(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 JANVIER
1. Le maire suppléant pour la prochaine année sera M. Alexandre Malette;
2. Le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la CSA des Appalaches 20192020 est accepté tel que présenté;
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 (tracteur et équipements) ;
Patrimoine, Projet FDT – Sentier pédestre ;
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 ;
Projets FDT – Abri solaire et surface de Dek Hockey.

-

-

Équipe des INCENDIES ET INFRA P.U. :
Alexandre Malette et Cindy Grenier
Construction, amélioration et entretien des rues, des parcs (Jacobée, Barmainville – Projets
FDT Module de jeux et sentier lumineux) et des espaces municipaux du périmètre urbain
(sauf secteur école) ;
Acquisition d’équipements et bâtiments ;
Incendie ;
Promotion industrielle et commerciale (Nouveau parc industriel).
Membre du comité consultatif d’urbanisme (CCU) :
Roger Cyr et Cindy Grenier
Représentant sur le comité Corporation Chemin Craig Gosford (CCCG), chemin StJacques et chemin St-Rémi :
Philippe Chabot et Cindy Gosselin

4. Le Centre d’Archives de la région de Thetford procédera au déclassement des archives municipales pour 2020;

5. Un montant de 5 000$ du surplus accumulé sera affecté au traitement des boues de la station d’épuration et des
équipements reliés au système d’assainissement des eaux usées et de l’eau potable;
6. Dans les prochains mois, un nouveau site Internet pour la municipalité sera créé;
7. L’entreprise EVIMBEC rendra disponible un site web pour consulter des information géographique (matrice
graphique) SIG-WEB version grand public pour les citoyens, le lien sera accessible via le site Internet de la
municipalité;
8. 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 Jérome Fillion,
Jean Bolduc et Dominic Boulet comme officiers, de M. Éloi Mercier comme aide aux pratiques et de M. Daniel
Nadeau comme aide au DSI.
9. Le service de transport adapté pour l’année 2020 sera reconduit au coût de 2.51$ par habitant pour une
contribution totale de 1 734.41$
10. Tarifs de location de Centre Culturel pour 2020 :
• 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)
150$ plus les taxes (non-résidents)
• Organismes locaux : gratuit à titre de contribution municipale
11. Lors de réservation du Model School, il sera possible de louer les chaises et les tables par les locataires :
• Location de chaises : 1.00$ / chacune
• Location de table : 10.00$ / chacune

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*

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

LES ÉCHOS DE LEEDS
La prochaine édition du journal Les Échos de Leeds sera à la mi-février. 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 *221
Suivez-nous sur Facebook
www.saintjacquesdeleeds.ca

TERRAIN À VENDRE

TRAVAUX PUBLICS

Résumé des travaux du mois de décembre et janvier :
Grand ménage et peinture gymnase ;
Préparation patinoire ;
Opérations déneigement ;
Entretien véhicules déneigement ;
Entretien et formation station des eaux usées ;
Collecte donnée et assistance SNC Lavalin pour les projets de la voirie.

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.

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 359 amendant le
règlement numéro 176 relatif aux permis et aux certificats ainsi qu’à l’administration des
règlements de zonage, de lotissement et de construction.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

1.

Lors d'une séance tenue le 6 janvier 2020, le Conseil a adopté le projet de règlement de modification
intitulé : Projet du règlement numéro 359 amendant le règlement relatif aux permis et certificats
ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro 176.

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 3 février 2020 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.
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Le projet du règlement numéro 359 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 7 janvier 2020

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 numéro 363 amendant le
règlement de zonage numéro 175

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

1.

Lors d'une séance tenue le 6 janvier 2020, le Conseil a adopté le projet de règlement de modification
intitulé : Projet du règlement numéro 363 amendant le règlement de zonage numéro 175.

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 3 février 2020 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

Le règlement 363 constitue une mise à jour du règlement de zonage en y incluant différentes
modifications qui ont été réalisées depuis l’entrée en vigueur du règlement 175. Le règlement 363
ne contient aucune disposition susceptible d’approbation par les personnes habiles à voter.
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Le projet du règlement numéro 363 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 7 janvier 2020

