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16, rue Maréchal, Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0

Téléphone : 450 839-3671 • Télécopieur : 450 839-2387
info@st-jacques.org • www.st-jacques.org 

Prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil
municipal aura lieu le lundi 5 novembre, à 19 h.

PROCHAINE SÉANCE

Avis important

Les informations véhiculées dans le journal municipal
ne remplacent aucunement les textes légaux des

différents règlements de la Municipalité de
Saint-Jacques. Ces règlements peuvent être sujets à des

modifications en tout temps.

L’utilisation du masculin dans ce
bulletin est dans le seul but
d’alléger le texte.
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Le conseil
municipal

Résumé de la séance ordinaire du mardi 4 septembre 2012Bilan des décisions                 
Il a été résolu unanimement que l’offre déposée soit acceptée,
et ce, pour une durée de quatre (4) ans, soit de 2012 à 2016.

QUE par ce contrat l’Inspecteur Canin soit chargé d’appliquer
le règlement #115-2004 de la Municipalité de Saint-Jacques.

Nomination d’un maire suppléant
1er septembre 2012 au 28 février 2013
Il est résolu unanimement que monsieur Jean-Luc Leblanc soit
nommé maire suppléant pour la période du 1er septembre
2012 au 28 février 2013.

Les Petits Pas Jacadiens - Demande d’appui
ATTENDU QUE le comité des Petits Pas Jacadiens souhaite
déposer une demande au programme Nouveaux Horizons
pour un projet de «Transmission de la danse traditionnelle par
les aînés de la Nouvelle-Acadie», et que ce projet est offert à
l’ensemble de la population;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement d’appuyer le
projet présenté par l’organisme Les Petits Pas Jacadiens.

Protocole Parc des cultures – CRE Lanaudière
ATTENDU QU’un protocole d’entente doit être signé entre la
Municipalité de Saint-Jacques et la Conférence régionale des
élus(es) (CRE Lanaudière);

ATTENDU QUE l’entente est en lien avec la réalisation du Parc
des cultures;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques est d’accord
avec le projet présenté par la CRÉ Lanaudière;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement d’accepter
ladite entente et que madame Josée Favreau, directrice
générale, et monsieur Pierre Beaulieu, maire, soient autorisés
à signer les documents, pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Jacques.
  

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Dossier utilités publiques         
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques travaille
présentement à la réalisation d’un projet majeur de réfection

ADMINISTRATION

Code d’éthique et 
de déontologie pour les employés municipaux
Projet de règlement #239-2012
Il a été résolu unanimement d’adopter le projet de règlement
numéro 239-2012, portant sur le code d’éthique et de
déontologie pour les employés municipaux.

Adoption du règlement #240-2012
Il a été résolu unanimement d’adopter le règlement numéro
240-2012, concernant l'acquisition par la Municipalité des
parties de rues et d'infrastructures à être construites par
Construction Irénée Paquet & fils inc., et déterminant les
garanties devant être données par cette corporation pour que
le conseil autorise l'exécution de travaux municipaux, en vue
de la réalisation de nouvelles constructions sur les terrains
faisant l'objet de la demande.

Adoption du règlement #241-2012
Attribution de numéros civiques, rue Saint-Joseph
Il a été résolu unanimement d’adopter le règlement numéro
241-2012, concernant l’attribution de numéros civiques à
des immeubles à construire sur le prolongement de la rue
Saint-Joseph.

Agente aux communications Mme Karine Vézina
Municipalité de Saint-Jacques
Il a été résolu à majorité que madame Karine Vézina soit
embauchée comme agente aux communications pour la
Municipalité de Saint-Jacques, et ce, selon les conditions
mentionnées dans la résolution numéro 298-2012, et les
clauses décrites à l’intérieur de la politique salariale en vigueur
et du guide d’emplois de la Municipalité de Saint-Jacques.

Renouvellement contrat Inspecteur Canin
Période : Année 2012-2016
Municipalité de Saint-Jacques  
ATTENDU QUE le contrat intervenu entre la Municipalité de
Saint-Jacques et l’Inspecteur Canin en août 2008 est échu;

ATTENDU QUE selon cette entente, si aucun avis écrit n’est
reçu au moins trois mois avant la fin de celle-ci, le contrat se
renouvelle automatiquement, pour la même période et les
mêmes conditions;
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Le conseil
municipal

Résumé de la séance ordinaire du mardi 4 septembre 2012Bilan des décisions
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que la
proposition de l’entrepreneur Sintra soit acceptée au coût de
63 086,78 $ taxes incluses, étant le plus bas soumissionnaire
conforme, et que les travaux devront être réalisés d’ici le 30
septembre prochain.

URBANISME

Adoption du règlement #238-2012
ATTENDU QUE le second projet de règlement numéro
238-2012 a été adopté par le conseil municipal, à la séance du
6 août 2012;

ATTENDU QU’un avis public est paru à l’intérieur du journal
l’Action, édition du 15 août 2012, et affiché à chacun des deux
endroits désignés par le Conseil (mairie et église) annonçant la
date pour la réception des demandes de modification;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que le
règlement numéro 238-2012, dont l’original est déposé dans
les archives de la Municipalité, soit adopté, sans changement,
à toutes fins que de droits et que la directrice générale soit
autorisée à procéder aux avis et actions appropriés requis par
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

QUE la présente résolution soit transmise à la MRC de
Montcalm.

