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(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 MAI
1.

Rapport GROBEC – Relevé des installations sanitaires :
Pour les propriétaires concernées; l’échéance du 1 juillet 2020 pour remettre à la municipalité
une étude de caractérisation du site et du terrain pour une nouvelle installation septique est
reportée au 1 JUILLET 2020 et l’échéance du 31 OCTOBRE 2020 pour les travaux de mise
en place d’une nouvelle installation septique est reportée au 30 JUIN 2021.

2.

Nouvelle période de vente aux enchères pour les 3 terrains de la rue des Prés Nord et celui
de la rue Dion est ouverte du 5 mai 2020 - 10h00 jusqu’au 21 mai 2020 – 16h00.

LES VENTES DE GARAGES PRÉVUES LE 1er-2 JUIN SONT
ANNULÉS SUITE AU COVID-19.

ÉCLAIRAGE DE RUE
Nous vous invitons à nous signaler tout problème relié aux lumières de rue. Il vous suffit de donner
le numéro du poteau et le trouble détecté (clignotement, éteint ou allumé en permanence, etc.). Nous
contacterons notre entrepreneur électricien afin d’effectuer la réparation.
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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*

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 : info@saintjacquesdeleeds.ca
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-mai. La date de tombée pour nous faire
parvenir vos parutions est le 1er juin 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 : info@saintjacquesdeleeds.ca
Si vous avez des questions, contactez-nous au 418-424-3321 *221

VENDRE

TERRAIN À

Suivez-nous sur Facebook
www.saintjacquesdeleeds.ca

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 (info@saintjacquesdeleeds.ca) et donnez-nous les
informations suivantes :
• Votre nom;
• Numéro du lot de votre terrain à vendre;
• Superficie du terrain;
• Coordonnées pour vous joindre.

3

4

5

6

7

ADOPTION NOUVEAU RÈGLEMENT SUR L’ÉPANDAGE
EXTRAIT DU RÈGLEMENT 364 :
*la version complète est disponible sur notre site Internet à l’adresse : www.saintjacquesdeleeds.ca/reglements

Au printemps :
Puisqu'il s'agit d'une période propice (temps frais) et qu'il faut vider les fosses suite à l'accumulation en période
hivernale, on pourra procéder les fins de semaine avec comme objectif de terminer le tout vers le 26 mai.
À l’été :
Ne pas épandre ni lisier ni fumier, les dates suivantes :
• Fête nationale les 23 et 24 juin 2020
• Confédération les 30 juin et 1 juillet 2020
• Fête du Travail le 7 septembre 2020
• Vacances de construction les 18,19,25 et 26 juillet2020
• Chemin Saint-Jacques-2 journées à confirmer en septembre 2020
• Lors de toute autre activité spéciale à la demande de la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds.
Pour le lisier de porc : procéder aux épandages par rampe basse afin de minimiser la dispersion des odeurs :
application obligatoire en 2020.
En cas de pluie soutenue retardant les travaux, les interdictions de dates pourront être levées par la Municipalité
de Saint-Jacques de Leeds.

🚫🔥 INTERDICTION DE FEUX À CIEL
OUVERT –
OPTEZ POUR LE
COMPOSTAGE! 🚫🔥
Les services d'incendie municipaux et la
SOPFEU font partie de la liste des
services essentiels. C'est pour être bien
certain de garder nos pompiers en santé
pendant cette crise sanitaire actuelle,
que le MFFP a décidé d'interdire les feux
à ciel ouvert.
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NOUVEAU RÈGLEMENT PROVINCIAL VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES
PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D’UN
ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS (RLRQ, C.P-38-002)
Le Règlement d'application provincial de la Loi sur l'encadrement des chiens est en vigueur depuis le 13 juin
2018. Les propriétaires de chien de la province doivent donc composer avec des règles plus sévères.
Au cours des prochains mois ; la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds va devoir elle aussi adopter un
règlement visant à réduire les risques d'attaques et d'incidents tragiques liés aux chiens dangereux.
Voici les éléments de base qui seront prévus dans ce règlement :
Le propriétaire ou gardien d’un chien devra l’enregistrer auprès de la municipalité dans les 30 jours suivants
l’acquisition de l’animal et il se verra remettre une médaille que le chien devra porter en tout temps afin d’être
identifiable. Les chiens de 20 kg et plus devront porter un licou ou un harnais en tout temps. Le port d'une laisse
d'une longueur maximale de 1,85 mètre sera aussi obligatoire, sauf dans un parc à chiens, à la chasse, dans un
cours de dressage ou une compétition canine.
Chiens dangereux
Les vétérinaires et les médecins devront obligatoirement signaler aux municipalités sans délai l’information
concernant des blessures infligées par des chiens en fournissant les informations sur le maître, la victime ainsi
que sur le molosse.
Il reviendra ensuite aux municipalités de déclarer si le chien est potentiellement dangereux en vertu de l’avis d’un
vétérinaire.
•
•
•
•

