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Le conseil
municipal

Résumé de la séance ordinaire du 6 octobre 2014Bilan des décisions                 
Mégaroues Joliette inc. possède actuellement des
sentiers situés sur le territoire de la municipalité de
Saint-Jacques.

URBANISME

Règlement no 268-2014
Il a été résolu unanimement que le règlement
no 268-2014, concernant la circulation des véhicules
lourds et des véhicules outils, soit adopté.

Règlement no 264-2014 
Il a été résolu unanimement que le règlement no 264-2014
modifiant le règlement no 207-2010, portant sur la
réglementation en matière de circulation, de station-
nement, d’instauration d’une voie à sens unique sur la
rue Marion, de gestion des véhicules lourds et autres
règles concernant les chemins ainsi que la sécurité
routière sur le territoire de la municipalité, soit adopté.

Demande de dérogation mineure
La Coop Profid’Or et Les Industries Melymax inc. 
Il a été résolu unanimement d’accepter la demande de
dérogation mineure pour la propriété portant le
numéro civique 60, rue Venne, tel que recommandé
par le comité consultatif d’urbanisme (CCU).

Demande d’appui à la CPTAQ
Demandeur : Jad Khoury
ATTENDU QUE monsieur Jad Khoury dépose un
formulaire de demande d’autorisation de la
Commission de Protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ), dûment complétée et signée, au
conseil municipal de Saint-Jacques, afin de permettre
un usage autre que l’agriculture, soit une clinique
d’ostéopathie;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement  que
le conseil municipal de Saint-Jacques recommande
d’autoriser cette demande à la CPTAQ étant donné que
celle-ci est conforme au règlement de zonage de la
Municipalité, au règlement de contrôle intérimaire de
la MRC de Montcalm et que cette demande n’ajoutera
pas de nouvelles contraintes pour la pratique de
l’agriculture sur les lots avoisinants.

Charte de la bientraitance envers les personnes
aînées de Lanaudière
Il a été résolu unanimement que la Municipalité de
Saint-Jacques adhère à la charte de la bientraitance
auprès des aînés. 

Demande de l’organisme 
des Chevaliers de Colomb
Il a été résolu unanimement d’accepter les demandes
de l'organisme les Chevaliers de Colomb.

ADMINISTRATION

Soins infirmiers en milieu rural avec le CSSSNL
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques a pris
entente avec la clinique médicale l’Acadie afin d'offrir à
sa population le service de soins infirmiers en milieu
rural;

ATTENDU QUE les municipalités de Sainte-Marie-Salomé
et de Saint-Liguori désirent se prévaloir des services
offerts et acceptent que les frais soient partagés avec la
Municipalité de Saint-Jacques, et ce, au prorata de la
population; 

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que
la Municipalité de Saint Jacques accepte l’entente à
intervenir entre les parties.

QUE la présente résolution abroge et remplace la
résolution no 301-2014, adoptée ultérieurement.

Projet « Meublons le parc des Cultures »
Il a été résolu unanimement de procéder à l'achat de
bancs qui seront situés dans le parc des Cultures, qui
vise à permettre à certaines familles acadiennes de se
procurer un banc, et ce, dans le cadre du projet pour
meubler le parc des Cultures.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS ROUTIERS

Demande de signalisation
Club Mégaroues Joliette inc.
Il a été résolu unanimement que la Municipalité de
Saint-Jacques s’engage à installer la signalisation
appropriée à la croisée des chemins où le Club
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Le conseil
municipal

Résumé de la séance ordinaire du 6 octobre 2014Bilan des décisions                 
de rénovation de la galerie, soumise au règlement sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) no 212-2010, pour la propriété portant le numéro
civique 102, rue Saint Jacques, soit acceptée, condi-
tionnellement aux recommandations formulées par le
comité consultatif d’urbanisme (CCU).

Demande d’appui à la CPTAQ 
Demandeur : M. Gilbert Sauvé
ATTENDU QUE monsieur Gilbert Sauvé dépose un
formulaire de demande d’autorisation de la Commission
de Protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ),
dûment complété et signé, au conseil municipal de
Saint-Jacques, afin de procéder à l’agrandissement de la
clinique d’ostéopathie et de la résidence;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que
le conseil municipal de Saint-Jacques recommande
d’autoriser cette demande à la CPTAQ étant donné que
celle-ci est conforme au règlement de zonage de la
Municipalité, au règlement de contrôle intérimaire de
la MRC de Montcalm et que cette demande n’ajoutera
pas de nouvelles contraintes pour la pratique de
l’agriculture sur les lots avoisinants.