Sonia Tardif
Directrice générale et secrétaire-trésorière

APPEL D’OFFRES
ENTRETIEN DES PELOUSES SAISON 2020
La municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds est à la recherche d’une personne ou entreprise pour prendre en charge la
tonte des terrains municipaux suivants :
• Bienvenue vers St-Pierre-de-Broughton; au pont Wilson (Route 269 Nord); à la route des Chutes et le triangle
à l’intersection de la route des Chutes et du 6ème rang Ouest;
• Site patrimonial, Halte parc La Jacobée et halte de repos à la Plage-Vachon;
• Caserne incendie (incluant fossé longeant propriété de M. Jean-Luc Routhier);
• Édifice Moreau-Lapointe et Garage municipal (225 Principale);
• Édifice de l’hôtel de ville (405, Principale)
• Entrée donnant accès au terrain de balle; Terrain de balle; Terrain extérieur au terrain de balle; et Secteur du
terrain de jeux (balançoires)
• Buttes derrière l’école et celle longeant la salle l’Amicale;
• Stationnement secteur de la salle l’Amicale et Terrain devant l’école (Arche des Lions) ;
• Terrain du bâtiment des puits (30 route des Chutes) ; Terrain du bâtiment des eaux usées (35 route des
Chutes) ; Terrain du réservoir (33 route 271 Sud) et le terrain du surpresseur situé sur la rue Industrielle ;
• Tout autre terrain non mentionné ;
• Ramassage des feuilles sur le terrain de l’édifice Moreau-Lapointe.
Les travaux consistent :
✓ Tondre régulièrement le gazon;
✓ Couper l’herbe près des bordures (bâtiments, structures, surfaces pavée, arbustes, jardin et contour du
terrain) ;
✓ Maintenir le terrain propre en ramassant herbe, feuilles mortes et autres détritus.
✓ Les travaux prennent effet à compter du 1er mai pour se terminer le 15 novembre 2020 (pour le ramassage des
feuilles).
✓ Prévoir entre 30 et 40 heures par semaine
✓ Le soumissionnaire retenu relève du responsable des services techniques de la municipalité.
✓ Le travail pourra être fait au rythme de l’employé pourvu que ça soit propre et fait pour les fins de
semaine et lors d’activités spéciales qui vous seront signifiées en temps et lieu. Les aires entourant
lesdits terrains doivent présenter un coup d’œil agréable en tout temps.
✓ L’entretien des fossés à certains endroits et la coupe d’herbe autour des arbres pourront être faits aux deux
semaines. Les endroits devront être acceptés par la Municipalité.
✓ La Municipalité pourra en tout temps mettre fin à cet emploi si elle juge que le travail n’est pas fait
à sa satisfaction moyennant un préavis écrit de sept (7) jours à l’employé. Le soumissionnaire doit
en faire autant s’il décide de mettre fin au contrat.
✓ Une tournée des endroits peut être faite avec le soumissionnaire sur demande.
✓ Cet appel d’offres s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes (étudiants 16 ans et plus ) pourvu que la
personne ait une bonne condition physique, une bonne organisation du travail et une capacité de travailler
seule. Elle doit être autonome et responsable

Les personnes intéressées peuvent soumissionner de l’une et/ou l’autre des façons suivantes :
Méthode 1) Au tarif horaire
Fournir un taux horaire en tenant compte que les équipements (tracteur, coupe-herbe, tondeuse) seront
fournis par la Municipalité. La personne retenue se doit d’avoir un permis de conduire valide étant donné
les déplacements requis.
Méthode 2) Forfaitaire
Fournir un prix global pour le contrat en tenant compte de la main d’ouvre et des équipements (tracteur,
coupe-herbe, tondeuse) qui seront fournis par le soumissionnaire.
Modalités d’application :
Toute personne intéressée doit faire parvenir son offre selon la méthode retenue par la poste ou par courriel
aux coordonnées suivantes :
Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds
405 Principale
Saint-Jacques-de-Leeds, Qc
G0N 1J0
dgleeds@cableeds.com
La Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des
soumissions reçues et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les soumissionnaire(s) pour la
préparation et le dépôt des soumissions.
Pour informations : Rejoindre Sonia Tardif au 418 424 3321 poste 222
Date limite : jeudi 20 février 2020, 15h.

OFFRE D’EMPLOI POMPIERS À TEMPS PARTIEL (Pompier volontaire)

