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Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds, le lundi 6 décembre 2022 a lieu à la 
salle l’Amicale la séance ordinaire de notre conseil à 19h00. 

Sont présents : 

   Madame Valérie Gagnon 

Messieurs : Richard Lefrançois, Marc-André Routhier, René Breton, Sébastien 
Grondin,  Dominic Parent  

Sous la présidence de Mme Andréa Gosselin , mairesse. 

 
Est également présente Mme Sonia Tardif, directrice générale / greffière-
trésorière et monsieur Éric Guay, responsable des travaux publics. 
 
ORDRE DU JOUR 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
2. Enregistrement de la séance  
3. Adoption des minutes de la séance ordinaire du 1 novembre 2022. 
4. Adoption des minutes de la séance extraordinaire du 25 octobre 2022. 
5. Affaires découlant du dernier procès-verbal.  
6. Adoption des comptes du mois. 
7. Résolution adoptant les dépenses incompressibles. 
8. Correspondance. 
9. Période de questions. 
10. Rapport de la MRC.  
11. Rapport des conseillers.       
12. Rapport du directeur des travaux publics.  
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
13. Déclaration des intérêts pécunier  
14.  Renouvellement adhésion à Tourisme Chaudière-Appalaches 2023 
15. Fermeture du bureau municipal – période des Fêtes. 
16. Transfert des postes budgétaires de l’année 2022 
17. Adoption du règlement no 382 ayant pour objet d’établir les prévisions 

budgétaires pour l’année financière 2023 
18. Adhésion UMQ 
19. Réserve financière pour le projet des jeux d’eau 
20. Maire suppléant pour l’année 2023 
21. Attribution et description des responsabilités de comités aux élus pour l’année 

2023 
22. Ouverture des soumissions pour l’émission de billets-au règlement no 

377(travaux de voirie segments 15 et 30). 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

23.       Adoption du budget de l’entente intermunicipale incendie pour l’année 2023. 
24.       Embauche d’un pompier volontaire 
 
SANTÉ ET BIEN ÊTRE  
 
25. Politique familiale et MADA- Création du comité de suivi pour le plan d’action  
26. Service aide à la recherche de logement de la MRC des Appalaches ( SARL) 

 
TRANSPORT 

 
27. Offre de services pour les estimations budgétaires, plans et devis pour les  

  travaux de voirie : rang 6 est, route des Érablières et route Tardif. 
28.  Programme d’aide à la voirie locale -PPA 
29. Achat d’un tracteur et de ses équipements pour l’entretien des trottoirs et de 

  la pelouse . 
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  HYGIÈNE DU MILIEU 
 

30. Demande d’aide financière au FRR-Volet 4 Soutien à la vitalisation et à la 
coopération intermunicipale- Opérateur eau potable & eaux usées  

31. Soumissions composteurs domestiques Nova Mobilier 
 

 
LOISIRS ET CULTURE 
 
32. Avis de départ au poste de responsable des loisirs et communication 
33. Embauche au poste de responsable des loisirs et communication 
34. Demande au programme Emploi d’été Canada 2023 
35. Demande de commandite Club Lions de Leeds- Congrès U-4  

 
DIVERS 
 
A)Activité communautaire des Forces armées canadiennes 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 

  
LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR. 
 

286-12-22 Proposée par MME Valérie Gagnon et appuyé par M. Sébastien Grondin et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit accepté en 
laissant le varia ouvert. 

 
Que l’ordre du jour soit accepté en laissant le VARIA OUVERT. 

 
ENREGISTREMENT DE LA SÉANCE  
 

 La séance du conseil municipal de Saint-Jacques de Leeds du 6 décembre 2022 
est enregistrée et elle disponible au public sur demande. 

 
287-12-22 Proposé par M. Richard Lefrancois et appuyé par M. René Breton et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que 
 
 
ADOPTION DES MINUTES DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1 
NOVEMBRE 2022. 
 

