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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.)

ERRATUM - RÉSUMÉ DU CONSEIL DE MAI
Rapport GROBEC – Relevé des installations sanitaires :
Pour les propriétaires concernées; l’échéance du 1er juillet 2020 pour remettre à la municipalité une étude de
caractérisation du site et du terrain pour une nouvelle installation septique est reportée au 31 OCTOBRE
2020 et l’échéance du 31 octobre 2020 pour les travaux de mise en place d’une nouvelle installation septique
est reportée au 30 JUIN 2021.

RÉSUMÉ DU CONSEIL DE JUIN
1. La vente de l’édifice Moreau-Lapointe sera confiée à la bannière REMAX au courtier
Alexandre Labbé pour une période de 6 mois débutant le 15 juin 2020;
2. Suite à la dernière vente aux enchères des terrains résidentiels, le terrain de la rue Dion a
trouvé un acheteur;
3. Le traitement des demandes de dérogations mineures est modifié suite à l’état d’urgence
sanitaire, tous les détails sur les nouvelles procédures sont disponibles sur notre site Internet
(www.saintjacquesdeleeds.ca) sous l’onglet Procès-Verbaux / Juin 2020;
4. Dans le cadre du Camp de jour de l’été 2020, l’embauche du personnel a été réalisée.
L’équipe se composera de Pénélope Breton (coordonnatrice) et des animatrices suivantes :
Madison Gagnon, Mallory Poulin et Mélissa Labranche. Suite aux demandes de la Santé
publique et aux prévisions faites face à ces demandes, le conseil municipal accepte le budget
prévisionnel déficitaire pour cet été;
5. La porte extérieure arrière de l’Amicale sera remplacée par une porte vitrée de la Vitrerie
Fleur de Lys;
6. STATUE DU SACRÉ CŒUR AU 635, RUE PRINCIPALE
La Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds a constaté la détérioration de la statue située au
635, rue principale et il a été décidé qu’elle ne serait pas restaurée par celle-ci.
La municipalité a obtenu le consentement du propriétaire du terrain sur lequel la statue est
érigée afin de l’a retirer et l’entreposer au sous-sol de l’église.
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR L’ACQUISITION DE LA STATUE,
CONTACTEZ-NOUS!
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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
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*

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

VENDRE

TERRAIN À

Suivez-nous sur Facebook
www.saintjacquesdeleeds.ca

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.
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Un radar pédagogique sera installé dans la municipalité, en alternance entre le terrain
de l’Édifice Moreau-Lapointe et le parc Jacobée. La municipalité a une entente avec
le ministère des Transports jusqu’en juin 2021 pour l’installation de ce radar afin de
réaliser un projet pilote sur la vitesse.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Prenez note que le bureau municipal sera fermé pendant les vacances de la construction
du 20 juillet au 2 août.

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.

•
•
•
•
•
•

RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS POUR MAI 2020
Travaux de balayage des rues et trottoirs ;
Travaux sentier au site patrimonial ;
Ramassage des résidus verts ;
Fin des travaux sur la route 216 ;
Passage niveleuse et abats poussières ;
Début des travaux route des chutes segment 13.
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**PRÉCISION**
NOUVEAU RÈGLEMENT SUR L’ÉPANDAGE
EXTRAIT DU RÈGLEMENT 364 :
*la version complète est disponible sur notre site Internet à l’adresse : www.saintjacquesdeleeds.ca/reglements

Zone sensible
Pour les dates spécifiées à la page suivante et pour le secteur suivant identifié (bassin versant d'odeurs) :
• Le périmètre urbain * Voir plan ci-dessous*
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 2020
• Confédération les 30 juin et 1er juillet 2020
• Fête du Travail le 7 septembre 2020
• Vacances de construction les 18,19,25 et 26 juillet2020
• Chemin Saint-Jacques-2 journées à
confirmer en septembre 2020
• Lors de toute autre activité spéciale à
la demande de la Municipalité de
Saint-Jacques-de-Leeds.
Pour le lisier de porc : procéder aux
épandages par rampe basse afin de minimiser
la dispersion des odeurs : application
obligatoire en 2020.
En cas de pluie soutenue retardant les
travaux, les interdictions de dates pourront
être levées par la Municipalité de SaintJacques de Leeds.
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RAPPORT DU MAIRE (2019)
En vertu du nouveau projet de loi 122 adopté en juin 2017, Loi visant principalement
à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter, à ce
titre, leur autonomie et leurs pouvoirs, il est maintenant prévu que le maire lors de la
séance de juin fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et
du rapport du vérificateur externe. Ainsi, je vous présente les grandes lignes de
ces documents.
LE RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
La vérification fut effectuée par la firme comptable « Raymond, Chabot, Grant,
Thornton ». À leur avis, ces états financiers représentent fidèlement les résultats
des opérations de la municipalité pour l’exercice financier s’étant terminé le 31
décembre 2019, ainsi que sa situation financière constatée à cette date, selon les
principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale du
Québec.
Selon le rapport financier 2019, les revenus de fonctionnement sont :
Revenus
Taxes
Compensations et tenant
lieu de taxes