Adoption du projet de règlement #242-2012
Il a été résolu unanimement d’adopter le projet de règlement
numéro 242-2012, modifiant le règlement de zonage numéro
55-2001, afin de modifier les dispositions relatives à l’affichage
et de modifier les dispositions relatives aux entrées charretières.

Adoption du premier projet de règlement 
#243-2012
Il a été résolu unanimement d’adopter le premier projet de
règlement numéro 243-2012, modifiant le règlement de
zonage numéro 55-2001, afin de modifier les dispositions
relatives à l’implantation et à l’emplacement des bâtiments
accessoires. 

des infrastructures;

ATTENDU QUE la Municipalité élabore ce dossier
conjointement avec le ministère des Transports du Québec
(MTQ);

ATTENDU QUE le MTQ s’est engagé à prendre à sa charge le
volet des utilités publiques;

ATTENDU QUE l’échéancier prévu pour la réalisation des
travaux n’est pas respecté;

ATTENDU QUE le prolongement de cet échéancier
occasionne des frais supplémentaires à la Municipalité de
Saint-Jacques;

ATTENDU QUE la Municipalité doit attendre la fin des travaux
des utilités publiques afin de finaliser les travaux
d’infrastructures;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que la
Municipalité de Saint-Jacques demande au MTQ d’exercer
des pressions afin que l’échéancier soit respecté et que
l’ensemble des travaux soit finalisé d’ici la fin de l’année.

Achat d’enseignes – Signalisation routière
Il a été résolu unanimement d’accepter la proposition de la
firme d’enseignes Saint-Roch au montant de 5 844 $ pour la
préparation d’enseignes concernant la signalisation routière
et l’identification des infrastructures municipales, dont les
parcs, le garage, la mairie et la bâtisse des Petits Pas Jacadiens.

TRAVAUX PUBLICS ET TRAVAUX ROUTIERS

Pavage rue Marcel-Lépine
Résultat des prix sur invitation 
ATTENDU QUE des demandes de prix sur invitation ont été
effectuées auprès d’entrepreneurs, dont les prix soumis sont
les suivants :

Sintra inc. 63 086,78 $
Latendresse Asphalte 79 286,76 $
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Le conseil
municipal

Résumé de la séance ordinaire du mardi 4 septembre 2012Bilan des décisions
LOISIRS ET CULTURE

Gardien gymnase - Embauche des gardiens
Entretien du gymnase de l’école St-Louis-de-France
Il a été résolu unanimement que messieurs Gabriel Lajeunesse
et Bryan Boutin soient engagés comme gardien pour la saison
2012 - 2013, pour effectuer le gardiennage au gymnase de
l’école Saint-Louis-de-France, et ce, aux conditions suivantes :

• Effectuer la surveillance;
• Effectuer le ménage, après chaque activité, afin de 

remettre les lieux dans leur état initial;
• Horaire variable, selon l’horaire des activités (maximum 

de 20 heures/semaine);
• De soir et la fin de semaine;
• Taux horaire : Référence à la politique salariale en vigueur;
• Début des activités : semaine du 17 septembre 2012.

VARIA

Installation de signalisation
Rue Gaudet – Du Collège « ARRÊT » toute direction
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite  procéder à
l’installation d’un panneau de type « ARRÊT » toute direction
à l’intersection située sur la rue du Collège, et ce, dans le but
de maximiser la sécurité dans le secteur visé;

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu unanimement que le
conseil autorise l’installation d’un panneau de type « ARRÊT »
toute direction à l’intersection des rues du Collège et Gaudet.

Audrey St-Georges
Secrétaire-trésorière adjointe

Urbanisme et
réglementation

Province de Québec
Municipalité régionale de comté

de Montcalm
Municipalité de Saint-Jacques

Avis public
RÈGLEMENT NUMÉRO 239-2012 CONCERNANT 

LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
AVIS – ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil
municipal, à sa séance régulière tenue le 1er octobre 2012,
adoptait le règlement no 239-2012 relatif au Code d’éthique
et de déontologie des employés municipaux. 

Ledit règlement est entré en vigueur le 5 octobre 2012 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.

Donné à Saint-Jacques, ce 5e jour du mois d’octobre 2012.
Audrey St-Georges, secrétaire-trésorière adjointe
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(C.L.) Le 30 septembre dernier, tous les bénévoles de la Municipalité de Saint-Jacques ont été conviés à un brunch en leur
honneur. Ils ont été accueillis au gymnase de l’école Saint-Louis-de-France où un repas leur a été servi par les membres du
conseil municipal. Le maire M. Pierre Beaulieu s’est adressé aux bénévoles, voulant ainsi faire briller leur engagement
envers la communauté. Annuellement, la Municipalité de Saint-Jacques tient à souligner l’implication de l’ensemble des
bénévoles œuvrant au sein des organismes de la communauté, de valoriser leurs actions, mais avant tout, de les remercier
de faire de leur municipalité un lieu de vie animée par une variété d’activités, d’événements et de rassemblements. Près
de 200 bénévoles ont participé à cette rencontre et plusieurs organismes ont été invités à présenter le bénévole qui s’était
démarqué au cours de l’année. Ce bénévole s’est vu remettre une médaille et une épinglette en guise de reconnaissance.

Félicitations à tous et mille mercis à vous, chers bénévoles.  

Merci aux partenaires qui se sont joints à l’événement : Pépinière Montcalm, pour la décoration de la salle, Fleuriste
Mélodie des Fleurs, Fleuriste St-Jacques, David Mcmullen, pour la sonorisation, et Cabane à sucre N. Lafortune pour
l’excellent repas.

