'ici et d'encourager le développement économique de la
MRC de Montcalm. 

Le Collège Esther-Blondin nommé Entreprise de l’année

M. Éric Prud’Homme, directeur principal, marché moyennes
entreprises au CFE Desjardins Lanaudière Sud-Ouest; M. Stéphane
Mayer, directeur général par intérim au Collège Esther-Blondin et
M. Pierre Beaulieu, maire de la Municipalité de Saint-Jacques.

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.

Des nouvelles 
de vos organismes

Ateliers de groupe « Oui j’arrête », un programme entièrement gratuit de la Direction de la santé
publique de Lanaudière. Vous êtes conviés à un atelier par semaine (19 h à 21 h), pendant six
semaines, le tout dans une ambiance décontractée. Ces ateliers débuteront le 14 mai 2012 à Saint-
Esprit. Bienvenue aux gens des MRC de Montcalm et Matawinie! Vous pouvez venir en compagnie
d’un ami qui veut aussi cesser de fumer. Libérez-vous complètement les mains pour l’été…!
Et regagnez la liberté que vous méritez!  

Pour vous inscrire, téléphonez à Mme Isabelle Cloutier, chargée de projets au Regroupement Bénévole de Montcalm
au 450 839-3118 ou au 1 888 839-3440, poste 228. 

Cesser de fumer? C’est possible!

Région Lanaudière

Club Fadoq de l’Amitié
Saint-Jacques

Remerciements
Nous tenons à remercier tous les participants,
membres et non-membres qui ont participé à nos
levées de fonds. Le Quilleton du 16 janvier et la
tirelire installée à certains dîners du mois nous ont
permis de remettre 500 $ à chacun des organismes
suivants : Société Alzheimer Lanaudière et Société
québécoise du Cancer. À la suite du Super bingo du
10 février, organisé en collaboration avec les
membres du Conseil d’établissement, un chèque de
1 100 $ leur a été remis. Merci à tous. 

Activités à venir
Dîner des pères et mères :
8 mai  11 h 30
salle du Centre culturel du Vieux-Collège

Jeux régionaux Fadoq :
18 mai : quilles 
8 juin : pétanque et palet
18-19-20 juin autres disciplines 

Voyage d’été :
Samedi 7 juillet, départ en après-midi
- Tour de ville de Trois-Rivières,
- Souper au restaurant le Carlito
- Spectacle musical T’ESTIMO
à la salle J-Antonio Thompson

Information  pour toutes les activités : 
- Rita Leblanc-Coderre : 450 830-6567 
- Renée Pauzé : 450 839-2130

Vous êtes un aidant et partagez le quotidien d’une
personne âgée ou d’une personne handicapée? Vous
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? Et
vous êtes à la recherche d’information pertinente? La
Table de concertation en soutien à domicile vous invite
à un atelier d’information portant sur les différentes
ressources publiques et communautaires disponibles
dans la MRC de Montcalm. 

Les sujets abordés seront : le mandat d’inaptitude, le
testament, la procuration, l’homologation, la
séparation et les tutelles.

Date : Mardi 22 mai 2012 
Heure : 19 h à 20 h 30
Endroit : Regroupement Bénévole de Montcalm
27, rue St-Louis, Saint-Esprit

Cet atelier est animé par Madame Marie-Josée Manègre,
notaire de la firme PME Inter.

Pour information ou pour inscription, veuillez télé-
phoner au Regroupement Bénévole de Montcalm au
450 839-3118 ou sans frais au 1 888-839-3440, poste 0.
C’est gratuit!

Prendre note qu’il y aura possibilité de « gardiennage »
offert par le CLSC Saint-Esprit, sur place au
Regroupement Bénévole de Montcalm, selon le nombre
d’inscriptions et selon les besoins. S.V.P., le mentionner
lors de votre inscription.

Atelier d’information pour les aidants 
« Les Clés concernant les aspects légaux » 
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Municipalité
de Saint-Jacques

La Municipalité de Saint-Jacques désire obtenir des offres
d’achat concernant la vente d’un immeuble lui
appartenant, situé au 184, rue Saint-Jacques. Toute offre
raisonnable pourra être acceptée. 

Zonage : RM2-11 (résidentiel – mixte)

Évaluation :
Valeur de la bâtisse : 157 800 $
Valeur du terrain : 31 300 $
Valeur totale : 189 100 $

Pour obtenir plus d’informations ou pour visiter le
logement, veuillez communiquer avec Mme Josée
Favreau, directrice générale au 450 839-3671, poste 7610
ou à josee.favreau@st-jacques.org.

Maison à vendre

(J.F.) La Municipalité de Saint-Jacques a reçu un certificat
pour sa participation à titre de membre actif du Comité
Mixte de Saint-Jacques de Montcalm (COMISAJ), lors de la
rencontre du 14 mars dernier. 