LOISIRS ET CULTURE

Surveillants(es) de gymnase et de la patinoire 
Il a été résolu unanimement que nous recommandons
l’embauche, pour le gymnase, de madame Amélie
St-Jean, et que nous, recommandons pour la patinoire,
monsieur Philippe-Antoine Gaudet, monsieur Jean-
Philippe Gour et madame Éliane Nadeau.

Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale

Demande de dérogation mineure
Centre d'hébergement Saint-Jacques (CSSSNL)
Il a été résolu unanimement que la demande de
dérogation mineure pour la propriété portant le
numéro civique 30, rue Sainte-Anne, à Saint-Jacques,
soit acceptée, le tout tel que recommandé par le
comité consultatif d’urbanisme (CCU).

Demande de permis de rénovation - PIIA
Demanderesse : Mme Linda Blais
Il a été résolu unanimement que la demande de permis
de rénovation soumise au règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
no 212-2010, pour la propriété portant le numéro
civique 67-73, rue Saint-Jacques, soit acceptée, condi-
tionnellement aux recommandations formulées par le
comité consultatif d’urbanisme (CCU).

Demande de permis de rénovation - PIIA
Demandeur : 
Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie
Il a été résolu unanimement que la demande de permis
pour la rénovation de la galerie avant, qui est soumise
au règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) no 212-2010, pour la
propriété portant le numéro civique 121-123, rue Saint-
Jacques et appartenant à la Caisse Desjardins de la
Nouvelle-Acadie, soit refusée dans sa forme actuelle, le
tout tel que recommandé par le comité consultatif
d’urbanisme (CCU).

Demande de permis de construction - PIIA
Demandeur : Hétu-Bellehumeur Architectes inc.
Il a été résolu unanimement que la demande de permis
pour la construction d’une rampe d’accès pour
personnes handicapées, qui est soumise au règlement
sur les plans d’implantation et d’intégration architec-
turale (PIIA) no 212-2010, pour la propriété portant le
numéro civique 103, rue Saint-Jacques (Pharmacie
Uniprix), soit acceptée, le tout conformément au plan
déposé et aux recommandations formulées par le
comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

Demande de permis de rénovation -  PIIA 
Demandeur : Fabrique de Saint-Jacques
Il a été résolu unanimement que la demande de permis

La version en texte intégral des procès-verbaux est
disponible sur le site Internet de la Municipalité à
l’adresse suivante : 
http://www.st-jacques.org/index.jsp?p=62

Également, des copies en format papier sont
disponibles sur demande à la mairie de Saint-Jacques,
moyennant les frais exigibles.
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Loisirs et Culture
Saint-Jacques

Pour information :
Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs

Service des loisirs et de la culture
loisir@st-jacques.org

450 839-3671, poste 7670

Urbanisme et
réglementation

AVIS PUBLIC EST DONNÉ, PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE : 

Selon l’article 2 du règlement no 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 no 352-2014 a été adoptée le 6 novembre 2014 afin d’établir les dates des séances
ordinaires du conseil pour l’année 2015 selon le calendrier suivant : 

Lundi 12 janvier 
Lundi 2 février 
Lundi 2 mars
Mardi 7 avril 
Lundi 4 mai 
Lundi 1er juin
Lundi 6 juillet
Lundi 3 août
Mardi 8 septembre
Lundi 5 octobre
Lundi 2 novembre
Lundi 7 décembre

Toute demande au conseil devant être inscrite à l’ordre du jour doit parvenir à la directrice générale au moins une
semaine avant la tenue de la séance. 

Toute personne intéressée à prendre connaissance de ce règlement peut s’adresser à la mairie de Saint-Jacques,
aux heures normales de bureau. 

Donnée à Saint-Jacques, le 20 novembre 2014.
Josée Favreau, g.m.a.

Directrice générale

AVIS PUBLIC EST DONNÉ, PAR LA SOUSSIGNÉE, QU’ : 

En vertu de l’article 956 du Code municipal, l’assemblée spéciale pour l’adoption des prévisions budgétaires,
pour l’année 2015, de la Municipalité de Saint-Jacques aura lieu le mercredi 10 décembre 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, le 20 novembre 2014
Josée Favreau, g.m.a.

Directrice générale



À compter du 1er février prochain, un nouveau système de collecte mécanisé sera mis en place dans notre
Municipalité pour la collecte des matières résiduelles.