288-12-22 ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu une copie du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 1 novembre 2022 au moins 48 
heures avant la tenue des présentes; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sébastien Grondin et appuyé par 
M. René Breton et résolu à l’unanimité des conseillers présents que lesdites 
minutes soient acceptées et signées.  

 
ADOPTION DES MINUTES DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
25 OCTOBRE 2022. 
 

289-12-22 ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 2022 au moins 48 heures 
avant la tenue des présentes; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Marc-André Routhier et appuyée 
par MME Valérie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
lesdites minutes soient acceptées et signées.  

 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL. 

  
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS. 
 

290-12-22 ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu une copie des 
comptes du mois au moins 72 heures avant la tenue des présentes; 
 

 ATTENDU QU’une liste des comptes du mois, reçus après l’envoi, a été 
remise, séance tenante, à tous les membres de ce conseil; 

  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. René Breton et 
appuyé par M. Dominic Parent et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que les comptes du mois soient acceptés et payés. La liste descriptive des 
comptes à payer est déposée aux archives de la Municipalité pour conservation 
et consultation. 

 
POSTES BUDGÉTAIRES AFFECTÉS PAR LES COMPTES DU MOIS 
: 
 
Adm. gén. : 41 866.42$ 
Incendie : 5 022.30 
Sécurité : 1 097.37  
Voirie : 47 334.62 
Hygiène du milieu : 15 891.23 
Urbanisme : 1 921.13  
Loisirs : 67 694.83 
Salaires : 14 338.52 
 

TOTAL : 195 166.42$   

        
 
RÉSOLUTION ADOPTANT LES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES. 
 

291-12-22 Proposée par MME Valérie Gagnon et appuyé par M Sébastien Grondin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que les dépenses incompressibles soient acceptées 
et payées. 

 
CORRESPONDANCE. 
 
 Le rapport sur la gestion de l’eau potable de l’année 2021 est présenté au  

  conseil municipal par la directrice générale. Ce rapport a été approuvé par le 
  MAMH le 5 décembre 2022.   

 
La correspondance du mois sera disponible et portée aux archives de la 
municipalité. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

Madame Gosselin invite les citoyens à la période de questions.  
 
RAPPORT DE LA MRC.  
 

Madame Gosselin fait un bref rapport de la MRC. 
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 RAPPORT DES CONSEILLERS.  
 
 Madame Valérie Gagnon mentionne les prochaines activités à venir : 
 -Spectacle de danse le 17 décembre et le défilé de noël le 18 décembre. 
 
 

RAPPORT DU RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
  Le responsable des travaux publics fait le rapport des travaux publics réalisés au 

cours du mois de novembre et ceux à venir.  

                              
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIER 
 

 Tel que prévu à l’article 358 de la Loi sur les élections et référendum 
municipaux ; l’élu suivant remet sa déclaration de mise à jour à la directrice 
générale : 

  
 Monsieur Richard Lefrançois 
 Madame Valérie Gagnon 
 Monsieur Marc-André Routhier  

Monsieur Sébastien Grondin  
  Monsieur René Breton 
  Monsieur Dominic Parent  

 
RENOUVELLEMENT ADHÉSION À TOURISME CHAUDIÈRE-
APPALACHES 2023 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation du Patrimoine participera pour 50% 
des frais de l’adhésion 2023 à Tourisme Chaudière-Appalaches ; 
 

292-12-22 Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Marc-André Routhier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Jacques-de-
Leeds renouvelle son adhésion pour l’année 2023 auprès de Tourisme 
Chaudière-Appalaches au coût de 310.00$ plus les taxes applicables.  
 

 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL – PÉRIODE DES FÊTES 

 

293-12-22 Proposé par M. Sébastien Grondin et appuyé par M. Dominic Parent et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le bureau municipal soit fermé du 23 
décembre 2022 au 8 janvier 2023. 

