
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Vous pouvez vous abonner aux procès-verbaux au coût annuel de 35 $ ou les consulter sur le site de 

http://www.saintjacquesdeleeds.ca, sous l’onglet La Municipalité, sous procès-verbaux.) 

 

RÉSUMÉ DU CONSEIL DE MARS 
 

1. Les états financiers de l’année 2019 ont été acceptés et un excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales de 102 851.00$; 

2. Avril, mois de la Jonquille. Chaque année plus de 55 000 Québécois et Québécoise 
reçoivent un diagnostic de cancer. Pour chaque personne touchée, une à trois 
personnes de son entourage prendront le rôle de proche aidant. Environ quatre 
cancers sur dix peuvent être évités en adaptant un mode de vie sain et en mettant 
en place des politiques de santé. Le mois d’avril est connu comme étant le Mois de 
la jonquille, il est porteur d’espoir et la Société canadienne du cancer encourage les 
Québécois et Québécoise à poser un geste significatif pour les personnes touchées 
par le cancer. C’est pourquoi la municipalité appuie la demande de la Société 
canadienne du cancer de décréter le mois d’avril, Mois de la jonquille; 

3. La municipalité adhère aux Fonds régionale des Appalaches pour une assurance 
collective destinée aux employés municipaux; 

4. L’entente intermunicipale du service de sécurité incendie a été reconduit pour une 
période de 5 ans; 

5. Suite à l’appel d’offres pour différents travaux de voirie à l’été 2020 voici les 
soumissionnaires retenues : 
Travaux de pavage et remplacement de ponceaux Route des Érablières : 

• Pavage Centre Sud 39 374.37$ 
Travaux de pavage et remplacement de ponceaux Route 216 Est : 

• Pavage Sartigan 338 666.93$ 
Travaux de pavage et remplacement de ponceaux Route des Chutes 
(segment #13) : 

• Construction B.M.L. 1 106 792.18$ 
Travaux de pavage et remplacement de ponceaux Route des Chutes 
(segment #14) : 

• Pavage Centre Sud 612 592.55$ 
6. La municipalité procédera à l’acquisition d’un afficheur de vitesse qui sera installé à 

l’entrée de la municipalité sur la rue Principale direction sud; 
7. Une mesure d’accumulation de boues dans les étangs aérés sera effectuée en 2020; 
8. Suite à l’obtention d’une subvention de la MRC des Appalaches, un module de jeux 

sera installé au site patrimonial au cours de l’été; 
9. Suite à l’obtention d’une subvention du gouvernement fédéral pour le programme 

Nouveaux Horizons, les toilettes du centre culturel seront entièrement rénovées. 
 

http://www.saintjacquesdeleeds.ca/
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PROGRAMME D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE 
 

Vous êtes nouvellement propriétaire d’une résidence unifamiliale ou vous avez une nouvelle 
construction résidentielle sur le territoire de La municipalité, informez-vous via notre site 
internet www.saintjacquesdeleeds.ca vous êtes peut-être admissible à un remboursement de 
taxe foncière et/ou de droit de mutation. 

*Certaines conditions s’appliquent* 
 

 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes un particulier et vous avez un terrain privé à vendre dans la municipalité 

– en zone urbaine – pour construction résidentielle ?  

Contactez-nous par courriel (mun.leeds@cableeds.com) et donnez-nous les 

informations suivantes : 

• Votre nom; 

• Numéro du lot de votre terrain à vendre; 

• Superficie du terrain; 

• Coordonnées pour vous joindre. 

LES ÉCHOS DE LEEDS 

 

La prochaine édition du journal Les Échos de Leeds sera à la mi-avril. La date de tombée pour nous faire 

parvenir vos parutions est le 1er avril à 16h00. Les textes et les annonces doivent être transmis en format 

Word ou Excel, toutefois il est possible de nous transmettre également sous format .jpeg, par contre nous 

nous réservons les droits de parutions. 