Le COMISAJ a pour but de partager de l’information
pertinente quant aux mesures préventives et de répondre
aux urgences majeures sur le territoire. Le comité est
composé de membres provenant de la Municipalité de
Saint-Jacques, du Service des incendies de Saint-Jacques,
de la direction générale de la sécurité civile et de la sécurité
incendie, de la direction générale de la Sûreté du Québec,
de l’usine Ipex de Saint-Jacques, de la Coop Profid’Or, de
Sintra, de Mailhot Industries, du Collège Esther-Blondin et
de la quincaillerie O.Coderre & Fils.

Lors des premières rencontres, les membres du comité ont
préparé un plan de travail afin de planifier les activités pour
les trois prochaines années. Un plan des mesures d’urgence
(PMU) a aussi été déposé par chacun des participants. Les
plans permettront de connaître les ressources et l’expertise
de chacun pour ensuite pouvoir les partager aux autres
intervenants du comité qui en auraient besoin.

Parmi les activités prévues, le COMISAJ procèdera à des
rencontres semestrielles en alternance chez un des
membres. Ipex a été l’hôte de la première rencontre. Les
membres du comité ont pu recevoir de l’information sur les
nouveautés, les activités, le PMU, les enjeux, etc. de l’usine.
Ils ont aussi visité le site et assisté à deux conférences
concernant la sécurité civile.

Comité Mixte de Saint-Jacques de Montcalm

Les membres du COMISAJ :
M. Pierre Beaulieu, maire de la Municipalité de
Saint-Jacques; M. Christian Marchand, directeur
du Service des incendies de Saint-Jacques;
Mme Josée Favreau, directrice générale de la
Municipalité de Saint-Jacques; M. Gaétan
Laporte, Coop Profid’Or; Mme Brigitte
Lavallée, Sintra; M. Jean-Pierre Tremblay,
conseiller en sécurité civile au ministère de la
Sécurité publique; sergent Steve Grenier, SQ,
poste de la MRC de Montcalm et Mme Nicole
Goyette, directrice SST, Ipex.

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

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

Dimanche 13 mai 2012 : Sorties aux parulines
La sortie est prévue pour la journée complète. En matinée,
nous parcourrons les sentiers dans les boisés attenant au
chemin Lépine en quête de parulines bien sûr, mais aussi du
passerin indigo et du piranga écarlate. En après-midi, d'autres
boisés matures nous attendent, mais en route nous
traverserons des espaces ouverts propices aux oiseaux des
champs. Il est préférable de s’inscrire auprès de Pierre
Boissonneault par courriel à info@sollanaudiere.com. Le
rendez-vous est fixé à 8 h au 1040, chemin Montcalm, Sainte-
Marie-Salomé. Apportez vos lunchs, du chasse-moustique et
de bonnes chaussures de marche.

25-26 et 27 mai : Avifête 
Vous êtes invités à participer à l’Avifête qui débutera le 25 mai
à compter de 17 h et se poursuivra le 26 toute la journée et le
27 mai jusqu’à 10 h. 

Samedi 2 juin 2012 : Sortie au parc national
du Mont-Tremblant (secteur de Lanaudière)
Le Parc est l'endroit idéal pour voir une grande quantité
d'espèces d'oiseaux forestières et aquatiques. La sortie est
prévue pour la journée complète et il est nécessaire d'apporter
un lunch et du chasse-moustique. Tarification accès au parc :
6 $ / adulte – 2,75 $ / 6 à 17 ans. Il est préférable de s’inscrire
auprès de Bernard Dugas au 450 839-3080 ou à
bendugas@sympatico.ca

Dimanche 3 juin 2012 :
Sortie grands-parents / enfants
Claude Ducharme et Josette Lamontagne vous invitent à la
sortie ornithologique grands-parents / enfants qui aura lieu
le dimanche 3 juin à 8 h à leur domicile, 2691, rang de la 1re
Chaloupe à Sainte-Élisabeth. Le trajet de cette sortie
s'effectuera en deux parties, la première partie consistera à la
visite des sentiers des deux érablières avoisinantes à leur
domicile. À la fin de celle-ci, une pause aura lieu et une
collation (café, croissants, jus et muffins) sera servie. Le second
trajet consistera à la visite de leur terre et du petit ruisseau qui
circule à l'arrière de leur maison. Il est préférable de s’inscrire
auprès de Claude et Josette au 450 755-1364 ou à
chaloupe@100fil.com

Jeanne d’Arc Patenaude, pour la SOL

LA SHÉNA
Société d’Horticulture
et d’Écologie de la Nouvelle-Acadie

Printemps = effervescence! 
À la SHENA aussi, on y est déjà. D’ailleurs au moment où
paraitra ce texte, nous aurons déjà eu un atelier semis
bouturage ainsi que la mise en place d’un nouveau comité
de direction. Ce dernier s’active déjà à préparer notre
dépliant contenant nos activités pour la saison à venir et le
journal Vert-tige offert à nos membres, soit à la préparation
de notre saison estivale qui viendra, une fois de plus,
apporter des activités pour les amateurs de fleurs, plantes,
jardinage en tout genre! Voici les dates à retenir :

15 mai : Conférence « Couleur et lumières
au jardin » avec Cécile Allard
Lors de cette soirée, vous pourrez vous procurer des
billets pour différents évènements de l’été.

