
 

 

 

 

 

 



 
(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.) 
 

VOICI UN RÉSUMÉ DES POINTS IMPORTANTS DÉCOULANT  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE JANVIER : 

1. Adoption du règlement no 351 sur la rémunération des élus municipaux. 
2. Nomination du maire suppléant M. Alexandre Malette pour l’année 2019. 
3. Attribution et description des responsabilités de comités aux élus. 

 
Équipe des TRAVAUX PUBLICS :   
René Breton et Roger Cyr  

- Construction, amélioration et entretien 
des chemins et des routes, des parcs et 
des espaces municipaux hors périmètre 
urbain ; 

- Acquisition de la machinerie reliée à la 
voirie ; 

- Patrimoine ; 
- Ressources humaines. 

 
Équipe des LOISIRS, CULTURE ET 
FAMILLES :   
Andréa Gosselin et Marc-André 
Routhier   

- Espaces école, centre culturel, terrain de 
jeux ; 

- Comité familles (MADA) ; 
- Garderie Le Lionceau ; 
- Bibliothèque ; 

Équipe des INCENDIES ET INFRA 
P.U. :  
Alexandre Malette et Richard Bédard 

- Construction, amélioration et entretien 
des rues, des parcs et des espaces 
municipaux du périmètre urbain (sauf 
secteur école) ; 

- Acquisition d’équipements et bâtiments ; 
- Incendie ; 
- Promotion industrielle et commerciale  

 
Membre du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) : 
Richard Bédard et Roger Cyr  
 
Représentant sur le comité Corporation 
Chemin Craig Gosford (CCCG), chemin 
St-Jacques et chemin St-Rémi : 
Philippe Chabot et Cindy Gosselin  

 
4. Adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail. 
5. Engagements de M. Roger Gosselin comme directeur incendie, de M. Germain Payeur comme 

assistant directeur, de M. Yvon Payeur comme assistant secteur Saint-Pierre-de-Broughton, de 
messieurs Jean Bolduc et Dominic Boulet comme officiers, de M. Éloi Mercier comme aide aux 
pratiques et de M. Daniel Nadeau comme aide au DSI. 

6. Tarifs de location pour le Centre culturel pour 2019 : 
Amicale - réunion :                      100$ plus les taxes 
Amicale - repas et soirée :            150$ plus les taxes 
Gymnase, Amicale et cuisine :      300$ plus les taxes 
Local patinoire :                             75$ plus les taxes (résidents de Saint-Jacques-de-Leeds) 
                                                   150$ plus les taxes (non-résidents) 
Organismes locaux :                     Gratuit à titre de contribution municipale 

7. Demande de la Garderie le Lionceau pour la tenue de leur marathon du 5 octobre 2019. 
 

 
 



VOICI UN RÉSUMÉ DES POINTS IMPORTANTS DÉCOULANT  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE FÉVRIER : 

1. Contrat de bail avec la Caisse Desjardins de la région de Thetford pour le 405 rue Principale. 
2. Refinancement du règlement no 265 – Eau potable, prêt renouvelé avec Desjardins. 
3. Participation de la municipalité au Transport adapté de la région de Thetford. 
4. Formation gratuite offerte par la sécurité civile - en communication d’urgence le 25 février 2019 pour 

les employés municipaux ainsi que monsieur le maire. 
5. Installation de deux nouvelles fenêtres au poste des pompiers dans la salle de conférence pour 

apporter de la lumière naturelle. 
6. Offre de services GROBEC – Relevé sanitaire des résidences isolées – hors périmètre urbain. Dès 

le printemps la compagnie GROBEC entamera des démarches pour exécuter l’inspection des 
installations septiques des résidences isolées sur le territoire de la municipalité. 

7. Journée de formation – L’eau et les infrastructures municipales, cette formation sera suivie par M. 
Michel Bérubé responsable de l’inspection et de la qualité des eaux. 

8. Vente aux enchères – terrains rue des Prés Nord 
 

3 TERRAINS RESIDENTIELS À VENDRE 

NOUVEAU SECTEUR – RUE DES PRÉS NORD  

La Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds est propriétaire de TROIS (3) terrains résidentiels 
lotis et prêts à construire, avec tous les services, situés sur la rue des Prés Nord, sur le 
territoire de la Municipalité. Ces terrains sont montrés sur le plan au bas de la page. 
 
La Municipalité désire recevoir des offres d’achat. Le prix de base étant fixé à la valeur nominale 
de $1. 
• Terrain numéro 65 et 55 (lots 5 437 916 et 5 437 914) du cadastre du canton de Leeds ; 
• Terrain numéro 122 (lot 5 437 926) du cadastre du canton de Leeds ; 
• Terrain numéro 132 (lot 5 437 927) du cadastre du canton de Leeds ; 
 
Les personnes intéressées à déposer une offre d’achat doivent obligatoirement le faire sur le 
formulaire mis à leur disposition par la Municipalité (lequel inclut toutes les conditions essentielles 
reliées à la vente). Ce formulaire est disponible au bureau de la Municipalité situé au 355, rue 
Principale à Saint-Jacques-de-Leeds, aux heures d’ouverture du bureau, soit du lundi au jeudi de 
9h00 à 16h00, ou via une demande par courriel au mun.leeds@cableeds.com.   
Les personnes intéressées devront indiquer à leur offre, outre le prix d’achat proposé pour le terrain, 
la valeur du bâtiment résidentiel qu’elles s’engagent à y construire. 
 