Vous pouvez nous envoyer le tout à l’adresse suivante : mun.leeds@cableeds.com 

Si vous avez des questions, contactez-nous au 418-424-3321 *221 

Suivez-nous sur Facebook  

www.saintjacquesdeleeds.ca 

SÉCURITÉ CIVILE 
La Municipalité souhaite monter une banque des coordonnées des citoyens pour 
les rejoindre en cas d’urgence. 
Nous récolterons les numéros de téléphone résidentiel, cellulaire et adresse 
courriel. 
Envoyez-nous le tout par courriel à : mun.leeds@cableeds.com 
Ou par téléphone : 418-424-3321 poste 221. 

Merci de votre collaboration 

http://www.saintjacquesdeleeds.ca/
mailto:mun.leeds@cableeds.com
mailto:mun.leeds@cableeds.com
mailto:mun.leeds@cableeds.com


AVIS PUBLIC 

 

 
 

AVIS PUBLIC, est, par la présente donnée par la soussignée, Sonia Tardif, directrice générale et secrétaire-

trésorière, de La municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds que : 

 

 QUE conformément à l’article 1007 du code municipal, le rôle général de perception de toutes les taxes et 

compensations municipales imposées par règlement de la municipalité de Saint-Jacques de Leeds pour 

l’année 2018 est complété et déposé au bureau municipal. 

 

QUE toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau municipal, situé au 405, rue 

Principale, Saint-Jacques de Leeds, aux heures d’ouverture. 

 

QUE le présent rôle est maintenant en vigueur et toutes les personnes dont les noms y apparaissent, sont 

tenues d’en payer les montants mentionnés en trois (3) versements égaux aux dates d’échéances suivantes : 

 

1 er versement : 31 mars 2020 

2 e versement :  30 juin 2020 

3 e versement :  30 septembre 2020 

 

 

Toutefois, toute imposition annuelle inférieure à 300$ est exigible et payable en totalité du premier versement 

le 31 mars 2020. 

 

Les paiements peuvent être effectués à l’un des endroits suivants : 

-Au comptoir de service ou par la poste au 405, rue principale, Saint-Jacques de Leeds   

-Accès D (paiement électronique sur le site internet Desjardins). 

  

AVIS PUBLIC est aussi donné que, conformément à l’article 1012 du Code municipal, il a été ou sera 

procédé dans les prochains jours et en fonction du délai imparti à l’envoi de comptes de taxes et 

compensations. 

 

 

Donné à Saint-Jacques de Leeds, ce 13ème jour du mois de février 2020. 

 

 

Sonia Tardif, gma 

Directrice générale  

Saint-Jacques de Leeds 

 

 

 

 

 



 

Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds 
Offre d’emploi : Coordonnateur de camp de jour 

Description du poste :  

La municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds est à la recherche d’un candidat pour combler un poste de 

coordonnateur de camp de jour pour l’été 2020.  

Tâches et responsabilités : 

Sous la responsabilité de la chargée de projet, le coordonnateur de camp de jour assure le bon 

fonctionnement du camp de jour pour la période estivale.  

• Planifie, organise et anime la semaine de préparation du camp de jour;  

• Participe à l’élaboration des journées thématiques;  

• Coordonne les besoins matériels pour les activités, faire les achats au besoin;  

• Coordonne les départs pour les sorties;  

• Agit à titre de personne-ressource auprès des membres de l’équipe d’animation, les soutenir, 

les encadrer, les superviser et les accompagner dans leur développement;  

• Émettre des recommandations quant aux observations du personnel d’animation;  

• Animer les rencontres d’équipe;  

• Assurer l’application et le respect des procédures au bon fonctionnement du Camp de jour 

ainsi qu’à la sécurité des enfants et du personnel;  

• Faire la gestion des problématiques avec les enfants et informe les parents au besoin;  

• Assure le respect des ratios en tout temps;  

• Assure le service à la clientèle et, le cas échéant, gère les plaintes;  

• Assure le bon fonctionnement du camp en tout temps.  

Exigences et conditions de travail :  

• Avoir du leadership, un grand sens des responsabilités et de l’organisation;  

• Avoir de l’expérience en animation ainsi que dans la gestion de groupe ;  

• Travaille et/ou étudie dans un domaine connexe à l’emploi;  

• Être dynamique et avoir de l’entregent;  

• Faire preuve de professionnalisme;  

• Capacité et facilité à travailler en équipe;  

• Avoir un cours de premiers soins serait un atout;  

• Être étudiant de niveau collégial ou universitaire;  

• Devra être disponible pour une formation de coordonnateur en mai.  

