
 

 

 



 

 

(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 D’AVRIL 
 

1. Une sauvegarde automatique des données informatiques sera effectuée par 
PG Solutions. 

2. Le calcul des intérêts sur les comptes de taxes 2020, est fixé à 0% jusqu’au 1er 
octobre 2020 et est en vigueur à partir du 1er avril 2020. 

3.  Un ajustement des valeurs de certains emplacements de la municipalité à été 
demandé à PMA Assurances Inc. 

4. Un règlement d’emprunt sera effectué au montant de 471 009$, pour des 
travaux sur la route des Chutes (segments 13 et 14). 

5. Un nouveau compresseur sera acquis pour le service incendie et la voirie. 
6. M. Philippe Bolduc est engagé pour la tonte des pelouses et autres travaux 

d’entretien pour la saison estivale 2020. 
7. Le balayage des rues et des cours municipales pour la saison estivale 2020 sera 

effectué par Les transports Maggy Beaudet. 
8. L’abat poussières pour la saison estivale 2020 sera effectué par Transport 

Adrien Roy et Filles Inc. 
9. Les fournitures de fleurs pour la saison estivale 2020 seront achetées à la 

Jardinerie Fortier Inc. de Princeville. 
10. La municipalité a fait l’acquisition d’un tracteur usagé New Holland pour les 

travaux de voirie auprès d’Équipements Beauchesne Inc. 
11. Un ensemble de fourches ainsi qu’une gratte hydraulique sera acquise au plus 

bas prix possible. 
12. Le contrôle des matériaux pour les travaux de voirie 2020 sera effectué par le 

laboratoire Englobe. 
 
 

 
 

VOIRIE 
Le balayage des rues sera effectué à partir du début mai. 

http://www.saintjacquesdeleeds.ca/
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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* 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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 mai 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 

Suivez-nous sur Facebook  

www.saintjacquesdeleeds.ca 

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 

http://www.saintjacquesdeleeds.ca/
mailto:info@saintjacquesdeleeds.ca
mailto:info@saintjacquesdeleeds.ca
mailto:mun.leeds@cableeds.com


 

 

Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds 
Offre d’emploi : Coordonnateur de camp de jour 

Description du poste :  

La municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds est à la recherche d’un candidat pour combler un 

poste de coordonnateur de camp de jour pour l’été 2020.  

Tâches et responsabilités : 

Sous la responsabilité de la chargée de projet, le coordonnateur de camp de jour assure le bon 

fonctionnement du camp de jour pour la période estivale.  

• Planifie, organise et anime la semaine de préparation du camp de jour;  

• Participe à l’élaboration des journées thématiques;  

• Coordonne les besoins matériels pour les activités, faire les achats au besoin;  

• Coordonne les départs pour les sorties;  

• Agit à titre de personne-ressource auprès des membres de l’équipe d’animation, les 

soutenir, les encadrer, les superviser et les accompagner dans leur développement;  

• Émettre des recommandations quant aux observations du personnel d’animation;  

• Animer les rencontres d’équipe;  

• Assurer l’application et le respect des procédures au bon fonctionnement du Camp de 

jour ainsi qu’à la sécurité des enfants et du personnel;  

• Faire la gestion des problématiques avec les enfants et informe les parents au besoin;  

• Assure le respect des ratios en tout temps;  

• Assure le service à la clientèle et, le cas échéant, gère les plaintes;  

• Assure le bon fonctionnement du camp en tout temps.  

Exigences et conditions de travail :  

• Avoir du leadership, un grand sens des responsabilités et de l’organisation;  

• Avoir de l’expérience en animation ainsi que dans la gestion de groupe ;  

• Travaille et/ou étudie dans un domaine connexe à l’emploi;  

• Être dynamique et avoir de l’entregent;  

• Faire preuve de professionnalisme;  

• Capacité et facilité à travailler en équipe;  

• Avoir un cours de premiers soins serait un atout;  

• Être étudiant de niveau collégial ou universitaire;  

• Devra être disponible pour une formation de coordonnateur en mai.  