La Municipalité se réserve le droit d’accepter ni la plus haute, ni aucune des propositions reçues. La 
Municipalité considérera dans l’analyse des offres reçues, outre le prix, la valeur du bâtiment 
résidentiel que le promettant-acheteur s’engage à y construire, ce qui pourrait faire en sorte qu’une 
proposition soit retenue sans qu’il s’agisse du plus haut prix proposé pour l’achat du terrain. 
 
Les offres d’achat portant la signature originale devront être rendues au bureau de la 
Municipalité au plus tard le 4 AVRIL 2019 à 10h00. Aucune offre d’achat transmise par 
télécopieur ou courriel ne sera acceptée. Les offres d’achat seront valides jusqu’au 10 AVRIL 
2019. La Municipalité informera les promettant-acheteurs au plus tard le 10 AVRIL 2019 si leur 
offre est acceptée ou non. 
Toute personne intéressée peut communiquer avec madame Sonia Tardif pour consulter les titres 
de propriété de la Municipalité, visiter les lieux ou obtenir des informations supplémentaires. 



 
Prenez note que le bureau municipal 
sera fermé le lundi 25 février 2019.  
Merci de votre compréhension. 

FERMETURE BUREAU 
MUNICIPAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

TERRAIN À VENDRE 

La prochaine édition du journal Les Échos de Leeds sera à la mi-mars. La date de tombée pour nous faire 
parvenir vos parutions est le 1er mars 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 

Suivez-nous sur Facebook  
www.saintjacquesdeleeds.ca 

LES ÉCHOS DE LEEDS 

 
 
 
 
 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES-DE-LEEDS 
NOS HEURES DE SERVICES 



URBANISME ET INSPECTION 
 
LA LOI SUR LA QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT CONFIT A L ’OFFICIER MUNICIPAL DES DEVOIRS ET 
DES POUVOIRS 
Un de ses devoirs est de faire les inspections requises, lorsque le règlement sur les permis et les certificats de la municipalité le 
prévoit, afin de vérifier si les travaux sont réalisés conformément à ces règlements. 
Un de ses pouvoirs est d’effectuer des tournées d’inspection sur le territoire de la municipalité. Visiter les propriétés afin de 
constater tout changement qui aurait pu faire l’objet d’une demande de permis en vertu de la Loi. 
Par ailleurs, d’autres mécanismes découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement peuvent avoir une influence sur le travail 
de l’officier municipal, notamment la Politique sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables qui s’applique 
par l’entremise des normes incluses aux règlements municipaux. 
 
LA LOI SUR L’AMENAGEMENT ET L’URBANISME CONFIT A L’ OFFICIER MUNICIPAL DES DEVOIRS ET 
DES POUVOIRS 
Un de ses devoirs est de faire les inspections requises, lorsque le règlement sur les permis et les certificats de la municipalité le 
prévoit, afin d’évaluer si les travaux réalisés sont conforment aux exigences de la loi et des règlements. 
Un de ses pouvoirs est d’effectuer des tournées d’inspection sur le territoire de la municipalité. Visiter les propriétés afin de 
vérifier si des changements y ont été apportés sans permis ou certificats. 
 
REGLEMENTS MUNICIPAUX  
L’inspecteur des bâtiments (officier municipal) est autorisé à visiter et à examiner, entre 7h00 heures et 19h00 heures, toutes 
propriétés mobilières, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toutes maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si 
le présent règlement y est respecté.  Les propriétaires, locataires ou occupants des maisons, bâtiments et édifices, sont obligés 
de recevoir l’inspecteur des bâtiments et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’application du 
présent règlement. 
L’inspecteur municipal n’a pas l’obligation d’obtenir un mandat de perquisition au préalable. La Cour suprême du Canada a en
effet décidé que tout citoyen qui s’engage dans une activité réglementée doit s’attendre à ce que le respect des règles entourant 
l’exercice de cette activité puisse être vérifié par un officier autorisé. Le refus injustifié de le laisser faire son travail pourra 
toutefois entraîner des conséquences de nature pénale. 
 
