
 

 

 

 

 

 

 

AVIS D’ÉLECTION AU POSTE DE CONSEILLER #4 

 

Une élection partielle se tiendra chez nous le dimanche 27 OCTOBRE 2019 pour combler le poste de 
conseiller #4. Si vous souhaitez mettre vos talents et compétences au profit de votre municipalité, que 
vous aimez travailler pour le bien commun, que vous désirez faire valoir les intérêts des citoyens et 
participer à la prise de décision, vous avez ce qu’il faut pour poser votre candidature.  
Si vous voulez vous présentez comme candidat à l’élection partielle et que vous répondez aux conditions 
d’éligibilité prévues par le Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (consultez le site 
wwww.electionsquebec.qc.ca), vous devez remettre une déclaration de candidature dûment remplie au 
président d’élection de la municipalité entre le 16 septembre et le 27 septembre, au plus tard à 16h30.  
 

Quelques dates importantes du Calendrier électorale 2019 : 

• Avis public d’élection – Au plus tard le 13 septembre 

• Période de dépôt des déclarations de candidature – Du 16 au 27 septembre 

• Proclamation de la candidate élue ou candidat élu sans opposition – 27 septembre 

• Révision de le liste électorale, le cas échéant – Période potentielle : 13 au 25 octobre 

• Jour du vote par anticipation obligatoire – 20 octobre, de 12h à 20h 

• Jour du scrutin – 27 octobre, de 10h à 20h 

• Dernier jour pour demander un dépouillement ou un nouveau recensement des votes – 31 

octobre  

• Proclamation de la personnes élue – 1 novembre 

 

 



 

(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 D’AOÛT  
 

1. Adoption du règlement 354 déterminant les modalités de publication des avis publics,  
2. Avis d’embauche de Madame Sonia Tardif comme directrice générale et secrétaire-trésorière; 
3. Avis d’élection au poste de conseiller no 4; 
4. Formation de qualification eaux usées – le responsable des services techniques suivra une formation obligatoire 

par le ROMAEU sur le traitement des eaux usées par étang aéré (OW-2) offerte par le Collège de Shawinigan; 
5. L’entreprise ÉCHO-TECH procédera à la mesure d’accumulation de boues dans les étangs de la municipalité 

ainsi qu’à la rédaction d’un rapport exigé par le ROMAEU. 
 

RÉSUMÉ DU CONSEIL DE SEPTEMBRE 
 

1. Travaux de ramassage des résidus verts : il y aura des cueillettes de résidus verts les lundis à partir du 21 octobre; 
2. Distribution du Courrier Frontenac, la distribution dans le bas du village sera dorénavant faite par Justin Royer; 
3. Ouverture d’une période de vente aux enchères pour les terrains sur la rue des Prés Nord ainsi que celui sur la 

rue Dion du 4 septembre au 23 octobre 2019 à 16h00. 
 

 
 
 

 
 

LES ÉCHOS DE LEEDS 

 

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

nous faire parvenir vos parutions est le 1er septembre 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 

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


 

Une page se tourne 
 
Départ de la directrice générale de la 

municipalité 

 

 

Le conseil municipal de Saint-Jacques 

de Leeds, tient à remercier bien 

sincèrement madame Nathalie 

Laflamme pour sa   collaboration tout au 

long de ses vingt-cinq (25) années de 

services au poste de directrice générale 

de la municipalité.  Nous vous 

souhaitons une bonne continuation. 

 

Le Conseil Municipal 

 
 
 
 

La CROISÉE DES PAINS 
(BOULANGERIE ARTISANALE) 

 
 

La Croisée des Pains poursuit maintenant son aventure dans un autre coin de pays. 
Je pars avec de très bons souvenirs de ce superbe village. 

Merci à tous ceux qui m’ont encouragé dans cette belle aventure. 
Merci Saint-Jacques-de-Leeds pour ton accueil 

Chantal Lévesque 

 
 

 



 

La Municipalité de Saint-Jacques de Leeds désire sensibiliser ses citoyens sur 
l’importance de la visibilité des numéros civiques sur son territoire. 