Merci au comité organisateur : Mesdames Lise Desrosiers,  Josée Favreau,  et Danielle Jetté.

Le comité souhaite, pour la prochaine fête des bénévoles, présenter des photos des différents événements de la municipalité.  Pour
ce faire, nous demandons à tous les organismes de faire parvenir des photos tout au long de l’année par courriel à loisir@st-
jacques.org et un montage sera réalisé lors de la prochaine édition.

Soulignons l’implication et 
le dévouement de nos précieux bénévoles!

Rangée du bas: de gauche à droite :
Fleur-Ange Perreault, Thérèse Gaudet,
Lucette Nadeau-Gaudet, Yvette Sincerny. 

Rangée du milieu: de gauche à droite :
Benoit Rivest, Roxanne Bourgeois, Kévin
Therrien, Rita Brisson, Lise Desrosiers,
Louise et Yves Cajelais, Ronald Huard.

Rangée du haut: Gaétan Laporte,
Christian Marchand, Pierre Beaulieu,
Serge Leblanc, Pierre Perreault, Alain
Beaulieu, Alfred Desjardins, François
Pelletier, François Leblanc, Pierre La Salle,
Claude Mercier, Robert Debellefeuille. 

Absents de la photo mais honorés
lors de cette rencontre: Claude Dion,
Dany Éthier, Réjean Parent.

Crédit photo: Danielle Jetté, 
Municipalité de Saint-Jacques

Municipalité
de Saint-Jacques
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Services des incendies
Municipalité de Saint-Jacques

(K.V.) Le service des incendies tient à remercier les différents intervenants qui ont fait de cette
journée un franc succès. Tout d’abord, nous tenons à remercier les fournisseurs qui ont offert
des articles promotionnels (détecteurs de fumée, extincteurs, etc.) aux citoyens et citoyennes
de la Municipalité de Saint-Jacques, dans le cadre de la semaine de la prévention des incendies.
Nous sommes fiers de la participation de la population.

Durant cette journée, les pompiers ont échangé avec la population sur les différents aspects de leur travail. Entre autres,
une simulation dans une pièce remplie de fumée non toxique avait lieu, ainsi qu’une démonstration de pince de
désincarcération sur un véhicule. Il était même possible d’utiliser un jet d’eau, au grand plaisir des enfants. Ces activités
furent très appréciées tant des petits, que des grands.

Tout cela a été possible grâce aux commanditaires suivants :
•  O. Coderre et fils Ltée; 
•  Le 4 Cafés; 
•  Coop Profid’Or (Unimat); 
•  Joliette Sécurité, Équipement et service Inc.;
•  Services Techniques Incendies Provincial de Trois-Rivières; 
•  Et les membres du service des incendies de la Municipalité 
de Saint-Jacques.

Un merci spécial aux bénévoles qui ont prêté main-forte pour réaliser cette belle journée.

Cet événement n’aurait pu être possible sans l’implication des membres du service des incendies de la Municipalité de
Saint-Jacques et de ses instigateurs.

Merci à tous!
Le comité organisateur.  

Rangée du haut: de gauche à droite : Guy Côté, Éric
Cloutier, Tommy Legault Foucher, Jean-François Leblanc,
Patrice Bourgeois, Simon Légaré, Olivier Archambault, Benoit
Leblanc, François Leblanc, Daniel Bell, Christian Marchand 

Rangée du bas: de gauche à droite :
Marc Lachapelle, Jean-Marc Riopel, Sébastien Martel, Paul
Perreault, Gaétan Laporte

Crédit photo: Monsieur Mario Durieux, photographe

Journée portes ouvertes - Dimanche 7 octobre 2012
Un grand succès pour une première édition!
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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

À partir du livre de Lucie Papineau et de Stéphane Jorisch, le lutin Pirouette
raconte l’histoire de Casse-Noisette en faisant participer les enfants avec des
costumes comme de vrais petits comédiens. 

Musique, danse et surprises sucrées sont au rendez-vous dans ce conte de
Noël. Nombre de places limitées. Pour les enfants de 3 à 7 ans
accompagnés de leurs parents. 

Réservation par téléphone au
450 839-3671, poste 7670

Responsable : 
Cynthia Lafortune

Technicienne en loisirs

Spectacle de Noël
Mardi 11 décembre 2012 à 18 h 30 
Bibliothèque municipale Marcel-Dugas

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

Le Party du
temps des fêtes
Avec le groupe

Le quintette a cappella le plus populaire du Québec.

Comme une machine à voyager dans le temps, une
rafale nous transporte dans un passé riche de

culture.

Vente des billets à la Mairie de Saint-Jacques

16 et plus : admission générale seulement : 25 $
(aucun siège réservé)

11 à 16 ans : 15 $ - pièce d’identité requise

10 ans et moins : gratuit - pièce d’identité requise

www.spectaclesjacobins.com

Alain Brisebois, président

Les Charbonniers de l’enfer

TERRAIN DE TENNIS
AVEZ-VOUS RETOURNÉ VOTRE CLÉ???

La saison estivale étant terminée,
les terrains de tennis seront fermés. Si vous avez en votre possession une
clé de l’espace de jeu, nous vous prions de la rapporter à la Mairie de
Saint-Jacques avant le 15 novembre prochain. Votre dépôt de 20 $ vous

sera alors remis.

