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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.)

RÉSUMÉ DU CONSEIL D’AOÛT
Il n’y a aucun point significatif au conseil d’août, si vous souhaitez consulter les procès-verbaux,
ils sont disponibles sur le site web de la municipalité : http://www.saintjacquesdeleeds.ca.

TAXES MUNICIPALES RETARD DU DERNIER PAIEMENT

La municipalité rappelle aux citoyens que le troisième et dernier paiement du compte
de taxes municipales 2020 arrivera à échéance le 30 septembre prochain. Nous invitons
les propriétaires à effectuer celui-ci de manière à éviter la facturation d’intérêts qui
s’ajouteront à leur solde à compter du 2 octobre 2020.
Pour obtenir plus de renseignements relatifs au compte de taxes municipales : 418424-3321 poste 222.

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 2
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

RAPPORT DES TRAVAUX
PUBLICS POUR AOÛT 2020
• Fauchage des bords de
chemin;
• Réaménagement des
toilettes de la salle
Amicale;
• Signalisation route des
Chutes;
• Travaux de nivelage dû
aux fortes pluies;
• Site patrimonial –
Travaux en lien avec le
prolongement du sentier
et l’installation du
module de jeux;
• Déménagement des
organismes situés dans
l’Édifice MoreauLapointe;

La prochaine édition du
journal Les Échos de Leeds
sera à la mi-octobre. La date de
tombée pour nous faire parvenir
vos parutions est le 1er octobre
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 418-4243321 *221
Suivez-nous sur Facebook
www.saintjacquesdeleeds.ca

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

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.

COMMUNIQUÉ
ST-JEAN-DE-BRÉBEUF.
28
AOUT 2020. Les Passionnés du
bois des Appalaches invite la
population de la MRC à son activité
portes-ouvertes qui se tiendra les
19,20, 26 et 27 septembre prochain
de 10h00 à 16h00. Les installations
de bricolage et d’ébénisterie sont
situées au Centre Communautaire
Adrien Dumas, 546 chemin Craig
St-Jean-de- Brébeuf.
Prenez note que les mesures de la
Santé publique dans le contexte de
la COVID-19 seront appliquées
pour cet événement.

VENDRE

TERRAIN À

Pour plus d’informations :
Facebook.com/passionnesdub
oisdesappalaches.

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.

3

4

Le 18 août 2020

Objet : Recensement des chiens
Madame, Monsieur,
À la suite de l’adoption par le gouvernement provincial de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, le propriétaire ou le gardien d’un chien est
maintenant dans l’obligation d’enregistrer son animal auprès de sa municipalité et de payer les frais reliés à cet
enregistrement. Cette loi prévoit également des amendes variant de 250 $ à 1 500 $ à toute personne qui omet
d’enregistrer son animal.
À cet effet, le Conseil municipal a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux (SPA) de Thetford
Mines, afin de s’acquitter d’une partie des obligations prévues au nouveau règlement d’application de la Loi
provinciale. Par cette entente, la SPA de Thetford Mines est autorisée à faire un recensement des chiens de la
Municipalité afin de tenir un registre, ainsi qu’à vendre annuellement, au coût de 25 $ par chien, des médailles
numérotées, et à procéder à leur renouvellement chaque année. Cette médaille doit être portée en tout temps par
tous les chiens de plus de trois (3) mois.
Les sommes recueillies sont conservées par la SPA de Thetford Mines, organisme à but non lucratif, qui a pour
mission de prévenir la cruauté envers les animaux et de responsabiliser les gens par rapport à leurs animaux
domestiques.
À cause de la situation due à la Covid-19, il est impossible pour la SPA de procéder au recensement municipal,
avec des recenseurs qui circuleraient de porte en porte. Un tel recensement aura lieu dès que la situation le
permettra.
Dans l’attente que ce recensement puisse être effectué, la Municipalité vous invite donc à contacter le plus
rapidement possible la SPA de Thetford Mines, afin de procéder à l’enregistrement de votre ou vos chiens.
Les coordonnées de la SPA de Thetford Mines sont les suivantes : Case postale 941, 768 rue Caouette Ouest,
Thetford Mines (Québec) G6G 7N1. Pour toute information vous pouvez contacter la SPA au 418-332-2772 ou
à l’adresse courriel spa-tm@hotmail.com.
N’oubliez pas, tout propriétaire ou gardien d’un chien a l’obligation d’enregistrer son ou ses chiens. Nous
comptons donc sur votre habituelle collaboration.
La directrice générale,

Sonia Tardif
__________________
Municipalité de Saint-Jacques de Leeds
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Source : Courrier Frontenac
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BILIOTHEQUE LA RESSOURCE
ABONNEMENT GRATUIT
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/leeds
MARDI : 19H00 A 20H00

LES NOUVEAUTÉS
Titres

Auteurs(es)

Le pays au bout du fleuve

Sylvie Gobeil

Les danseurs étoiles parasitent ton ciel

Jolène Ruest

En route vers nowhere

Sophie Laurin

Mirages sur la Vallée-de-l’or

Claire Bergeron

Et que ne durent que les moments doux

Virginie Grimaldi

Nuit sombre et sacré

Michael Connelly

La fille de la famille

Louise Desjardins

Clé de cœur

Micheline Duff

La villa aux étoffes (Tome 1)

Anne Jacobs

Les cibles

Chrystine Brouillet

L’apprentie

Mélissa Blais

Périnée : arrêtons le massacre!

Dr Bernadette de Gasquet

Je t’ai menti parce que …

Julie Nadeau (auteure de
Thetford)
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Mercredi 30 septembre 2020 de 19h00-21h00
Salle l’Amicale, 425 rue Principale
Les citoyens de Saint-Jacques-de-Leeds de tous âges sont
invités à venir créer une œuvre collective représentant leur
municipalité́.
À partir de la carte de la MRC des Appalaches, une fresque
géante représentant le territoire de la MRC sera réalisée.
Chaque pièce de la mosaïque aura la forme du territoire
d’une municipalité́. Les citoyens de chaque municipalité́
seront invités à venir créer la toile de leur village avec les
couleurs et les mots qui représentent leur milieu de vie. 8
L’activité est gratuite. À l’issue de la tournée dans les 19
municipalités de la MRC, une œuvre originale d’Annie
Rodrigue sera offerte en tirage par tous les participants aux
ateliers.
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Yoga
Étant donné la rénovation des salles de bains, nous ne
serons pas en mesure d’utiliser l’Amicale avant la fin
septembre!... je vous informerai dès que ce sera possible.
En attendant, déroulez votre tapis et relâcher toutes les
tensions avec le souffle !

Pour informations, contactez le 424-0234, ou la page Facebook, Yoga
Leeds qui assure le fil de l’information.
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ACTIVITÉS OFFERTES PAR
LOISIRS ST-SYLVESTRE
Inscription obligatoire 418-596-2384 #2
ou loisirs@st-sylvestre.org
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INFO COVID-19

Source : Institut national de Santé publique du Québec en date du 6 septembre 2020
www.inspq.qc.ca
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Offres d’emplois

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

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
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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

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. Mathieu Nadeau au 514-217-2305 ou par courriel à
mathieunadeauleeds@gmail.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.

DISPONIBLE

Recherche endroit pour entreposer
tracteur à gazon pour l’hiver.
Contacter Sébastien 418-440-3037

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

Rang 6 Ouest
Principale
Principale

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

Vous souhaitez louer le gymnase pour pratiquer un sport en
groupe ou individuel ?
Contactez-nous pour tous les détails, il est disponible les
jeudis soir. 418-424-3321*221
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