Un chien potentiellement dangereux doit :
Avoir en tout temps un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé;
N'être gardé en présence d’un enfant de 10 ans ou moins que s’il est sous la supervision constante d’une personne
âgée de 18 ans ou plus ;
Être gardé au moyen d’un dispositif qui l’empêche de sortir des limites d’un terrain privé qui n’est pas clôturé ou
dont la clôture ne permet pas de l’y contenir;
Porter en tout temps une muselière panier dans un endroit public.
Toute personne qui enfreint le règlement est passible d'une amende pouvant aller, selon le type d'infraction, de
250 $ à 10 000 $ pour une personne physique ou de 500 $ à 20 000 $ dans les autres cas.
Le règlement prévoit aussi que le vétérinaire pourra recommander des mesures à prendre non seulement à l'égard
du chien, mais à l'égard de son maître ou gardien.
Une municipalité pourra imposer à un propriétaire de chien de se départir d'un animal, de ne plus pouvoir en
posséder ou de munir son animal d'un licou ou d'un harnais.
L'euthanasie est prévue pour les chiens qui auront mordu ou attaqué une personne, et qui auront causé sa mort ou
qui lui auront infligé une blessure grave. Dès que possible, nous vous tiendrons donc au courant de la date d’entrée
en vigueur de notre règlement municipal.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Nous tous à la rescousse!
Une escouade en aide alimentaire pour mieux répondre aux besoins
Thetford Mines, le 8 avril 2020 – Dès le 15 avril, le Réseau d’entraide des Appalaches (REA) et le Centre
d’entraide de la région de Disraeli (CERD) seront les organismes désignés comme portes d’entrée pour les
citoyens des 19 municipalités de la MRC des Appalaches qui veulent faire une demande en aide alimentaire.
Les individus et les familles vivant en situation d’insécurité alimentaire, créée ou accentuée durant cette période
de pandémie, devront s’adresser à l’un des deux organismes selon leur lieu de résidence. Le REA desservira la
Ville de Thetford Mines et les municipalités du Secteur Nord alors que le CERD couvrira les municipalités du
Secteur Sud. Une évaluation de leur admissibilité sera réalisée lors de l’inscription. Les critères d’admissibilité
sont la situation de faible revenu ou la perte de son emploi. Pour les personnes déjà inscrites à un service d’aide
alimentaire, le fonctionnement habituel est maintenu et ne requiert donc pas de nouvelles inscriptions.
Communiquer avec le Réseau d’entraide Communiquer avec le Centre d’entraide
des Appalaches au 418 338-2024
de la région de Disraeli au 418 449-5155
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adstock
East Broughton
Kinnear’s Mills
Sacré-Cœur-de-Jésus
Saint-Adrien-d’Irlande
Sainte-Clotilde-de-Beauce
Saint-Jacques-de-Leeds
Saint-Jean-de-Brébeuf
Saint-Pierre-de-Broughton
Ville de Thetford Mines
Irlande

•
•
•
•
•
•
•
•

Beaulac-Garthby
Disraeli paroisse
Disraeli ville
Sainte-Praxède
Saint-Fortunat
Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfstown
Saint-Joseph-de-Coleraine
Saint-Julien
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BIBLIOTHEQUE LA RESSOURCE
ABONNEMENT GRATUIT
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/leeds