DESCRIPTION : Le service de sécurité des incendies (SSI) de la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds est
actuellement en recrutement pour pourvoir à des postes de pompiers/pompières à temps partiel pour son SSI qui
dessert les municipalités de Saint-Jacques-de-Leeds, Kinnear’s Mills et Saint-Pierre-de-Broughton.
TYPE DE POSTE : Temps partiel, sur appel (Pompier volontaire)
RESPONSABILITÉS : Sous l’autorité du directeur du service de sécurité incendie, vous serez responsable de
répondre aux alertes incendie et autres appels d’urgence sur l’ensemble du territoire de la municipalité ainsi que
sur les différents territoires faisant l’objet de protocoles d’entraide. Participer aux formations et entrainements,
effectuer les différents entretiens et autres tâches requises par ses fonctions afin de répondre aux exigences de
schéma de couverture de risque.
Le service incendie compte embaucher des candidats possédants notamment d’excellentes capacités physiques,
des aptitudes à travailler en équipe, démontrant un sens des responsabilités, un très bon jugement, des habiletés à
communiquer, faisant preuve d’éthique professionnelle et d’une grande facilité d’apprentissage.
EXIGENCES : Les candidats recherchés doivent :
• Être âgés de 18 ans et posséder un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent ;
• Travailler et/ou avoir son lieu de résidence dans les limites de la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds ;
• Posséder une formation en sécurité incendie Pompier I ou s’engager à suivre cette formation selon les modalités
et les délais prévus par le Service et conformément au Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un
service de sécurité incendie municipal. (Toute autre formation déjà complétée pour exercer comme pompier sera
considérée comme un atout) ;
• Détenir un permis de conduire du Québec de classe 4 A valide ou s’engager à l’obtenir au cours de la première
année d’embauche ;
• N’avoir aucun antécédent judiciaire et être en mesure d’en fournir la preuve lors de l’embauche ;
• Être en bonne condition physique ;
• Avoir une bonne capacité de résistance au stress et aux différentes conditions climatiques ;
• Avoir une bonne disponibilité.
SALAIRE : Selon l’entente de travail en vigueur
* Note : Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Si vous remplissez les conditions mentionnées ci-dessus et avez le goût de relever un nouveau défi, n’hésitez pas
à transmettre par courriel, par la poste ou en personne votre curriculum vitae à l’attention de :
Roger Gosselin, Directeur service incendie
Par courriel : mun.leeds@cableeds.com
À l’hôtel de ville ou par la poste :
Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds
405 rue Principale
Saint-Jacques-de-Leeds, Qc
G0N 1J0

PATINOIRE Horaire 2020
Si la température et l’état de la glace nous permettent d’avoir une patinoire

HORAIRE RÉGULIER
Prendre note, que lorsque l’école est fermée pour raison de mauvais temps;
la patinoire le sera également.
JEUDI ET VENDREDI : 18H30 À 21H
SAMEDI, DIMANCHE, JOURNÉES PÉDAGOGIQUES, SEMAINE DE RELÂCHE: 13H30 À 16H

BIBLIOTHEQUE LA RESSOURCE
ABONNEMENT GRATUIT
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/leeds
MARDI : 19H00 A 20H30
MERCREDI : 12H30 À 14H30

LES NOUVEAUTÉS
Titres

Auteurs(es)

L’homme de l’ombre (Tome 1 et 2)

Laurent Turcot

Les chemins du destin

Richard Gougeon

Sur tes cils fond la neige

Vladimir Fédorovski

L’orpheline de Manhattan (Tome 2)

Marie-Bernadette Dupuy

Bed bug

Katherine Pancol

Bonne lecture!!!

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 février et mars 2020.
Note: Depuis le mois de janvier, il n'y a plus de messe le jeudi à l'OHA.

Messes - Février 2020
Dimanche 2 février

10h30 M. André Bolduc (1er ann.)

Collecte aux funérailles

Dimanche 16 février

10h30 Mme Magella Lapointe

Sa fille Aurore

Messes - Mars 2020
Dimanche 1er mars

10h30 Prts dfts familles Nadeau et Thivierge (25e ann.)

Dimanche 15 mars

10h30

Claire et Denis Dubois

M. Jean-Réal Bilodeau (1er ann.)

Collecte aux funérailles

M. Gaston Gilbert

Claudette et les enfants

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.
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Des nouvelles de La Passerelle
Pour une deuxième année, nous réitérons notre projet intergénérationnel. Ce projet a pour but de
démontrer aux enfants l’importance de prendre soins de nos grands-parents, nos ainés ou des gens
qui vivent seuls dans notre paroisse.
Nous désirons donc lancer une autre invitation aux membres de l’âge d’or, aux grands-parents de
nos élèves, de se joindre à nous lors de certaines activités. Il peut s’agir d’ateliers de cuisine, de
lecture, de jeux de société ou tout simplement, de venir nous raconter un peu votre vécu. Nos
élèves sont très curieux et aiment vous écouter.
Vous désirez participer à notre projet, faites-nous signe le plus tôt possible. Vous pouvez nous
joindre au 418-424-3777 poste 4500 et laisser vos coordonnés sur la boîte vocale ou bien faire le poste
4505 et demander à parler à Mélanie Payeur.
Ceci est notre dernière invitation pour l’année scolaire 2019-2020. Côtoyer nos élèves est un grand
bonheur, venez vous-même en vivre l’expérience.
Au plaisir