La sécurité avant tout 

Puisque des centaines d’appels d’urgence sont effectués annuellement auprès du Services de sécurité incendie 
ou de la Sûreté du Québec, dans des contextes où chaque minute peut parfois compter, la visibilité des numéros 
civiques demeure une nécessité. C’est dans cet esprit que la Municipalité sollicitera la collaboration des citoyens, 
afin de s’assurer que tous les immeubles soient bien identifiés, dans le respect de la réglementation municipale. 
 
  Les numéros civiques doivent être installés de façon à être lus clairement de la rue, route ou chemin. 
L’identification du bâtiment doit par ailleurs être effectuée de façon esthétique et maintenue en bon état. 
 
Pour le Service de police, le Service de sécurité incendie mais également, pour les ambulanciers, l’inspecteur du 
Service de l’urbanisme, l’évaluateur de la MRC ou tout service de livraison à domicile, une adresse visible et bien 
entretenue demeure une nécessité. La Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds sollicite donc la collaboration de 
la population et tient à rappeler qu’un numéro manquant, trop petit, trop éloigné, mal éclairé ou masqué 
par des branches ou un auvent peut occasionner la perte de précieuses minutes en situation d’urgence. 
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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. 
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Résumé des travaux du mois de juillet : 

• Coupe des arbres Édifice Moreau-Lapointe; 

• Pavages et réparations des chemins; 

• Déménagement du bureau municipal au 405 rue Principale; 

• Aménagement bac à fleur autour du panneau électronique; 

• Peinturer les lignes dans le stationnement du 405 rue Principale. 

•  

Résumé des travaux du mois d’août : 

• Reprofilage des fossés route des Érablières, Noonan et Tardif ; 

• Transition route des Érablières ; 

• Test de sol, terrain développement parc industriel rue des Prés; 

• Installation nouveaux équipements terrain école La Passerelle; 

• Assistance aux travaux de la Commission Scolaire des Appalaches à l’école La Passerelle; 
 
Travaux à venir en septembre : 

• Niveleuse – tournée avant la saison hivernale ; 

• Réfection galerie à l’édifice Moreau-Lapointe ; 
Installation nouveaux panneaux de signalisation. 

•  

TERRE DE REMPLISSAGE 

 

Les citoyens intéressés à recevoir de la terre de 

remplissage sur leur terrain peuvent s’inscrire 

en communiquant avec M. Éric Guay, 

inspecteur des travaux publics au 418-332-

0790 ou avec Mme Sonia Tardif au 418-424-

3321. Lors de travaux effectués par la 

municipalité dans votre secteur, la 

municipalité pourra alors déverser cette terre 

avec un camion 10 roues. 

 

MERCI ! 

mailto:mun.leeds@cableeds.com


FORMULAIRE À REMPLIR POUR DÉPOSER UNE OFFRE D’ACHAT 
APPEL DE PROPOSITIONS POUR LA VENTE DE QUATRE (4) TERRAINS 

RÉSIDENTIELS 
La Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds est propriétaire de QUATRE (4) terrains résidentiels situés 
sur la rue des Prés Nord (3) et sur la rue Dion (1) sur le territoire de la Municipalité. Ces terrains sont 
montrés sur les plans annexés. 
La Municipalité désire recevoir des offres d’achat pour ces terrains. Le prix de base étant fixé à la 
valeur nominale de 1 $. 
 