Durée de l’emploi : 

Camp de jour : 25 juin au 14 août - 40 h/semaine  

Conditions salariales : Salaire : à discuter 

Date limite pour postuler : 8 avril 2020  

 



 



 

COOP CÂBLO LEEDS 

Nouveau service Internet haute vitesse 

Les membres de la Coop Câblo Leeds peuvent maintenant s’abonner au 
nouveau service Internet de 30/10 Mbit/s aux coûts suivants (taxes 
comprises) : 

• 64 $ / mois l’Internet résidentiel (sans TV) 
• 73 $ / mois l’Internet commercial 
• 55 $ / mois l’Internet résidentiel en plus du coût à un abonnement TV 

Notez que le service actuel de 15/2 Mbit/s demeure disponible pour les 
membres qui sont satisfaits de cette vitesse. Pour vous abonner à ce 
nouveau service Internet communiquez avec votre Coop. 

Téléphone : 418-424-3897 – Courriel : gestion@cableeds.com 

 
 

 

NOUS SOMMES À LA 

RECHERCHE D’UN 

NOUVEAU NOM POUR 

LE PARC 

INDUSTRIEL, VOUS 

AVEZ DES 

SUGGESTIONS : 

mun.leeds@cableeds.com 
 

mailto:mun.leeds@cableeds.com


 



 



BIBLIOTHEQUE LA RESSOURCE 
ABONNEMENT GRATUIT 
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/leeds 

 
MARDI : 19H00 A 20H30 

MERCREDI : 12H30 À 14H30 
 

 

LES NOUVEAUTÉS 

Bonne lecture !!! 

 

 

 

 
 

 

Titres Auteurs(es) 

Vivre enfin Micheline Duff 

En secret Mary Higgins Clark 

Les irlandais de Grosse-Iles Christian Duquette 

Le cabaret Marylène Pion 

http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/leeds


 



Le son de cloche de la 
Communauté 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE ST-JACQUES-DE-
LEEDS 

355-B, rue Principale, St-Jacques-de-Leeds – G0N 1J0 
Téléphone : 418-424-3717 ou 418-424-3897 – Télécopieur : 418-424-0060 

Secrétariat ouvert le lundi de 13h00 à 16h00 
 

Voici l'horaire des messes pour mars et avril 2020. 
Note: Depuis le mois de janvier, il n'y a plus de messe le jeudi à l'OHA. 

Messes - Mars 2020 

Dimanche 1er mars 10h30 2019-0012 Prts dfts familles Nadeau et Thivierge (25e ann.) Claire et Denis Dubois 

Dimanche 15 mars 10h30 
2019-0021 M. Jean-Réal Bilodeau (1er ann.) Collecte aux funérailles 

2018-0062 M. Gaston Gilbert Claudette et les enfants 

Messes - Avril 2020 

Dimanche 5 avril 10h30 2019-03-21 Mme Thérèse Fillion 
Jacqueline Gilbert et 
Nelson Drouin 

Dimanche 12 avril 10h30 
2019-0036 M. André Gosselin 

Son épouse Lucienne et 
les enfants 

2019-0049 M. Armand Poulin 
Thérèse et Bernard 
Poulin 

Dimanche 19 avril 10h30 2019-0033 M. et Mme Alyre Côté M. Samuel Côté 

 
Remarque : 

Cette liste n’est fournie qu’à titre informatif. En cas de disparité entre celle-ci et celle du 
feuillet paroissial, celle du feuillet paroissial prévaut. 

 Maurice Martineau, secrétaire-trésorier. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contribution volontaire annuelle (C.V.A.) 

 La souscription 2020 commence et un montant de 30 000$ serait nécessaire pour couvrir les frais 
annuels car les coûts sont sans cesse croissants, particulièrement pour le chauffage. Même si la 
campagne de souscription commence en février, vous pouvez échelonner vos dons sur toute l’année. 
Il est important de noter que les argents donnés par les paroissiens de Leeds servent pour la 
communauté locale de Leeds. 