 
 

TRANSFERT DES POSTES BUDGÉTAIRES DE L’ANNÉE 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit combler les variations budgétaires 
de l’année en cours afin de respecter l’article 6.1 du règlement numéro 270 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 
tableau résumant les transferts budgétaires proposés pour la fin de l’année en 
cours ; 
 

294-12-22   Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Sébastien Grondin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 

 
Que la municipalité procède aux transferts budgétaires selon le tableau remis 
aux membres du conseil. 
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 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 382 AYANT POUR OBJET 
D’ÉTABLIR LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 
FINANCIÈRE 2023 

 
295-12-22 Proposé par M. Dominic Parent et appuyé par M. Richard Lefrancois et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents que le règlement numéro 382 ayant pour 
objet d’établir les prévisions budgétaires de l’année financière 2023 soit adopté 
et il l’est. 

 
 ADHÉSION UMQ 
 

296-12-22 Proposé par M. Sébastien Grondin et appuyée par Mme Valérie Gagnon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents qu’un montant de 375 $ plus les 
taxes applicables soit versé à l’UMQ pour les frais de l’adhésion annuelle. 

 
 RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE PROJET DES JEUX D’EAU 

  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a prévu à son budget de l’année courante 
une somme de 40,000$ pour le projet de construction de jeux d’eau et que le 
projet ne sera pas réalisé en 2022;  
 

297-12-22 
Proposé par M. Dominic Parent et appuyé par M.  Marc André Routhier et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité réserve une 
somme de 40,000$ pour la construction des jeux d’eau dans son excédent de 
fonctionnement. 

 
 MAIRE SUPPLÉANT POUR L’ANNÉE 2023 
 

298-12-22 Proposée par MME Valérie Gagnon et appuyé par M. René Breton et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que M.  Marc-André Routhier soit nommé 
maire suppléant, et ce, pour l’année 2023. 

 
 
 ATTRIBUTION ET DESCRIPTION DES RESPONSABILITÉS DE 

COMITÉS AUX ÉLUS POUR L’ANNÉE 2023 
 

299-12-22 Proposé par M. René Breton et appuyé par   M. Dominic Parent et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que les responsabilités des élus soient les 
suivantes, et ce, pour l’année 2023:  

 
Équipe des TRAVAUX PUBLICS :   
Dominic Parent et Sébastien Grondin  

-Construction, amélioration et entretien des chemins et des routes, des 
parcs et des espaces municipaux hors périmètre urbain; 
-Acquisition de la machinerie reliée à la voirie; 
-Patrimoine; 
-Ressources humaines. 

 
Équipe des LOISIRS, CULTURE :   
Marc-André Routhier et Valérie Gagnon 

-Espaces école, centre culturel, terrain de jeux; 

-Bibliothèque; 
-Projets FRR  

 
Équipe FAMILLES :   
Sébastien Grondin 

-Comité familles (Mise à jour Politique familiale); 
 

Équipe des INCENDIES ET INFRA P.U. :  
René Breton et Richard Lefrançois  

-Construction, amélioration et entretien des rues, des parcs ( Barmainville) 
-Espaces municipaux du périmètre urbain (sauf secteur école); 
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-Acquisition d’équipements et bâtiments; 
-Incendie; 
-Promotion industrielle et commerciale (Nouveau parc industriel); 

 
Membre du comité consultatif d’urbanisme (CCU) : 

 
René Breton et Richard Lefrançois  
 
Office municipal d’Habitation et Conseil des aînés 
Richard Lefrançois 

 
 OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR L’ÉMISSION DE 

BILLETS-AU RÈGLEMENT NO 377(TRAVAUX DE VOIRIE 
SEGMENTS 15 ET 30). 

