Plus d’informations en page 20
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CONSEIL EXPRESS
(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 FÉVRIER :
-Adoption des états financiers de l’année 2021
-Madame Audrey Martin est embauchée au poste de responsable des loisirs er des communications.

- Adoption des règlements nos 378 et 379 remplaçants les règlements nos 346 et 347 sur les codes
d’éthique et de déontologie des élus et des employés municipaux.
-Octroi d’un contrat à Excavation Gagnon et frères Inc. au montant de 505 000$ taxes incluses pour les
travaux de de rechargement et de ponceaux sur le rang 6 ouest et route Townline (segment 15).
-Octroi d’un contrat à Pavage Sartigan Ltée au montant de 599 431.25$ taxes incluses pour les travaux
de pavage et de ponceaux sur la route 216 ouest (segment 30).
-Les travaux de fauchage des bords de chemins municipaux et fossés seront effectués par l’entreprise
Débroussaillage Adam Vachon au taux horaire en vigueur.
-Les travaux de balayage des rues seront effectués par les Entreprises Lévisiennes Inc. au taux horaire
de 119.75$ de l’heure plus les taxes.
-Les fleurs pour les jardinières et les pots de la saison estivale seront fournies par Jardinerie Fortier Inc.
-Adoption du règlement no 380 relatif à l’épandage de déjections animales, de boues ou de résidus
provenant d’une fabrique de pâtes et papiers. Voici un extrait du règlement (article 3) :
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 2022
 Confédération les 30 juin et 1 juillet 2022
 Fête du Travail le 5 septembre 2022
 Vacances de construction les 23,24,30 et 31 juillet2022
 Deux (2) journées à confirmer au cours de l’année 2022
 Lors de toute autre activité spéciale à la demande de la Municipalité de Saint-Jacques-deLeeds.
Pour le lisier de porc : procéder aux épandages par rampe basse afin de minimiser la
dispersion des odeurs : application obligatoire en 2022.
En cas de pluie soutenue retardant les travaux, les interdictions de dates pourront être
levées par la Municipalité de Saint-Jacques de Leeds.
-La soumission de JBM Électrique Inc, au montant de 7720.00$ plus les taxes est acceptée pour le
remplacement de l’éclairage de la surface de la patinoire et du Dek hockey.
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RAPPORT DES TRAVAUX
PUBLICS

Déneigement
Rappel des consignes

FÉVRIER 2022
 Installation du panneau
publicitaire au nouveau parc
industriel
 Entretien hivernal des
trottoirs et terrains
municipaux
 Travaux d’entretien à l’hôtel
de ville
 Demandes de soumissions
pour les travaux de l’été 2022
 Divers travaux pour la soirée
Plaisirs d’hiver
 Entretien de la patinoire

La Municipalité souhaite vous rappeler
quelques consignes importantes à respecter
pendant cette période.
Collecte des bacs
Les jours de collecte des matières résiduelles,
nous vous recommandons d'installer vos bacs
aux abords de votre propriété et non dans le
chemin et de ramasser vos bacs le plus tôt
possible après la collecte.

AVEZ-VOUS ENREGISTRÉ
VOTRE CHIEN ??
Contactez la SPA Thetford au 418-3322772 ou par courriel au spatm@hotmail.com
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Chers concitoyens,

L'entretien des chemins d'hiver est donné à forfait chaque année et les employés
municipaux, bien qu'ils soient polyvalents, ne sont pas responsables de leur entretien.
La température est un élément avec lequel ils doivent constamment composer
et s’assurer de la sécurité de tous.
Lorsque vous avez une plainte à formuler, vous devez vous adresser à la direction
générale de la municipalité par courriel (dg@saintjacquesdeleeds.ca) ou par
téléphone (418-424-3321 poste 222). C'est de cette façon que les plaintes sont prises
en notes. Lorsque nous recevons une plainte officielle, celle-ci est directement
transmise au contractant.
Nous comprenons que dans un contexte stressant ou lors d'une discussion animée, il
est facile d'abandonner temporairement ses bonnes habitudes et de se laisser
emporter. Par contre, nous vous prions d'interagir avec les employés et avec les élus
municipaux de façon courtoise et civile, il en va de même pour les contractants de la
municipalité.