 Étant donné la difficulté à trouver des bénévoles, à moins d’exception, personne ne se présentera 
chez vous pour recueillir votre don. Vous recevrez votre reçu pour le don donné avant le 31 novembre 
2019 et la sollicitation se fera par la poste. 

       Gaétan Fillion, responsable de la C.V.A. 



Nouvelles du Club FADOQ                                                                               Mars 2020 

 

« La Gaieté » 

Saint Jacques de Leeds 

 

Bonjour gens de Leeds. 

 

Le club FADOQ La Gaieté vous souhaite un beau mois de mars 

 

Pour les activités : 

 

Les mardis de mars et avril: Jeux de cartes, à 13h00, endroit à déterminer. Pour info: Thérèse au 

418-424-3945 ou Rose-Anna au 418-424-3461 

 

Pour le Scrabble de mars et avril, communiquez avec Pierrette au 418-424-3637 

 

Les lundis, mercredis et vendredis en matinée dès 7h30 au sous-sol de l’église : jeu de shuffleboard 

pour tous.  Venez déguster un bon café. Pour info : Clément 418-424-3972 

 

Après-midis dansant le 8 mars prochain au Centre Culturel St Jacques de Leeds à compter de 13h30. 

Orchestre au programme et goûter à 16h30…Plaisir pour tous.        

Venez nombreux. 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas d’après-midi de danse en avril. 

 

Pour devenir membre de la FADOQ Le coût de la carte de membre est de 25$ pour 12 mois et 45$ 

pour 24 mois. Plusieurs ententes rabais régionales et provinciales auprès de commerces et entreprises. 

Info : www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/rabais 

 

Événement à venir : 

en avril : dîner cabane à sucre  

en mai : Banquet le 24 mai pour souligner des anniversaires de naissance 

(80,85, 90 et 95 ans) et de mariage (50, 55, 60, 65 ans). 

 

Anniversaires de naissance de nos membres en avril 

     Rosanne Dubois            2 avril 

     Claire Lacroix                6 avril 

     Diane Morel                  6 avril 

     Michel Langlois          16 avril  

     Réjean Bilodeau            17 avril  

     Hélène Carrier               18 avril 

     Diane Lachance             26 avril  

    Jeannine P. Bolduc         27 avril 

      

Tous en cœur nous vous chantons : Vous chers amis (es) c’est à votre tour de vous laisser parler 

d’amour 

    Bonne fête à tous.  Gardez votre sourire, c’est comme ça qu’on vous aime. 

       Au plaisir de vous voir à nos activités 

La direction                                              Info club FADOQ: Caroline Lambert au 418-424-3385 

http://www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/rabais
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Service d’aide en impôt - Programme des 

bénévoles 

Gratuit. Début : 24 février. 
 

Thetford Mines, 6 février 2020 - La Corporation de développement communautaire des Appalaches (CDC-
A), en collaboration avec Revenu Québec et l'Agence du Revenu du Canada, offre cette année encore à la 
population de toute la MRC des Appalaches le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles. Ce service 
gratuit pour la préparation des déclarations d’impôt débute le 24 février 2020.  
Madame Guylaine Gardner, responsable du programme souligne : « Les citoyens désireux de se prévaloir de 
ce service doivent répondre à des critères précis concernant leurs revenus. Et, comme ceux-ci seront 
respectés rigoureusement par les bénévoles : n'oubliez pas d'avoir en main tous les documents nécessaires 
à la production de vos impôts. »  
 

Revenus maximum pour l’admissibilité au service :  

• Personne seule 25 000$  

• Couple 30 000$. Chaque personne à charge supplémentaire 2 000$  

• 1 adulte avec 1 enfant 30 000$. Chaque personne à charge supplémentaire 2 000$  

• Les revenus de placement ne doivent pas dépasser 1 000$  
 

Des bénévoles accueillent les personnes admissibles dans différents endroits de la MRC des Appalaches à 
des horaires spécifiques :  

• East-Broughton (salle municipale (# du conseil), 600, 10e av. S., East-Broughton Station)  
Horaire : les mercredis 26 février, 11 mars, 25 mars, 8 avril et 22 avril, 13h – 15h.  