PERMIS ET CERTIFICATS 
Avant d’investir dans la réalisation de travaux, il est nécessaire comme dans toutes les municipalités du Québec de consulter le 
service d’urbanisme. 
Cette démarche simple permet d’entreprendre correctement tout projet de construction ou de rénovation et d’informer le citoyen 
sur la nécessité ou non d’obtenir un permis ou un certificat. 
Que ce soit de façon non limitative pour la construction d’une résidence, d’un commerce, la rénovation, la pose d’une clôture, 
l’installation d’une piscine, l’implantation d’un cabanon, il y a des normes réglementaires à respecter en plus de répondre au 
principe d’équité envers la collectivité. 
Il est à noter que certains permis et/ou certificats peuvent entraîner des délais pouvant allez jusqu’à 30 jours dès la réception de 
tous les documents requis et/ou exigés pour analyse de conformité avant la délivrance de permis et/ de certificat. Par conséquent 
il est suggéré de planifier à l’avance vos projets en vous informant des documents requis. 
Le fonctionnaire ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire lorsqu’il délivre les permis et les certificats, en ce sens qu’il n’a pas 
le choix entre plusieurs décisions : il délivre le permis si la personne satisfait à toutes les conditions prévues par la loi. Par 
exemple, les articles 120 et 120.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme précisent que le fonctionnaire désigné́ délivre 
un permis de construction ou un certificat d’autorisation si les conditions suivantes sont réunies : 
 • la demande doit être conforme aux règlements de zonage et de construction (lesquels impliquent la conformité́ avec le 
règlement de lotissement et à celui sur les permis et certificats), et, le cas échéant, aux conditions additionnelles imposées par la 
résolution adoptée par le conseil en vertu de l’article 165.4.9 ou 165.4.17 de la LAU; 
 • la demande doit être accompagnée des renseignements requis pour permettre au fonctionnaire de remplir le formulaire prévu 
à l’article 120.1 de la LAU; 
 • la demande doit être accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement; 
 • le permis ou le certificat doit être payé. 



Le son de cloche de la communauté 
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE ST-JACQUES-DE-LEEDS 

355-B, rue Principale, St-Jacques-de-Leeds – G0N 1J 0 
Téléphone : 418-424-3717 ou 418-424-3897 –  

Télécopieur : 418-424-0060 
Secrétariat ouvert le lundi de 13h00 à 16h00 

Horaire des messes: Dimanche à 10h30 au sous-sol de  l'église  
Vendredi à 19h00 à l’OMH. 
 

Messes - Février 2019 
Date Heure Intention par 

Vendredi 1 février (HLM) 19h00 Nicolas Mme Jocelyne Bourgault 

Dimanche 3 février 10h30 M. Camil Bolduc Mme Yolande Gendron 

Vendredi 8 février (HLM) 19h00 Intentions personnelles 

Dimanche 10 février Pas de messe 

Vendredi 15 février (HLM) 19h00 Intentions personnelles 

Dimanche 17 février 10h30 M. Albert Fillion (20e ann.) Thérèse et les enfants 

Vendredi 22 février (HLM) 19h00 Mme Thérèse Fillion Club FADOQ La Gaieté 

Dimanche 24 février Pas de messe 

Messes - Mars 2019 
Date Heure Intention par 

Vendredi 1 mars (HLM) 19h00 Intentions personnelles 

Dimanche 3 mars 10h30 
Mme Magella Lapointe (1er ann.) Collecte aux funérailles 

M. Gaston Gilbert   Claudette et les enfants 

Vendredi 8 mars (HLM) 19h00 Intentions personnelles 

Dimanche 10 mars Pas de messe 

Vendredi 15 mars (HLM) 19h00 M. André Bolduc Club FADOQ La Gaieté 

Dimanche 17 mars 10h30 M. Grégoire Ouellette (1er ann.) Collecte aux funérailles 

Vendredi 22 mars (HLM) 19h00 Intentions personnelles 

Dimanche 24 mars Pas de messe 

Vendredi 29 mars (HLM) 19h00 Intentions personnelles 

Dimanche 31 mars Pas de messe 

 
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. 

 



 
Nouvelles du Club FADOQ                                                                                    Février 2019 
 

« La Gaieté » 
Saint Jacques de Leeds 

 
Bonjour gens de Leeds. 
 
Le club FADOQ La Gaieté vous souhaite un beau mois de février 
 
Pour les activités : 
 
Les mardis de février et mars : 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 février et mars, communiquez avec Pierrette au 418-424-3637 
 
Les lundis, mercredis et vendredis en matinée dès 6h30 au sous-sol de l’église : jeu de shuffleboard 
pour tous.  Venez déguster un bon café. Pour info : Clément 418-424-3972 
 
Les après-midis dansant les 10 février et 10 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. 
 
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 
 
Anniversaires de naissance de nos membres en février et en mars 

     Ronald Dion            1 février 
     Yvan Bolbuc     1 février 
     Denise Dubois            2 février 
     Marc Ferland          6 février  
     Jean-Denis Sévigny    8 février  

Gaétan Fillion      17 février 
 Léo Nadeau          19 février 
Victor Dubois        26 février  

Thérèse Nadeau 3 mars 
Anne-Marie L. Thivierge 5 mars 
Gérard Nadeau   5 mars 
Michel Bolduc   7 mars 
Francine Laflamme   8 mars 
Michel Mercier   9 mars 
Jacqueline Jacques   10 mars  
Mariette Routhier   25 mars

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. 
Bon mois de février et mars à tous. 
    La direction                                                   Info club FADOQ: Caroline Lambert au 418-

424-3385 

 
 



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. 
 
 
 

 
Local à louer 

Vous pouvez louer le local de la patinoire pour vos différentes 
occasions : fête d’enfants, party de bureau, réunion de famille, etc. 
Le local a été conçu pour répondre à vos besoins. Bar, cuisinière, 

frigidaire sur place. 
150$/ jour. NOUVEAU TARIF POUR RÉSIDENTS DE LEEDS 

75$ / jour. 