Par conséquent, SEULS LES BACS ROULANTS DE 240 OU 360 LITRES SERONT COLLECTÉS EN BORDURE
DE RUE. Aucun sac ni autre contenant ou matériel ne seront accepté (poubelle de plastique ou métal, boîtes,
matières dispersées, etc.) 

Des collectes pour les encombrants (matelas, meubles, etc.) auront lieu en cours d’année (juin, juillet, septembre
et novembre). Nous vous invitons à vous référer au calendrier des collectes en page 20. 
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Municipalité
de Saint-Jacques

Collecte des matières résiduelles

UN SEUL BAC ROULANT PAR ADRESSE 
PAR COLLECTE SERA VIDÉ.

Les bacs roulants peinturés d’une couleur autre que celle d’origine sont formellement
proscrits.

ILS NE SERONT PAS COLLECTÉS.

En hiver, veuillez placer votre bac roulant, à l’intérieur de votre entrée pour
faciliter le déneigement. Vous devez OBLIGATOIREMENT déneiger votre
bac. Les bacs enneigés de seront pas collectés.RAPPEL
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Nomination au Gala des Lauriers d’or
La Municipalité de Saint-Jacques désire féliciter monsieur Pierre-Luc Forget pour
sa nomination dans la catégorie « Jeunes entrepreneurs » au Gala des Lauriers
d'or tenu le 20 novembre dernier.  

De plus, l’entreprise Cochon cent façons, l’entreprise familiale de la famille
Forget, a été nominée dans la catégorie prestige « Agriculture, production
agricole ou transformation alimentaire ». 

Cochon cent façons, fait partie intégrante de la
ferme Luc & Estelle Forget. Ses produits proviennent
de la ferme familiale et les produits sont préparés sur
place par une équipe de bouchers prêts à essayer
cent façons de vous présenter leur savoir-faire!

Au nom de toute la population de Saint-Jacques, 

FÉLICITATIONS!

Souhaitons-nous la Bonne Année!
Tous les citoyens de la Municipalité de Saint-Jacques sont conviés
à un vin d’honneur à l’occasion de la nouvelle année. Venez
souligner le jour de l’An avec nous!

JEUDI 1ER JANVIER À 11 H 
À la salle du conseil de la mairie de Saint-Jacques

Les membres du conseil municipal

Municipalité
de Saint-Jacques

CONGÉ DES FÊTES
Les bureaux municipaux seront fermés du 
22 décembre au 3 janvier inclusivement.

Joyeuses Fêtes à tous les jacobins et jacobines.

Le conseil municipal et les employés municipaux vous souhaitent
une année remplie de bonheur, de santé et de réussite.

IN
VI
TA
TI
O
N
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Loisirs et Culture
Saint-Jacques

INFORMATION : 
Tommy Pilotte, technicien en loisirs

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

Association de soccer de la Nouvelle-Acadie
Cette équipe a terminé en première position du classement de la division 3, remporté la Coupe Lanaudière et a
été finaliste à la Coupe des Champions. Elle a représenté l’Association de la Nouvelle-Acadie dans la catégorie
U-10 masculin.

Félicitations à tous!

HORAIRE DE LA
PATINOIRE
AU PARC AIMÉ-PIETTE

Venez essayer nos nouvelles 
installations au parc Aimé-Piette

Horaire du temps des Fêtes et 
de la Semaine de relâche (2 au 6 mars)

Lundi au dimanche : 10 h à 22 h

Fermée : 24 et 31 décembre, en soirée 
25 décembre et 1er janvier, toute la journée

Endroit chauffé pour chausser les patins et accès aux toilettes.  

Quand : Mercredi 10 décembre, 
de 9 h à 19 h  

Où : Gymnase de l’école
Notre-Dame à Saint-Alexis

Coût : Entrée gratuite, achat avec 
argent comptant seulement

Pour offrir de la littérature en cadeau! 

L’argent amassé permettra l’achat de
livres pour les élèves de Saint-Jacques
et Saint-Alexis

De gauche à droite
Rangée du bas :  Philippe Allard, François Lambert,
William Mailhot, Hugo Beaulieu, Zackary Tessier et
Noé Gravel. 

Deuxième rangée : Yohan Hamilton, Vincent
Villemaire, Olivier Brouillette, Benjamin Venne, Pierre-
Alexandre Bolduc et Antoine Marsolais. 

Rangée du haut : Pierre-Luc Brouillette et  Jean-François
Mailhot (assistants entraineurs) et Yanick Tessier
(entraineur). Absent sur la photo : Marc-Olivier Bolduc.