• Disraeli (CLSC Disraeli, 245 av. Montcalm, Disraeli)  
Horaire : tous les lundis du 24 février 2020 au 27 avril 2020, 9h00 - 12h00 et 13h00 - 15h30.  

• Thetford Mines (Centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers, # 206, 37 Notre-Dame O, Thetford 
Mines)  
Horaire : Tous les lundis et mardis du 24 février au 21 avril, de 9h00 à 15h00.  

• Beaulac-Garthby (Centre d’action bénévole (CAB) Concert’Action, 9, de la Chapelle, Beaulac-
Garthby) 
Horaire : lundi au vendredi, du 24 février au 25 avril, 8h30 - 12h00 et 13h00 - 16h30.  

Pour toute information à compter du 24 février, le numéro officiel du Programme d'impôt sera le 418-755-

0516. Avant cette date, contactez le 418-335-3453. 
 

 

Source :  

Armelle Le Gouic, agente liaison et communication 

CDC Appalaches - 418-334-0465 - liaison@cdcappalaches.org 

mailto:liaison@cdcappalaches.org
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

 
Création de la fresque géante de la MRC des Appalaches 

Le calendrier des ateliers dans les 19 municipalités est complet 
 

Thetford Mines, le 11 mars 2020 – La fresque géante représentant le vaste territoire de la MRC des Appalaches a commencé 
à prendre forme dans deux municipalités qui ont déjà peint leur pièce du casse-tête. Les citoyens des 17 autres municipalités 
sont invités au cours des prochains mois à participer à un atelier-rencontre pour créer en groupe une toile originale à l’image 
de leur milieu de vie.  

L’activité est gratuite. Elle est animée par les artistes France-Anne Blanchet et Annie Rodrigue, responsables de ce projet 
intitulé Nos couleurs unifiées. Il s’agit du plus important projet d’art public en création collective réalisé dans la MRC puisqu’il 
mobilise des citoyens de toutes les municipalités. À partir de la carte géographique de la MRC des Appalaches, le projet vise à 
créer une fresque géante et collective. Chaque pièce de la mosaïque aura la forme du territoire d’une municipalité. L’œuvre 
finale, formée des 19 pièces du casse-tête, sera montée sur une structure en vue d’être installée à l’extérieur dans un espace 
public. 

Au début de l’atelier-rencontre, un représentant de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de L’Amiante 
présente un bref portrait statistique du milieu. La Télévision communautaire de la région des Appalaches (TVCRA) participe 
également à l’activité afin de produire un film documentaire sur cette aventure artistique fort ambitieuse et originale.  

Tirage 

À l’issue de la tournée des 19 municipalités de la MRC, une œuvre originale de l’artiste peintre Annie Rodrigue sera offerte en 
tirage parmi tous les participants aux ateliers. 

Calendrier des ateliers-rencontres du projet de fresque géante de la MRC des Appalaches 

Date Municipalité Lieu 

25 février  Saint-Julien Salle communautaire / 794, chemin Saint-Julien 

10 mars Saint-Adrien-d’Irlande Chalet des sports, 154, rue Principale 

17 mars  Saint-Joseph-de-Coleraine Hôtel de ville / 88, avenue Saint-Patrick 

31 mars Adstock Centre intergénérationnel, 250 chemin Sacré-Cœur Est 

7 avril  Saint-Fortunat  Salle municipale / 173, rue Principale 

14 avril Irlande Salle communautaire / 157, chemin Gosford, 2e étage 

28 avril Sainte-Clotilde-de-Beauce Centre multifonctionnel Dix25 / 1025, rue Principale 
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5 mai  Sainte-Praxède Centre communautaire / Salle McKenzie / 4795, route 263 