Mélanie Payeur
Éducatrice spécialisée

Fresque géante de la MRC des Appalaches

Invitation à créer une œuvre collective
représentant votre municipalité
APPEL À TOUS
En avril ou mai, une fresque géante représentant le territoire la MRC sera réalisé. Les citoyens de SaintJacques-de-Leeds sont invités à venir créer la toile de la municipalité en y apposant les couleurs qui
représentent le mieux pour eux leur milieu de vie.
Au terme de l’exercice, chaque pièce sera mise en place pour récréer le territoire de la MRC, révélant ainsi la
richesse des couleurs et des mots qui caractérisent notre région. La fresque géante de la MRC sera installée
dans un espace public extérieur de la région et les municipalités conserveront leur œuvre originale créé par leurs
citoyens.

La Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds souhaite connaitre votre intérêt à réaliser ce projet
soit par téléphone au 418-424-3321 ou par courriel au mun.leeds@cableeds.com
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COMMUNIQUÉ
À diffuser dans votre journal
Atelier sur la schizophrénie
La Croisée, organisme communautaire qui vient en aide aux membres de l’entourage de la personne
atteinte de maladie mentale, offrira le 14 mars 2020 un atelier portant sur la schizophrénie. Nos
rencontres sont à 13 h à la salle Municipale de Kinnear’s Mills.
Ces ateliers sont ouverts à toute la population et sont offerts gratuitement. Plusieurs thèmes seront
abordés:
− Les types de schizophrénie
− Les symptômes
− Les causes
− Les traitements
− Comment aider une personne atteinte?
− Et bien d’autres
La rencontre sera entrecoupée d’une pause d’environ quinze minutes et une collation y sera servie.
L’atelier prendra fin autour de 15 h 30 et aucune inscription n’est obligatoire. L’organisme dessert le
territoire de la MRC des Appalaches et tient à se déplacer dans les villes et villages afin d’informer la
population sur les différentes maladies mentales.
Pour en savoir davantage ou pour plus d’informations, veuillez communiquer avec La Croisée au
418 335-1184.
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GYM EXCEL
Vous pouvez maintenant procéder à votre
abonnement en ligne sur :
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-SaintJacques-de-Leeds/

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

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.

Kinésiologue disponible pour un
programme d’entrainement adapté
à vos besoins.
Contacter Catherine Dion
418-333-0729
cat_dion@hotmail.com

Ouvert 7 jours
24h / 24

20

Offres d’emplois

Offre d’emploi :
Le Craig Resto-Pub
• Recherche une personne pour gérer la
page Facebook du restaurant.
• Un ou une serveuse temps partiel et
occasionnel.
Pour tous les détails ou pour appliquer,
contactez 418-424-0707 ou 819-990-0850.

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
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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 4243877

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

Gardiens / Gardiennes à Leeds
Bolduc, Zoé
Bolduc, Maé
Bussière, Léonie
Dumas, Marylou
Dumas, Audrey
Paré, Sarah

Rang 6 Est
Rang 6 Est
Rang 6 Ouest
Principale
Principale
Rang 6 Est

418-424-0413
418-424-0413
418-424-0703
418-424-0851
418-424-0851
418-424-0105

À louer
4 1/2 à louer à St-Jacques-de-Leeds situé au 1er étage libre immédiatement 385$ / mois. Info : 418-576-4328
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.
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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@cableed.com

Petites Annonces
Scie antique à vendre
418-281-3172

Plusieurs voyages de terre de
remplissage disponible.
Contactez le 418-424-3256

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

MOBILIER DE SALLE À
MANGER EN BOIS 8
MORCEAUX
Table rectangulaire, buffet, 6
chaises avec hauts dossiers et
rembourrées, rallonge
Blanc avec moulure noire autour
de la table
Prix demandé 350$
Au numéro de téléphone 418424-0071

Air climatisé de fenêtre de
marque Samsung servi 1 mois.
POUR FAIRE PARAÎTRE VOTRE
ANNONCE, CONTACTEZ-LE
418-424-3321 OU
mun.leeds@cableeds.com
Set de cuisine en chêne avec 4
chaises, dont 2 capitaines pour
chalet.
581-888-3549 / 418-599-2283

Bonjour je recherche une petite terre ou un terrain à vendre à prix raisonnable dans la région (St-Jacques-deLeeds, 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
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Les Commerces vous informent

Heures d’ouverture pour la période
LUNDI AU VENDREDI 7 h 00 À 17 h 00
SAMEDI
8 h 00 À 16 h 00
DIMANCHE
FERMÉ

35 ans d’expérience
Mécanique générale,
pose de pneus et
essence
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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
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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
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