UNE
NOUVELLE
PATINOIRE ET
UN SENTIER
GLACÉ! 

Lundi au jeudi Samedi 
18 h à 21 h 10 h à 22 h

Vendredi Dimanche
18 h à 22 h 10 h à 21 hH

O
R
A
IR
E 

R
ÉG
U
LI
ER
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Loisirs et Culture
Saint-Jacques

INFORMATION : 
Tommy Pilotte, technicien en loisirs

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

Vive l’hiver! 

COURS DE DESSIN AU CRAYON À LA MINE (portraits, animaux, etc.)

Pour qui : Enfants, adolescents (10 à 17 ans) et adultes

Quand : Les lundis de 18 h 30 à 21 h
Session d’hiver : à compter du 19 janvier, pour 8 semaines
Session du printemps : à compter du 23 mars, pour 8 semaines

Coût : 125 $ (8 semaines) ou 15 $ par semaine

Où : Centre culturel du Vieux-Collège, local 35

Professeur : Daniel Lamarre | 450 397-0703

Matériel requis : Papier à dessin, crayons à la mine pour le dessin, gomme à effacer, règle à mesurer de 
15 pouces minimum.

INSCRIPTION : Tommy Pilotte | 450 839-3671, poste 7670

MULTIDANSE
Pour qui : Filles (hip-hop, expression corporelle) : groupe de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans 

Gars (break dance, hip-hop): groupe de 9 à 12 ans 

Quand : Les mercredis de 18 h à 21 h à compter du 19 janvier, pour 13 semaines

Où : Maison du folklore (66, rue Sainte-Anne)

Coût : 135 $  (13 semaines) + 20 $ de frais de costume pour le spectacle

Professeur : Jessica Laberge (hip-hop élite) 

INSCRIPTION : Tommy Pilotte | 450 839-3671, poste 7670

MULTIDANSE
Mercredi 14 janvier à 18 h à la Maison
du folklore (66, rue Sainte-Anne)

DJEMBÉ
Jeudi 15 janvier à 19 h à la Maison du folklore (66, rue Sainte-Anne)
S.V.P., confirmer votre présence au loisir@st-jacques.org ou
au 450 839-3671, poste 7670.

Ateliers gratuits

Nouvelles activités de loisirs - Hiver 2015
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Loisirs et Culture
Saint-Jacques

INFORMATION : 
Tommy Pilotte, technicien en loisirs

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

DJEMBÉ
Pour qui : Adolescents et adultes

Quand : Les jeudis de 19 h à 20  h 30, à compter du 19 janvier, pour 12 semaines

Où : Maison du folklore (66, rue Sainte-Anne)

Coût : 190 $  (12 semaines) + 3 $ par cours pour la location du Djembé (si vous n’en possédez pas un)

Matériel requis : Djembé 

Professeur : Hans Longpré | 514 969-1358

INSCRIPTION : Tommy Pilotte | 450 839-3671, poste 7670

ATELIERS  DE LUTTE (spectacle) 

Pour qui : Adolescents (13 ans et plus) et adultes 

Quand : Les vendredis de 18 h 30 h à 20 h, à compter du 16 février, pour 10 semaines

Où : Gymnase de l’école Saint-Louis-de-France

Coût : 125 $ (10 semaines)

Matériel requis : Souliers de sport ou bottes de boxes (semelle non cramponnée), vêtements de sport, 
serviette et genouillère

Professeur : François Coulombe (Aka Frank Venom)

INSCRIPTION : Tommy Pilotte | 450 839-3671, poste 7670

Activités de loisirs - suite

ZUMBA MAMAN-BÉBÉ
Le cours de Zumba Fitness (sans saut) est spécialement
conçu pour les nouvelles mamans qui désirent retrouver la
forme après l’accouchement (musique légèrement moins
forte). Bébé peut participer avec maman dans un porte-
bébé lors de la période cardiovasculaire. Un moment de
complicité avec bébé qui unit plaisir et entraînement.
Bienvenue également aux futures mamans.