Durée de l’emploi : 

Camp de jour : 25 juin au 14 août - 40 h/semaine  

Conditions salariales : Salaire : à discuter 

Date limite pour postuler : 8 avril 2020  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

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 

des Appalaches au 418 338-2024 

 

Communiquer avec le Centre d’entraide 

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 

 

 

  



 

 

Efforts concertés  

Cette nouvelle façon de fonctionner est le résultat de plusieurs efforts de concertation issue de 

l’escouade en aide alimentaire, appelé « Nous tous à la rescousse! », mise en place au début de 

la pandémie par le comité de crise sociocommunautaire. Près d’une dizaine d’organismes ont 

mis en commun leurs ressources humaines et matérielles.  En arrière-scène, nous pouvons 

compter sur la collaboration du la Banque alimentaire La Vigne, le Centre Domrémy des 

Appalaches, le Centre femmes La Rose des vents, la Corporation de développement 

communautaire des Appalaches, la Maison des jeunes de Thetford Mines, l’Office d’habitation 

des Appalaches, le Samaritain de Disraeli, les comités d’aide bénévole, les municipalités, les 

Saint-Vincent-de Paul et le service de promotion-prévention de la santé publique du CISSS-CA 

– secteur Appalaches.  

Points de chute dans les municipalités 

Pour faciliter le travail des organismes impliqués et pour rendre ce service d’aide accessible à 

l’ensemble des citoyens du territoire de la MRC, des points de chute seront organisés dans les 

différentes municipalités.  Les boîtes d’aliments seront livrées dans des points de chute désignés 

afin que les familles puissent se rendre sur place pour recevoir leurs denrées, et ce, dans le respect 

des mesures de protection dictées par le gouvernement. Il est tout de même requis que les gens 

appellent et s’inscrivent à l’organisme désigné dans leur secteur de résidence (Voir le tableau 

des deux secteur). Les municipalités ne prendront pas d’appel à ce sujet. 

-30- 

 

Pour informations :  

 

Amélie Gormley, directrice, Réseau d’entraide des Appalaches 

rea.direction1@gmail.com 

418 338-2024 

 

Isabelle Roberge, directrice, Centre d’entraide de la région de Disraeli 

cerd@cerd.ca 

418 449-5155 

 
 

mailto:rea.direction1@gmail.com
mailto:cerd@cerd.ca


 

 

BIBLIOTHEQUE LA RESSOURCE 
ABONNEMENT GRATUIT 
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/leeds 
 

 

 

Pour plus d’informations consultées : 
http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/livres-ressources-numeriques  

http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/leeds
http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/livres-ressources-numeriques


 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

Nouvelles du Club FADOQ                                                                                    avril 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 au 418-424-3972 

 

- L’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 mai 

     Yolande Gendron Mercier         3 mai  

     Clément Nadeau      6 mai 

     Céline Tardif    11 mai 

     Maurice Martineau   12 mai 

     Lise Boivin    19 mai 

     Nelson Landry         22 mai  

     Michelin Vachon    22 mai 

Nelson Drouin             23 mai  

Fernand Pomerleau   24 mai 

Céline Bolduc     27 mai 

Jeanne D’Arc Dubois             29 mai     

Ange-Aimée T. Cyr                30 mai  

Émile Bolduc              31 mai

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 418-424-3385 
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Offres d’emplois 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

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 

  

  

 

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. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwijzJLmrIbVAhUq7IMKHUasCdoQjRwIBw&url=http://tctranscontinental.com/fr/about/history&psig=AFQjCNHsG_qW3ER6fvKcsTBXKLQjQG96Bw&ust=1500038402225466
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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 
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À louer 
 
 
   

 

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 2020, 1er étage. Parfait pour personne seule ou couple sans enfant. 

Prix 385 $/mois, non chauffé, non éclairé. 