COORDONNÉES DU PROMETTANT-ACHETEUR  
Nom :   
Adresse:   
Code postal :   
No de téléphone :   
Cellulaire :   
Courriel :   
 
TERRAIN CONVOITÉ  
No de lot : _____________________ du cadastre du canton de Leeds 
Montant offert pour le terrain : _____________________________________________________ 
Valeur du bâtiment résidentiel ou à construire (minimum 125 000 $) :   
 
CONDITIONS ESSENTIELLES RELIÉES À LA VENTE 

− Les offres d’achats doivent impérativement être faites sur le présent formulaire dûment complété et signé 
par tous les promettant-acheteurs; 

− Une seule offre d’achat par personne peut être déposée; 

− Seules les personnes physiques peuvent déposer une offre d’achat; 

− L’appel de propositions ne s’adresse pas aux commerces et industries; 

− L’offre d’achat ne peut viser qu’un seul terrain (voir l’encadré ci-dessous concernant le droit de préséance 
accordé pour l’achat d’un deuxième terrain adjacent à celui visé par l’offre d’achat); 

− L’offre d’achat portant la signature originale devra être rendue au bureau municipal, au 405, rue Principale 
à St-Jacques-de-Leeds, sous enveloppe scellée portant la mention « OFFRE D’ACHAT D’UN TERRAIN 
SUR LA RUE DES PRÉS NORD ET RUE DION » au plus tard le 23 OCTOBRE 2019, 16H00. Aucune 
offre d’achat transmise par télécopieur ou courriel ne sera acceptée; 

− Le promettant-acheteur s’engage, par la présente, à construire un bâtiment résidentiel ou sur le terrain visé 
et à compléter cette construction de manière à ce qu’elle puisse être inscrite au rôle d’évaluation municipale au 
plus tard dans les 12 mois suivant l’acceptation de sa proposition par la Municipalité. À défaut, la Municipalité 
aura le droit d’exiger la rétrocession de l’immeuble en remboursant à l’acquéreur le prix de vente du terrain. 
Dans une telle éventualité, toutes les améliorations apportées à l’immeuble par l’acquéreur appartiendront à la 
Municipalité à titre de dommages-intérêts liquidés; 

− Le promettant-acheteur s’engage, par la présente, à construire un bâtiment résidentiel, dont la valeur, au 
moment de son inscription au rôle d’évaluation, est égale ou supérieure à la valeur inscrite à son offre 
d’achat (cette valeur doit être d’au moins 125 000 $). À défaut de respecter cet engagement, l’acquéreur 
s’engage à verser à la Municipalité la somme suivante à titre de dommages-intérêts liquidés : 



o 4 000 $ Pour une construction d’une valeur de 120 000 à 124 999,99$ 

o 8 000 $ Pour une construction d’une valeur de 100 000 $ à 119 999,99 $ 

o 12 000 $ Pour une construction de moins de 100 000 $ 

Cette somme devra être versée dans les 18 mois suivant l’acceptation de l’offre par la Municipalité. Cet 
engagement devra être garanti par une hypothèque légale de deuxième rang sur l’immeuble en faveur de la 
Municipalité; 

− Si, avant d’avoir complété la construction du bâtiment résidentiel, l’acquéreur décide de vendre le terrain à un 
tiers, il devra d’abord l’offrir à la Municipalité au prix auquel il l’avait acquis. Celle-ci disposera alors d’un délai 
de 90 jours à compter de la réception d’une telle offre pour l’accepter ou la refuser. Cette condition devra être 
assumée par tout acquéreur subséquent de toute ou partie du terrain, incluant tout créancier hypothécaire; 

− Aucune autre promotion de remboursement (i.e. taxes foncières) de la part de la municipalité, ne sera applicable 
à cette offre promotionnelle particulière; 

− Les frais de préparation et de publication du ou des actes notariés requis pour donner suite à une proposition 
acceptée par la Municipalité seront à la charge de l’acquéreur.  Ledit acte devra être signé avant le 15 
DÉCEMBRE 2019. 

− 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. 

− La Municipalité se réserve le droit d’offrir à un promettant-acheteur dont la proposition n’aura pas été retenue 
un autre terrain, parmi ceux pour lesquels la Municipalité demande des propositions, qui n’aura pas fait l’objet 
de proposition et ce, aux mêmes prix et conditions; 

− 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; 

− Les offres d’achat sont valides jusqu’au 30 octobre 2019. La Municipalité informera les promettant-acheteurs 
au plus tard le 5 Novembre 2019 si leur offre est acceptée ou non. 