22 mai : Encan de plantes
Belle occasion de se procurer des végétaux parfois
exceptionnels à très bon prix!

2 juin : Voyage dans la région
de Saint-Hyacinthe, entre autres, au Jardin
du Héron, de l’acteur René Gagnon
Prix incluant les coûts d’entrée et le voyage en autobus
de luxe : 55 $ / membres – 65 $ / non-membre. Pour
informations : Monique Labrèche au 450 839-2315.

Les mercredis de mi-juin et juillet :
Visites de jardins privés dans la région

14 juillet : Méchoui annuel
et visites de jardins en A.M. dans Lanaudière

4 août : Voyage dans la région de Verchère,
visite de jardins dont, Des Jardins et des Lys. Prix
incluant les coûts d’entrée et le voyage en autobus de
luxe : à déterminer. Pour informations : Monique
Labrèche au 450 839-2315.

Vous êtes les bienvenus et n’hésitez pas à communiquer
avec moi ou avec l’un de nos membres si vous désirez
de plus amples informations.

Suzie Bonin, vice-présidente
450 839-9160
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Municipalité
de Saint-Jacques

(J.F.) La Municipalité de Saint-Jacques félicite Mme Thérèse Beauchamp qui
a été l’une des 32 candidats finalistes du gala des Grands Prix du tourisme
Desjardins de Lanaudière. Cette Jacobine a été reconnue dans la catégorie
« Superviseur touristique » pour son implication à titre de responsable des
relations avec les bénévoles dans le cadre des Fêtes gourmandes de
Lanaudière. 

Grâce à ses efforts et son dévouement, Mme Beauchamp a participé à la
mobilisation des gens autour de ce prestigieux événement et a ainsi
contribué à faire de la région de Lanaudière une destination touristique
incomparable. L’an dernier, ce sont 130 bénévoles de Saint-Jacques et des
environs qui ont participé à l’organisation et au bon déroulement des
activités.

Depuis les sept dernières éditions, les études de satisfaction menées auprès
des visiteurs et des exposants ont fait ressortir l’excellente participation des
bénévoles comme premier gage de succès de l’événement. Selon M.
Stéphane Malenfant, directeur général des Fêtes gourmandes de
Lanaudière : « C’est ce qui fait notre marque de commerce et qui nous
permet de présenter un événement unique au Québec ».

La 26e édition du gala des Grands Prix du tourisme Desjardins de
Lanaudière a eu lieu le 21 mars dernier au Collège Esther-Blondin. Pour
l’occasion, le maire de Saint-Jacques, M. Pierre Beaulieu, s’est adressé aux quelque 300 personnes présentes pour leur
souhaiter la bienvenue à Saint-Jacques et tout particulièrement au Collège Esther-Blondin, l’un des joyaux de la
municipalité. 

En plus de rappeler quelques passages historiques, M. Beaulieu a cité les magnifiques édifices qui enrichissent le patrimoine
actuel de Saint-Jacques. Il a également énuméré quelques attraits et événements touristiques ayant lieu à Saint-Jacques
dont les Fêtes gourmandes de Lanaudière!

Félicitations à Mme Thérèse Beauchamp

Une délégation du Périgord
aux Fêtes gourmandes de Lanaudière
(J.F.) Une entente a été confirmée entre l’Association
Périgord-Québec et les Fêtes gourmandes de
Lanaudière. Pour les trois prochaines années, une
délégation du Périgord en France sera présente pour
participer aux Fêtes gourmandes de Lanaudière à
Saint-Jacques. Les échanges permettront de leur faire
connaître nos produits agroalimentaires lanaudois et
de découvrir, à notre tour, leurs connaissances et leur
savoir-faire gastronomiques.