Pour qui : Nouvelles mamans avec ou sans bébé 
(porte-bébé) et les futures mamans

Quand : Les jeudis à 14 h , à compter du 
15 janvier, pour 5 semaines

Où : Maison du folklore (66, rue Sainte-Anne)

Coût : 45 $ (5 semaines)

Matériel requis : Porte-bébé et tapis de yoga 

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Senda Bennaceur | 450 839-1191

SKI M’BRANCHE, 
c’est Val Saint-Côme

Ski bus en direction de Val Saint-Côme 

Quand : Les samedis du 10 janvier au 
28 février

Départ : Embarquement à 7 h 15 au 
Centre culturel du Vieux-Collège 
(50, rue Saint-Jacques)

Retour : Vers 17 h

Coût : 35 $ / personne (billet de ski et transport 
en autobus avec surveillance)

INFORMATION :
Tommy Pilotte | 450 839-3671, poste 7670
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d
NOUS AVONS AJOUTÉ 20 NOUVEAUX TITRES À
NOTRE CATALOGUE DE LIVRES NUMÉRIQUES :

P A S S I O N - L E C T U R E

L’Italienne,  
Adriana Trigiani

Le châle de cachemire, 
Rosie Thomas

La femme des dunes, 
Chris Bohjalian

Tu seras mienne, 
Rick Mofina

Les héritiers du fleuve, v.1, 2, 
Louise Tremblay d’Essiambre

Mensonges sur le Plateau 
Mont-Royal, v.1,2,  
Michel David

Chroniques d’une p’tite ville, 
v.1,2,3, 
Mario Hade

Les infirmières de Notre-Dame,
v.1,2,3, 
Michel Pion

La faille en toute chose, 
Louise Penny

J’haïs les bébés, 
François Barcelo

J’ai vu mourir Kennedy, 
Claude Coulombe

La promesse, 
Michèle Ouimet

La fille de Joseph, 
Louise Tremblay d’Essiambre

Jusqu’au 13 décembre, nous convions  tous les abonnés de moins de 12 ans à
venir emprunter des livres et participer à notre tirage du temps des Fêtes. Les
gagnants seront connus le lundi 15 décembre prochain. 

Semaine des bibliothèques publiques du Québec

Vous avez été nombreux à emprunter des livres durant cette
période. La gagnante du tirage est madame Gabrielle Venne. Elle
s’est vu mériter un globe terrestre. Félicitations à la gagnante et
merci à tous les participants.

Tirage de Noël

Bonne chance à tous!
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Lundi 14 h à 20 h
Mardi 14 h à 18 h
Jeudi 14 h à 20 h
Samedi 10 h à 12 h

d

HORAIRE RÉGULIER

La bibliothèque 
c’est gratuit!

Soirées coup de coeur
Notre prochaine soirée aura lieu le
mercredi 11 février. Vous êtes tous
invités à venir partager vos coups de
cœur littéraires.

Du 5 au 31 janvier, les enfants âgés
de 3 à 6 ans sont invités à s’inscrire
au Club du rat Biboche. Vous
pouvez inscrire vos enfants à la
bibliothèque au 450 831-2296.

Période des Fêtes
La bibliothèque sera fermée pour la période
des Fêtes du 22 décembre au 3 janvier 2015
inclusivement. À partir du lundi 1er décembre,
les abonnés pourront faire le plein de lecture et
emprunter un total de 10 documents.

EN JANVIER EXCLUSIVEMENT…                               
*En janvier 2015 pour les abonnés qui en feront
la demande, une liste de tous les documents
adultes acquis en 2014 sera accessible. 

Nous vous souhaitons un beau temps des Fêtes. Que cette
période soit remplie de moments magiques et inoubliables.
Pour l’année 2015, nos meilleurs vœux vous accompagnent.
Santé, bonheur, paix, prospérité et de bonnes lectures toute
l’année…

L’équipe de la bibliothèque 

Jeanne, Lisette 
et Sylvie

Nos souhaits pour vous…

Club de 
lecture du 
rat Biboche
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La chapelle de la Maison Horeb Saint-Jacques est
ouverte pour adoration silencieuse tous les jours
de 8 h à 19 h

INFORMATION ET RÉSERVATION : 
Steeve Pepin
info@horebsaintjacques.com | 450 839-7717

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

www.horebsaintjacques.com

Dates des prochains déjeuners qui auront lieu au Centre culturel du
Vieux-Collège - 50, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques, QC, J0K 2R0

Servis de 8 h à 12 h - 4 $ - 14 décembre – 11 janvier – 8 février

INFORMATION : Roland Beauséjour | 450 839-2871

CHEVALIERS
DE COLOMB
CONSEIL no 3074 SAINT-JACQUES

DÉJEUNERS COMMUNAUTAIRES

Transport disponible sur demande

Noël avec
Entraide 
et Amitié

de Saint-Jacques
Les membres du groupe Entraide et Amitié
Saint-Jacques vous invitent à une activité pour
célébrer Noël. Le duo Rhéal et Jeannine
viendront agrémenter cet après-midi de festivité.
Un goûter spécial du temps des Fêtes sera servi. 

