Informations pages 14 et 15

(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 JUILLET :
Le bureau municipal sera fermé pour les vacances estivales du 25 juillet au 7
août 2022.
-Une formation de comptabilité de base au coût de 225$ offerte par l’Association
des directeurs municipaux sera suivie par le greffier trésorier adjoint /chargé de
projet.
-La municipalité accepte la proposition d’Urgence Vie pour une formation de
secourisme pour les pompiers volontaires au coût de 59.99$ chacun.
-La réparation d’un camion incendie au montant de 11,325.04$ chez Soudure
Plastique Québec est approuvée.
-Une prolongation du délai de réalisation des travaux de voirie sur le rang 6 ouest
& route Townline est demandée au ministère des Transports.
-Madame Audrey Martin est autorisée à signer la convention de subvention pour
un montant de 891$ accordé par le ministère de l’agriculture, des Pêcheries et de
l’alimentation du Québec dans le cadre du projet << Création de potager>>.
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AVEZ-VOUS ENREGISTRÉ VOTRE
CHIEN ??
Contactez la SPA Thetford au 418-332-2772 ou par courriel
au spa-tm@hotmail.com

RAPPORT DES
TRAVAUX PUBLICS
JUILLET :
• Réparation d’une fuite d’eau sur
la rue Bellevue nord
• Travaux d’installation de clôture
au terrain de balle
• Supervision des travaux de voirie
de la route 216 ouest
• Collecte des grosses vidanges
• Entretien au poste de pompage
sur la rue Nadeau (PP1)
• Installation des jardinières et
plantation des fleurs
• Travaux de fauchage
• Préparation des équipements
pour le Camp de jour
• Installation des panneaux de
signalisation dans les rues
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Dans un soucis écologique, la municipalité souhaite, dès juillet,
rendre la distribution de son journal « Les Échos de Leeds »
majoritairement numérique.
Ce mode de distribution n’est pas obligatoire.
Les personnes intéressées à recevoir la version papier du journal
peuvent se faire connaître :
418-424-3321 poste 224
loisirs@saintjacquesdeleeds.ca
À chaque édition, des exemplaires seront disponibles dans la boîte
du Courrier Frontenac, au bureau municipal.
MERCI DE CONTRIBUER À LA PRÉSERVATION DE
NOTRE ENVIRONNEMENT !!!
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Le bureau municipal sera fermé pour les vacances estivales
du 25 juillet au 7 août 2022.
Nous serons de retour dès le lundi 8 août.
La municipalité vous souhaite à toutes et à tous
un bon congé !!!

6

7

8

9

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) vous demande
votre vigilance et votre collaboration afin d’optimiser la surveillance et les mesures de prévention de
la grippe aviaire, qui représente une menace importante pour la santé de la volaille d’élevage. Elle
représente toutefois un risque faible pour la population, puisque le virus se transmet rarement des
oiseaux aux humains.

La présence de l’influenza aviaire hautement pathogène H5N1 a été détectée au Québec
et au Canada chez des oiseaux sauvages et des oiseaux d’élevage.
Oiseaux sauvages
En tant que citoyen, vous pouvez signalez la présence d’oiseaux sauvages morts ou moribonds en
communiquant avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) au 1 877 346-6763. Ne
manipulez pas l’oiseau en attendant les directives. Selon certains critères, les spécimens pourront être
récupérés pour analyse par les agents de protection de la faune, sinon des consignes seront données
afin de disposer de la carcasse de façon sécuritaire.
Si vous êtes dans un secteur où plusieurs mortalités d’oiseaux sauvages sont rapportées et que
des analyses ont déjà été demandées, il n’est plus utile de signaler les oiseaux.
Suivez le protocole pour se débarrasser de façon sécuritaire d’une carcasse d’oiseau sauvage mort,
disponible sur Quebec.ca.
Prévention et biosécurité pour la volaille d’élevage
Les mesures de prévention et de biosécurité doivent être appliquées rigoureusement, tant sur les
fermes commerciales que dans les basses-cours et les petits élevages d’oiseaux (ex. poules
urbaines).
Les exigences prévues selon le Règlement sur les conditions de salubrité des lieux de garde d’oiseaux
captifs doivent être respectées en tout temps :
-Les oiseaux domestiques doivent être gardés dans un bâtiment ou un espace clôturé pour éviter
qu’ils puissent en sortir librement;
-Les mangeoires et les abreuvoirs de vos oiseaux doivent être protégés : aucun palmipède
migrateur ne doit pouvoir y accéder ou les souiller;
-L’eau de surface ne doit pas être utilisée pour abreuver les oiseaux ni pour nettoyer le matériel
et les bâtiments;
-Il est interdit de garder à la même adresse civique des oiseaux domestiques et des palmipèdes
migrateurs.
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Le MAPAQ recommande également aux propriétaires d’oiseaux d’élevage :
-D’éviter tout contact direct ou indirect entre les oiseaux d’élevage et les oiseaux sauvages en
confinant les oiseaux dans un bâtiment fermé lorsque possible, sinon dans un enclos avec toit
(ex : filet);
-D’éviter d’attirer les oiseaux sauvages par la présence de nourriture, de plans d’eau ou
d’accumulation d’eau au sol à proximité de l’enclos;
-De nettoyer et désinfecter tout véhicule ou équipement avant chaque entrée ou sortie du lieu
d’élevage;
-De limiter l’accès à la ferme aux personnes autorisées seulement et de s’assurer que ces
personnes respectent les mesures de biosécurité en vigueur (tenir un registre des visiteurs, si
possible);
-D’éviter tout contact entre les élevages de basse-cour et les élevages commerciaux (ex : partage
de personnel).
En cas de mortalités inhabituelles ou de signes de la maladie, consultez un médecin vétérinaire. Si vous
ne parvenez pas à trouver de médecin vétérinaire, composez le 450 768-6763 pour joindre la ligne
téléphonique de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour signaler des oiseaux malades ou
le 1 844 ANIMAUX pour communiquer avec la Centrale de signalement du MAPAQ.
Rassemblements d’oiseaux
Actuellement, le MAPAQ ne recommande pas de participer à des rassemblements d’oiseaux
provenant de différents élevages (foire, exposition, concours). Cette position sera révisée après la
période migratoire, c’est-à-dire à la fin du printemps.
Achat et vente de poussins
Le MAPAQ recommande de s’approvisionner de poussins provenant d’un couvoir commercial soumis
à la supervision sanitaire de l’ACIA; les oiseaux provenant de ces couvoirs sont exempts de plusieurs
maladies d’importance pour le secteur avicole et ont un statut sanitaire connu. Il faut également éviter
d’acheter ou d’échanger des oiseaux entre petits élevages.

Information générale aux citoyens
Grippe aviaire | Gouvernement du Québec (quebec.ca).
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Annonces Classées
PANNEAU ÉLECTRONIQUE
Pour vos messages, contacter loisirs@saintjacquesdeleeds.ca avec les détails (la
municipalité se réserve le droit de publication, publication à caractère communautaire
seulement).
TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE
Si vous voulez afficher un message sur la télévision communautaire, contactez M.
Mathieu Nadeau au 514-217-2305 ou par courriel à mathieunadeauleeds@gmail.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 rendezvous 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).
À louer
4-1/2 au 2e étage avec balcon donnant vue sur la rue Principale. À deux pas de tous les
services. Déneigement du stationnement par le propriétaire. Électricité et chauffage non
inclus. Logement non-fumeur. N’accepte pas les animaux (sauf entente).
420$/mois. Libre à partir du 1er juillet.
Pour plus d’informations, 418-424-0164.
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