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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 JUIN
1. Entente avec l’entreprise Chubb-système de sécurité pour l’installation d’un système au 405 rue Principale;
2. Entente avec l’Imprimerie Commerciale pour la modification et l’impression de l’enseigne publicitaire pour le
405 rue Principale;
3. Achat de séchoirs à mains électriques pour les salles de bain du site Patrimonial;
4. Achat de casiers pour le Camp de jour;
5. Suite à une demande d’intervention pour contrer la vitesse excessive sur la rue Bellevue Nord, la municipalité
procédera à l’installation d’un panneau de signalisation sur la rue Bellevue Nord et un panneau sur la rue des Prés
nord pour rappeler la vitesse autorisée sur ces voies de circulation;
RÉSUMÉ DU CONSEIL DE JUILLET
1. Déménagement du bureau municipal le 12 juillet 2019 dans les nouveaux locaux du 405 rue Principale;
2. Le bureau municipal sera fermé lors des vacances estivales du 19 juillet au 2 août 2019;
3. Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000$ ou les contrats de 2 000$ et plus totalisant plus de 25 000$ pour
un même contractant, cette liste est disponible sur le site web de la municipalité;
4. Suite au décès de M. Richard Bédard, le poste de conseiller no 4 est vacant, pour information concernant le poste
communiquer avec la municipalité;
5. Obtention d’une subvention du Fonds de développement du territoire 2018-2019 de la MRC des Appalaches
pour l’aménagement d’un sentier pédestre reliant deux secteurs de la municipalité;
6. Un panneau d’informations sur l’obligation des équipements de protection pour le Dek Hockey sera installé à la
patinoire.
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
7.
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Monsieur Richard Bédard – 1947 à 2019
Le 28 juin dernier, nous avons perdu un membre de notre conseil municipal.
Natif de Kinnear’s Mills, il s'installe à Leeds après son mariage. Il aimait Leeds,
son village, sa municipalité. Il a été conseillé une première fois, alors que Claude
Gagné était maire. Il est revenu au conseil lorsqu'il a pris sa retraite, en se disant
qu'il aurait plus de temps à consacrer à sa municipalité.
Richard était un homme calme, patient, fier de sa personne, de sa famille et de
tout ce qu’il possédait. Il était généreux de son temps, il aimait la vie et avait un
grand cœur. Je l'ai bien connu, car j'ai travaillé avec lui dans différents comités
et je l'ai également côtoyé une trentaine d'années dans le Club Lions.
Il désirait que les gens autour de lui soient heureux, et il faisait tout
pour qu'ils le soient.
Son expérience et ses connaissances vont nous
manquer au conseil municipal.
Les membres du conseil, ainsi que tous les
employés se joignent à moi pour souhaiter nos
plus sincères condoléances à son épouse
Jeannine, à ses enfants et petits-enfants, ainsi
qu'aux familles Bédard et Gosselin.
Philippe Chabot, maire.
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TRAVAUX PUBLICS

Résumé des travaux du mois de juin :

• -Préparation plateaux sportifs,
• -Niveleuse et abats poussières sur tout le
territoire;
• -Pavage et réparation nid de poule;
• -Grosses vidanges 18 juin;

TERRAIN À VENDRE

• -Vente de garage et dépôt comptoir
familial.

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.

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 418-3320790 ou avec Mme Sonia Tardif au 418-4243321. Lors de travaux effectués par la
municipalité dans votre secteur, la
municipalité pourra alors déverser cette terre
avec un camion 10 roues.
MERCI !
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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
Horaire des messes : Dimanche à 10h30 au sous-sol de l'église

Messes - Juillet 2019
Date

Dimanche 7 juillet

Heure

10h30

Intention

par

M. Camil Bolduc

Mme Fernande B. Dion

Laure-Éva et Rosaire Nadeau

Jeanine et Jean-Claude Nadeau

Dimanche 14 juillet
Dimanche 21 juillet

10h30 Mme Doris Tuite Wisykosky

Mme Maureen Zaccagnino

Dimanche 28 juillet

Messes - Août 2019
Dimanche 4 août

10h30

Mme Thérèse Fillion

M. Daniel Vachon

M. André Gosselin

Mme Pascale Boivin

Dimanche 11 août
Dimanche 18 août

10h30 M. André Bolduc

Lise et Julien Bolduc

Dimanche 25 août
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.
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GYM EXCEL
*NOUVEAU*
Vous pouvez maintenant procéder à
votre abonnement en ligne sur :
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-SaintJacques-de-Leeds/

Pour information, contacter :
Cindy Gosselin
Au 418-424-3321 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.

**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.

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

8

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 !