− Si une offre d’achat est acceptée par la Municipalité, la directrice générale et secrétaire-trésorière verra à publier 
subséquemment un avis énonçant la teneur du bien vendu, le prix de l’aliénation et les engagements imposés à 
l’acquéreur ainsi que l’identité de l’acquéreur, conformément à l’article 6.1 du Code municipal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Par la signature du présent formulaire, je reconnais offrir d’acquérir l’immeuble spécifié, tel que vu. 
Je reconnais avoir lu et compris toutes les conditions ci-avant énoncées et m’engage à les respecter. 

Signé à ____________________________   le __________________________ 2019 
Signature du (des) futur(s) acquéreur (s) : _______________________ ____________________ 

DROIT DE PRÉSÉANCE SUR L’ACQUISITION D’UN DEUXIÈME TERRAIN 

− Les promettant-acheteurs qui verront leur offre retenue pour le terrain portant le numéro 122 (lot 
5 437 926) auront la possibilité, par préséance, d’acquérir le terrain contigu mentionné ci-après au 
montant de 1,12 $ le pied carré: 

− terrain numéro 122 (lot 5 437 926) avec terrain numéro 112 (lot sans numéro); 

− En plus de toutes les conditions essentielles mentionnées dans le présent formulaire, la valeur du 
bâtiment résidentiel que le promettant-acheteur s’engagera à construire devra être d’au moins 
200 000 $. 



 



 



CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. DES APPALACHES 

 

 

SAINT-JACQUES-DE-LEEDS 

 

 

AVIS PUBLIC 

 

Aux personnes et organismes intéressés par le projet de règlement numéro 356 amendant le 

plan d’urbanisme, règlement numéro 173.  

 

 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 

 

1.  Lors d'une séance tenue le 3 septembre 2019, le Conseil a adopté le projet de règlement de 

modification intitulé : Projet du règlement numéro 356 amendant le plan d’urbanisme numéro 

175. 

 

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 7 octobre 2019 à 19 heures à la salle 

l’Amicale, au 425, rue Principale, Saint-Jacques-de-Leeds. Durant cette assemblée, le maire, 

ou un membre du conseil délégué par le maire, expliquera le projet de règlement et entendra 

les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.  

 

3 Résumé de la modification du Plan d’urbanisme  

 La modification au plan d’urbanisme est de prévoir une zone où les industries lourdes seront 

autorisées et interdites dans toutes les autres zones du périmètre d’urbanisation de la 

municipalité. 

 

4 Le projet du règlement numéro 356 est disponible pour consultation au bureau municipal, 

405, rue Principale, du lundi au jeudi, de 9 heures à 11 heures 45 et de 13 heures à 16 heures. 

 

 

Donné à Saint-Jacques-de-Leeds, ce 4 septembre 2019 

 

 

Sonia Tardif 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 



CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. DES APPALACHES 

SAINT-JACQUES-DE-LEEDS 

 

AVIS PUBLIC 

 

Aux personnes et organismes intéressés par le projet de règlement de concordance numéro 

357 amendant le règlement de zonage numéro 175. 

 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 

 

1. Lors d'une séance tenue le 3 septembre 2019, le Conseil a adopté le projet de règlement de 

concordance intitulé : Projet du règlement de concordance numéro 357 amendant le 

règlement de zonage numéro 175. 

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 7 octobre 2019 à 19 heures à la salle 

l’Amicale, au 425, rue Principale, Saint-Jacques-de-Leeds. Durant cette assemblée, le maire, 

ou un membre du conseil délégué par le maire, expliquera le projet de règlement et entendra 

les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.  

3. Les objets de ce projet de règlement sont : 

• De créer la nouvelle catégorie d’usage « Industries lourdes (i4) »; 

• De créer un nouveau secteur de zone industrielle Ia-1 à même une partie du secteur de 

zone Cb 1; 

• De permettre dans le nouveau secteur de zone « industrielle Ia » les industries lourdes 

(i4) ainsi que les services d’utilités publics (p4); 

• De modifier la cartographie du plan de zonage afin d’y insérer le nouveau secteur de 

zone « IA 1 » à même une partie du secteur de zone « Cb 1 ». 

