
 



(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.) 

 

AUCUN POINT SIGNIFICATIF POUR LA SÉANCE DU CONSEIL D’OCTOBRE, 
LE PROCÈS-VERBAL EN DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET. 

PRÉSENTATION DU BUDGET 2021 – 7 DÉCEMBRE 19H00 
 

 

LES ÉCHOS DE LEEDS 

 

La prochaine édition du 

journal Les Échos de Leeds 

sera à la mi-décembre. La date 

de tombée pour nous faire 

parvenir vos parutions est le 

1er décembre 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 

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* 

 

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 : 
info@saintjacquesdeleeds.ca 
Ou par téléphone : 418-424-
3321 poste 221. 
Merci de votre collaboration 

ÉCLAIRAGE DE RUE 
Nous vous invitons à nous signaler tout problème relié aux lumières de rue. Il vous suffit de donner 
le numéro du poteau et le trouble détecté (clignotement, éteint ou allumé en permanence, etc.). Nous 
contacterons notre entrepreneur électricien afin d’effectuer la réparation. 
 

INSTALLATION ABRI D’AUTO 
TEMPORAIRE : 

15 octobre au 15 avril 

http://www.saintjacquesdeleeds.ca/
mailto:info@saintjacquesdeleeds.ca
http://www.saintjacquesdeleeds.ca/
mailto:info@saintjacquesdeleeds.ca


 
 
 
 

 
 

 

RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS 
POUR OCTOBRE 2020 

• Sentier lumineux au Patrimoine, 
installation poteaux et luminaires; 

• Déménagement de la statue du 
Sacré-Cœur; 

• Abri solaire parc de l’école (base de 
béton); 

• Niveleuse dans les rangs; 

• Travaux de pelle (ponceau et 
entretien) route des Champs-Fleuris 
et rue Dion; 

• Travaux rang St-Pierre; 

• Prolongement sentier Site 
patrimonial; 

• Fermeture Site patrimoniale; 

• Supervision installation glissière de 
la route des Chutes; 

• Préparations hivernales et ramassage 
des feuilles d’automne. 

Paroisse 
Saint-Esprit-des-

Pentes-Côtes 
230 rue Principale, East-
Broughton, G0N 1G0 
Tél : 418-427-2323 

 
TOUTES LES MESSES SONT ANNULÉES 

POUR LE MOMENT 

 

AVEZ-VOUS ENREGISTRÉ VOTRE 

CHIEN ?? 
 

Contactez la SPA Thetford au 418-332-2772 ou par courriel 

au spa-tm@hotmail.com 

 

 

MÉMO DÉNEIGEMENT : 

 

Afin de faciliter le déneigement lors de chute 

importante de neige, nous vous demandons de 

ne pas obstruer la rue avec les voitures. 
 

 

mailto:spa-tm@hotmail.com


PROJET DE CIRCULATION ROUTIÈRE 
MISE À SENS UNIQUE DE LA RUE MATINEAU  

À SAINT-JACQUES DE LEEDS 

D’ici l’automne 2021, la municipalité envisage une mise à sens unique de la Rue Martineau vers la 
rue Vachon.  

 

Pour ce projet, des affiches indiquant le changement de sens de la circulation seront installées, et 
ce, environ 30 jours avant son entrée en vigueur. 

Les panneaux indiquant le sens de la circulation feront ensuite leur apparition. 

La municipalité fera parvenir un avis aux résidents des secteurs concernés quelques jours avant 
l’entrée en vigueur de ces modifications. 

 L’idée fait suite à une requête citoyenne rapportant le fait que cette rue est trop étroite pour une 

rue à double sens et que la sécurité des usagers doit être améliorer à cet endroit :  

• Difficulté pour le déneigement 

• Triangle de visibilité nulle pour les véhicules à s’engager sur la rue principale 

Pour toutes questions ou commentaires au sujet du projet; la municipalité vous invite à 
communiquer au 418-424-3321 poste 222. 



OFFRE D’EMPLOI OCCASIONNEL-
OPÉRATEUR DÉNEIGEUSE ET AUTRES 

TÂCHES CONNEXES 
 

 
 

Organisme : Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds   
 
Type de travaux : emploi occasionnel 
 
Responsabilités  
Sous la supervision du responsable des services techniques, le titulaire du poste a la responsabilité 
d’assister son supérieur immédiat dans l’ensemble des activités de déneigement des trottoirs et les 
sites de la municipalité.  
 
Exigences  

• Expérience et/ou formation jugées pertinentes.  

• Habileté en mécanique. 

• Être débrouillard. 

• Faire preuve d’une grande disponibilité et de flexibilité.  
 