NOUVELLE RESSOURCE DISPONIBLE EN LIGNE
Vous aimeriez apprendre une nouvelle langue ? Apprendre à dessiner des chats ? Ou même à créer vos propres
jeux vidéo ? C’est possible grâce à Toutapprendre !
Toutapprendre réunit plus de 120 000 heures de cours en ligne en accès gratuit et illimité couvrant de
multiples domaines : Arts & Loisirs créatifs, Bien-être & santé, Bureautique, Langue, Musique, Programmation,
Sport & Fitness, Vie professionnelle, etc.
Pour utiliser ToutApprendre, rendez-vous au mabibliotheque.ca/cnca, onglet «Livres & ressources
numériques». Vous devrez avoir en main votre numéro d’abonné et votre NIP de bibliothèque pour accéder à la
ressource.
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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
TOUTES LES MESSES SONT ANNULÉES POUR LE MOMENT
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Nouvelles du Club FADOQ

mai 2020
« La Gaieté »
Saint Jacques de Leeds

Bonjour gens de Leeds. Prenez soin de vous et suivez les consignes des gouvernements
face à la pandémie
Dans le contexte incertain de la pandémie du Covid-19, toutes les activités de votre
club sont annulées soient :
-

Les mardis: Jeux de cartes Pour info: Thérèse au 418-424-3945 ou Rose-Anna au
418-424-3461

-

Le Scrabble : Pour info : Pierrette au 418-424-3637

-

Le jeu de shuffleboard des lundis, mercredis et vendredis en matinée au sous-sol
de l’église Pour info : Clément 418-424-3972

-

Les après-midis dansant

-

Le dîner annuel de la cabane à sucre

Le club FADOQ communiquera avec vous lors de la reprise de ses activités.
Pour infos:

Denis Dubois 418-424-3249
Caroline Lambert 418-424-3385

Anniversaires de naissance de nos membres en juin
Jules-Aime Bolduc
Claire Nadeau
Thérèse Faucher
Raymond Boulet
Yvette P. Bolduc

1 juin
1 juin
2 juin
4 juin
6 juin

Georgette Nadeau
Lise Dufresne
Jean-Luc Routhier
Sylvie Tanguay
Marius Bolduc

10 juin
12 juin
24 juin
26 juin
30 juin

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.
La direction
Info club FADOQ: Caroline Lambert au 418-4243385
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Offres d’emplois

Offre d’emploi :
Le Craig Resto-Pub
• Serveurs, serveuses temps partiel et
occasionnel.
• Cuisinier ou cuisinière temps plein
Pour tous les détails ou pour appliquer,
contactez 418-424-0707 ou 819-990-0850.

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.
418-424-0786
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Offre de services
J’offre mes services comme
femme de ménage, aide à
domicile, aide familiale.
Résidente de Kinnear’s Mills.
Contactez Lise au 424-3877

Offre de service pour
travaux ménagers. Ménage
régulier, balayeuse,
époussetage, lavage, cuisine,
etc. Contactez Yvette au
418 424-0369

Entretien ménager
commercial et privé.
Contactez Sonia Jalbert au
424-0018 ou 418-569-7189

À louer
4 ½ à louer à St-Jacques-de-Leeds situé au 1er étage libre immédiatement 385$ / mois. Info : 418-5764328

PANNEAU ÉLECTRONIQUE : Contactez le 418-424-3321 poste 221 pour votre annonce ou au
info@saintjacquesdeleeds.ca

TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE : Si vous voulez afficher un message sur la télévision
communautaire, contactez M. Clément Nadeau au 418-424-3972 ou par courriel à
gestion@cableeds.com
HLM à louer par l’Office d’habitation des Appalaches
Logements 3 ½ et 4 ½, chauffés, éclairés, avec possibilité de stationnement
• HLM de St-Jacques-de-Leeds, 23 rue Gagné
• HLM de St-Pierre-de-Broughton, 7 rue du Couvent
Pour obtenir des renseignements concernant les critères d’admissibilités et prendre rendez-vous pour
compléter une demande, contactez l’Office d’habitation des Appalaches au 418 338-3556. Les heures
d’ouverture de bureau sont du lundi au jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h 30 (fermé entre midi et 13
h) et le vendredi de 8 h à midi (fermé en après-midi).

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

Air climatisé de fenêtre de marque
Samsung servi 1 mois. Set de cuisine
en chêne avec 4 chaises, dont 2
capitaines pour chalet.

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

DISPONIBLE

POUR FAIRE PARAÎTRE VOTRE
ANNONCE, CONTACTEZ-LE
418-424-3321 OU
info@saintjacquesdeleeds.ca

DISPONIBLE

LES ANNONCES SERONT
AUTOMATIQUEMENT RETIRÉES
APRÈS 2 MOIS D’AFFICHAGE

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

Rang 6 Ouest
Principale
Principale
Rang 6 Est

418-333-3403
418-424-0851
418-424-0851
418-424-0105
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