12 mai East Broughton Salle multifonctionnelle / 300 rue Pelletier 

12 mai Sacré-Cœur-de-Jésus Salle multifonctionnelle / 300 rue Pelletier 

19 mai Kinnear’s Mills  Salle municipale / 120, rue des Églises 

26 mai Saint-Jean-de-Brébeuf Salle intergénérationnelle / 844, rue de l’Église 

2 juin  Ville de Disraeli Cabaret des arts / 310, rue Laurier 

9 juin  Beaulac-Garthby  Hôtel de ville / 96, route 112 

16 juin Saint-Jacques-
de-Leeds 

Salle L’Amicale / 425, rue Principale 

30 juin  Saint-Pierre-de-Broughton Salle municipale / 29, rue de la Fabrique 

25 août Thetford Mines Maison de la culture / 5, rue de la Fabrique 

29 août  Saint-Jacques-le-Majeur Salle communautaire / 877, route 263 

1 septembre  Paroisse de Disraeli Édifice municipal / 8306, route 112 

Ces ateliers sont gratuits. 

Ce projet d’envergure a été rendu possible grâce à une bonification de l’entente de développement culturel (EDC) par le 
ministère de la Culture et des Communications pour l’année 2020. Il est également soutenu par le Fonds de développement 
des territoires de la MRC des Appalaches.  

 
- 30 – 

SOURCE :  

Louis Laferrière, directeur général Louise Nadeau, conseillère en développement territorial 
MRC des Appalaches 
418 332-2757, poste 223 

MRC des Appalaches 
418 332-2757, poste 234 

llaferriere@mrcdesappalaches.ca 
 

lnadeau@mrcdesappalaches.ca 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:llaferriere@mrcdesappalaches.ca
mailto:lnadeau@mrcdesappalaches.ca
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Ouvert 7 jours  
24h / 24 

GYM EXCEL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TARIFS 
3 mois : 100$    6 mois : 150$    12 mois : 200$ 

Moitié prix pour 2e inscription annuelle à une même adresse !! 
Moitié prix pour les enfants 13 à 17 ans dont un parent est abonné. 

 

**TARIFS 55 ans et plus : 150$/12 mois** 
 

Un dépôt de 20.00 $ vous sera chargé lors de votre inscription et vous sera remboursé à la remise de votre clé. 
 

 
 

Vous pouvez maintenant procéder à 
votre abonnement en ligne sur : 

 
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-Saint-

Jacques-de-Leeds/ 

 
Pour information : 

Au 418-424-3321 poste 221 ou par 
courriel : mun.leeds@cableeds.com  

  

Kinésiologue disponible pour un 

programme d’entrainement adapté 

à vos besoins. 

 

Contacter Catherine Dion 

418-333-0729 

cat_dion@hotmail.com 

https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-Saint-Jacques-de-Leeds/
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-Saint-Jacques-de-Leeds/
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Offres d’emplois 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

PUBLISAC EN CAS D’OUBLI 

 

Bas du village :  de l’église jusqu’au Garage Gérald Marquis ainsi que les 

 rues à l’arrière de l’épicerie. 

 418-424-0222 

 

Milieu du village : de l’église jusqu’à la route des Chutes. 

 418-424-0851 

 

Haut du village : route des Chutes jusqu’à la caserne incendie, rue 

 Bellevue et rue des Prés. 

 418-332-7614 

  

  

 

Offre d’emploi : 

Le Craig Resto-Pub 

• Serveurs, serveuses temps partiel et 

occasionnel. 

• Cuisinier ou cuisinière temps plein 

Pour tous les détails ou pour appliquer, 

contactez 418-424-0707 ou 819-990-0850. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwijzJLmrIbVAhUq7IMKHUasCdoQjRwIBw&url=http://tctranscontinental.com/fr/about/history&psig=AFQjCNHsG_qW3ER6fvKcsTBXKLQjQG96Bw&ust=1500038402225466
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Offre de services 

 

 

  
  

 

J’offre mes services comme 

femme de ménage, aide à 

domicile, aide familiale.  

Résidente de Kinnear’s Mills.  

Contactez Lise au 424-3877 

 

 

Offre de service pour 

travaux ménagers. Ménage 

régulier, balayeuse, 

époussetage, lavage, cuisine, 

etc. Contactez Yvette au 

418 424-0369  

 

 

Entretien ménager 

commercial et privé. 