Transferts
Services rendus
Autres revenus

Budget 2019
1 111 299 $
7 020 $

Réel 2019
1 121 393 $
8 668 $

140 054 $
142 620 $
17 500 $

329 472 $
136 807 $
56 513 $

Selon le rapport financier 2019, les dépenses de fonctionnement sont :
Dépenses
Administration générale
Sécurité publique - police
Sécurité publique - incendie
Sécurité publique - Autres
Transport
–
Voirie
municipale
Transport – Enlèvement de
la neige

Budget 2019
315 780 $
65 172$
148 747$
6 177$
244 155$

Réel 2019
295 980 $
71 788$
142 677$
15 180$
247 649$

103 925$

104 581$
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BIBLIOTHÈQUE LA RESSOURCE
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/leeds
MARDI : 19H00 À 20H30

RÉOUVERTURE
Nous vous annonçons la réouverture de la bibliothèque dès le 9 juin de 19h à 20h. Santé
Canada nous demande le retour des livres et le prêt sans contact. Donc la procédure se
fera comme suit :
• Le retour des livres se fera au bureau Municipal sur les heures d’ouverture en
mettant vos volumes dans le bac indiqué à cette fin avant le jeudi de chaque
semaine.
• Pour les prêts nous vous demandons de faire une réservation par téléphone aux
numéros 418-424-3883 ou 418-281-9221.
• Nous vous remettrons les volumes tous les mardis à la porte de l’école en
respectant le 2 mètres de distanciation. Personne ne peut rentrer dans la biblio
sauf la bénévole en charge.
• Pour ceux et celles qui veulent lire et qui n’ont pas d’idées de volumes, nous
pouvons vous faire des suggestions et pour cela, voici les nouveautés du mois :
Titres

Auteurs(es)

Vivre enfin

Micheline Duff

En secret

Mary Higgins Clark

Les irlandais de Grosse îles (Tome 2)

Christian Duquette

Le cabaret

Marylène Pion

Enquête chez les Filles du roi

Diane Lacombe

Odile et Xavier (Tome 2)

Jean-Pierre Charland

À l’aube des grands jours

Jacynthe-Mona Fournier

Livre de plage

Marie-Andrée Rompré

Pour le temps qu’il me reste

Sandra Lemire Wolf

Là où chantent les écrevisses

Delia Owens

L’étoile de Clara

Nicole Provence

Le secret d’Helena

Lucinda Riley

La plume rouge

Angèle Delaunais
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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
TOUTES LES MESSES SONT ANNULÉES POUR LE MOMENT

Nouvelles du Club FADOQ

juin 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 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 naissance de nos membres en juillet :
Caroline Lambert
André Paré
Antonio Guay
Roger Cyr
Marquis Bédard
Réjean Dostie
Bernard Poulin

3 juillet
6 juillet
7 juillet
7 juillet
11 juillet
16 juillet
16 juillet

Aline G. Nadeau
Lise Morency
Daniel Cantin
Linda Grondin
Louise Dionne
Lilian Stevenson
Denis Dubois

18 juillet
20 juillet
22 juillet
24 juillet
25 juillet
27 juillet
31 juillet

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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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