Merci de votre collaboration
Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs



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

Loisirs et Culture
Saint-Jacques

Pour information :
Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs

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

450 839-3671, poste 7670

NOUVELLE ACTIVITÉ POUR LES 12 À 15 ANS 

Tu as entre 8 et 15 ans et tu aimes le hockey? Tu as envie de jouer avec des gens de ton âge et de faire
des rencontres contre d’autres équipes? Viens jouer dehors avec nous!

Catégories:
Pee-wee de 8 à 10 ans  garçons/filles - Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30  
Bantam de 11 à 14 ans  garçons/filles - Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30

Quelques semaines de pratique (en gymnase) où les joueurs (euses) apprendront les différentes
techniques de jeu, ainsi que les rudiments du hockey. Une fois la glace prête, nous pratiquerons les

techniques de patin et de jeu sur glace.

Équipement requis en gymnase:
Souliers de course, t-shirt, short, gants, casque avec protège-visage.

Équipement requis sur glace:
Équipement de hockey complet.

Notez bien que quelques équipements sont disponibles pour prêt, renseignez-vous.
Le chandail et les bas sont fournis par Para’S’cool.

Prix pour la saison de hockey:
150 $ pour le 1er enfant / 140 $ pour le 2e enfant / 130 $ pour le 3e enfant  d’une même famille. 

Cette activité est d’une durée de 14 semaines, à raison d’une (1) fois par semaine. 
Il y a possibilité d’ajout de rencontres intermunicipales sans frais.

Début de l’activité : 6 décembre 2012 

Inscriptions jeudi 22 novembre de 18 h 30 à 19 h 30 
Au gymnase de l’école Saint-Louis-de-France
Un minimun d’inscriptions est requis pour la tenue de l’activité

Pour information :
Cynthia Lafortune, technicienne en loisirs - 450 839-3671, poste 7670

Hockey sur glace
Session hiver 2012-2013
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Conditions d’embauche :
• Être disponible pour travailler le soir (en semaine), la fin de semaine (jour et en soirée);
• Horaire variable;
• Salaire établi selon la politique salariale en vigueur;
• Faire preuve d’initiative, de maturité et de discernement;
• Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation;
• Habilité à communiquer;
• Être étudiant à temps plein et âgé de 16 ans ou plus.

Tâches à accomplir comme surveillant à la patinoire :
• Effectuer la surveillance à l’intérieur de l’école (sous-sol) ainsi que le ménage à la fin des activités après les heures

d’ouverture de celle-ci;
• Procéder à l’entretien de la glace, au déneigement et à l’arrosage, après les heures d’ouverture de celle-ci.

Tâches à accomplir comme surveillant d’activités de ski :
• Être sur les lieux dès 7 h le samedi, pour le départ de l’autobus au Centre culturel du Vieux-Collège (CCVC);
• Prendre les présences et distribuer les billets;
• Assister les participants en donnant les informations nécessaires;
• S’assurer de transmettre le dossier d’inscriptions au responsable de la station de ski;
• S’assurer de prendre les présences au départ de la station à 16 h ;
• Remettre dossier d’inscription dans le local et procéder à la fermeture du CCVC.

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Faire parvenir votre CV à l’attention de Mme Josée Favreau, directrice générale, 
avant 16 h, le 23 novembre 2012, par télécopie, par la poste ou par courriel.

Madame Josée Favreau, directrice générale
Municipalité de Saint-Jacques
16, rue Maréchal, Saint-Jacques (Québec)  J0K 2R0

Tél. : 450 839-3671, poste 7610
Télécopieur : 450 839-2387
Courriel : josee.favreau@st-jacques.org

Municipalité de Saint-Jacques
Offres d’emploi

SURVEILLANT À LA PATINOIRE
SURVEILLANT D’ACTIVITÉS DE SKI

HIVER 2012 - 2013

La Municipalité de Saint-Jacques est à la recherche d’étudiants intéressés à effectuer la surveillance à la patinoire de l’école
Saint-Louis-de-France, ainsi que lors des sorties de ski, pour la saison 2012-2013 :
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Avis à tous 
les jeunes lecteur
Nous soulignerons l’arrivée du temps
des Fêtes avec un tirage pour les
jeunes de moins de 12 ans. Il suffit
d’emprunter un ou plusieurs livres à
la bibliothèque pour pouvoir
participer à ce tirage bien spécial.
Le prix à gagner vous sera
dévoilé en décembre.          

À suivre…

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

Les grands monuments de Paris
Nouvelle bande-dessinée :  Chi, une vie de chat

ADOS
Les cordes de cristal, d’A. Robillard
Les sorcières de l’épouvanteur de J. Delaney
Tunnels 5, Spirale de R. Gordon
Hunger games, 1-2-3. S. Collins
La nuit du solstice de L.J. Smith

Monsieur Philippe Jetté a récemment écrit dans la revue
d’ethnologie de l’Amérique française une étude sur les
surnoms de la Nouvelle-Acadie. 

Cette revue est disponible à la bibliothèque.

Voici un échantillon des livres jeunesses achetés ces derniers mois.d
JEUNES
Le journal d’Alice, La saison des Citrobulles, roman
Casse-Noisette, ballet de Petr Tchaïkovsky d'après le
conte d'E.T.A. Hoffmann, livre et CD
Caillou, mon grand imagier des métiers
Amos Daragon, le sanctuaire des braves, nouvelle série
de B. Perro
À la ferme, cherche et trouve pour les bébés (style : Où
est Charlie?)