4. Le projet du règlement numéro 357 est disponible pour consultation au bureau municipal,  

405, rue Principale, Saint-Jacques-de-Leeds, du lundi au jeudi, de 9 heures à 11 heures 45 et 

de 13 heures à 16 heures. 

 

 

Donné à Saint-Jacques-de-Leeds, ce 4 septembre 2019 

 

 

Sonia Tardif 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

  



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 

Horaire des messes : Dimanche à 10h30 au sous-sol de l'église  
 

Messes - Septembre 2019 

Dimanche 1er septembre 10h30 
M. André Gosselin Mme Lucienne Lemay et sa famille 

M. Camil Bolduc Rita et Émilien Binet 

Jeudi 5 septembre (OAH) 19h30 Mme Simone Drouin La succession 

Dimanche 15 septembre 10h30 
Louise et Delphis Nadeau Thérèse et Bernard Poulin 

Famille Stanislas Bolduc Mme Hélène Bolduc 

Jeudi 19 septembre (OAH) 19h30 M. Jean-Réal Bilodeau M. Daniel Vachon 

  

Messes - Octobre 2019 

Dimanche 6 octobre 10h30 
M. Robert Toussaint Jean-Claude et Jeanine Nadeau 

M. Gilles Gilbert Un paroissien 

Jeudi 3 octobre (OAH) 19h30 Mme Simone Drouin La succession 

 
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                                                                                     septembre 2019 

 

 

 

« La Gaieté » 

Saint Jacques de Leeds 

 

Bonjour gens de Leeds. 

 

L’automne est à nos portes et c’est le temps des récoltes des fruits et légumes de nos jardins et le retour au 

travail ou aux études pour plusieurs d’entre nous.  

 

Pour les activités : 

 

Les mardis des mois septembre et octobre: 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 septembre et octobre, 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 

 

Dimanche le 8 septembre et le 13 octobre Après-midis dansant au Centre Culturel St Jacques de Leeds à 

compter de 13h30. Orchestre au programme et goûter à 16h30….Plaisir pour tous.                   

Venez nombreux. 

 

 

Anniversaires de naissance de nos membres en septembre et octobre 

     Marie-Laure Payeur        5 septembre 

     Claire B. Nadeau             15 septembre  

     Camil David          18 septembre 

     Jean-Claude Nadeau    25 septembre 

     Gilles Jacques         26 septembre  

     Gertrude Cyr         29 septembre 

     Lise Nadeau         30 septembre 

     Diane Berthiaume   5 octobre 

     Octave Nadeau   7 octobre 

     Julien Bolduc   10 octobre 

Philippe Chabot 10 octobre 

André Morency 18 octobre 

René Routhier          21 octobre 

Mariette Toussaint    22 octobre 

Fernande B. Dion     23 octobre 

Marcel Routhier       26 octobre 

Diane Payeur 29 octobre 

Céline Roy  31 octobre 

André Bolduc  31 octobre 

  

    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 septembre à tous. 

     

    La direction                                                                          Info : Caroline Lambert au 418 424 3385 



 

 

14 

TOURNOI DEK HOCKEY 

Du 24 août 2019 

 

Le Comité des Loisirs tient à remercier Catherine Dion ainsi 

que tous les bénévoles venus organiser, participer et prêter 

main forte pour la réalisation de la 1ère édition du Tournoi de 

Dek Hockey à Leeds. 

Un merci tout spécial à l’équipe gagnante de Mélissa Bolduc 

« Les Bananes » qui ont généreusement remis leur prix au 

Comité. 

Grâce à vous tous nous avons réalisé un profit de 2 600$. 

FÉLICITATIONS !!! 
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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. 

 

**NOUVEAUX 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*NOUVEAU* 
Vous pouvez maintenant procéder à 

votre abonnement en ligne sur : 
 

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

Jacques-de-Leeds/ 

 
Pour 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. 