 
Un dépôt de 200$ en chèque sera demandé pour s’assurer du bon état des lieux à votre 

départ.  
Le chèque sera détruit après vérification.  

 

Pour inscription ou information, contacter : 
Cindy Gosselin 

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

  

Kinésiologue disponible pour un 
programme d’entrainement adapté 

à vos besoins. 

*Un dépôt de 20.00 $ vous sera chargé lors de 
votre inscription et vous sera remboursé 

 à la remise de votre clé. 
 



 
BIBLIOTHEQUE LA RESSOURCE 

ABONNEMENT GRATUIT 
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/leeds 

MARDI : 19H00 A 20H30 
MERCREDI : 14H00 À 14H30  

 

LES NOUVEAUTÉS 

 
 

 

Titres Auteurs(es) 

À l’ombre de la mine (Tome1) France Lorrain 

Les belles fermières 
 

Marjolaine Bouchard 

Turbulences du coeur 
 

Nathalie Roy 

La jeune fille de rang 
 

Anne-Marie Desbiens 

Abigaël messagère des anges (Tome 4) 
 

Marie-Bernadette Dupuy 

Au rythme de ton souffle 
 

Nicholas Sparks 

  

Il est également 

possible de 

s’abonner à 

distance sur le 

site 

www.reseaubibli

oduquebec.qc.ca

/leeds et ainsi 

profiter du prêt 

de livres 

numériques et 

des tonnes de 

revues 

GRATUITEMENT 
 



Sylvie KHANDJIAN 
Auteure jeunesse et animatrice d’activités culturelles 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Projet On explore avec les livres 
Sylvie Khandjian initie les enfants des garderies aux plaisirs de la lecture 

Saint-Jacques-de-Leeds, le 4 février 2019 – Grâce à l’initiative de l’auteure jeunesse Sylvie Khandjian et au coup de pouce 
financier du gouvernement du Québec, près de 120 enfants d’âge préscolaire 
fréquentant les milieux de garde de la MRC des Appalaches ont la chance 
de participer à des ateliers mensuels d’éveil à lecture.   

Le projet intitulé On explore avec les livres présenté par l’auteure jeunesse 
de Saint-Jacques-de-Leeds a reçu l’aval du ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre de l’Appel de projets en appui à l’offre 
culturelle dans le parcours éducatif. Cette nouvelle mesure d’aide 
financière lancée à l’automne 2018 finance 109 projets à travers le Québec.  
Ce programme vise à augmenter et diversifier l’offre culturelle destinée aux 
jeunes et à soutenir les artistes, les écrivains et les organismes professionnels 
qui désirent offrir des activités culturelles aux clientèles ciblées. 

Sylvie Khandjian bénéficie d’une subvention de 19 982 $ pour réaliser une 
série de six ateliers mensuels, entre les mois de janvier et de juin, auprès de 

12 groupes d’enfants différents. Ce projet se déroule en partenariat avec la garderie Le Lionceau de Saint-Jacques-de-Leeds, les 
trois installations du Centre de la petite enfance (CPE) Parc-en-ciel et les quatre installations du CPE Le Champignon.  

Un thème différent, comme l’hiver en janvier et l’amour en février, est abordé dans chaque atelier d’une durée d’une heure et 
demie. L’animatrice présente des livres documentaires sur le sujet, puis les enfants choisissent l’histoire à lire parmi les albums 
proposés. Après la lecture de l’histoire, elle fait bouger les enfants avant de leur faire réaliser un bricolage en lien avec la 
thématique mensuelle. L’atelier se termine par le tirage au sort d’un album qu’un enfant pourra se choisir dans une valise remplie 
de livres. Au terme du projet, chaque enfant aura reçu un livre, grâce notamment à la collaboration des maisons d'édition jeunesse 
sollicitées par Mme Khandjian pour le don de livres. 

Par ses ateliers ludiques, Sylvie Khandjian veut susciter chez les enfants l’intérêt pour les livres.  Le projet vise entre autres à 
favoriser l’éveil à la lecture en vue de leur entrée à l’école, en septembre pour la grande majorité. « Les études et les recherches 
sur la lecture démontrent clairement que plus un enfant est exposé jeune à la présence et à la consultation de livres, plus son 
apprentissage de la lecture et ses compétences en littératie seront facilités, explique Mme Khandjian. Je suis toujours attristée 
quand un enfant me dit qu’il n’a pas de livres à la maison. Et il y en a dans chaque groupe, malheureusement. » 

Mise en contact très tôt dans sa vie avec les livres, Sylvie Khandjian partage sa passion à travers ses engagements professionnels 
et bénévoles. L’auteure de huit romans jeunesse anime des ateliers dans les écoles primaires, les bibliothèques et les services 
municipaux à travers tout le Québec. Elle est d’ailleurs membre du Répertoire culture-éducation du MCC. Mère de quatre enfants, 
elle œuvre comme bibliothécaire bénévole à la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds depuis plus de 13 ans. Depuis septembre 
2018, elle anime chaque mois à la bibliothèque L’Hiboucou de Thetford Mines l’heure du conte suivie d’un bricolage (le 2e samedi 
du mois) ainsi qu’un atelier d’éveil à la lecture (le 3e mercredi du mois). 

