(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.)

LE RÉSUMÉ DU CONSEIL DE MAI
SERA DANS LA PROCHAINE PARUTION

LES ÉCHOS DE LEEDS
La prochaine édition du journal Les Échos de Leeds sera à la mi-juin. La date de tombée pour nous faire
parvenir vos parutions est le 1er juin 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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES-DE-LEEDS
NOS HEURES DE SERVICES

TERRAIN À VENDRE
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 donneznous les informations suivantes :
• Votre nom;
• Numéro du lot de votre terrain à
vendre;
• Superficie du terrain;
• Coordonnées pour vous joindre.

Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés
Félicitations à madame Louise Dionne pour la réception de la médaille
du Lieutenant-gouverneur pour les aînés, le 27 avril dernier.

Depuis plus de 25 ans, l'engagement bénévole de madame Dionne au
sein de notre communauté est considérable soit à titre de présidente du
Club des Artisanes, de coordonnatrice bénévole au Comité de la
bibliothèque municipale et comme responsable de l'organisation du
Brunch musical annuel. Elle se démarque par sa rigueur et son
dynamisme.

GROSSES VIDANGES
MARDI 18 JUIN : dans les RANGS ET le VILLAGE
Les objets devront être le long de la route (rue) et votre aide sera requise pour les objets
lourds. Nous vous demandons de porter attention à tout ce qui peut être brûlé ou recyclé,
car il en coûte pour l’enfouissement. Nous souhaitons vous offrir ce service le plus
longtemps possible et, pour cela, il faut en diminuer les coûts le plus possible.

Les objets suivants ne seront PAS ramassés :
• Matériaux en vrac : roc, pierre, terre, béton, asphalte, vitre;
• Matériaux recyclables : tout produit avec un symbole
• Matériaux provenant de démolitions ou de rénovations. Gros rebuts d’origine
commerciale ou industrielle;
• Déchets domestiques dangereux, batteries d’automobiles.
• Appareils électroménagers contenant des hydrocarbures (réfrigérateur, congélateur,
climatiseur, etc.)
• Branches, feuilles et souche d’arbre, terre, sable. Aucun compost ne sera ramassé !

Les pneus d’automobiles jusqu’à 48" de diamètre avec un
trou de 24" maximum, les vieilles huiles et les résidus de
peinture seront recueillis.

MUNICIPALITÉ EN BREF :
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Distribution d’arbres :
Dans le cadre du mois de l’arbre, nous offrirons gratuitement aux citoyens
intéressés un plant d’arbre. Venez le chercher le samedi 25 mai, à la
Caserne Incendie, de 9h00 à 12h00. Les plants sont fournis gratuitement
par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs par l'entremise de
l'Association forestière des deux rives. Un plant par personne et premier
arrivé, premier servi!
Vente de Garage 1er et 2 juin 2019.
Point de dépôt pour le Comptoir familial et Recyclage de matériel
informatique le lundi 3 juin 2019 à la Caserne Incendie.
La municipalité a octroyé le contrat d’inspecteur en bâtiment à la firme
WGTechnologie, M. William Gagné est responsable de notre dossier. Il est
à noter que certains permis et/ou certificats peuvent entraîner des délais
pouvant allez jusqu’à 30 jours dès la réception de tous les documents requis
et/ou exigés pour analyse de conformité avant la délivrance de permis et/ou
de certificat. Par conséquent il est suggéré de planifier vos projets en vous
informant des documents requis.
Projet d’inventaire des installations septiques hors périmètre urbain, le
GROBEC débutera le 20 mai prochain.
Le grand Défi Pierre Lavoie, sera dans notre belle municipalité le 14 juin
vers 17h45, venez les encourager dans la cour de l’école la Passerelle.

RÉSERVATION DE SALLES
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2019-2020
Les familles et/ou les personnes souhaitant renouveler leurs réservations du temps
des fêtes sont invitées à contacter la municipalité par téléphone ou courriel le plus
tôt possible.