Quand : Lundi 15 décembre de 13 h 30 à 15 h 30
Où : Au sous-sol de l’église de Saint-Jacques
Coût : 5 $ par personne

INFORMATION : 
Fleur-Ange Perreault | 450 839-2989 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Les jeudis 4,11 et 18 décembre de 16 h 30 à 17 h   
EUCHARISTIE PRÉCÉDÉE DU CHAPELET (16 H 15)
Avec l’abbé Paul Léveillé

Les lundis 1er décembre et 5 janvier à 19 h 30
CHAPELET ANIMÉ
Cellule d’évangélisation

Les vendredis 5, 12 et 19 décembre de 9 h à 19 h  
ADORATION
Cellule d’évangélisation

Les vendredis 5, 12 et 19 décembre de 13 h à 16 h   
ÉCOUTE SPIRITUELLE
Avec S. Lise Duquette

Lundi 8 décembre à 9 h  
JOURNÉE MARIALE AVEC 1000 AVES

Samedi 20 décembre de 17 h à 23 h 
SOIRÉE ANNUELLE DE L’AMITIÉ ET FÊTE DE NOËL
IMPORTANT : 
Apportez un plat partage pour le souper communautaire

Centre de
prévention du
suicide de
Lanaudière

Vous pensez au suicide? Vous êtes inquiet pour
un proche? Vous avez perdu quelqu’un par
suicide? Ne restez pas seul. 

Le Centre de prévention du suicide de
Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7

1 866 APPELLE (1 866 277-3553) 
www.cps-lanaudiere.org 
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Notre équipe de préposés, passionnée et soucieuse de
votre bien-être est sélectionnée et formée afin de vous
offrir une assistance professionnelle dans la réalisation de
votre entretien ménager vous permettant de jouir et de
maintenir une qualité de vie à domicile. Nous offrons
également des services de répit pour les aidants naturels
qui  s'occupent de leurs proches souffrant de la maladie
d'Alzheimer ou autres situations médicales qui exigent
une surveillance.

Mandatés par les CLSC de notre territoire, les Services à
la communauté du Rousseau inc. déploient son équipe

afin d'assister à domicile les personnes en perte
d'autonomie. Soins d'hygiène, aide à l'habillement ou
encore effectuer des transferts ou des déplacements,
nous orientons nos efforts pour améliorer la vie
quotidienne de notre clientèle.

L'inscription à nos services d'aide est facile et rapide.
N'hésitez pas à vous renseigner de l'aide financière
offerte.

INFORMATION : 
Maude Vallières | 450 834-1160, poste 1

Des nouvelles 
de vos organismes

C.P. 339, Joliette, Qc, J6E 3Z6 
www.sollanaudiere.com • info@sollanaudiere.com

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

Conférence : L’observation des rapaces en hiver dans Lanaudière avec Luc Foisy
Mercredi 14 janvier à 19 h 
34, 1re Avenue, Notre-Dame-des-Prairies (2e étage) 
Le coût d'entrée est de 2 $ pour les membres et de 4 $ pour les non-membres. 

Excursion au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies avec Gaston Jacques et Benoit Piquette
Samedi 31 janvier à 8 h 45 à 12 h 30
Chalet Héritage, 14905, rue Sherbrooke Est à Montréal 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : activites-sol@live.ca 

Conférence Les adaptations des oiseaux aux rigueurs de l’hiver avec Réal Boulet
Mercredi 11 février à 19 h
34, 1re Avenue, Notre-Dame-des-Prairies (2e étage)
Le coût d'entrée est de 2 $ pour les membres et de 4 $ pour les non-membres.

INFORMATION : Luc Foisy | 450 759-8987

Les Services à la communauté du Rousseau offrent à la population des
MRC de la Matawinie et de Montcalm des services d'aide à
domicile et de soutien à la vie quotidienne.
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Jeudi 29 janvier 

13 h Activités pour l’âge d’Or du Club FADOQ de
l’Amitié

20 h Soirée karaoké animée par Marie-Pier Breault
avec DJ J-F

Vendredi 30 janvier

19 h Défilé dans les rues de Saint-Jacques
Chars allégoriques et fanfare - départ derrière
l’église

21 h Soirée de danse pour les adolescents 
(12 à 18 ans) avec DJ J-F
Centre culturel du Vieux-Collège, 2e étage, local 25

21 h Soirée de danse traditionnelle par les Petits Pas
Jacadiens

21 h 30 Spectacle folklorique et animation par DJ J-F

Samedi 31 janvier 

9 h Tournoi de hockey au parc Aimé-Piette
INFORMATION : 
Tommy Pilotte | 450 839-3671, poste 7670
loisir@st-jacques.org

11 h Dîner animé par DJ J-F
Commandité par le Resto-Pub & Grill St-Jacques 

11 h Zumba à l’extérieur 
Animation par Senda Bennaceur

PROGRAMMATION
DU CARNAVAL DE
SAINT-JACQUES

29 janvier au 1er février

13 h Spectacle de musique country

13 h Début des activités extérieures : promenade de
chevaux, tire sur la neige, grillades de lard, etc.