Bas de vignette :   

Douze groupes d’enfants d’âge préscolaire recevront la visite de l’auteure jeunesse Sylvie Khandjian à six reprises d’ici le mois 
de juin. Sur la photo, les enfants de l’installation du CPE Le Champignon sur le boulevard Lemay à Thetford participent à leur 
premier atelier d’éveil à la lecture, sur le thème de l’hiver.  

 

SOURCE : 
Sylvie Khandjian 
Tél. : 418 424-0861 
Courriel : lesouffledesmots@sympatico.ca 



 
 

 
 
 
 

Un gros MERCI au Club 
des Artisanes de Saint-

Jacques-de-Leeds, qui nous 
ont confectionné de jolis 
tabliers pour nos ateliers 

culinaires. Les petits 
lionceaux vous remercient. 

 

 

 
Cours de fabrication de savons et baumes artisanaux 

Prenez soin de votre santé corporelle, de votre portefeuille et de l’environnement en apprenant à 
fabriquer vous-même vos savons non-toxiques et vos baumes curatifs. 
 
Vous apprendrez les principes de base de la fabrication de savon artisanal et vous aurez la chance 
d’en fabriquer sur place en plus de repartir avec un exemplaire.  
Même chose pour les baumes. 
 
Quand?    Le samedi 16 mars 
    De 9h00 à 16h00 (apportez votre lunch) 
Où?    L’Amicale de St-Jacques-de-Leeds 
    425 rue Principale 
    St-Jacques-de-Leeds, Qc, G0N 1J0 
Coût?    40.00$ 
Âge minimum requis : 14 ans 
Offert par :   Michelle Blais 
 Puruche / Domaine des Semeurs  
 
Pour Information et réservation : 
(418) 332-9230 ou domainedessemeurs@hotmail.com 
Au plaisir de fabriquer de belles choses avec vous !!!! 



 

 
COMMUNIQUÉ 

 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Campagne de financement de La Croisée : 
« Serez-vous de la partie pour notre troisième Super Souper Spaghetti ? » 

 
Thetford Mines, le 1er février 2019 – Sur la photo, vous reconnaissez monsieur 
Alain Faucher notre super « porte-parole » accompagné de notre président 
monsieur Réjean Sylvain. Ensemble, et grâce aux bénévoles, aux généreux 
commanditaires et donateurs, aux membres du comité, du conseil 
d’administration et de l’équipe de travail nous vous espérons en grand nombre 
lors de notre activité de financement qui complètera notre troisième campagne.  
Dans un premier temps, nous poursuivons notre vente de produits d’érable, au 
Marché IGA St-Pierre & Fils le 13 février. « Petits cadeaux à ajouter pour la 
St-Valentin ! » 
Puis, on se retrouve le 20 mars à 17 h, à la salle de Réception du Mont Granit  
offerte gratuitement par madame Stéphanie Gamache, pour un repas convivial 
complet préparé, également gratuitement, par madame Josée Boissonneault de 
Réception G.L et son équipe. Nous prévoyons accueillir 300 personnes grâce à 
tous les donateurs (boucheries, restaurants, fromageries, épiceries et autres 

collaborateurs) qui nous fournissent l’entièreté des denrées alimentaires et autres articles nécessaires à l’activité. 
Les billets sont en vente présentement au coût de 16 $ par personne, 12 $ pour les enfants de 7 à 12 ans et gratuits 
pour les enfants de 6 ans et moins. Notre activité sera agrémentée par un musicien bien connu dans la région, 
monsieur André Laflamme qui a lui aussi accepté de nous offrir son répertoire de manière bénévole. Collectivement 
pour atteindre notre objectif de 10 000 $. 
La Croisée offre des services aux membres de l’entourage de la personne atteinte de maladie mentale. L’organisme 
aura 24 ans le 4 avril. Par tous les moyens, nous tentons de consolider nos services et de les faire connaître au plus 
grand nombre sur tout le territoire de la MRC des Appalaches. Depuis septembre 2018, grâce à nos campagnes de 
financement, des bureaux sont maintenant disponibles pour des services dits de proximité, à East Broughton au 
462, avenue du Collège et à Disraeli au 950, avenue Champlain. Une intervenante est sur place le mercredi pour 
répondre aux besoins des personnes qui vivent dans les municipalités environnantes. Vous pouvez la joindre au 
418 333-6430. Notre objectif principal est de faire en sorte que les membres de l’entourage puissent briser leur 
isolement et mieux s’outiller pour comprendre, maintenir leur équilibre et jouer un rôle positif dans le rétablissement 
de leur proche. 
« La Croisée m’a permis d’apprendre et mieux connaître les maladies mentales, à tisser des liens avec des 
personnes qui vivent des difficultés semblables aux miennes. Depuis, je me sens moins seule, j’ai un groupe 
d’appartenance et j’en suis fière ! » – membre de La Croisée. 
Au cours de la dernière année qui va se terminer le 31 mars, 386 interventions psychosociales ont été réalisées à ce 
jour. 
Écoute, référence, groupes de partage, information, formations, accompagnement, mesures de répit sont les 
principaux services offerts par l’organisme. De même, nos ateliers thématiques amorcés en avril 2017 sur les 
différentes problématiques sont actuellement présentés dans cinq municipalités.  Ceux-ci ont permis de rejoindre 
plus de 175 personnes. 
Pour plus de détails, téléphonez à La Croisée au 418 335-1184. 
Vous êtes attendus le 20 mars prochain ! « Solidairement pour faire partie de la solution ! » 
 