Délégations à venir :
2012 : Ville de Bergerac (jumelée à Repentigny)
2013 : Ville de Prigonrieux (jumelée à Charlemagne)
2014 : Canton de Vergt (jumelé à Saint-Jacques)

Des nouvelles 
de vos organismes

ACTIVITÉS MAI 2012
Calendrier adultes
Du 4 mai (19 h) au 6 mai (19 h)
LA TRAVERSÉE 
Information : Réal et Francine Guimond
au 450 474-0408
Équipe : laïcs et prêtre

Du 14 mai (19 h) au 18 mai (13 h)
RETRAITE : «  LA VIERGE QUI DÉFAIT LES NŒUDS »
M. Denis Bourgerie

25 mai (10 h à 22 h)
TOURNOI DE GOLF AU CLUB DE GOLF MONTCALM
SAINT-LIGUORI
Fondation Horeb

Du 25 mai (19 h) au 27 mai (13 h)
RETRAITE DE COUPLES : « GRANDIR EN COUPLE »
P. Marc-André Lachance

Du 26 mai (9 h) au 27 mai (16 h)
SUPER BAZAR
Fondation Horeb

Du 1er juin (19 h) au 3 juin (16 h)
SESSION : « EMMAÜS » AVEC L’ÉCOLE
D’ÉVANGÉLISATION SAINT-ANDRÉ
Équipe : laïcs et prêtre

Autres sessions
Du 4 au 6 mai 2012
LA TRAVERSÉE
Francine et Réal Guimond, 450 474-0408

Du 18 et 20 mai 2012
AA «UN PAS DE PLUS» (SELON LES 12 ÉTAPES)
Mme Romance Sergerie 450 638-1103
M. Claude Paré 450 656-6518
Mme Denise Robitaille 450 743-8359
M. Jean-Pierre Parenteau 514 973-0058

Calendrier enfants de 6 à 10 ans
Vendredi 11 et 25 mai (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.

Les citoyens sont invités à participer au tournoi de golf
de la Fondation Horeb de Saint-Jacques sous la
présidence d’honneur de madame Danielle H. Allard,
préfète de la MRC Montcalm.

Depuis maintenant 17 ans, la Maison Horeb tient ce
tournoi afin de ramasser des fonds pour ses activités
caritatives. Cette résidence accueille, héberge et soutient
chaque année plus de 15 000 personnes dans le besoin.

17e édition du tournoi de golf
Date : Le vendredi 25 mai 2012
Endroit : Club de golf Montcalm
1800, chemin Nadeau, Saint-Liguori
Tél. : 450 834-6981

Horaire :
Clinique de golf : 10 h à 11 h
Brunch : à partir de 10 h 30
Départ simultané : 12 h
Souper : 18 h 30

Source :
Micheline B-Leblanc
Fondation Horeb Saint-Jacques
122, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques, QC, J0K 2R0
Tél. : 450 839-7717
Courriel : infohorebsaintjacques@satelcom.qc.ca
Site Internet : horebsaintjacques.com

Tournoi de golf
de la Fondation Horeb
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Urbanisme et
réglementation

Protection, coupe
et plantation d’arbres
Afin de préserver la qualité du
cadre de vie et de l’environ-
nement à Saint-Jacques, il est
nécessaire de préserver les arbres
sur notre territoire et de tout mettre en œuvre afin d’en
augmenter leur présence. Cependant, les citoyens sont
assujettis à respecter certaines règles de base concernant la
protection, la coupe et la plantation d’arbres.

Restriction de plantation
Un arbre à haute tige ne peut être
planté à moins d'un mètre
cinquante (1,50 m) de la ligne
avant de terrain, à moins de deux
mètres (2 m) des autres lignes de terrain et à moins de trois
mètres (3 m) d'une ligne d'eau, d'un tuyau d'aqueduc ou d'un
tuyau d'égout.

Il est défendu de planter ou de laisser croître les catégories
d'arbres suivantes en deçà de quinze mètres (15 m) de la ligne
de rue, à moins de neuf mètres (9 m) de toute ligne latérale de
lot et à moins de quinze mètres (15 m) du bâtiment principal
et de tout élément de drainage des terres agricoles :
- les peupliers
- les saules 
- les trembles

Aucune plantation d'arbres ne peut être faite dans la voie
publique, sans l'obtention d'un permis émis à cette fin par
l'inspecteur municipal.
(Réf. règl. de zonage # 55-2001, chap. 12, article 12.2.1)

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la protection,
la coupe et la plantation d’arbres, veuillez communiquer avec
M. Paul Nobert, inspecteur municipal.

Travaux sur la façade
d’un bâtiment
au centre du village
La Municipalité de Saint-Jacques
tient à rappeler aux propriétaires
voulant entreprendre des travaux touchant à la façade de leur
bâtiment qu’ils sont assujettis à la réglementation concernant
le Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).

Le territoire du centre du village couvert par le PIIA
correspond aux bâtiments situés de part et d’autre de la rue
Saint-Jacques entre les rues Beaudry/Sainte-Anne et les rues
Dupuis/du Collège, incluant les bâtiments et terrains situés de
part et d’autre de ces deux intersections.
(Réf. règl. # 211-2010)

Pour obtenir un permis et pour connaître quels documents
joindre à votre demande, veuillez contacter M. Paul Nobert,
inspecteur municipal.

Nettoyage de votre terrain
L’arrivée du beau temps incite plusieurs citoyens à nettoyer
leur terrain. La Municipalité désire vous rappeler que les
matières telles que le gravier et le sable ne doivent pas être
jetées dans la poubelle. En raison de leur poids, ce type de
débris vient augmenter le nombre de tonnes de déchets pris
en charge par la Municipalité.