Connais-tu? Charlie Chaplin
Léon et les traditions
Le top 100 de l’effayant
Planche à neige

De septembre à juin
Lundi 14 h à 20 h
Mardi 14 h à 18 h
Jeudi 14 h à 20 h
Samedi 10 h à 12 h

Horaire régulier 

Semaine des 
bibliothèques publiques
Le tirage que nous avons organisé dans le cadre de la
Semaine des bibliothèques publiques du Québec a
connu un franc succès. Toutes les catégories
d’abonnés étaient représentées. Nous vous ferons
connaître les noms des gagnants dans notre rubrique
du Jacobin de décembre.

La bibliothèque,
c’est gratuit!
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DITES NON À L’INTIMIDATION!
Depuis le début des classes, plusieurs écoles de la MRC de Montcalm ont contacté notre service de police dans le but
de sensibiliser les étudiants sur le phénomène de l’intimidation dans les écoles, dans le transport scolaire, mais également
dans les activités parascolaires. La Sûreté du Québec en profite donc pour vous rappeler que
c’est de la responsabilité de tous de s’assurer de la sécurité et du bien-être de
vos enfants.

L’intimidation est un comportement qui cause de la détresse chez la personne qui en est
victime. Ce comportement peut être intentionnel ou non, et a pour effet de blesser, nuire,
isoler, menacer, contrôler ou punir la personne intimidée. L’intimidation peut entraîner de
nombreuses conséquences pour les victimes.

Il y a différents types d’intimidation dont :
•  L’intimidation verbale : se moquer, donner des surnoms, passer des commentaires 

désobligeants, menacer, etc.
•  L’intimidation sociale : répandre des rumeurs, ignorer, exclure, etc. 
•  L’intimidation physique : coup de poing, coup de pied, pousser, cracher, etc.
•  La cyberintimidation : messages textes, courriel, Facebook, Tweeter, page Web, etc.
•  Le taxage : argent, lunch, etc.

Pour contrer le problème de l’intimidation, divers conseils ont été donnés aux différents acteurs de cette problématique, soit la personne
intimidée (la victime), l’intimidateur (l’agresseur), ainsi qu’aux témoins qui, dans certaines situations, s’avèrent à être également complices.

Conseils donnés aux témoins : 
Dans plusieurs situations, l’agresseur intimide sa victime en présence de témoins dans le but d’avoir de
l’attention et de maximiser son pouvoir. Malheureusement, des témoins ont tendance à encourager
l’intimidateur en riant de l’intimidé, en applaudissant ou en pointant du doigt. Un comportement désirable et
responsable d’un témoin d’intimidation serait d’intervenir de façon favorable à la victime, tout simplement en
demandant d’arrêter à l’agresseur. Ce n’est pas qu’à la victime de dénoncer l’intimidation, mais aussi au témoin.

Dans cet ordre d’idée, les milieux scolaires ont des directives très strictes concernant les comportements
intimidateurs. Le Code criminel canadien prévoit aussi diverses infractions punissables, en lien avec l’intimidation.
Par exemple: les voies de fait, l’extorsion, l’action de proférer des menaces et le harcèlement criminel.

Nous encourageons les étudiants à favoriser leur climat scolaire en dénonçant les gestes d’intimidation à leurs parents, à un intervenant de son
établissement scolaire et/ou le service de police. Les conseils transmis s’appliquent également à tout autre adulte générateur, victime ou témoin
de cette problématique. 

Julie Chevrette
Sûreté du Québec - Poste de la MRC de Montcalm

Conseils donnés à l’intimidé :
De prime abord, il est important de lancer un message clair à
l’intimidateur en lui demandant de cesser son comportement
déplaisant. En second lieu, il faut dénoncer l’intimidation, soit à un
adulte responsable, à son professeur, à la direction, au chauffeur
d’autobus ou à un policier, afin d’obtenir le soutien nécessaire.
Finalement, l’intimidé doit retrouver sa confiance en soi.

Conseils donnés à l’intimidateur :
Certaines personnes adoptent des comportements intimidateurs
sans que ce soit intentionnel ou bien elles ont réellement un
trouble de comportement violent, menaçant ou destructeur. Il est
conseillé à ce type de personne de consulter un intervenant
spécialisé dans son milieu ou dans le milieu de la santé, afin de
gérer sa colère et travailler ses habiletés sociales. 
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Logements à louer
Résidence Nouvelle-Acadie
Située en plein centre du noyau villageois de
Saint-Jacques, la Résidence Nouvelle-Acadie
bénéficie d’un emplacement calme et boisé tout
en se trouvant à proximité des services tels que
pharmacie, clinique, église, institutions
financières, marché d’alimentation, etc. 

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

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

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

J’encourage, 
tu encourages, 
il encourage…
Dans quelques semaines, les parents
recevront le premier bulletin de
leurs enfants. C’est le temps du
premier blitz d’encouragement!
Facilitez-vous la tâche et utilisez les
outils mis à votre disposition gratuitement
par le CREVALE. Pour prendre connaissance du
matériel offert, obtenir des idées d’activités et remplir en
quelques clics le formulaire de commande, consultez la
Boîte à outils de la persévérance scolaire. 

Premiers projets retenus
Consultez les résultats du premier
appel de projets en persévérance
scolaire et en réussite éducative
réalisés dans le cadre du financement

de Réunir Réussir. Voyez-y les priorités locales des MRC
de Joliette et de D’Autray ainsi que les projets financés.
Ne manquez pas les prochaines dates limites de dépôt
de plans et de projets, soit les 15 octobre et
17 décembre 2012. Visitez également notre site Web,
sous l’onglet Concertation/soutien financier, pour
prendre connaissance du guide de renseignements mis
à jour et du nouveau formulaire simplifié de demande
de financement.