3 TERRAINS RESIDENTIELS À VENDRE
NOUVEAU SECTEUR – RUE DES PRÉS NORD
La Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds est propriétaire de TROIS (3) terrains
résidentiels lotis et prêts à construire, avec tous les services, situés sur la rue des Prés
Nord, sur le territoire de la Municipalité. Ces terrains sont montrés sur le plan au bas de la
page.
La Municipalité désire recevoir des offres d’achat. Le prix de base étant fixé à la valeur
nominale de $1.
• Terrain numéro 65 et 55 (lots 5 437 916 et 5 437 914) du cadastre du canton de Leeds ;
• Terrain numéro 122 (lot 5 437 926) du cadastre du canton de Leeds ;
• Terrain numéro 132 (lot 5 437 927) du cadastre du canton de Leeds ;
Les personnes intéressées à déposer une offre d’achat doivent obligatoirement le faire sur le
formulaire mis à leur disposition par la Municipalité (lequel inclut toutes les conditions
essentielles reliées à la vente). Ce formulaire est disponible au bureau de la Municipalité situé
au 355, rue Principale à Saint-Jacques-de-Leeds, aux heures d’ouverture du bureau, soit du
lundi au jeudi de 9h00 à 16h00, ou via une demande par courriel au mun.leeds@cableeds.com.
Les personnes intéressées devront indiquer à leur offre, outre le prix d’achat proposé pour le
terrain, la valeur du bâtiment résidentiel qu’elles s’engagent à y construire.
La Municipalité se réserve le droit d’accepter ni la plus haute, ni aucune des propositions
reçues. La Municipalité considérera dans l’analyse des offres reçues, outre le prix, la valeur du
bâtiment résidentiel que le promettant-acheteur s’engage à y construire, ce qui pourrait faire
en sorte qu’une proposition soit retenue sans qu’il s’agisse du plus haut prix proposé pour
l’achat du terrain.
Les offres d’achat portant la signature originale devront être rendues au bureau de la
Municipalité au plus tard le 27 MAI 2019 à 10h00. Aucune offre d’achat transmise par
télécopieur ou courriel ne sera acceptée.
Toute personne intéressée peut communiquer avec madame Sonia Tardif pour consulter les
titres de propriété de la Municipalité, visiter les lieux ou obtenir des informations
supplémentaires.

Le son de cloche de la
communauté
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE ST-JACQUES-DELEEDS
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
Vendredi à 19h00 à l’OMH.

Messes - Mai 2019
Date

Heure

Intention

par

Vendredi 17 mai (HLM)

19h00 M. André Bolduc

Fernande et John Houley

Dimanche 19 mai

10h30 M. Réal Laflamme

Thérèse et les enfants

Vendredi 24 mai (HLM)

19h00 Mme Olivette Bilodeau

La famille Jean-Réal Bilodeau

Vendredi 31 mai (HLM)

19h00 Germaine et Edgar Bilodeau

Jeanine et Jean-Claude Nadeau

Messes - Juin 2019
M. Camil Bolduc (1er ann.)

Collecte aux funérailles

Mme Doris Tuite Wysykosky

Mme Maureen Zaccagnino

Dimanche 2 juin

10h30

Vendredi 7 juin (HLM)

19h00 Mme Peggy Asselin

David et les enfants

Vendredi 14 juin (HLM)

19h00 M. André Bolduc

Mme Rose-Anna M. Bolduc

Dimanche 16 juin

10h30

Vendredi 21 juin (HLM)

19h00 M. Jean-Réal Bilodeau

M. André Gosselin

Famille Gosselin

Mme Jeanette McGee

M. Daniel Dubois
Club FADOQ La Gaieté

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.
Nouvelles du Club FADOQ

mai 2019
« La Gaieté »
Saint Jacques de Leeds

Bonjour gens de Leeds. Le club FADOQ La Gaieté vous souhaite un beau mois de mai
Pour les activités :
Les mardis de mai et juin: Jeux de cartes , à 13h00, endroit à déterminer. Pour info: Thérèse au 418424-3945 ou Rose-Anna au 418-424-3461
Pour le Scrabble de mai et juin, communiquez avec Pierrette au 418-424-3637
Les lundis, mercredis et vendredis en matinée dès 7h30 au sous-sol de l’église : jeu de shuffleboard
pour tous. Venez déguster un bon café. Pour info : Clément 418-424-3972
Après-midi dansant de retour en septembre
L’Assemblée générale annuelle de votre club aura lieu le 11 juin2019. 4 administrateurs sont sortants. Vous pouvez
vous procurez les formulaires de candidatures en vous adressant à :
Denis Dubois 418-424-3249
Caroline Lambert 418-424-3385
Rose-Anna Bolduc 418-424-3461
Mariette Toussaint 418-453-2651
Dimanche le 26 mai
Banquet annuel pour fêter les anniversaires de naissance (80 ans, 85 ans, 90 ans, …..) et de mariage (50 ans, 55 ans,
60 ans,…..) de nos membres. Coût 17$ par personne
Anniversaires de naissance de nos membres en juin

Jules-Aime Bolduc 1 juin
Claire Nadeau 1 juin
Thérèse Faucher 2 juin
Raymond Boulet 4 juin
Yvette P. Bolduc 6 juin
Georgette Nadeau 10 juin

Lise Dufresne 12 juin
Dyane Martineau 16 juin
Jean-Luc Routhier 24 juin
Sylvie Tanguay 26 juin
Marius Bolduc 30 juin

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

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
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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$/ jour. NOUVEAU TARIF POUR RÉSIDENTS DE LEEDS 75$ / 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.