Tél. : 418 333-3403 (Caroline) ou 1 581 777-8671 (Marie-Ange)  

Courriel : amaractho@yahoo.fr  

 

 

4 ½ à louer à St-Jacques-de-Leeds situé au 1er étage libre immédiatement 385$ / mois. Info : 418-576-

4328 

 

 

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. Maurice Martineau au 418-424-3897 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). 

 

mailto:amaractho@yahoo.fr
mailto:info@saintjacquesdeleeds.ca
mailto:gestion@cableeds.com
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Petites Annonces 
 

Bonjour je recherche une petite terre ou un terrain à vendre à prix raisonnable 
dans la région (St-Jacques-de-Leeds, 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 

 

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 

     

Plusieurs voyages de terre de 
remplissage disponible. Contactez le 

418-424-3256 

 
POUR FAIRE PARAÎTRE VOTRE 

ANNONCE, CONTACTEZ-LE              
418-424-3321 OU 

mun.leeds@cableeds.com 
 

LES ANNONCES SERONT 
AUTOMATIQUEMENT RETIRÉES 

APRÈS 2 MOIS D’AFFICHAGE 

 
Air climatisé de fenêtre de marque 
Samsung servi 1 mois. Set de cuisine 

en chêne avec 4 chaises, dont 2 
capitaines pour chalet.    

581-888-3549 / 418-599-2283 

  

  

  

  

  

    

    

 
Gardiens / Gardiennes à Leeds 

 
Bussière, Léonie         Rang 6 Ouest                       418-333-3403 

Dumas, Marylou         Principale 418-424-0851 

Dumas, Audrey           Principale 418-424-0851 

Paré, Sarah                     Rang 6 Est                          418-424-0105 
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Message à notre précieuse clientèle 

 
Comme vous avez pu le constater, nous avons pris la décision de 

mettre notre commerce en vente. Suite à cela nous tenons à vous 

informer de la suite des choses concernant la Jardinerie. 

Premièrement, sachez que nous avons trouvé une relève 

passionnée pour la continuité de ce beau projet. C’est avec grand 

plaisir que nous vous présenterons les futurs propriétaires dès 

l’ouverture du centre jardin soit le vendredi 8 mai 2020. 

 

Ainsi Mme Mathilde Tremblay Grenier et Mme Josiane Jean de la Ferme Champ Gauche reprendront la 

production de paniers de légumes ainsi que l’approvisionnement du kiosque libre-service tout au long de 

la saison, nos produits d’érable seront disponibles dès la mi-avril. 

Étant donné les circonstances en lien avec la COVID-19, nous avons cru plus sage de nous concentrer sur 

une production en serre de plants de légumes pour la revente, nous aurons également le même choix 

d’excellents terreaux et composte. Nous pourrons ainsi répondre à votre besoin grandissant de cultiver 

vos propres légumes. Noter que pour cette année, la production de fleurs annuelles, vivaces et arbustes 

sera mise sur pause. Nous procéderons par contre à une liquidation de nos vivaces et arbustes de l’an 

passé. 

Nous aurons un minimum de végétaux ornementaux, mais rien à voir avec la production que nous avons 

l’habitude de vous offrir. Nous espérons votre compréhension à ce sujet. 

Soyez assuré que la priorité de la Jardinerie du Canton reste toujours la qualité de nos produits ainsi que 

de notre service. 

Nous suivons l’évolution de la situation avec les préoccupations actuelles concernant la COVID-19. S’il 

s’avérait que le confinement se poursuit, nous vous tiendrons informé dans le prochain journal des 

mesures que nous mettrons en place pour assurer votre approvisionnement en toute sécurité. 

 

Pour ceux qui aimeraient s’abonner aux paniers de légumes 2020, sachez que la production se fera sur 

place comme à l’habitude et que nous assurerons une transition à la hauteur de vos attentes. 

Vous pouvez vous inscrire en ligne dès maintenant en consultant le lien suivant : 

https://www.fermechampgauche.com/nos-paniers 

 

Au plaisir de vous retrouver ce printemps. 

Caroline et Mathieu 

 

https://www.fermechampgauche.com/nos-paniers

