
 

Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds, le lundi 2 novembre 2020 a lieu à la 
salle l’Amicale la séance ordinaire de notre conseil à 19h33 à huit clos. 

  

Sont présents :  

 
   MESDAMES : Andréa Gosselin et Cindy Grenier  

MESSIEURS : Alexandre Malette, Marc-André Routhier, René Breton, Roger 
Cyr  

Sous la présidence de M. Philippe Chabot, maire. 

 
Est également présente Mme Sonia Tardif, directrice générale / secrétaire-
trésorière et monsieur Éric Guay responsable des travaux publics. 
 
ORDRE DU JOUR 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
2. Adoption des minutes de la séance ordinaire du 5 octobre 2020. 
3. Affaires découlant du dernier procès-verbal.  
4. Adoption des comptes du mois. 
5. Résolution adoptant les dépenses incompressibles. 
6. Dépôt des états financiers comparatifs. 
7. Correspondance. 
8. Période de questions. 
9. Rapport de la MRC.  
10. Rapport des conseillers.       
11. Rapport du responsable des travaux publics.  
12. Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 367 ayant pour objet 

d’établir le budget (prévisions budgétaires) pour l’année financière 2021. 

13. Fixer les dates des séances 2021.  
14. Fixer la date de la présentation des prévisions budgétaires 2021. 
15. Fixer le taux d’intérêt pour 2021. 
16. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil et déclaration des 

intérêts pécuniaires des personnes liées. 
17. Entente de services avec la Caisse de la Région de Thetford-durée de 3 ans 
18. Renouvellement contrat crédit-bail avec Xérox  
19. Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités ( FQM) 
20. Conseil des aînés de la MRC des Appalaches. 
21. Compte rendu- rencontre Câblo Leeds 

 
 

SÉCURITÉ 
 

22. Demande concernant la traverse piétonnière à l’intersection de la rue principale 

et de la rue Nadeau 

 
TRANSPORT 

 

23.         Offre d’emploi COVID 19- poste de journalier occasionnel 

24.         Offre de services SNC Lavalin- travaux supplémentaires sur la route des  

         Chutes 
25.          Avis de fin de travaux-segments 13 & 14 sur la route des Chutes  

 
 

 



AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
26. Vente aux enchères- terrains rue des Prés nord -Fermeture de la période de 

vente 
27.       Demande pour des offres de services en arpentage avec la firme Ecce Terra   
              de Thetford Mines pour les projets suivants : 

a) Parc Industriel rue des Prés nord 
b) Construction de la bibliothèque   

 
  

LOISIRS ET CULTURE 
 

28. Soumission pour une toile de fond-patinoire 
29.       Lancement du Canada en Fête 2021-date limite 21 novembre 2020 

30.       Fonds régions et ruralité-Appel de projets volet 4-Soutien à la vitalisation et à la      

coopération intermunicipale-date limite : 1 décembre 2020  

31. Remplacement porte extérieur -salle Amicale au Centre Culturel 
32. Demande du  Club motoneige Beauce-Frontenac pour un droit de passage  
33. Sentier hivernal au Site Patrimonial  

 
DIVERS 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

   
 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
  
 CONSIDÉRANT le décret numéro 1039-2020 du 7 octobre 2020 qui a 

déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une 
période initiale de dix jours;  

  
 CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, 

soit jusqu’au 4 novembre 2020;  
  
 CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-084, daté du 27 octobre  

2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute 
séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de 
communiquer immédiatement entre eux ;  

  
 CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une 

séance doit être à huit clos, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout 
moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les 
participants et le résultat de la délibération des membres ;  

  
 CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 

population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et 
voter à la séance et qu’un enregistrement des délibérations sera rendue 
publique;  

  
 EN CONSÉQUENCE, il est :  
 
234-11-20 Proposé par M. René Breton et appuyé par Mme Andréa Gosselin et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit accepté en laissant le 
varia ouvert. 

 
 Que la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les membres du 

conseil et les officiers municipaux puissent y participer et que leurs 
délibérations seront rendues publique. 

 
                                  Que l’ordre du jour soit accepté en laissant le VARIA OUVERT. 
 