Source :  Lucie Rochefort, directrice 
 418 335-1184 

 



 

PATINOIRE 2019 

HORAIRE EN VIGUEUR À PARTIR 
DU 4 FÉVRIER 2019 

 

Si la température et l’état de la glace nous permettent d’avoir 
une patinoire, voici l’horaire : 

HORAIRE RÉGULIER 

MERCREDI AU VENDREDI : 19H À 21H 

SAMEDI ET DIMANCHE : 14 H À 16 H 

 

 

 

Journée Plaisirs d’hiver du 26 janvier 2019 
 

Toute l’organisation de la Journée Plaisirs d’hiver du 26 

janvier dernier, tient à remercier tous les bénévoles et 

les citoyens qui ont participé en grand nombre à cette 

journée. Plus d’une centaine de personnes sont venues 

nous encourager et profiter des activités. 

Une deuxième édition sera certainement au rendez-vous 

pour 2020.  
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Kinnear’s Mills célèbre sa 4e édition de la fête d’hiver ! 

 
Kinnear’s Mills, le 4 février 2019- La municipalité de Kinnear’s Mills vous invite à la 4e édition de la Fête 
d’hiver de Kinnear le 16 février 2019 en collaboration avec Nadia Houde, duchesse des Sources du Carnaval 
de Thetford. Venez vivre de beaux moments en famille et entre ami(es) lors de cette fête remplie d’activités 
gratuites.  
Débutez l’après-midi avec une tournée de calèche au village en buvant un chocolat chaud. Dès 15 h, vous 
pourrez faire une randonnée de raquettes avec le conteur Étienne Gravel dans le sentier longeant la rivière 
Osgood. De plus, la patinoire sera ouverte pour le hockey et le patinage libre. Venez vous régaler de la 
bonne tire d'érable sur la neige ! Les enfants pourront bouger grâce aux glissades aménagées pour l’occasion 
et grâce à un jeu de « Clue » spécial Kinnear’s Mills organisé par la duchesse du carnaval ! Un service de 
cantine sera offert sur place. Le chansonnier Gaël Thivièrge sera là pour mettre de l’ambiance dans la soirée 
dès 16 h 30.  
Nous vous attendons en grand nombre !  Programmation complète sur la page Facebook ou sur le site web 
de la municipalité de Kinnear’s Mills.  
 

Date :    Samedi 16 février 2019 
Heure :  12 h 30 à 20 h 
Lieu :      Parc municipal de Kinnear’s Mills 
              120, rue des Églises 
              Kinnear’s Mills, Qc 

                                                                                                                  
                 

 

Retour du Service d’aide en impôt – 

Programme des bénévoles 
La Corporation de développement communautaire des Appalaches (CDC-A) en 
collaboration avec Revenu Québec et l'Agence du Revenu du Canada, offrira à 

nouveau cette année, à la population de la MRC des Appalaches, le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles. 
Ce programme offre à la population un service gratuit pour la production des déclarations d’impôt. Pour ce faire, dès 
le 25 février prochain, des équipes de bénévoles accueilleront les personnes admissibles au Programme selon les 
critères énumérés ci-bas. 
Madame Guylaine Gardner, chargée de projets à la CDC des Appalaches, tient à souligner qu'il est bon d'avoir en tête 
que les citoyens désireux de se prévaloir de ce service doivent répondre aux critères suivants pour leurs revenus et que 
ceux-ci seront respectés rigoureusement par les bénévoles en place.  
 

� Une personne seule 25 000$ 
� Un couple 30 000$ 

Chaque personne à charge supplémentaire 2 000$ 
� Un adulte avec 1 enfant 30 000$ 

Chaque personne à charge supplémentaire 2 000$ 
� Les revenus de placement ne doivent pas dépasser 1 000$ 

 
Pour toute information, à compter du 25 février, le numéro officiel du Programme d'impôt sera le 418-755-0574 

Source :      Joanie Routhier 
Coordonnatrice au développement 
Municipalité de Kinnear's Mills 
coordinationkinnearsmills@gmail.com 
www.kinnearsmills.com 
(418) 424-0082 
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Offres d’emplois 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

ÉDUCATRICE REMPLAÇANTE À LA GARDERIE LE LIONCEAU 
LA GARDERIE LE LIONCEAU EST À LA RECHERCHE D’UNE PERSONNE FIABLE, 

RESPONSABLE ET DYNAMIQUE POUR VENIR ASSURER LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES 
ENFANTS. 

 
IL S’AGIT D’UN POSTE SUR APPEL DE JOUR SELON L’HORAIRE DE NOTRE MILIEU. 

Les responsabilités consistent à : 
• Assurer la sécurité et le bien-être des enfants 

• Répondre à leurs besoins quotidiens en suivant la routine préétablie du milieu 

• Suivre le programme éducatif déjà mis en place 

 
Les candidats et les candidates devront répondre aux exigences suivantes : 

• Avoir le cours de RCR à jour ou avoir l’intention de le suivre prochainement 

• Répondre à l’exigence d’absence d’empêchement que nous devons soumettre au ministère de la famille. 