Il vous est conseillé de faire des petits tas et de les placer
sur votre terrain, en bordure de la rue. L’équipe du Service
des travaux publics passera les ramasser. 

MERCI de votre collaboration!

Votre animal,
votre responsabilité
La Municipalité de Saint-Jacques
vous rappelle qu’il est de votre
responsabilité de vous occuper de vos animaux domestiques. 

Plusieurs chats errants ont été aperçus dans le village et
certains de leur comportement (miauler sans cesse, disperser
les ordures ménagères, uriner et faire ses excréments sur un
terrain privé, etc.) causent des nuisances au voisinage.

Demeurer vigilant lorsque votre chat va à l’extérieur. À vous
de déterminer comment contrôler ses allées et venues.

Pour vous départir d’un animal, veuillez contacter
l’Inspecteur Canin au 450 439-Wouf. Notez que le service
de ramassage des chats demeure à vos frais.

L’Inspecteur Canin intervient sur la gestion des animaux
domestiques de la Municipalité (fourrière) et offre également
aux citoyens un service d’adoption, de pension et de répartition.

Des nouvelles 
de vos organismes

Logements à louer
Résidence Nouvelle-Acadie
Située en plein centre du noyau villageois de
Saint-Jacques, la Résidence Nouvelle-Acadie
bénéficie d’un emplacement calme et boisé
tout en se trouvant à proximité des services
tels que pharmacie, clinique, église, institutions
financières, marché d’alimentation, etc. 

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

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

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

Saviez-vous que…
si vous êtes propriétaire‐occupant
d’une maison ou d’un logement,
que le revenu de votre ménage ne
dépasse pas le maximum admissible
et que la valeur de votre propriété
(maison) excluant celle du terrain
est en deçà de 90 000 $, vous pourriez être éligible à
une aide financière?

cette aide financière pourrait atteindre 90 % du coût
total des travaux?

les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur
qui possède une licence appropriée de la Régie du
bâtiment du Québec?

Rénovaction Solidaire Lanaudière est là pour vous
renseigner et vous aider à obtenir une subvention pour
la rénovation de votre résidence.

Rénovaction Solidaire Lanaudière a pour mission
d’améliorer la qualité de vie et l’habitat dans la région
pour les personnes vivant dans une situation précaire. 

Rénovaction Solidaire Lanaudière offre également un
service d’accompagnement gratuit en ce qui concerne :
‐ Les différents programmes d’aide financière auxquels 
vous pourriez être éligibles;

‐ Les conseils à la rénovation;
‐ La formation;
‐ Le référencement d’organismes;
‐ Et l’organisation de corvées.

Rénovaction Solidaire Lanaudière est là pour vous!
L’entraide fait partie de nos valeurs. 
Appelez-nous sans tarder!
COMPOSEZ le 
514 317�0401 ou le 1 888�LANAUDIÈRE
www.renove.ca

Source :
Thierry Milor
Rénovaction Solidaire Lanaudière
Coordonnateur et technicien en architecture

Date : 29 juin
Endroit : Gymnase de l’école

Saint-Louis-de-France
Heure : de 14 h à 20 h

N’oubliez pas qu’un don de sang, c’est un don de vie.

Merci de votre précieuse collaboration.

Ginette Panneton, responsable, 450 839-3466

Collecte de sang à Saint-Jacques
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Loisirs et Culture
Saint-Jacques

Bénévoles recherchés!
Fêtes gourmandes de
Lanaudière – édition 2012
Nous recherchons des bénévoles pour aider à la
réalisation des Fêtes gourmandes de Lanaudière
qui se dérouleront du 17 au 19 août prochain. Si
vous souhaitez participer à ce prestigieux
événement, inscrivez-vous sans tarder! 

Vous pouvez obtenir des renseignements sur les
différentes fonctions des bénévoles en
téléphonant au Service des loisirs et de la culture. 

Les inscriptions pour le camp de
jour de Saint-Jacques auront lieu le
jeudi 10 mai de 18 h à 20 h 30 à
la Mairie. Venez rencontrer l’équipe d’animation
qui sera sur place. Il sera également possible
d’inscrire votre enfant à partir du vendredi 11
mai à la Mairie aux heures de bureau. Pour de
plus amples informations, communiquez avec le
Service des loisirs et de la culture.

Sorties de l’été 2012 :
Le Royaume de Nulle Part, Funtropolis,
Zoo de Granby, Parc Olympique, Journée
des camps de jour, Accrosport Baranni,
Havre Familial, parc aquatique Bromont.

Veuillez noter que le camp de jour
sera en fonction du 25 juin au 17 août.

Nouveauté :
Cours de tennis pendant les heures

du camp de jour!