 
 ADOPTION DES MINUTES DU 5 OCTOBRE 2020 
 
235-11-20 ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 au moins 48 heures 
avant la tenue des présentes; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Marc-André Routhier et appuyé 
par M. René Breton et résolu à l’unanimité des conseillers présents que lesdites 
minutes soient acceptées et signées.  

 
 AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

 
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS  

 
236-11-20 ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu une copie des 

comptes du mois au moins 72 heures avant la tenue des présentes; 
 

 ATTENDU QU’une liste des comptes du mois, reçus après l’envoi, a été 
remise, séance tenante, à tous les membres de ce conseil; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. René Breton et appuyé par Mme 
Andréa Gosselin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les comptes 
du mois soient acceptés et payés. La liste descriptive des comptes à payer est 
déposée aux archives de la Municipalité pour conservation et consultation. 

 
POSTES BUDGÉTAIRES AFFECTÉS PAR LES COMPTES DU MOIS 
: 
 
Adm. gén. : 24 442.67$     
Incendie :    2308.42  
Sécurité : 667.61 
Voirie : 57 831.56   
Hygiène du milieu : 11 440.21  
Santé :                                                250.00 
Urbanisme                                         128.40  
Loisirs :                                          24 047.42 
Salaires :  22 886.49  
 

TOTAL  144 002.78$   

        
 RÉSOLUTION ADOPTANT LES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES  
 
237-11-20 Proposé par M. Roger Cyr et appuyé par M. Alexandre Malette et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que les dépenses incompressibles soient 
acceptées et payées. 

 
  DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS 
 

Tel que prévu à l’article 176.4 du Code municipal ; les deux états financiers 
comparatifs sont déposés à la séance du conseil. 

 
CORRESPONDANCE 
 
La correspondance est disponible au bureau pour consultation 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Monsieur Chabot invite les citoyens à la période de questions. 
 
 



 
 
 
DEMANDE DU CLUB MOTONEIGE BEAUCE- FRONTENAC  
POUR UN DROIT DE PASSAGE  
 
CONSIDÉRANT QUE le Club motoneige a mandaté monsieur Serge Payeur 
pour informer la municipalité de la perte de son droit de passage sur les terres 
privées et pour demander à la municipalité un droit de passage sur le terrain  
municipal en bordure de la route 271 sud ;  
 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux suivants seront faits et payés par le Club 
motoneige : déplacer la barrière à l’entrée (12 pieds environ) et ajouter quatre 
(4) nouveaux poteaux pour recevoir la barrière; 
 
CONSIDRÉANT QUE le droit de passage des motoneiges sur le territoire de 
la municipalité a des impacts économiques et touristiques pour nos commerces 
locaux ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente d’utilisation des lieux préparée par le Club 
motoneige Beauce-Frontenac valide pour une durée de 1 an et renouvelable 
automatiquement sera signée par les parties impliquées avant l’exécution des 
travaux;  
 
 

238-11-20 Proposé par M. Alexandre Malette et appuyé par M. Marc-André Routhier et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité autorise le droit 
de passage à Club de motoneige et à faire les travaux requis à l’entrée du terrain 
municipal situé en bordure de la route 271 sud (réservoirs d’eau potable). 

 
 Que la municipalité autorise Sonia Tardif, la directrice générale à signer l’ 

entente relative au   droit de passage avec le Club motoneige Beauce-Frontenac. 
 
                                                                    

RAPPORT DE LA MRC 
 

M. Chabot fait un bref rapport de la MRC. 
 
 
 
 
RAPPORT DES CONSEILLERS  

 
RAPPORT DU RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
  Le responsable des travaux publics fait son rapport des travaux réalisés au cours 

du mois d’octobre et ceux à venir.  
                              
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 

367 AYANT POUR OBJET D’ÉTABLIR LE BUDGET (PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES) POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2021 

 

239-11-20 AVIS DE MOTION est donné par M. Roger Cyr et appuyé par Mme Andréa 

Gosselin et résolu à l’unanimité des conseillers présents qu’à une séance 

subséquente, le conseil de La municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds adoptera 



le règlement 367 ayant pour objet d’établie le budget (prévisions budgétaires) 

pour l’année financière 2021. 

  
De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le 
conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet 
de règlement a été remise à tous les membres du conseil et il a été présenté par 
le maire. 
 