 
Les candidatures doivent parvenir par courriel : lelionceau2005@hotmail.com 
Pour information : Joanie Methot, lelionceau2005@hotmail.com ou par téléphone 418-424-0132 
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Objet : Offre d’Emploi 
Préposé(e) à l’entretien ménager 

Emploi étudiant ou toute autre personne intéressée 

Nombre d’heures par semaine 4 heures 
Fréquence 3 fois par semaines 

Taux horaire Selon l'échelle salarial du ministère de la 
famille 

Début d’emploi Dès maintenant 
Âge minimum requis 14 ans 

Pour description de tâches et autres questions, veuillez contacter 
Joanie Méthot au 418.424.0132 

 

RÉSIDENCE AÎNÉS AUTONOMES RECHERCHE 
PERSONNE EXPÉRIMENTÉE (OU COUPLE) POUR LE 

1er JUILLET 2019 
Responsable des repas et de la lessive, de l’entretien des lieux 

et de la sécurité des résidents 
Loyer 4½ chauffé, éclairé et câble fournis. 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er mars 2019 
à : 

Résidence St-Pierre 
2, rue St-Louis 

Saint-Pierre-de-Broughton (Québec) G0N 1T0 
ou par courriel : 

asthi54@hotmail.com 
Tél. : 418 334-8863 
Tél. : 418 424-0753 
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Offre de services 
 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Gardiens / Gardiennes à Leeds 

 
Bolduc, Zoé                 Rang 6 Est                            418-424-0413 
Bolduc, Maé                Rang 6 Est                            418-424-0413 
Bolduc, Alyson Route Tardif 418-424-3108/418-209-4139 
Bussière, Léonie         Rang 6 Ouest                       418-424-0703 
Dumas, Jeffrey            Principale 418-424-0851 
Dumas, Audrey           Principale 418-424-0851 
Gosselin, Maude         Principale 418-424-0010 
Nadeau, Ann-Sophie    Rue Perron                         418-424-3167 
Paré, Sarah                     Rang 6 Est                          418-424-0105 

 
  
 
                            
                           
                            

 
 
 

PUBLISAC 

EN CAS D’OUBLI : 

418-424-0851 

 

 
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  
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À louer par l’Office d’Habitation des Appalaches (secteur Saint-Jacques-de-Leeds) 
Des logements 3 ½ et un 4 ½, situés au HLM de St-Jacques-de-Leeds, 23 rue Gagné. Rénovés 
dernièrement, chauffés et éclairés avec possibilité de stationnement. Pour obtenir des renseignements 
concernant les critères d’admissibilités ou pour compléter une demande veuillez contacter Annie Morin, 
par téléphone au 418-338-3556 ou par courriel à info@omhappalaches.ca.  
 

À louer 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
4 1/2 à louer à St-Jacques-de-Leeds situé au 1er étage libre immédiatement 385$ / mois.   

Info : 418-576-4328  

 
PANNEAU ÉLECTRONIQUE :  

Vous aimeriez faire passer un message sur le tableau électronique pour une activité de votre 

comité ? Contactez M. Clément Nadeau au 418 424-3972 ou par courriel clement@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@cableed.com 

Magnifique grande maison à louer                                                                              
**************************************************  

Située au cœur du merveilleux village de St-Jacques-de-Leeds (395, rue Principale), dans un milieu de 
vie de qualité, la très grande maison de type duplex comprend au rez-de-chaussée un 7 1/2 (3 
chambres), avec en plus, un très grand sous-sol avec une grande chambre. Ce très grand logement à ne 
pas manquer a tout le confort : magnifiques plafonds artistiques réalisés par un artisan, aspirateur 
central, échangeur d’air, lave-vaisselle, entrée laveuse sécheuse. Logement en excellente condition, 
rénové et très bien entretenu.  
Maison située près de tous les services : Voisine de la Caisse Populaire Desjardins, de Bell, et près de 
l’école, de l’amicale, de l’épicerie, etc. Lumières abondantes, beaucoup d'espaces de rangement. Garage 
attaché et stationnements. Cabanon, possibilité de jardinage 
Chauffage à l’eau chaude, bioénergie (électricité et bois). 
Disponible le 1 juillet 2019 et possibilité d'être libre en mai ou juin. Parfait pour personnes ayant besoin 
d’espace (professionnel avec bureau à la maison, famille, colocataires, etc.) 
Prix : 825 $ par mois, non chauffé, non éclairé. 
Téléphones : 1 581-777-8671 (Marie-Ange) ; 581-271-2147 (Jacques) ou par courriel : 
amaractho@yahoo.fr 
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Petites Annonces 
 
 
 

 
 

3 bâtisses commerciales bien 
situées au centre de la 

municipalité. Idéal pour 
nouveau commerce, entrepôt 

ou autre. Acheteur sérieux 
seulement.

Gilles, 418 424-0211

45 planches de pin en 12’, 8’ 
ou 6’ variant 4'' à 11'' 1/2 de 

largeur – Daniel Dubois –
418 424 3700

Recherche pruniers, pommiers 
et érables ENTAILLÉS à 

abattre. 