Commentaires  
Selon les besoins des services municipaux, les heures travaillées sont variables d’une semaine à 
l’autre (jour, soir, fin de semaine) 
Si vous souhaitez déposer votre candidature, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae 
par : 

• Courriel : info@saintjacquesdeleeds.ca           

• Poste :   405 Principale, Saint-Jacques-de-Leeds, G0N 1J0   
 

Conditions salariales  
Selon expérience. 
** L’emploi du masculin vise seulement à alléger le texte ** 

 

 

                  Pour informations rejoindre Sonia Tardif au 418-424-3321 poste 222 

 

mailto:info@saintjacquesdeleeds.ca


BIBLIOTHÈQUE LA RESSOURCE 
ABONNEMENT GRATUIT 
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/leeds 
MARDI : 19H00 À 20H00 

 

La procédure de prêt sans contact est toujours en vigueur : 

Vous pouvez vous présenter au comptoir de la bibliothèque; nous vous demandons de respecter le 

2 mètres de distanciation ainsi que de porter un masque. C’est la bénévole qui ira chercher vos 

livres dans les étagères et fera vos prêts. Il est interdit aux usagers de se promener dans les rayons. 

Vous avez la possibilité de faire des réservations par téléphone au 418-424-3883 ou au 418-281-

9221. Voici les nouveautés du mois : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue aux personnes qui souhaitent s’impliquer et faire quelques heures de bénévolat pour la 

bibliothèque. N’hésitez pas à donner votre nom. Au plaisir! 

BONNE LECTURE!! 

 

 

Titres Auteurs(es) 

Lara Marie Bernadette Dupuy 

Les jolis deuils (Tome 3) Marjolaine Bouchard 

La terre de l’espoir Rachel Bégin 

La petite pâtisserie de Lili Marie-Claude Martel 

C’est arrivé la nuit Marc Levy 

Aidez-moi (Biographie) Sylvain Marcel 

Et comme je n’ai peur de rien (Biographie) Hugo Girard 

Même heure même poste (Biographie) Pierre Bruneau 

État de siège : Trump seul contre tous Michaël Wolff 

http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/leeds


Nouvelles du Club FADOQ 

Novembre 2020 

 

« La Gaieté » 

Saint Jacques de Leeds 

 
 

Bonjour gens de Leeds. Prenez soin de vous et soyez vigilant en ce temps de pandémie. 

 

 

Dans le contexte incertain de la pandémie de la 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 418-424-3972 

 

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 nos membres en décembre 

Danielle Lessard 3 décembre 

Richard Dubois 7 décembre 

François Lachance  13 décembre 

Rose-Anna Bolduc 23 décembre  

Daniel Vachon 25 décembre 

Marie-Blanche Gagné 28 décembre  

Léo Fillion 30 décembre 

  

 

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. 

     

Bon mois de novembre et décembre à tous. 

     

 La direction                                                     

 

Info : Caroline Lambert au 418 424 3385 
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Direction générale de la Chaudière-Appalaches 

 

 
TRAVAUX SUR LE PONT DE LA RIVIÈRE SUNDAY (ROUTE 269 SUD) 

DÉBUT ÉTÉ 2021 
 

Le ministère des Transports du Québec a informé la municipalité, le 19 octobre 
dernier, des travaux de remplacement du pont situé sur la route 269, au-dessus du 
ruisseau Sunday. 
 
Le Ministère rappelle qu’ils ont la responsabilité de la gestion de ce pont. Les travaux 
consisteront à la construction d’un nouveau pont à poutres d’acier et dalle de béton, 
sa largeur carrossable sera augmentée à 12,0 mètres. 
 
Le Ministère prévoit réaliser les travaux à l’été 2021. Le pont sera entièrement fermé 
pendant une période de dix-huit (18) semaines environ. Un chemin de détour de 
50km, pour une boucle complète, sur les routes appartenant au Ministère, permettra 
la circulation des usagers. 
 

La Municipalité est actuellement en démarches pour la construction 
d’un ponceau de contournement afin d’éviter la fermeture complète 
de la route 269 Sud. 
Nous vous tiendrons informé des développements dans ce dossier. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 
Fonds régions et ruralité 

La MRC des Appalaches octroie 200 000 $ à 16 projets structurants 
 

Thetford Mines, le 23 octobre 2020 – La MRC des Appalaches vient d’octroyer 200 0000 $ en subventions à 16 
organisations de la région dans le cadre du premier appel de projets du Fonds régions et ruralité - Volet 2 Soutien à la 
compétence de développement local et régional des MRC. Ce soutien financier permettra à cinq municipalités, quatre 
organismes à but non lucratif (OBNL) et deux coopératives de réaliser un projet structurant pour le développement de leur 
communauté et de la région. 

La majorité des initiatives concerne l’ajout ou la bonification des infrastructures de plein air et de loisir sportif et culturel, 
sans compter les améliorations apportées aux outils collectifs de la région. La MRC a reçu un nombre record de demandes 
pour ce nouveau fonds qui remplace le Fonds de développement des territoires. Le soutien de la MRC, ajouté à d’autres 
sources de financement, engendreront des investissements totalisant plus d’un million de dollars dans notre région. 