Merci de votre collaboration, nous en serons tous gagnants.
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Compte rendu des permis de construction émis en 2021

Nombre de permis émis : 61

Nature de la demande

Montant

Rénovation résidentielle

564 853.00$

Nouvelle habitation unifamiliale

862 000.00$

Rénovation non-résidentielle

65 000.00$

Installation sceptique

91 064.00$

Puit

25 500.00$

Bâtiment agricole

308 000.00$
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Modifications aux services Internet

Un nouveau service Internet de 100/10 Mbps est maintenant disponible pour les membres de Coop Câblo
Leeds.
Le service Internet 15/5 Mbps va disparaître au cours des prochains mois. Cette vitesse n'est plus
suffisante pour assurer une bonne expérience client avec la consommation d'aujourd'hui. Comme bon
nombre de fournisseurs de signal, notre fournisseur DERYtelecom / Cogeco a décidé de ne plus offrir cette
vitesse compte tenu des insatisfactions qui lui sont communiquées en lien avec cette faible vitesse.
Les tarifs seront réduits selon une nouvelle grille tarifaire à compter du 1 mars 2022. Étant donné la
réduction des tarifs, les abonnements des membres aux services 30/10 Mbps et plus seront
automatiquement augmentés à la vitesse supérieure. Vous bénéficierez ainsi d’un service plus performant
pour le même prix ou moins (exception pour le service commercial). Si vous désirez profiter d’un tarif
moindre pour une vitesse inférieure (celle que vous aviez en 2021 par exemple, sauf 15/5 Mbps qui ne sera
plus disponible) vous devez en faire la demande à Coop Câblo Leeds.

Nouveaux tarifs Internet au 1 mars 2022
Vitesses de connexion
mégabits par seconde
(Mb/s)

SERVICE RÉSIDENTIEL
SERVICE
COMMERCIAL

ABONNÉS
À LA TÉLÉVISION

NON ABONNÉS
À LA TÉLÉVISION

De base
Téléchargement : 30 Mb/s
Téléversement : 10 Mb/s

43 $ / mois
(37,40 $ + taxes)

51 $ / mois
(44,36 $ + taxes)

63 $ / mois
(54,79 $ + taxes)

Standard
Téléchargement : 50 Mb/s
Téléversement : 10 Mb/s

56 $ / mois
(48,71 $ + taxes)

64 $ / mois
(55,66 $ + taxes)

76 $ / mois
(66,10 $ + taxes)

Haute vitesse
Téléchargement : 100 Mb/s
Téléversement : 10 Mb/s

70 $ / mois
(60,88 $ + taxes)

78 $ / mois
(67,84 $ + taxes)

90 $ / mois
(78,28 $ + taxes)
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* Coop Câblo Leeds fournit le modem pour accéder à Internet.
** Données illimitées conditionnellement à une utilisation raisonnable.

Téléphone sans frais : 1-844-455-0326

Courriel: gestion@cableeds.com
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Offres d’emploi
PUBLISAC EN CAS D’OUBLI
Bas du village : de l’église jusqu’au Garage Gérald Marquis ainsi que les
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
418-424-0033
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Animateur(trice) de camp de jour
Banque de candidats

Description du poste :
La municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds est à la recherche de personnes intéressées à nos
postes d’animateurs(trices) de camp de jour.
Tâches et responsabilités :
Sous l’autorité du coordonnateur du camp de jour, l’animateur ou l’animatrice en camp de
jour assure aux enfants un été mémorable et en toute sécurité.
- Planifier, organiser et animer les activités adaptées selon l’âge des enfants
(thématiques, spéciales, sorties, baignades, etc.) de son groupe;
- Planifier, prévoir et évaluer les besoins en matériel et locaux de son groupe;
- Encadrer les participants sous sa responsabilité lors des journées d’animation, des
sorties et des baignades;
- Assurer la sécurité et le bien-être des enfants sous sa responsabilité;
- Assurer un suivi auprès des parents et du coordonnateur du camp de jour;
- Veiller à la propreté des locaux et au bon état du matériel, déclarer tous les accidents et
bris ;
- Participer aux réunions et aux évaluations.
- Respecter la vision, la mission et les objectifs du camp de jour ainsi que des directives,
procédures et politiques en lien avec le poste d’animateur.
- Assurer l’application et le suivi relatifs aux mesures sanitaires de la COVID selon le
cas.
Exigences et conditions de travail :
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-

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

Durée de l’emploi :
- Camp de jour du relâche : 7 au 11 mars 2022
- Camp de jour estival : 27 juin au 19 août - 40 h/semaine
- Conditions salariales : Selon échelle en vigueur
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PANNEAU ÉLECTRONIQUE
Pour vos messages, contacter info@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

POUR FAIRE PARAÎTRE VOTRE ANNONCE
CONTACTEZ-LE 418-424-3321 ou info@saintjacquesdeleeds.ca
LES ANNONCES SERONT AUTOMATIQUEMENT RETIRÉES APRÈS 2 MOIS D’AFFICHAGE

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).
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Annonces Classées

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

Rang 6 Ouest
Principale
Principale

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