Dates des prochains 
déjeuners communautaires
qui auront lieu au Centre culturel du Vieux-Collège
(grande salle) :

- 11 novembre 2012 Servis de 8 h à 12 h
- 9 décembre 2012 Coût : 3 $
- 13 janvier 2013

Responsable: Gérard Lafontaine, 450 839-6751

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

Venez en grand nombre!
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ACTIVITÉS NOVEMBRE 2012

Calendrier adultes
1er au 4 novembre 2012 - Jeudi 19 h au dimanche 13 h
CHRISTOTHÉRAPIE RENOUVELÉE
« GUÉRISON DES BLESSURES DE LA VIE » 
Équipe : Horeb et prêtre

5 au 9 novembre 2012 - Lundi 19 h au vendredi 13 h
RETRAITE
« JE FAIBLIS, SOIS MON SOUTIEN » P.S 23,14
Gérard Marier, prêtre

12 novembre 2012 - Lundi 9 h à 17 h
RETRAITE
« SE FAIRE CONFIANCE » 50 ANS ET PLUS
Gérard Marier, prêtre

15 au 18 novembre 2012 - Jeudi 19 h au dimanche 19 h
CURSILLO INFO : CLAIRE-OLIVE TREMBLAY ET 
JEAN-GUY ARBOUR - TÉL. : 450 760-3429 
Équipe : prêtre et laïcs

Autres sessions
9 au 11 novembre 2012 
AA (BILL & BOB) 
M. Pierre Melançon  514 513-2413
M. André Guillet  514 703-6169 

23 au 25 novembre 2012 
AA « UN PAS DE PLUS » (SELON LES 12 ÉTAPES)  
Mme Romance Sergerie  450 266-3526
M. Claude Paré  450 656-6518
Mme Denise Robitaille  450 743-8359
M. Jean-Pierre Parenteau  514 973-0058

30 novembre au 1er décembre 2012
L’ÉVANGÉLISATION DES PROFONDEURS
Mme Suzanne Piuze  450 756-0066 (Joliette)
Mme Louise Pelletier  450 432-5668 (St-Jérôme)
www.lepelerin.org

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

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

Possibilité de faire
des réservations de salles
Endroit idéal pour :
Congrès, organismes, mouvements, retraites,
sessions, conférences, réceptions, cours de formation,
célébrations, fêtes familiales, démarche de foi,
accompagnement, séjour personnel, etc.

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

Information :
Diane De Lafontaine • 450 839-7717
ou à marcellebenny@satelcom.qc.ca
Site Internet : www.horebsaintjacques.com

Calendrier enfants de 6 à 10 ans
Les 9 et 23 novembre 2012 (19 h à 20 h 15)
LES BREBIS DE JÉSUS

Calendrier jeunes de 12 à 16 ans
Les 17 et 18 novembre 2012
Samedi de 10 h au dimanche 11 h 15
THÈME : 
« TOUT EST PERMIS, MAIS TOUT NE CONVIENT PAS » 

ACTIVITÉS DÉCEMBRE 2012

Calendrier adultes
8 décembre 2012 - Samedi 17 h à 22 h 
SOIRÉE D’AMITIÉ (GRATUITE) 
MESSE À L’HOREB À 17 H 30 POUR TOUS
APPORTER UN PETIT PLAT POUR UN SOUPER-PARTAGE +
SOIRÉE RÉCRÉATIVE
Équipe : Horeb et prêtre
Le Groupe de l’Amitié

Calendrier enfants de 6 à 10 ans
Les 7 et 21 décembre 2012 (19 h à 20 h 15)
LES BREBIS DE JÉSUS

Calendrier jeunes de 12 à 16 ans
Les 14, 15, 16 décembre 2012
Vendredi 19 h au dimanche 11 h 15
THÈME : 
« JÉSUS S’ADRESSE À TOI : VIENS ET SUIS-MOI »
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C.P. 339, Joliette, Qc, J6E 3Z6 
www.sollanaudiere.com • info@sollanaudiere.com

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

Mercredi 14 novembre 2012 - L’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac
Programmes de recherche et de nouveaux résultats sur les populations d’oiseaux boréaux. La seconde partie portera
sur le phénomène méconnu des corrections migratoires massives observées au printemps aux dunes de Tadoussac.
C’est donc un rendez-vous à 19 h au 34, 1ère avenue, Notre-Dame-des-Prairies, 2e étage, l’entrée est  sur le côté
gauche de l’édifice (par l’escalier). Admission : 2 $ pour les membres, 4 $ pour les non-membres. 

Samedi 17 novembre 2012 -  Les rapaces à Saint-Barthélemy
Excursion afin de trouver les rapaces de la région. Le rendez-vous est fixé à 9 h dans le stationnement du restaurant
McDonald à Berthier.  La sortie se terminera vers 15 h.  Prière de vous inscrire à l’adresse courriel suivante: activites-sol@live.ca

Bienvenue à tous! 
Source : Jeanne d’arc Patenaude, pour la SOL Informations : Luc Foisy  450 759-8987 

Des nouvelles 
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Société d’horticulture et d’écologie de la Nouvelle-Acadie
Lors de la fête des bénévoles de Saint-Jacques, le 30 septembre
dernier, la SHÉNA a rendu hommage à M. Robert De Bellefeuille.
Robert est un membre assidu depuis le 28 mars 1995. Dès
l’année suivante, il faisait partie du bureau de direction et a
occupé le poste de secrétaire, pour en devenir président à
différentes périodes, dont la dernière s’est terminée en février
2012. Ce qui donne un total de six (6) ans comme président et
de treize (13) ans dans le bureau de direction à différents postes,
sur dix-sept (17) années d’existence de la société. Alors, vous
comprendrez pourquoi on dit qu’il est l’âme de la société!