13 h Concours de bûcherons (godendart, clou et
brouette)
Commandité par le Centre de Location Dupuis
ltée et Claude Jolicoeur

16 h 30 Remise des médailles

19 h Spectacle rock avec animation par DJ J-F

Dimanche 1er février 

8 h Déjeuner 
Commandité par Cantine Thérèse

13 h Concours de talents amateurs avec musiciens
(ouvert à tous)

Permis SAQ. Boisson 18 ans et plus. Carte obligatoire.

Bon Carnaval à tous!

INFORMATION : 
Stéphan Lessard | 450 760-0670



20 JANVIER À 19 H 15
Les pivoines avec Serge Fafard (Jardins Osiris à Saint-Thomas)
Au Centre culturel du Vieux-Collège

La SHÉNA célèbrera ses 20 ans en 2015! 
Plusieurs activités spéciales seront organisées, dont un voyage de 2 jours pour 
visiter les Jardins de Métis en Gaspésie (juillet 2015).  Procurez-vous vos billets dès maintenant.

INFORMATION : Jeanne d’Arc Patenaude | 450 759-6907
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Meublons le parc des Cultures
Le projet de bancs, pour meubler le parc des Cultures, avance bien. Pour
toutes informations ou pour faire un don afin de participer à la mise en
place d’un banc, vous pouvez communiquer avec les personnes suivantes :

Votre famille n’apparaît pas dans la liste? Vous désirez être  responsable
d’une famille?  Vous avez besoin d’information concernant ce beau
projet? Communiquez avec Isabelle Marsolais au 450 839-2136.  

Le comité du parc

Souper 
de Noël

Mardi 2 décembre 
Au Centre culturel du Vieux-Collège

Buffet chaud traditionnel de la cabane Lafortune.
Échange de cadeaux.

INFORMATION ET RÉSERVATION : 
Monique Labrèche | 450 839-2315

Robichaud : Michel Robichaud | 450 839-6464
Richard : Évangéline Richard | 450 834-6981
Leblanc : Isabelle Marsolais | 450 839-2136
Dugas : Bernard Dugas | 450 839-3080
Gaudet : Serge Gaudet | 450 839-2113
Landry : Serge Landry | 450 839-2434
Mercier : Claude Mercier | 450 839-6818
Melançon : Andrée Foster | 450 839-6457
Mireault : Andrée Foster | 450 839-6457
Martin : Véronique Venne | 514 827-2032 
Forest : Josyanne Forest | 450 839-1196
Dupuis : Senda Bennaceur 450 839-1191 ou 

Raymonde Dupuis 450 839-2764
Thériault : Danielle Thériault 450 839-7488 

Jusqu’au 18 décembre, apportez vos
denrées non périssables à la mairie
pendant les heures habituelles d’ou-
verture soit du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

Ces denrées serviront à confectionner
des paniers de Noël pour seront
distribués par la Société Saint-Vincent
de Paul à des familles défavorisées.
Soyez généreux, ces familles ont
besoin de vous!

COLLECTE DE DENRÉES
ALIMENTAIRES 

NON PÉRISSABLES
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Bouteille-o-�on
DES SCOUTS DE SAINT-JACQUES

10 & 11
JANVIER

NOUS COLLECTONS 
LES CONTENANTS VIDES 
 CONSIGNÉE QUÉBEC  :
bouteilles de bière, canettes et 
bouteilles de plastique.

Nous passerons dans les villages de 
Saint-Jacques et de Sainte-Marie-Salomé.

Dans les rangs, nous arrêterons 
seulement où nous verrons 

CETTE AFFICHE!
17

�
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Information
Saint-Jacques

Vérification des avertisseurs de 
fumée et plan d’évacuation 
Votre Service de sécurité incendie vous invite à vérifier l’état de fonctionnement de votre
avertisseur de fumée et à préparer en famille votre plan d’évacuation. Prenez quelques
minutes pour bien indiquer à vos enfants les sorties d’urgence et le point de
rassemblement à l’extérieur. 