Diamètre de 8" à 11". 

SVP ME CONTACTER AVANT 
DE COUPER. 

Martin, 418 424-0861

Magnifique Sapin de Noël 
imitation Pin de 7'5" 

lumières intégrées d'une 
valeur de 400$ laissé à 175$, 

à qui la chance il n'a servi 
qu'une seule fois

Thérèse 418-281-6052

Ens. Laveuse sécheuse marque Frigidaire chargement sur le
dessus.

Set de cuisine en chêne avec 4 chaises dont 2 capitaines pour
chalet .

Si l’un des items vous intéresse, contactez-moi au 581-888-3549
ou au 418 599-3549.

4 Plinthes de chauffage blanche
très propres 240 Volts
1 x 2250 watts 20.00$
1 x 2250 watts 20.00$
1 x 1500 watts 15.00$
1 x 1000 watts 10.00$
Les quatre pour 50.00
Danielle 418-424-3664

NOKIAN Norman 5 SUV 2515
215/65R16 102T EL(Extra Load)
JANTE Neuves (Nov. 2015 Facture
à l`appuit) Usure (Nov.2015-Mars
2016) (Nov 2016- Mars 2017) (
Nov. 2017-Mars 2018 Pas utilisé

Floride.)
Cause de la vente Forester 2018
sur le 17 Pcs. Danielle 418-424-
3664 À VOIR. Prix demander
550.00$ NÉGOCIABLE

Fournaise et ses 
composantes, 3 éléments, 
cable 25 pds 3/3 3 
conducteurs N0: 3 en cuivre, 
12 conduits 8 x 12 x 60 pcs, 
couteaux 100 Amps 120x 
240 Volts 69500 BTU A 
voir 418-931-3817

Camion Ford 1997 Lariat 
super cab Réservoir à 
essence, 4 pneus neufs, fond 
de caisse a voir 418-931-
3817
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Les Commerces vous informent 
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Heures d’ouverture pour la période hivernale  

LUNDI AUX VENDREDI    7 h 00 À 18 h 00 
SAMEDI                              8 h 00 À 16 h 00 
DIMANCHE                        FERMÉ 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Il me fera plaisir de vous rencontrer pour vous aider dans votre projet d’une nouvelle construction. Je suis disponible 
tous les jeudis et vendredis ainsi que sur rendez-vous. Faites confiance à notre équipe pour une expérience 
chaleureuse et dévouée à réaliser votre rêve. Venez visiter nos modèles signés Le Maître Constructeur St-Jacques, 
fabriquant de maisons usinées depuis 1989. ** Ça vaut le déplacement !! ** 
                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 ans d’expérience 
Mécanique générale, 

pose de pneus et 
essence 
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La CROISÉE DES PaINS 
(BOULaNGERIE aRTISaNaLE) 

située au 300 rue Principale est ouverte du 

MERCREDI AU SAMEDI  

et vous offre plusieurs variétés de pains. 

418-424-0246 Bienvenue à tous et au plaisir de vous voir ! 

 
Besoin de vous faire réparer ?? 

LEECAM INC. 

120, ruE INdustrIELLE, 

sAINt-JACquEs-dE-LEEds, G0N 1J0 
Garage de mécanique générale sur tous véhicules. 

Soudure, boyau hydraulique et injection électronique, abs. 

Auto, camion, machinerie agricole.   Entretien préventif 

selon les spécifications du fabricant. 
Téléphone : (418) 424-3016 

leecam@bellnet.ca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Services Parinic Inc. 
Dominic Parent  

Déneigement cours privées  
Et commerciales                  

418-333-5262 
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Représentante Avon à Leeds, plus de 
40 ans d'expérience. 

350 rue principale (coin Martineau) 
Contactez-moi et j'irai vous porter des 
brochures et des échantillons.  
Sans aucune obligation d'achat de votre part. 
Hélène, Cellulaire : 450-441-4347 
sosmenage@videotron.ca 
 
         
 

 
  

Soin de pieds à Leeds 
(Local de Marcel Bernier, 10 rue Martineau) 

Centre de Santé et de podologie Stéphanie 
Grondin 

Vous avez des problèmes avec vos pieds ? Je 
suis là pour vous!  

-Kératose 
- Crevasses 

-Taille des ongles, durs, épais 
- Ongles mycosés 

Soin fait par une infirmière auxiliaire. Prenez un 

RDV 418-423-4672 
 

Acheteur-Branches de Noël 
Vous êtes intéressés à maximiser les revenus de 
votre boisé? Nous sommes acheteurs de branches 
de sapin, d’épinette, de pin blanc & rouge et de 
cèdre.  
Pour plus d’informations, communiquer avec 
Daren Côté.  Inverness. 
Tel: 819-740-6544  
Courriel : cote.trees@outlook.com 

 

Halte Rang St-Pierre 
1057 St-Pierre, Ste-Agathe Lotb, 
418-599-2919 
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURES 

• Lundi au jeudi (déjeuner seulement) 

    5h00 à 9h00  am 

• Vendredi et Samedi  

6h00 à 14h00 

• Dimanche 

7h00 à 13h00  
        Merci à tous 
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