Les lundis en après-midi entre 14 h et 17 h
pour une durée de six semaines (1 h par semaine)

Coût : 45 $ (1er enfant)
40 $ (2e et 3e enfant d’une même famille)

Places limitées

Cours de danse traditionnelle avec la
troupe les Petits Pas Jacadiens, tous les

jeudis en après-midi.

Bienvenue à tous les jeunes de 5 à 12 ans.

Avis de recherche
Le camp de jour de Saint-Jacques est à la
recherche de jeux de société.  Si vous avez des
jeux en bon état, vous pouvez
venir les déposer à la Mairie. 

Au nom des jeunes,
nous vous  remercions.

Camp de jour 2012
Parc Aimé-Piette

INSCRIPTIONS HOCKEY MINEUR
Les inscriptions auront lieu
au début du mois de juin. 

Informez-vous! 

Des cours de tennis seront offerts tous
les dimanches du 20 mai au 17 juin 2012.

Groupes d’âge 5 à 8 ans de 14 h 30 à 15 h 30
et heures : 9 à 13 ans de 15 h 30 à 16 h 30

13 ans et plus de 16 h 30 à 17 h 30

Coût : 35 $ taxes incluses, pour cinq cours d’une heure
Prêt de matériel disponible sur demande

Le nombre minimum de joueurs par groupe est de
quatre et le maximum de huit.

Les inscriptions se dérouleront du 23 avril au 11 mai
inclusivement.

Cours de tennis pour tous!

Nouveauté : 
Récupération de cartouches d’encre
et de cellulaires
Il est maintenant possible de vous débarrasser de vos
cartouches d’encre et de vos cellulaires de façon responsable.
Des boîtes sont disponibles à la Mairie à cet effet. 

Pour plus d’information :
Service des loisirs de la culture

loisir@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7670

Des nouvelles 
de vos organismes

La Coalition des organisations acadiennes du Québec est un
organisme à but non lucratif qui a pour but de réunir les
regroupements et les associations partageant les mêmes
intérêts afin d’accroitre la visibilité de l’identité acadienne au
Québec. Le Festival de la Nouvelle-Acadie est membre de
cette association.

Faisant partie du territoire de la Nouvelle-Acadie, la
Municipalité de Saint-Jacques est fière d’appuyer la Coalition
des organisations acadiennes du Québec en publiant
l’information concernant les festivités qui auront lieu en juin
au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Ralliement
Acadien

Les 29, 30 juin et 1er juillet 2012, la Coalition des organi-
sations acadiennes du Québec (COAQ) en collaboration avec
Ville Saguenay sera l’hôte du Premier grand ralliement des
Acadiens du Québec à Saguenay.

Depuis près de deux ans, le comité organisateur formé de 14
associations travaille à réunir près de 4 000 personnes qui
devraient assister à cet événement inédit au Québec. Ces trois
journées festives se tiendront à Ville Saguenay, arrondissement
Jonquière (Kénogami). Rappelons que les familles acadiennes
ont collaboré à l’essor de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean
en œuvrant dans les industries du papier et de l’aluminium.

Trois jours de festivités attendent les participants avec une
programmation inoubliable : généalogie, histoire, conférences,
kiosques et exposants, célébration eucharistique, animation de
foule, jeux gonflables, spectacles de marionnettes et une
présentation de documentaires sur les Acadiens par le
réalisateur de renommée Phil Comeau. 

Il y aura de la musique et de la danse en continu sur le grand
site du rassemblement à Kénogami. Le spectacle de fermeture
sera offert par le groupe Trains d’Enfer. Des tours de ville, des
mini croisières, des visites des attraits touristiques régionaux
seront également proposés aux participants de tous âges.

La légendaire hospitalité du Saguenay-Lac-Saint-Jean attend
les Acadiens du monde pour célébrer l’Acadie du Québec.

Source : Mme Clausel Michon, vice-présidente
Coalition des organisations acadiennes du Québec
514 326-5933 | clauselmichon@yahoo.ca

Acadiens, Cayens et Cajuns,
venez célébrer l’Acadie du Québec!

Les Spectacles jacobins en sont à leur sixième année
d’existence dans notre merveilleuse église et ils existent
grâce aux commandites. Plus de 16 entreprises du
village, en plus de la caisse Desjardins de la Nouvelle-
Acadie, ont déjà contribué à notre collecte de fonds.
Nous sommes toujours à la recherche de votre soutien,
peu importe le montant. Il suffit de l’envoyer au bureau
de la Fabrique de Saint-Jacques.

Le but de cet évènement est bien sûr d’amasser des
fonds pour l’entretien de notre joyau patrimonial,
l’église. Il est aussi important pour le dynamisme de
notre village d’utiliser ce lieu grandiose, de le faire vivre
et de partager un brin de culture entre amis.

Merci pour votre précieuse contribution à la culture et
au patrimoine d’ici.