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

LES NOUVEAUTÉS
Titres

Auteurs(es)

La rivière aux adieux

Lise Bergeron

Au cœur de la vallée (Tome 1 et 2)

Madeleine St-Georges

La lettre interdite

Lucinda Riley

Les bruissements du papier et des désirs

Sarah McCoy

Sa main sur ma nuque

Danielle Goyette

La maison des Levasseur

Julie Rivard

Rumeurs d’un village

Marylène Pion

A l’ombre de la mine (Tome 2)

France Lorrain

Rue principale (Tome 1)

Rosette Laberge

Le crime de sœur Marie Hosanna

Claire Bergeron

Lady Lacoste

Sylvie Gobeil

Fils cherche père si affinités

Maxime Landry

Famille en sante livre de recettes

Chantal Lacroix

Mincavi sans compromis (livre de recettes)

BONNE LECTURE !!!
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INVITATION
Le comité de bénévolat est heureux d’inviter les personnes de 60 ans et +
ainsi que les personnes seules à un dîner qui aura lieu

Mercredi le 15 Mai 2019 à la salle l’Amicale
suivi d’un après-midi récréatif au coût de 6.00 $ par personne.
Veuillez confirmer votre présence avant le 10 Mai 2019 au numéro suivant :
Corinne : 418-424-3074
Pierrette : 418-424-3637

Information sur le comité de bénévolat
Les services qui sont toujours offerts par le Comité de bénévolat
pour les personnes de 60 ans et plus sont :
• Accompagnement pour visites médicales soit médecin, hôpital, dentiste.
• Téléphone d’amitié
• Repas avec activités récréatives
• Popote roulante
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter les 2 personnes
indiquées ci-dessus.
Accompagnateurs :

Rose-Anna Bolduc 418-424-3461
Jean-Luc Routhier 418-424-3512
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Offres d’emplois

Offre d'emploi
Sites historiques de Saint-Jacques-de-Leeds et
Kinnear's Mills
Nous sommes à la recherche de trois étudiantes ou
étudiants pour travailler aux sites historiques de
Kinnear's Mills et Saint-Jacques-de-Leeds cet été.
La candidate ou le candidat doit :
▪ avoir entre 16 et 30 ans;
▪ parler français et anglais;
▪ et doit aimer l'histoire.
Connaissance des médias sociaux, un atout.
Si tu es une personne autonome, sociable, dynamique
et passionnée, ce travail sera idéal pour toi.
Envoie ton CV à Etienne Gravel à : info@patrimoineleeds.com

16

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

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
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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.
Prix 375 $/mois, non chauffé, non éclairé.
Tél. : 581 271-2147 (Jacques)
Courriel : amaractho@yahoo.fr

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
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Petites Annonces
Camion Ford 1997 Lariat
super cab Réservoir à
essence, 4 pneus neufs,
fond de caisse a voir 418931-3817

3 bâtisses commerciales
bien situées au centre de la
municipalité. Idéal pour
nouveau commerce,
entrepôt ou autre. Acheteur
sérieux seulement.
Gilles, 418 424-0211

45 planches de pin en 12’,
8’ ou 6’ variant 4'' à 11''
1/2 de largeur – Daniel
Dubois – 418 424 3700

4 Plinthes de chauffage
très
propres
240
1 x 2250 watts
1 x 2250 watts
1 x 1500 watts
1 x 1000 watts
Les
quatre
pour
Danielle 418-424-3664

blanche
Volts
20.00$
20.00$
15.00$
10.00$
50.00

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 418931-3817

Ens. Laveuse sécheuse marque
Frigidaire chargement sur le
dessus.
Set de cuisine en chêne avec 4
chaises dont 2 capitaines pour
chalet .
Si l’un des items vous intéresse,
contactez-moi au 581-8883549 ou au 418 599-3549.

Recherche pruniers,
pommiers et érables
ENTAILLÉS à abattre.
Diamètre de 8" à 11".
SVP ME CONTACTER AVANT
DE COUPER.
Martin, 418 424-0861

NOKIAN Norman 5 SUV 2515
215/65R16 102T EL(Extra
Load)
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 418-4243664 À VOIR. Prix demander
550.00$ NÉGOCIABLE

MAISON À VENDRE
410 rue Principale, Saint-Jacquesde-Leeds
Contacter Jacques Bussière
téléphone : 581-271-2147
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Les Commerces vous informent
Le Craig Resto-Pub
Promotions de soirées
Mercredi :
Profitez de notre 2 pour 1 sur les pâtes.
Jeudi :
À l’achat de 4 plats signature, nous vous offrons une
bouteille de vin.
Vendredi :
Profitez de notre 20oz de bière à 5.25$
lors de notre 5 à 7.
**NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE**
Réservez au : 418-424-0707
Au plaisir de vous voir !

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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Services Parinic Inc.
Dominic Parent
Déneigement cours privées
Et commerciales
418-333-5262

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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