 

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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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 nouveau à Saint-Jacques-de-Leeds? 

Ce qui suit vous concerne!!! 
 

Dans le cadre de sa politique familiale municipale, le conseil de la 
Municipalité a adopté le contenu d’une pochette de bienvenue réservée 
à vous, nouvel arrivant, qui résidez à Saint-Jacques-de-Leeds, et ce, que 
vous soyez propriétaire ou locataire.  

Que contient cette pochette de bienvenue ? On y trouve les éléments 
suivants : 

• Une liste avec références des commerces et industries du milieu. 

• Une liste des organismes locaux. 

• Une liste des organismes de Thetford Mines. 

• Une liste des numéros de téléphones d’urgence. 

• Une carte du village et une de la municipalité. 

• Une liste avec coordonnées des garderies et écoles. 

• Une brochure explicative de la politique familiale municipale. 

• Une brochure résumant l’histoire de Saint-Jacques-de-Leeds. 

• Un calendrier municipal de l’année en cours. 

• Des références historiques à consulter. 

• Des bons d’achat auprès de certains commerces ou services. 
 
Comment et où vous procurer cette pochette ? Vous n’avez qu’à prendre 
rendez-vous au bureau municipal et par la même occasion, vous 
enregistrer ainsi que les membres de votre famille. 

Soyez les bienvenus à Saint-Jacques-de-Leeds !   

 

http://www.saintjacquesdeleeds.ca/
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BIBLIOTHEQUE LA RESSOURCE 
ABONNEMENT GRATUIT 

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/leeds 

MARDI : 19H00 A 20H30 

MERCREDI : 14H00 À 14H30 
 

 

 

LES NOUVEAUTÉS 

 
 

Titres Auteurs(es) 

Histoires de femmes (Tome 3) 
Louise Tremblay D’Essiambre 

Abigaël messagère des anges (Tome 6)  

 

Marie Bernadette Dupuy 

Ghost in love  Marc Levy 

La faute des autres  Josée Ouimet 

Au Royaume des aveugles  Louise Penny 

L’épicerie Sansoucy (Tome 4)  Richard Gougeon 

Les sept sœurs (Tome 5  ) Lucinda Riley 

Pour toi Abby (Tome 2 ) Dominique Lavallée 

L’étranger de l’île Dupas  Lina Savignac 

 

 

 

 

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

 

 

Le comité de bénévolat est heureux d’inviter les personnes de 60 ans et + 

 

ainsi que les personnes seules à un dîner qui aura lieu 

 

Mercredi le 9 Octobre 2019 à la salle l’Amicale 
 

suivi d’un après-midi récréatif au coût de 6.00 $ par personne. 

 

Veuillez confirmer votre présence avant le 7 Octobre 2019 au numéro suivant : 

 

Corinne : 418-424-3074 

Pierrette : 418-424-3637 

 

Information sur le comité de bénévolat 
 

Les services qui sont toujours offerts par le Comité de bénévolat 

pour les personnes de 60 ans et plus sont : 

 

• Accompagnement pour visites médicales soit médecin, hôpital, dentiste.   

• Téléphone d’amitié 

• Repas avec activités récréatives 

• Popote roulante 

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter les 2 personnes 

indiquées ci-dessus. 

 

Accompagnateurs : Rose-Anna Bolduc  418-424-3461       

                                                                            Jean-Luc Routhier 418-424-3512                                                                                                                                                                                                

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=49ZVXFOC&id=A3D5B400BE87C5B91EE8BF76B11EAC44767D5EBE&thid=OIP.49ZVXFOCTp4r7ashiQIOGAD0DP&q=dessin+serveur+restaurant&simid=608036314228524352&selectedIndex=71
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Offres d’emplois 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Offre de services 
 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
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                       418-424-0703 

Dumas, Jeffrey            Principale 418-424-0851 

Dumas, Audrey           Principale 418-424-0851 

Nadeau, Ann-Sophie    Rue Perron                         418-424-3167 

Paré, Sarah                     Rang 6 Est                          418-424-0105 

 

 

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 :  

Temporairement hors d’usage, nous travaillons activement à résoudre le problème.  