Alain Brisebois

Les Spectacles jacobins
et les commandites

Groupe Entraide
et Amitié de St-Jacques
Les membres du groupe Entraide et
Amitié vous invitent à un après-midi
d’activités et de musique. Les
musiciens Gilles et Michel Locat
viendront animer notre après-midi
avec leur belle musique. Le groupe
profitera de ce moment pour souligner la fête des
Mères. 

Cette activité se tiendra :
Date : Lundi 14 mai 2012
Heure : 13 h 30 à 16 h
Endroit : Sous-sol de l’église de Saint-Jacques
Coût : 3 $/ personne

Pour information, veuillez communiquer avec
Mme Fleur-Ange Perreault au 450 839-2989. 

Bienvenue à tous
(Transport disponible sur demande)
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Journée nationale des patriotes

Veuillez noter que la bibliothèque municipale
Marcel-Dugas sera fermée le lundi 21 mai
pour le congé de la Journée nationale des
patriotes. Nous serons de retour le mardi
22 mai pour le prêt de livres.

Du 18 juin au 3 septembre
inclusivement.
Lundi, 13 h à 18 h
Mardi, 13 h à 16 h
Jeudi,  13 h à 20 h

Horaire d’été

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

JEUNES
Nouvelle BD :
Passe-moi le ciel.
Album :
La ronde des mois
Bedaine, bedon rond
Roman :
Billy Stuart. Les Zintrépides : Alain M. Bergeron
Documentaire :
Cherche et trouve : Dans la maison. À la ferme.
Connais-tu : Dian Fossey ; une collection qui fait écho
à la très populaire série documentaire «Savais-tu».
Les petits jardiniers
Petites histoires de chefs-d’œuvre ; un documentaire
qui explique quelques mystères entourant une
soixantaine de tableaux célèbres.

ADOS
Nouvelle BD :
Radisson
Paul au parc
Roman :
Hunger games 1,2,3
La vie compliquée de Léa Olivier de Catherine Girard-Audet

Voici un échantillon des titres acquis dernièrement pour les jeunes et les ados.

La bibliothèque, c’est gratuit!

Vous avez des livres qui dorment
sur vos tablettes et vous souhaitez vous en défaire?
Vous pouvez les apporter à la bibliothèque
municipale. Des bacs déposés dans le vestibule
serviront à recueillir vos dons.

Nous acceptons les documentaires, les romans,
les albums jeunesse, les bandes dessinées et les
périodiques (revues). Nous n’acceptons pas les
encyclopédies.

La vente aura lieu le jeudi 17 mai 2012 de
14 h à 19 h et l’argent recueilli sera affecté au
financement des activités offertes à la
bibliothèque.

Luce Archambault et Nicole Ethier, responsables

Nous sommes
à préparer
la vente de livres… 

Vente de livres Jusqu’au 12 mai, nous vous invitons à venir voir une
exposition d’artistes de chez nous sous la gouverne de
madame Sophie Venne, artiste-peintre de Saint-Jacques.

Exposition

Loisirs et Culture
Saint-Jacques

EN SANTÉ
AVEC ACTIVIE!
Venez prendre l’air,
vous mettre
en forme tout
en socialisant et
en vous amusant!

Cardio Fit
Le cours est composé d'une marche d'intensité
légère à rapide (chacun y va à son rythme), suivi
d'exercices de musculation avec l'objectif de tonifier
et de renforcer les muscles du corps. Nous utilisons
aussi des tubes élastiques Spri et nous ferons des
exercices de yoga et Pilates pour travailler les
abdominaux et le dos. Le cours se termine avec une
séance d'étirements en profondeur qui vous laissera
détendu et revigoré.

Horaire Cardio fit
Les lundis et les mercredis de 10 h 15 à 11 h 30 
Les mercredis de 18 h à 19 h 15

Début de la session : semaine du 7 mai 2012
Durée : 8 semaines

Coût d’inscription : 
1 cours / semaine : 65 $ +tx 
2 cours / semaine : 120 $ + tx

Les frais de cours sont remboursables par la
plupart des assurances privées.

Nombre de places disponibles : 15 personnes / cours

Point de rencontre : Stationnement de la Mairie
(16, rue Maréchal).
Enseignante : Annie D’Amours

Pour informations ou pour inscription : 
Annie D’Amours N.D.
Coach en alimentation et habitudes de vie
Coach formatrice cours en plein air
Propriétaire fondatrice d’Activie santé

514 360-1256, poste 101
annie@activiesante.ca
www.activiesante.ca

Utilisation des terrains de tennis
Les terrains de tennis sont maintenant accessibles. Afin
d’avoir accès à cet équipement, les utilisateurs doivent se
procurer une clé (dépôt de 20 $) à la Mairie aux heures de
bureau. Les règles d’utilisation sont également disponibles
au Service des loisirs et de la culture. Veuillez prendre note
que les terrains seront réservés pour la tenue de cours. 