Voici les initiatives qui ont reçu l’aval du conseil des maires et seront financés : 

▪ Municipalité de Saint-Fortunat, pour la construction d'un chalet des loisirs au parc municipal (15 000 $) ; 
▪ Municipalité de Kinnear's Mills, pour l’aménagement d’un sentier fleuri-fruitier et d’aires récréatives au parc municipal 

(15 000 $) ; 
▪ Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton, pour l’aménagement d'un coin lecture pour les tout-petits à la 

bibliothèque (1 965 $) ; 
▪ Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds, pour l’ajout d'une terrasse au Leeds Model School sur le site patrimonial 

(15 000 $) ;  
▪ Ville de Thetford Mines, pour l’installation d’un module de jeu 18 mois-5 ans dans le parc de Pontbriand (15 000 $), 

l’ajout d’un module électronique dans le parc-école du quartier St-Maurice (11 432 $), l’embauche d’un chargé de 
projet pour la zone innovation (15 000 $), le prolongement de la piste cyclable sur la Turcotte Est (15 000 $) et l’ajout 
d'un sentier pédestre et de vélo de montagne (15 000 $) ; 

▪ Quad Amiante, pour l’embauche d'un chargé de projet (7 500 $) ; 
▪ Club de ski de fond de Thetford, pour la construction d'un chalet-relais (10 000 $) ; 
▪ Espace entrepreneuriat région Thetford, pour la modernisation technologique des salles (6 790 $) ; 
▪ Centre d'entraide de la région de Disraeli, pour l’aménagement d’une salle multifonctionnelle (12 313 $) ; 
▪ Coopérative de consommateurs de Saint-Méthode, pour l’amélioration de l'épicerie et de son accessibilité (15 000 

$) ; 
▪ Coopérative solidarité récréotouristique du mont Adstock, pour la construction d'un refuge au sommet du mont (15 

000 $) et pour le développement versant Est de la montagne (15 000 $). 

Ce nouveau fonds est un levier de développement du milieu qui se veut complémentaire aux programmes 
gouvernementaux existants. Pour l’année 2020-2021, l’enveloppe des projets locaux du FRR- Volet 2 de la MRC 
s’élèvera à 400 000 $. Le deuxième appel se terminera le 12 février 2021 
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Une entente, quatre volets 

Annoncé en 2019 par le gouvernement du Québec dans le cadre du nouveau partenariat Québec - Municipalité 2020-
2024, le FRR comporte quatre volets, chacun accompagné d’une enveloppe distincte. En plus du volet Soutien à la 
compétence de développement local et régional des MRC, trois autres volets viennent en appui au développement de la 
MRC : Soutien au rayonnement des régions, Signature innovation des MRC et Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale. Selon l'entente entre la MRC et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la MRC doit 
adopter annuellement ses priorités d'intervention. Cette entente prévoit également la nécessité d'adopter et de maintenir 
à jour une politique de soutien aux entreprises et une autre de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux 
de vie. 

- 30 - 

 

SOURCE :  

Louis Laferrière, directeur général  
MRC des Appalaches  
418 332-2757, poste 223 
llaferriere@mrcdesappalaches.ca 
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La Croix-Rouge est actuellement en période de 
recrutement afin de combler son équipe 
d’intervenants dans la région de la MRC des 
Appalaches. Le bénévolat en intervention 
d’urgence à la Croix-Rouge permet à des gens 
de chez nous d’être là pour d’autres membres de 
votre communauté au moment où ils en ont le 
plus besoin.   
Que ce soit lors d’un incendie résidentiel, 
d’évacuation à la suite d’incendies de forêt, de 
fermeture de routes, d’inondation ou de 
catastrophe naturelle, la Croix-Rouge est 
présente sur le terrain.   
Il y a deux équipes, une qui se concentre sur les 
sinistres dans la région et une autre qui est prête 
à se mobiliser pour les sinistres de plus grandes 
envergures au Québec et même au Canada. 
Si vous aimez l’action et vous voulez redonner 
au suivant, joignez la dynamique équipe de 
services aux sinistrés et portez, vous aussi, le 
dossard rouge, symbole humanitaire par 

excellence. 
L'inscription doit se faire en ligne au : www.partenairescroixrouge.ca pour devenir bénévole dans 
le plus grand mouvement humanitaire au monde. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.partenairescroixrouge.ca/
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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. 

 418-424-0222 

 

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 

 

• Cuisinier 30-35 heures 

Pour tous les détails ou pour appliquer : 

Tél : 819-990-0850 ou 418-424-0707 

lecraigrestopubadm1@gmail.com 

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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Gardiens / Gardiennes à Leeds 
 
Bussière, Léonie         Rang 6 Ouest                       418-333-3403 

Dumas, Marylou         Principale 418-424-0851 

Dumas, Audrey           Principale 418-424-0851 

 

PANNEAU ÉLECTRONIQUE : Toujours hors fonction, nous regardons les options. 

 

 

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 

 

Plusieurs voyages de terre de 
remplissage disponible. Contactez le 

418-424-3256 
  

 

 

    

DISPONIBLE 

 
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). 

 

 

Entretien ménager 

commercial et privé. 

Contactez Sonia Jalbert au 

424-0018 ou 418-569-7189 

 

mailto:mathieunadeauleeds@gmail.com
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