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 

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 

  

  

 

Très grand logement 7 ½ à louer, la Campagne en ville, au cœur magnifique village Saint-Jacques-de-Leeds, 

milieu de vie très agréable. Près de tous les services. Ce très grand appartement a 3 chambres (rez-de-

chaussée), avec en plus, un très grand sous-sol comprenant une grande chambre. Logement en excellent état, 

395, rue Principale. Dans un magnifique duplex voisin de la Caisse Populaire.  Beaucoup de luminosités.  

Garage attaché. Possibilité jardinage. 

Chauffage biénergie à l’électricité et au bois. 

Libre immédiatement. Parfait pour personnes ayant besoin d’espace (professionnel avec bureau à la maison, 

famille, colocataires, etc.). 

 

Prix : 800 $ par mois (à discuter), non chauffé, non éclairé. 

 

Pour renseignements et visites, tél. : 1 581-777-8671 (Marie-Ange) 

Courriel : amaractho@yahoo.fr 

 

mailto:gestion@cableed.com
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
mailto:amaractho@yahoo.fr
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Petites Annonces 

Scie antique à vendre                            
418-281-3172 

 

Garage commercial à louer,           
porte 14 pieds                                  

Libre immédiatement                                
418-281-3172 

 

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 
     

4 Plinthes de chauffage 
blanche                 très propres 

240 Volts 

 

POUR FAIRE PARAÎTRE 
VOTRE ANNONCE, 

CONTACTEZ LE 418-424-3321 
OU mun.leeds@cableeds.com 

 
Air climatisé de fenêtre de 

marque Samsumg servi 1 mois. 
  

1 x 2250 watts 20.00$   Set de cuisine en chêne avec 4 
chaises dont 2 capitaines pour 

chalet .    1 x 2250 watts 20.00$ 
  

1 x 1500 watts 15.00$   Tracteur Renault 1968, pelle 
double action, pneu neuf. En 

excellent état. 1 x 1000 watts 10.00$ 
   

Les quatre pour 50.00  NOKIAN Norman 5 SUV 2515 
215/65R16 102T EL(Extra Load) 

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

ou au  418 599-2283. Danielle 418-424-3664 
  

  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 
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Les Commerces vous informent 

 
 
 

 

 
Heures d’ouverture pour la période  
LUNDI AUX VENDREDI    7 h 00 À 18 h 00 
SAMEDI                              8 h 00 À 16 h 00 
DIMANCHE                        FERMÉ 

Retour de l’incomparable 
MILLE-FEUILLES  

de Nicole 
Venez-vous régaler !!! 

418-424-0707 

35 ans d’expérience 

Mécanique générale, 
pose de pneus et 

essence 

 

Les Jeudis soirées de filles 
 

SPÉCIAL 

3 Shooters / 10.00$ 

3 verres de vin / 10.00$ 

 

Marilyne pour vous servir ! 
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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 !! ** 

                                                                                  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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 

OFFRE DE SERVICES 

 

DÉNEIGEMENT COURS PRIVÉES ET 

COMMERCIALES 

 

Denis Gagné 

418-424-3336 

418-281-1857 

mailto:leecam@bellnet.ca
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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 
 

Acheteurs-Branches de Noël 
Vous voulez maximiser les revenus de votre boisé? Nous sommes acheteurs 

de branches de plantations pour décoration 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 
 



 

 

35 

Halte Rang St-Pierre 
1057 St-Pierre, Ste-Agathe Lotb, 

418-599-2919 

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE 
• Lundi au jeudi (déjeuner seulement) 

    5h00 à 9h00  am 

• Vendredi et Samedi  

6h00 à 14h00 

• Dimanche 

7h00 à 13h00  
        Merci à tous 

 

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 

 
         
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sosmenage@videotron.ca
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