Il est PRIMORDIAL et OBLIGATOIRE d’avoir
un avertisseur de fumée qui fonctionne en
tout temps, et ce, à chaque étage de votre
résidence. De plus, il est fortement conseillé de
tester votre plan d'évacuation au moins une
fois par année.

Il est recommandé de vérifier chaque
avertisseur de fumée, qu’il soit à pile ou
électrique, chaque mois en appuyant sur le
bouton de sourdine de l’appareil et de
remplacer la pile régulièrement. La durée de
vie d’un avertisseur de fumée est de 10 ans.

Seuls un avertisseur de fumée en bon état de
fonctionnement et une bonne préparation à
l’évacuation peuvent vous permettre de sortir
sains et saufs lors d’un incendie. Pensez-y!

L’HIVER APPROCHE 
À GRANDS PAS…

Qu’on le veuille ou non, l’hiver arrive à grands pas. La conduite hivernale est totalement différente
de la conduite estivale. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous devons changer notre conduite
et penser à changer les pneus de nos véhicules. 

Il est primordial qu’entre le 15 décembre et le 15 mars vos véhicules soient équipés de bons
pneus d’hiver. 

À compter du 15 décembre 2014, un pneu d’hiver devra, soit:

• porter le pictogramme 

• Être muni de crampons et utilisé conformément au Règlement
sur l'utilisation d'antidérapants sur les pneus de certains véhicules. 

Agente Sabrina Marion 
Relations communautaires 

Poste de la MRC de Montcalm
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Nouvel employé 
à la Municipalité
C’est avec enthousiasme que nous
accueillons au sein de l’équipe, monsieur
Charles D. St-Georges, qui occupera le
poste d’inspecteur municipal. 

Monsieur St-Georges possède un bac-
calauréat en urbanisme et une maîtrise
en environnement. Il est natif de
Joliette et a fait ses études secondaires
chez nous, à Saint-Jacques, au Collège
Esther-Blondin. 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans sa nouvelle équipe!

N’hésitez pas à communiquer avec M. St-Georges au 450 839-3671,
poste 7660 ou au urbanisme@st-jacques.org.

Bulletin d’information Le Jacobin
Rappel aux organismes communautaires de Saint-Jacques qui désirent faire paraître des informations dans le
bulletin d’information Le Jacobin. Il n’y aura pas d’édition du bulletin en janvier. La prochaine publication aura lieu
en février. 

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

Veuillez nous fournir un texte en format Word (.doc) par courriel à communication@st-jacques.org. 

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

Julie Leblanc
Agente aux communications

En vertu du règlement no 207-2010,
la Municipalité de Saint-Jacques a
autorisé la Sûreté du Québec à
appliquer le règlement concernant le
stationnement.

ARTICLE 19 : 
STATIONNEMENT D’HIVER
Il est interdit de stationner un véhicule
routier et lourd sur les chemins publics
entre minuit et 6 h du 1er novembre
au 15 avril inclusivement et ce, sur
tout le territoire de la municipalité. 

Toute personne qui contrevient aux
dispositions mentionnées ci-dessus
est passible d'une poursuite et des
pénalités rattachées audit règlement.

Réduction de la fréquence de collecte des matières organiques
Prenez note que pour la saison hivernale, la collecte des matières organiques
sera moins fréquente à raison d’une fois par mois, de décembre à avril. 

Rappel

Stationnement

Février : Mercredi 7 janvier
Mars : Lundi 9 février
Avril : Lundi 9 mars
Mai : Mardi 7 avril

Juin : Jeudi 7 mai
Juillet : Lundi 8 juin
Août : Relâche
Septembre : Vendredi 7 août

Octobre : Lundi 7 septembre
Novembre : Mercredi 7 octobre
Décembre : Lundi 9 novembre

Information
Saint-Jacques
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des matières résiduelles
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Les collectes débutent à 7 h le matin
Collecte des matières recyclables (bac bleu)

Collecte spéciale de feuilles et gazon Frolic acadien (23 mai) Collecte de branches (19 au 23 octobre)

Collecte des matières organiques (bac brun) Collecte des ordures ménagères Congés fériés

Jour de collecte des RDD (23 mai) Vente-débarras (16 au 18 mai)

30 31 1 2 3
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Collecte des encombrants

La collecte des matières recyclables prévue pour le 1er janvier 2015 est devancée au 30 décembre 2014.