FIXER LES DATES DE SÉANCES 2021 
 

240-11-20 ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début 
de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Andréa Gosselin et appuyé par 
M. René Breton et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le calendrier 
ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires pour 2020, à 
savoir :  
 

• 11 janvier 

• 1 février 

• 1 mars 

• 6 avril(mardi) 

• 3 mai 

• 7 juin 

• 5 juillet 

• 9 août 

• 7 septembre (mardi) 

• 4 octobre 

• 15 novembre 

• 6 décembre 
 
QUE les séances soient tenues au Centre culturel – salle l’Amicale à compter de 
19h00. 
 
QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la 
directrice générale / secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la 
municipalité.  
 
 

FIXER LA DATE DE LA PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2021 
 

241-11-20 Proposé par M. Roger Cyr et appuyé par Mme Andréa Gosselin et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que les prévisions budgétaires 2021 soient 

présentées et adoptées le 7 décembre 2020 à 19h00 à la salle l’Amicale. 

 
 

FIXER LE TAUX D’INTÉRÊT POUR 2021 
 

242-11-20 Proposé par M. Marc- André Routhier et appuyé par M. Alexandre Malette et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le taux d’intérêt pour les 
arrérages de taxes soit fixé à 12 % pour l’année 2021.  

 
 
 
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES 
DU CONSEIL ET DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
DES PERSONNES LIÉES  



 
 Tel que prévu à l’article 358 de la Loi sur les élections et référendum 

municipaux ; les quatre élus suivants remettent leur déclaration de mise à jour à 
la directrice générale : 

 
 Monsieur Alexandre Malette 
 Madame Andréa Gosselin 

Monsieur Marc-André Routhier 
 Madame Cindy Grenier 
 Monsieur Philippe Chabot  
 Monsieur René Breton  
 Monsieur Roger Cyr (seulement la déclaration des intérêts pécuniaires des 

personnes liées) 
 
 ENTENTE DE SERVICE AVEC LA CAISSE DE LA RÉGION DE 

THETFORD-DURÉE DE 3 ANS  
 
 CONSIDÉRANT QUE suite à notre demande de la municipalité ; la Caisse 

Desjardins de la Région de Thetford a procédé à l’analyse des transactions de 
organisme et en vient à la conclusion qu’il serait avantageux pour la 
municipalité d’avoir une entente avec des frais fixes mensuels de  50.00$ pour 
une durée de trois(3) ans et ce  à compter des présentes ; 

 
  
243-11-20 Proposé par M. Andréa Gosselin et appuyé par M. René Breton et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la municipalité accepte l’offre de 
services financiers de la Caisse Desjardins de la Région de Thetford valide dès 
maintenant. 

 
 QUE le maire et/ou la directrice générale / secrétaire-trésorière soient 
autorisés, et ils le sont par les présentes, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds l’entente de tarification proposée pour 
une durée de trois (3) ans avec la Caisse Desjardins de la Région de Thetford. 
 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT CRÉDIT-BAIL AVEC 
XÉROX POUR 5 ANS  
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de crédit-bail Xerox Canada Ltée pour 
l’appareil WorkCentre 7855 i Tandem se terminera en juin 2021 mais qu’il est 
possible de conclure un nouveau contrat crédit-bail plus avantageux dès 
maintenant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu les offres de services 
suivantes : 
 
1)XEROX CANADA LTÉE  
 
-Appareil Xerox modèle Altalink C8155 au tarif mensuel de 189.04$ et à .0070$ 
par impression noir& blanc et à 0.0550 par impression couleur. 
 
2)MÉGABURO THETFORD MINES  
 
-Appareil Canon modèle Ira DX -C5750 i au tarif mensuel de 248.06$ et à 
.0078$ par impression noir& blanc et à 0.0550 par impression couleur. 
 
 

244-11-20 Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Roger Cyr et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la municipalité accepte la proposition de Xérox 
Canada Ltée pour la fourniture d’un appareil multifonction Altalink C8155  
pour le bureau et accepte le  crédit -bail   d’une durée de 5 ans à compter de la 
présente. 

 



 QUE  la directrice générale / secrétaire-trésorière soient autorisée, et elle l’est  
par les présentes, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jacques-
de-Leeds le document relatif au crédit-bail avec Xerox Canada Ltée. . 
 