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

Bonne saison de tennis!

Utilisation des terrains de pétanque
Les terrains de pétanque sont dorénavant accessibles pour
l’ensemble des citoyens. Afin d’avoir accès à cet équipement,
les utilisateurs doivent se procurer une clé (dépôt de 20 $) à
la Mairie aux heures de bureau. Les règles d’utilisation sont
disponibles au Service des loisirs et de la culture. Veuillez
prendre note que les terrains seront réservés tous les mardis
soirs du 1er mai au 2 septembre et pour la tenue de tournois. 

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

Bonne saison de pétanque!

Marcheton annuel de
l’école Saint-Louis-de-France
La population est invitée à se joindre aux élèves de la
maternelle à la 4e année pour le marcheton qui aura
lieu le 16 mai prochain à compter de 13 h. Le départ se
fera à l’école et les jeunes
parcourront une distance
adaptée à leur niveau. Lors
de cette activité, l’école
fêtera ses 50 ans d’histoire. 

Joignez-vous à Gribouille et
aux élèves, faites du bruit!

Merci d’encourager les
élèves qui vous attendent
le 16 mai prochain!

Pour plus d’information :
Service des loisirs de la culture

loisir@st-jacques.org
450 839-3671, poste 7670
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9 h • Collecte de RDD au garage municipal (186, rue Saint-Jacques)

10 h • Tam-tam
• Kiosques sur le monde de la pierre
• Collecte de bouteilles vides
• Distribution de compost – pas de remorque S.V.P.
• Distribution de pousses d’arbres
• Distribution de graines de tournesols
• Jeux gonflables et maquillage
• Début du rallye dans l’église
• Atelier avec des animaux d’Éducazoo
• Encan chinois

10 h 30 • Début de plantation des fleurs et aménagement des platebandes

11 h • Atelier de sculpture sur pierre à savon

11 h 30 • Début dîner hot-dog – liqueur, jus et bière en vente sur place

12 h 30 • Atelier avec des animaux d’Éducazoo

13 h 30 • Atelier de sculpture sur pierre à savon

14 h 30 • Tirage de l’encan chinois

15 h • Fin des activités

Frolic acadien et Journée environnement
7e édition sur le thème, Le Monde de la pierre

26 mai

Collecte des RDD Saint-Jacques
Samedi 26 mai de 9 h à 16 h

Au garage municipal (186, rue Saint-Jacques)

Sur les terrains de l’église

Encore une fois, nous vous invitons à garnir généreu-
sement vos parterres de tournesols afin d’égayer
notre municipalité. Une démarche a été entreprise
afin de faire reconnaître le tournesol comme fleur
emblème de notre municipalité. Participons en
grand nombre à ce beau mouvement collectif.
Plusieurs sachets de semences seront disponibles
dans les commerces du village, soit : pharmacie
Uniprix, Provigo, bibliothèque et plusieurs autres.

Tournesols
Nous poursuivons notre belle tradition de plantation
d’arbres dans notre municipalité. Depuis le début du
projet Arbre en Héritage, plus de 200 arbres ont été
plantés à travers notre municipalité. Cette année, les
rues ciblées sont du Collège, Dupuis et Saint-Jacques,
mais tous les résidents du village pourront faire une
demande. Nous avons 40 arbres à offrir donc
premier arrivé premier servi!

Plantation d’arbres

Journées
Environnement

«Vente de garage» annuelle 
La fin de semaine de la Journée nationale des patriotes

Collecte de pneus
au garage municipal (186, rue Saint-Jacques)

Les 19, 20 et 21 mai

*Le diamètre de jante supérieure, des pneus d’autos
ou de camions amassés, ne devra pas excéder 24,5 pouces,

pour un diamètre total du pneu de 48,5 pouces.

Si possible, veuillez retirer la jante du pneu.

Merci de votre collaboration.

Depuis quelques années, les ventes-débarras sont interdites sur le territoire de
Saint-Jacques sauf aux dates précisées par le règlement municipal.

Elles sont autorisées, avec un permis, durant les trois jours
de la fin de semaine de la Journée nationale des patriotes,

soit les 19, 20 et 21 mai, de 8 h à 18 h.

En cas de pluie, la vente-débarras est autorisée seulement
la fin de semaine suivante.

Un permis vous sera délivré gratuitement en vous adressant
à M. Paul Nobert, inspecteur municipal au 450 839-3671, poste 7660.

Veuillez prendre note que le site permanent des RDD est fermé temporairement
et les citoyens de la MRC de Montcalm sont invités à se présenter uniquement

aux collectes municipales pour déposer les matières.
Voir dépliant ci-inclus pour connaître toutes les dates et informations.

N’oubliez pas que les RDD ne vont pas dans votre bac bleu ou brun ou votre poubelle.

Merci de votre collaboration!