Contactez Sonia Jalbert au 

424-0018 ou 418-569-7189 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

À louer 
 
 
   

 

À louer : Beau logement 4 ½, 397, rue principale, Saint-Jacques-de-Leeds, en excellent état, dans un 

duplex voisin de la Caisse et de tous les services. Beaucoup de luminosités et d’espaces de rangement. 

Cabanon. Entrée et stationnements indépendants.  

Le logement comprend : 1 chambre, 1 salon, 1 salle à manger, 1 cuisine, boutoir, douche et entrée 

laveuse/sécheuse  

Libre le 1er juillet 2020, 1er étage. Parfait pour personne seule ou couple sans enfant. 

Prix 385 $/mois, non chauffé, non éclairé. 

Tél. : 418 333-3403 (Caroline) ou 1 581 777-8671 (Marie-Ange)  

Courriel : amaractho@yahoo.fr  

 

 

4 ½ à louer à St-Jacques-de-Leeds situé au 1er étage libre immédiatement 385$ / mois. Info : 418-576-

4328 

 

 

PANNEAU ÉLECTRONIQUE : Contactez le 418-424-3321 poste 221 pour votre annonce ou au 

mun.leeds@cableeds.com 

 

 

TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE : Si vous voulez afficher un message sur la télévision 

communautaire, contactez M. Maurice Martineau au 418-424-3897 ou par courriel à 

gestion@cableeds.com 

 

 

HLM à louer par l’Office d’habitation des Appalaches 

Logements 3 ½ et 4 ½, chauffés, éclairés, avec possibilité de stationnement 

• HLM de St-Jacques-de-Leeds, 23 rue Gagné 

• HLM de St-Pierre-de-Broughton, 7 rue du Couvent 

Pour obtenir des renseignements concernant les critères d’admissibilités et prendre rendez-vous pour 

compléter une demande, contactez l’Office d’habitation des Appalaches au 418 338-3556. Les heures 

d’ouverture de bureau sont du lundi au jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h 30 (fermé entre midi et 13 

h) et le vendredi de 8 h à midi (fermé en après-midi). 

 

mailto:amaractho@yahoo.fr
mailto:mun.leeds@cableeds.com
mailto:gestion@cableeds.com
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Petites Annonces 

 

Bonjour je recherche une petite terre ou un terrain à vendre à prix raisonnable 
dans la région (St-Jacques-de-Leeds, St-Pierre-de-Broughton, Kinnears Mills, Ste-
Agathe-de-Lotbinière, Pontbriand, Inverness). Proche d’un cours d’eau si possible 
mais pas obligatoire. N’hésitez pas à me contacter si vous connaissez quelqu’un 
qui serait potentiellement intéressé à vendre aussi. Veuillez contacter Sébastien 
Thériault au 418-440-3037. Merci 

 

3 bâtisses commerciales bien situées 
au centre de la municipalité. Idéal 
pour nouveau commerce, entrepôt 

ou autre. Acheteur sérieux 
seulement.                  Contactez 

Gilles 418-424-0211 

     

Plusieurs voyages de terre de 
remplissage disponible. Contactez le 

418-424-3256 

 
POUR FAIRE PARAÎTRE VOTRE 

ANNONCE, CONTACTEZ-LE              
418-424-3321 OU 

mun.leeds@cableeds.com 
 

LES ANNONCES SERONT 
AUTOMATIQUEMENT RETIRÉES 

APRÈS 2 MOIS D’AFFICHAGE 

 
Air climatisé de fenêtre de marque 
Samsung servi 1 mois. Set de cuisine 

en chêne avec 4 chaises, dont 2 
capitaines pour chalet.    

581-888-3549 / 418-599-2283 

  

  

  

  

  

    

    

 
Gardiens / Gardiennes à Leeds 

 
Bolduc, Zoé                 Rang 6 Est                            418-424-0413 

Bolduc, Maé                Rang 6 Est                            418-424-0413 

Bussière, Léonie         Rang 6 Ouest                       418-333-3403 

Dumas, Marylou         Principale 418-424-0851 

Dumas, Audrey           Principale 418-424-0851 

Paré, Sarah                     Rang 6 Est                          418-424-0105 
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Les Commerces vous informes 
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