 
 ADHÉSION À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS ( FQM) 
 

245-11-20 Proposé par M. Roger Cyr et appuyé par M. René Breton et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents qu’un montant de 1206.44$ incluant les taxes soit versé 

à la FQM pour les frais de l’adhésion annuelle. 

 
 
 
CONSEIL DES AÎNÉS DE LA MRC DES APPALACHES 
 

246-11-20 Proposé par Mme Andréa Gosselin et appuyé par M. Roger Cyr et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents qu’un montant de 40 $ soit remis et que 

monsieur Philippe Chabot représente la municipalité sur ce comité. 

 

 COMPTE RENDU-RENCONTRE CÂBLO LEEDS  

 

 Monsieur le maire fait un bref compte rendu de la rencontre avec monsieur 

Mathieu Nadeau le 29 octobre dernier concernant les projets en cours de 

réalisation. 

-  

 

   SÉCURITÉ 
 

DEMANDE CONCERNANT LA TRAVERSE PIÉTONIÈRE À 
L’INTERSECTION RUE PRINCIPALE ET RUE NADEAU  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande d’une citoyenne 
qui s’inquiète de la sécurité des enfants qui doivent traverser la rue principale en 
dehors de la période où il y a une brigadière afin que la municipalité intervienne 
auprès du ministère des Transports et qu’une nouvelle signalisation soit installée 
pour la zone scolaire existante  et que celle-ci soit d’avantage  respectée par les 
usagers de la rue principale ; 
 
 

247-11-20 Proposé par Mme Andréa Gosselin et appuyé par M. Alexandre Malette et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité demande au 
ministère des Transports d’intervenir et d’analyser la situation dangereuse pour 
les piétons qui circulent à cet endroit. 

 
 
TRANSPORT 
 

OFFRE D’EMPLOI COVID 19- POSTE DE JOURNALIER 

OCCASIONNEL 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité pourrait avoir besoin de personnel 

pour remplacer des employés qui seraient affectés par la COVID 19 au cours 

des prochains mois; 

 

248-11-20 Proposé par M. Roger Cyr et appuyé par M. René Breton et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que la municipalité se fasse une banque de personnes 

disponibles. 

 



OFFRE DE SERVICES SNC LAVALIN- TRAVAUX 

SUPPLÉMENTAIRES SUR LA ROUTE DES CHUTES 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire faire des travaux pour 
réaménager l’intersection de la route des Chutes et du 6 ième rang Ouest ; 
 

249-11 -20 Proposé par Mme Andréa Gosselin et appuyé par M. René Breton et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité accepte l’offre de 
services de SNC Lavalin au montant de 7020.00$ plus taxes pour la préparation 
d’un devis et des plans préliminaires pour le projet de réaménagement de 
l’intersection de la route des Chutes et du 6 ième rang Ouest. 

 
 

 AVIS DE FIN DE TRAVAUX-SEGMENTS 13 & 14 SUR LA ROUTE 

DES CHUTES  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu les attestations de conformité 

de la firme SNC Lavalin pour les travaux réalisés sur les segments 13 et 14 de la 

route des Chutes ; 

250-11-20 Proposé par M. Alexandre Malette et appuyé par M. Roger Cyr et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité avise de la fin des 
travaux sur les segments 13 et 14 sur la route des Chutes tel que prévu au 
programme d’aide financière RIRL du ministère des transports du Québec. 

 
  
 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
VENTE AUX ENCHÈRES- TERRAINS RUE DES PRÉS NORD-
FERMETURE DE LA PÉRIODE DE VENTE 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jacques de Leeds n’a reçu aucune 
offre d’achat pour les deux (2) terrains disponibles sur la rue des Prés Nord ;  

 
251-11-20 Proposé par M.Roger Cyr et appuyé par M. Marc André Routhier et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Jacques-de-
Leeds ordonne que la période de vente aux enchères soit fermée.  

 
 DEMANDE POUR SERVICES EN ARPENTAGE À LA FIRME 

ECCE TERRA DE THETFORD MINES POUR LES PROJETS 
SUIVANTS : 

 
A) PARC INDUSTRIEL RUE DES PRÉS NORD 
B) CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHÈQUE  

 
 252-11-20 Proposé par M. René Breton et appuyé par Mme Andréa Gosselin et résolu à  

 L’unanimité des conseillers présents que la municipalité mandate la firme 
d’arpentage Ecce Terra pour l’installation de deux(2) bornes sur le  terrain  
destiné au futur parc industriel rue des  Prés nord ainsi que la préparation d’un 
plan d’implantation pour le projet de construction de  la bibliothèque . 