La plantation au potager

Formation à distance pour les apprentis jardiniers
Thetford Mines, le 3 juin 2020 – Comme l’actuelle pandémie suscite un regain d’intérêt pour le
jardinage et l’autosuffisance alimentaire, plusieurs personnes ont décidé d’aménager un potager
dans leur cour arrière ou de transformer leur balcon. Histoire d’aider les apprentis jardiniers de la
région, le Réseau d’entraide des Appalaches (REA) a décidé d’organiser une formation en ligne
gratuite, intitulée La plantation au potager, le lundi 15 juin à 18 h 30.
« Même si le jardinage est une activité accessible à tous et à toutes, il faut quand même posséder
quelques notions de base pour cultiver un potager, si on ne veut pas que la ferveur des nouveaux
jardiniers se traduise en déception à la fin de l’été », explique l’animatrice et responsable du jardin
collectif du REA, Carole Laferrière. La formatrice livrera des conseils pratiques sur la plantation, de la
préparation du sol à l’arrosage en passant par le choix des semences et des bébés plants et les soins
particuliers.
Le REA s’est associé à la MRC des Appalaches pour offrir la formation à l’ensemble des citoyens des
19 municipalités de la MRC. Même si l’atelier est gratuit, les personnes intéressées doivent
obligatoirement s’inscrire puisque la plateforme Zoom permettra d’accueillir 100 personnes au
maximum. Les inscriptions se font également en ligne sur le Facebook de « Jardin Collectif Rea » et
« Nous tous pour que ça pousse »
ou directement sur le site Survey Monkey
https://fr.surveymonkey.com/r/jardinsappalaches.
Nous tous pour que ça pousse!
Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet Nous tous pour que ça pousse!, du comité en sécurité
alimentaire de la MRC des Appalaches qui réunit une dizaines d’organismes préoccupés par cet enjeu.
Ce projet éducatif vise à faire connaître et à mettre en valeur les différentes pratiques favorisant un
meilleur accès à une saine alimentation. Ce projet est soutenu par une mesure d’aide financière du
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) qui a pour
principal objectif d’augmenter le soutien aux activités en matière de sécurité alimentaire visant les
personnes à faible revenu. « Différentes activités d’information et de partage des savoirs devaient
avoir lieu ce printemps, mais dans le contexte de la pandémie qui restreint les rassemblements, nous
avons décidé de lancer virtuellement notre mouvement citoyen en faveur d’une agriculture urbaine
par l’organisation de cette formation en ligne », explique la directrice du REA, Amélie Gormley. Si
l’intérêt se confirme, d’autres formations seront organisées.
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La petite histoire d’un grand jardin
Les potagers privés, tout comme les jardins communautaires et collectifs sont les formes les plus
répandues de l’agriculture urbaine. Les aménagements potagers en libre-service des groupes
Incroyables comestibles font aussi partie de cette démarche citoyenne. Depuis 2015, le REA opère un
jardin collectif sur la rue St-Henri dans le centre-ville de Thetford Mines. Contrairement au jardin
communautaire où chaque jardinier est responsable d'aménager sa parcelle, le jardin collectif est
composé de bénévoles qui cultivent un espace commun et se partagent une partie des récoltes. Le
jardin de la rue St-Henri est rouvert depuis le 1er juin. Cependant, en raison de la COVID-19, plusieurs
mesures ont été mises en place afin d’assurer une utilisation sécuritaire des lieux. Les personnes
désireuses d’y avoir accès doivent contacter la responsable Carole Laferrière, par courrier
électronique : jardincollectifrea@gmail.com. Mme Laferrière accompagne les citoyens depuis de
nombreuses années dans l’ABC du jardinage urbain. Elle transmet chaque été son savoir directement
au jardin et à travers diverses formations offertes ponctuellement.
-30BAS DE VIGNETTE
La formation sur la plantation d’un potager sera animée par Carole Laferrière du Réseau d’entraide
Appalaches, responsable du jardin collectif de la rue Saint-Henri à Thetford Mines.

Pour informations :
Amélie Gormley, directrice, Réseau d’entraide des Appalaches
rea.direction1@gmail.com / 418 338-2024
Carole Laferrière, responsable du jardin collectif du REA
jardincollectifrea@gmail.com / 418 338-2024
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Offres d’emplois

Offre d’emploi :
Le Craig Resto-Pub
• Serveurs, serveuses, barman, barmaid
• Cuisinier, aide-cuisinier
• Temps plein ou partiel (à discuter)
Pour tous les détails ou pour appliquer :
Tél : 819-990-0850
lecraigrestopubadm1@gmail.com

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
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 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

À louer
4 ½ à louer à St-Jacques-de-Leeds situé au 1er étage libre immédiatement 385$ / mois. Info : 418-5764328

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. Clément Nadeau au 418-424-3972 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).
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Petites Annonces

Plusieurs voyages de terre de
remplissage disponible. Contactez le
418-424-3256

Air climatisé de fenêtre de marque
Samsung servi 1 mois. Set de cuisine
en chêne avec 4 chaises, dont 2
capitaines pour chalet.

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

DISPONIBLE

POUR FAIRE PARAÎTRE VOTRE
ANNONCE, CONTACTEZ-LE
418-424-3321 OU
info@saintjacquesdeleeds.ca

DISPONIBLE

LES ANNONCES SERONT
AUTOMATIQUEMENT RETIRÉES
APRÈS 2 MOIS D’AFFICHAGE

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

Rang 6 Ouest
Principale
Principale
Rang 6 Est

418-333-3403
418-424-0851
418-424-0851
418-424-0105
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