Avec l’arrivée de Robert en 1997, on a commencé à donner des
cours et des ateliers à nos membres. Une soirée spéciale suite au
verglas avec un émondeur et M. Christian Dufresne, agronome,
des cours de boucles et emballages, ainsi que des cours de fleurs
séchées. Il a participé activement aussi à l’organisation de
plusieurs visites de jardins, que ce soit dans Lanaudière ou
d’autres régions du Québec. Vous l’avez probablement vu
travailler sur les différents aménagements paysagers de la
municipalité puisqu’il fait également partie du comité des
Fleurons. Bref, il a collaboré de diverses manières, à un beau
« Saint-Jacques fleuri ». Merci Robert!

20 NOVEMBRE 2012 « L'HISTOIRE DES
JARDINS » AVEC ALAIN LORANGE 
Il nous parlera de l’historique des styles : à la base, on peut
remarquer deux tendances de styles de jardins, soient le style
classique et le style dit naturel. 

D’hier à aujourd’hui, nos jardins, nos parcs et espaces verts
remplissent des besoins particuliers pour la population qui les
utilisent, et pour qu'ils accomplissent pleinement leurs
fonctions, on parle maintenant d'architecture de paysage. La
multitude de matériaux et d'éléments végétaux disponibles

nous ouvre à toutes les possibilités d'aménagement. Ne reste
qu'à y ajouter notre imagination.

Pour en savoir plus et mettre des images sur les mots, venez à
la conférence!

Pour information : Jeanne D’Arc Patenaude 450 759-6907.
Vous pouvez consulter notre page Web sur le site Internet de
la Municipalité au www.st-jacques.org, sous l’onglet Citoyens
et le lien Répertoire des organismes.

Source : Suzie Bonin pour la SHENA    450 839-9160
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Cours de Yoga post et prénatal 
Pour inscription Isabelle Poitras 450 439-2669 
ou 1 877 439-2669

La lecture une clé pour la réussite!! Vous êtes invités à 
un atelier spécial pour enfant de 0 à 6 ans. Une collation et surprise pour chaque
famille seront offertes.
Quand: Mercredi 28 novembre 2012 de 9 h à 11 h
Où: ACFM, 197, rue Industrielle, Saint-Lin-Laurentides 
Inscriptions obligatoires : Isabelle Poitras ou Valérie Martin 450 439-2669 ou
1 877 439-2669

Cours de premiers soins pour les parents
Quand: Mercredi 21 novembre de 10 h à 15 h ou 

Lundi 26 novembre 10 h à 15 h
Coût: 20 $
Pour inscriptions Isabelle Poitras: 450 439-2669 ou 1 877 439-2669
Nous sommes toujours à la recherche de transporteurs bénévoles, si vous avez
envie de rendre service aux gens, ils vous attendent avec impatience. Le km est
rémunéré. Pour information : Sabrina au 450 439-2669 ou 1 877 439-2669

Remerciements Croix-Rouge 2012
Au nom de la Croix-Rouge, j’aimerais par ce communiqué
vous remercier pour votre générosité lors de la collecte
annuelle qui eut lieu en mai dernier et qui a permis
d’amasser 6 520 $.

Je souhaite la bienvenue dans l’équipe à madame Johanne Germain qui
remplacera madame Hélène Lachapelle pour cause de maladie. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement. Aussi monsieur François Leblanc,
qui remplacera madame Marie Clément qui nous a quittés après cinq
ans de valeureux services. Merci! 

Aussi, nos plus sincères félicitations à madame Rita Brisson qui s’est
mérité le titre de Bénévole de l’année 2012 pour la Croix-Rouge de
Saint-Jacques. Cet honneur lui fut attribué le dimanche 30 septembre
dernier lors d’une fête organisée par la Municipalité de Saint-Jacques
pour rendre hommage aux bénévoles qui oeuvrent dans différentes
activités de bénévolat.

Enfin, mes plus sincères remerciements à tous les bénévoles qui ont
accepté de collaborer à la collecte de fonds annuelle au cours des six
dernières années durant lesquelles j’étais le responsable. Merci
également à la population de Saint-Jacques de sa grande générosité,
qui, de ce fait, a rendu possible les activités de la Croix-Rouge, le plus
grand mouvement humanitaire au monde.

Merci, Jean Lanoue.

Des nouvelles 
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(K.V.) La Municipalité de
Saint-Jacques est fière
d’appuyer pour une sixième
année consécutive le
Programme OSER-JEUNES.
Depuis les débuts de ce
programme, la Municipalité s’y
implique en embauchant de six à douze étudiants par
année,  leur permettant ainsi d’étudier pendant les
périodes creuses de leur travail. La Municipalité de Saint-
Jacques 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. Elle 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.