  
 
 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
SOUMISSION POUR UNE TOILE DE FOND-PATINOIRE  

 
 Ce point sera discuté ultérieurement. 
 



  
LANCEMENT DU CANADA EN FÊTE 2021 - DATE LIMITE 21 
NOVEMBRE 2020 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite déposer une demande de 
financement pour un projet de 5000$ ou moins à LANCEMENT DU 
CANADA EN FÊTE 2021 ; 
 
 

253-11-20 Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Marc-André Routhier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 

 
 QUE la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds soumette une demande d’aide 

financière pour l’organisation d’une journée en 2021. 
 
  

QUE M. Philippe Chabot, maire, et/ou Mme Sonia Tardif, directrice générale / 
secrétaire-trésorière, soient autorisés à signer les documents relatifs à cette 
demande de financement pour et au nom de la municipalité de Saint-Jacques-
de-Leeds. 
 
FONDS RÉGIONS ET RURALIT-APPEL DE PROJETS VOLET 4-
SOUTIEN À LA VITALISATION ET À LA COOPÉRATION 
INTERMUNICIPALE-DATE LIMITE : 1 DÉCEMBRE 2020 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite déposer une demande d’aide 
financière au Volet 4-Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale 
du Fonds régions et ruralité;  

 
 

254-11-20 Proposé par M. René Breton et appuyé par Mme Andréa Gosselin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 

 
 QUE la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds soumette une demande d’aide 

financière pour le projet de construction de la bibliothèque. 
 

 QUE M. Philippe Chabot, maire, et/ou Mme Cindy Gosselin secrétaire-
trésorière/ chargée de projet, soient autorisés à signer les documents relatifs à 
cette demande d’aide financière pour et au nom de la municipalité de Saint-
Jacques-de-Leeds. 

 
 

 
REMPLACEMENT PORTE EXTÉRIEUR -SALLE AMICALE AU 
CENTRE CULTUREL 
 

255-11-20 Proposé par M. Roger Cyr et appuyé par M. Alexandre Malette et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents; 

 
Que la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds accepte la soumission de Vitrerie 
Fleur de Lys inc. en date du 30 octobre 2020 au montant de 5,769$ plus les 
taxes applicables pour fournir et installer une porte d’aluminium série 2150 
incluant : 

 
-charnières continues; 
-ferme-porte Falcon; 
-stop porte; 
-quincaillerie pour sortie de secours. 
-système automatique d’ouverture et fermeture avec bouton intérieur 
et extérieur  

 
 
 



 
 
 
SENTIER HIVERNAL AU SITE PATRIMONIAL 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite offrir aux citoyens des activités 
physiques supplémentaires pendant ce temps de pandémie et qu’il est possible 
de nous inscrire dans le répertoire des sentiers hivernaux de Chaudière-
Appalaches ; 
 
 

256-11-20 Proposé par M. Andréa Gosselin et appuyé par M. Alexandre Malette et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents; 

 
Que la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds accepte de faire l’entretien du 
sentier au site Patrimonial ainsi que le stationnement afin qu’il puisse être 
accessible à pied ou en raquette pendant la période hivernale. 
 

 
 

DIVERS 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
257-11-20 Proposé par M. Marc-André Routhier et appuyé par MME Andréa Gosselin et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’assemblée soit levée à 20h55. 

  

 

Philippe Chabot                  Sonia Tardif, g.m.a. 

Maire  Directrice générale /  

 secrétaire-trésorière  

 
CERTIFICATION DE SIGNATURES 
 
Je, soussignée, certifie par la présente que les signatures apposées ci-haut 

prévalent pour toutes les résolutions et annotations comprises dans ce procès-

verbal. 

 
CERTIFICATION DE CRÉDIT 
 

Je, soussignée, certifie que La municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds dispose 

des crédits suffisants pour l’autorisation des dépenses incluses dans ce procès-

verbal. 

 

Sonia Tardif, g.m.a. 

Directrice générale / secrétaire-trésorière 