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*
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Local à louer
Vous pouvez louer le local de la patinoire pour vos différentes occasions : fête
d’enfants, party de bureau, réunion de famille, etc. Le local a été conçu pour
répondre à vos besoins. Bar, cuisinière, frigidaire sur place.
150$/ jour. TARIF POUR RÉSIDENTS DE LEEDS 75$ / jour.

Un dépôt de 200$ en chèque sera demandé pour s’assurer du bon état des lieux à votre départ. Le chèque
sera détruit après vérification.

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

LES NOUVEAUTÉS
Titres
Histoires de femmes (Tome 3)

Auteurs(es)
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

BONNE VACANCES !
À NOTER QUE LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE POUR LES
VACANCES DE LA CONSTRUCTION (DU 20 JUILLET AU 4 AOÛT
INCLUSIVEMENT).
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Cet automne

Le Club des Artisanes de Leeds
Offrira des cours de couture,
pour débutante et avancée,
exemple de projet : sacs, pochettes écologiques, étuis, etc.
(matériel fourni).

Manifestez-nous votre intérêt ,
faites-nous part de vos idées !!!
418-424-3883
418-424-3764

L’horaire sera déterminé à l’automne selon les inscriptions
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•

source www.monthetford.com
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Offres d’emplois

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

Gardiens / Gardiennes à Leeds
Bolduc, Zoé
Bolduc, Maé
Bussière, Léonie
Dumas, Jeffrey
Dumas, Audrey
Gosselin, Maude
Nadeau, Ann-Sophie
Paré, Sarah

Rang 6 Est
Rang 6 Est
Rang 6 Ouest
Principale
Principale
Principale
Rue Perron
Rang 6 Est

418-424-0413
418-424-0413
418-424-0703
418-424-0851
418-424-0851
418-424-0010
418-424-3167
418-424-0105
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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.
418-424-3167
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

À louer
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.

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

À louer : Beau logement 4 ½, 397, rue principale, Saint-Jacques-de-Leeds, en excellent état, dans un duplex
voisin de la Caisse et de tous les services. Beaucoup de luminosités et d’espaces de rangement. Cabanon.
Entrée et stationnements indépendants.
Le logement comprend : 1 chambre, 1 salon, 1 salle à manger, 1 cuisine, boutoir, douche et entrée
laveuse/sécheuse
Libre le 1er juillet 2019, 1er étage. Parfait pour personne seule ou couple sans enfant.
Prix 375 $/mois, non chauffé, non éclairé.
Tél. : 581 271-2147 (Jacques)
Courriel : amaractho@yahoo.fr
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PANNEAU ÉLECTRONIQUE :
Vous aimeriez faire passer un message sur le tableau électronique pour une activité de votre
comité ? Contactez M. Clément Nadeau au 418 424-3972 ou par courriel clement@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

** NOUVEAU**

Tu désires offrir la tonte de pelouse pour des particuliers cet été !
Envoie-nous ton nom et ton numéro de téléphone
et nous l’afficherons dans les ÉCHOS

TONTE DE PELOUSE

Justin Royer – 418-424-0222
Samuel Royer – 418-424-0222
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Petites Annonces
Camion Ford 1997 Lariat
super cab Réservoir à essence,
4 pneus neufs, fond de caisse
a voir 418-931-3817
4 Plinthes de chauffage
blanche
très
propres 240 Volts
1 x 2250 watts 20.00$
1 x 2250 watts 20.00$
1 x 1500 watts 15.00$
1 x 1000 watts 10.00$
Les quatre pour 50.00
Danielle 418-424-3664

Fournaise et ses composantes,
3 éléments, cable 25 pds 3/3 3
conducteurs N0: 3 en cuivre, 12
conduits 8 x 12 x 60 pcs, couteaux 100
Amps 120x 240 Volts 69500 BTU A
voir 418-931-3817

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

POUR FAIRE PARAÎTRE VOTRE
ANNONCE, CONTACTEZ LE 418424-3321 OU
mun.leeds@cableeds.com

Air climatisé de fenêtre de marque
Samsumg servi 1 mois.

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

Set de cuisine en chêne avec 4
chaises dont 2 capitaines pour chalet.
Si l’un des items vous intéresse,
contactez-moi au 581-888-3549 ou
au 418 599-2283.

JANTE Neuves (Nov. 2015 Facture à
l`appuit) Usure (Nov.2015-Mars 2016)
(Nov 2016- Mars 2017) ( Nov. 2017Mars 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

Retour de l’incomparable
MILLE-FEUILLES
de Nicole
Venez-vous régaler !!!
418-424-0707

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

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 !! **

La CROISÉE DES PAINS
(BOULANGERIE ARTISANALE)

située au 300 rue Principale est ouverte du
MERCREDI AU SAMEDI
et vous offre plusieurs variétés de pains.

418-424-0246 Bienvenue à tous et au plaisir de vous voir !

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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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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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

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
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