Groupe Entraide
et Amitié de St-Jacques
Activité-Conférence
Les Aînés d’Aujourd’hui 
Les membres du groupe Entraide et
Amitié de Saint-Jacques vous invitent à
assister à une  conférence « Comment
vivre en harmonie et être heureux » dans un monde
où tout change et évolue rapidement.
Lundi 19 novembre 2012 de 13 h 30 à 16 h

Au sous-sol de l’église de Saint-Jacques
Pour information, veuillez communiquer avec
Mme Fleur-Ange Perreault au 450 839-2989.

Bienvenue à tous! 
(Transport disponible sur demande) 

SAINT-JACQUES, 
le 9 octobre 2012
Si vous aimez bouger, danser et
vous amuser en groupe, il est
encore temps de vous inscrire à
l’école de danse et de gigue
traditionnelle Les Petits Pas
Jacadiens! Les inscriptions se font
par téléphone au 450 397-2313. 

Dans un esprit de plaisir, à partir de l’âge de quatre ans,
tant les enfants, les ados que les adultes sont invités à
découvrir ou à redécouvrir les pas, les mouvements et les
figures qui constituent notre répertoire de danse et de
gigue traditionnelle. Depuis 1975, Les Petits Pas Jacadiens
œuvrent à la valorisation, la transmission, la promotion et la
diffusion de la danse traditionnelle québécoise et
acadienne.  

Afin de remercier ses fidèles membres, Les Petits Pas
Jacadiens (PPJ) offrent une promotion très intéressante. Un
membre actuel des PPJ, qui amène une nouvelle personne
à s’inscrire à l’école de danse, recevra un rabais de 50 %
sur son inscription. Cette promotion avantageuse
s’applique à tous les groupes de l’école de danse. 

De plus, les enfants ayant participé aux ateliers de danse
des PPJ, lors des camps de jour de Saint-Jacques, se
méritent un rabais de 10 % sur leur inscription.

Pour plus de détails concernant les activités proposées par Les
Petits Pas Jacadiens, n’hésitez pas à visiter leur page Facebook
et leur site Internet au www.lespetitspasjacadiens.com. 

Viens donc danser!OSER-JEUNES
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Collecte de denrées 
alimentaires non périssables
Le service des Loisirs et de la Culture invite les gens à participer à sa collecte
de denrées alimentaires non périssables. Ces denrées serviront
à confectionner des paniers de Noël qui seront distribués par la Société
Saint-Vincent-de-Paul à des familles défavorisées.

Durant cette période, il vous suffit d’apporter vos denrées non périssables et
de les déposer dans le vestibule de la Mairie dans une boîte prévue à cet effet, durant les heures habituelles d'ouverture.

Nous vous invitons à participer généreusement à cette collecte. 

Jusqu'au vendredi 14 décembre prochain, vous pouvez vous présenter à la Mairie pour faire vos dons. Dépêchez-vous,
ces familles ont besoin de vous!

Pour information, contactez-nous au 450 839-3671.
Karine Vézina, agente aux communications - Poste 7620

Information
Saint-Jacques

RAPPEL

Prenez note que pour la saison hivernale, la collecte
des matières organiques sera moins fréquente. Au
lieu de se faire toutes les semaines, elle se fera une
fois par mois, de décembre à mars, et une collecte
bimensuelle aura lieu en avril. 

Voici donc les dates de collecte des matières
organiques pour la saison hivernale :

• 20 décembre 2012 • 14 mars 2013
• 17 janvier 2013 • 11 avril 2013
• 14 février 2013 • 25 avril 2013

La collecte des matières organiques hebdomadaire
reprendra en mai, et ce, pour toute la saison estivale.

Merci de votre compréhension!

Réduction de la fréquence de
collecte des matières organiques

La Municipalité de 
Saint-Jacques récidive avec son 
calendrier Saint-Jacques 
d’autrefois pour 2013!

Nous invitons donc les citoyens et citoyennes à
nous faire parvenir leurs anciennes photos de la
municipalité ou de vos ancêtres jacobins et
jacobines. 

Contactez le service de communication de la
municipalité si vous détenez des images
d’époque, elles pourraient se retrouver dans le
calendrier Saint-Jacques d’autrefois 2013!

communication@st-jacques.org



Le Jacobin • Novembre 2012 • Vol.10, No 9 19

Rappel – Le Jacobin
La prochaine sortie du bulletin municipal aura lieu au début décembre. Afin de nous permettre de bien préparer le
montage du Jacobin, nous vous demandons de nous envoyer vos textes, en format Word, par courriel à
communication@st-jacques.org, avant le lundi 12 novembre. 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. N’hésitez surtout pas à me contacter pour toute
information.

Karine Vézina, agente aux communications - Tél. : 450 839-3671, poste 7620

Information
Saint-Jacques

Joignez-vous aux
175 utilisateurs,
téléchargez
l’application
mobile
Saint-Jacques!

Vous pouvez télécharger gratui-
tement l’application Saint-Jacques
en allant au www.st-jacques.org
ou directement sur les magasins
d’application iPhone, Android
et BlackBerry. Une version Web
pour les personnes qui n’ont pas
ce type d’appareil est aussi
disponible sur le site Internet de
la Municipalité.

Transportez Saint-Jacques, 
téléchargez gratuitement
l’application mobile

Article tiré du Marché Municipal - Vol. 7 - No5 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2012
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Décembre

Calendrier 2013 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 (25 mai) Collecte de branches (21 au 25 octobre)

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

Jour de collecte des RDD (25 mai) Vente-débarras (18, 19 et 20 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
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Sujet à changement pour Noël