 

A) RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 
ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR 
BILLETS AU MONTANT DE 100,100 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 
13 DÉCEMBRE  2022 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt suivant et pour le 
montant indiqué en regard de chacun d'eux, la Municipalité de 
Saint-Jacques-de-Leeds souhaite emprunter par billets pour un montant total de 
100, 100 $ qui sera réalisé le 13 décembre 2022, réparti comme suit : 
 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 

 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 
emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 377, la Municipalité de 
Saint-Jacques-de-Leeds souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court 
que celui originellement fixé à ce règlement; 

 
300-12-22               Il est proposé par M. Sébastien Grondin, et appuyé par M. René 

Breton et résolu unanimement : 
 

QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé 
par billets, conformément à ce qui suit : 

 
   - les billets seront datés du 13 décembre 2022; 

 
-les intérêts seront payables semi-annuellement, le 13 juin et le 13 
décembre de chaque année; 

 
    -les billets seront signés par la mairesse et la greffière-trésorière; 
 
    -les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
 

•  
 

Q
U
E
, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2028 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d’emprunt 
numéro 377 soit plus court que celui originalement fixé, c’est-à-dire pour 
un terme de cinq (5) ans (à compter du 13 décembre 2022), au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt.  

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

377 100 100$ 

  

  

2023. 7 700 $  

2024. 8 100 $  

2025. 8 600 $  

2026. 9 000 $  

2027.    9 600 $ (à payer en 2027) 

2027. 57 100 $  (à renouveler) 
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    B) Soumissions pour l’émission de billets  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds a demandé, à cet égard, 
par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des 
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 13 décembre 2022, au 
montant de 100 100 $; 

 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en 
vertu de cet article. 

 
1 -CAISSE  DESJARDINS DE LA RÉGION DE THETFORD  

 
  7 700 $  4,92000 %  2023 
  8 100 $  4,92000 %  2024 
  8 600 $  4,92000 %  2025 
  9 000 $  4,92000 %  2026 
  66 700 $  4,92000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,92000 % 
 

2 -FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  7 700 $  5,05000 %  2023 
  8 100 $  4,85000 %  2024 
  8 600 $  4,75000 %  2025 
  9 000 $  4,75000 %  2026 
  66 700 $  4,70000 %  2027 
 
   Prix : 98,06300  Coût réel : 5,24723 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE 
THETFORD  est la plus avantageuse; 

 
301-12-22  Il est proposé par M. Sébastien Grondin, appuyé par M. René Breton et 

résolu unanimement : 
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 

 
 

 
Date 
d’ouverture : 

6 décembre 2022  
Nombre de 
soumissions : 

2  

 
Heure 
d’ouverture : 

14 h  
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 2 mois  

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec 

 
Date 
d’émission :  

13 décembre 2022 
 

 Montant : 100 100 $   
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QUE la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds accepte l’offre qui lui est faite de 
CAISSE DESJARDINS DE  LA RÉGION DE THETFORD pour son 
emprunt par billets en date du 13 décembre 2022 au montant de 100 100 $ 
effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 377.  Ces billets sont émis au 
prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en 
série cinq (5) ans; 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 
QUE la mairesse et/ou la directrice générale / greffière -trésorière soient 

 autorisés, et ils le sont par les présentes, à signer pour et au nom de la 
 Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds les documents de la Caisse Desjardins 
 de la Région de Thetford. 

 
    

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
ADOPTION DU BUDGET DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE 
INCENDIE 2022 
 

302-12-22 Proposé par M. René  Breton et appuyé par M. Sébastien Grondin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le budget du service incendie au 
montant total de 207,093 $ soit adopté et que les quotes-parts respectives des 
municipalités de Kinnear’s Mills et de Saint-Pierre-de-Broughton soient 
chargées selon les dépenses réelles de 2023.  

 
 QUE des frais d’administration de 2 % leur soient chargés lors du rapport final 

en fonction du montant de leur quote-part à verser.  
 
 EMBAUCHE D’UN POMPIER VOLONTAIRE  
 
 Monsieur Sébastien Grondin se retire des délibérations  
 
303-12-22 Proposée par MME Valérie Gagnon et appuyé par M. René Breton et résolu à 

l’unanimité des conseillers que Monsieur Sébastien Grondin soit nommé 
comme pompier volontaire pour le service de la caserne de Saint-Jacques de 
Leeds. 

 
 SANTÉ& BIEN ÊTRE  
 
 POLITIQUE FAMILIALE ET MADA -CRÉATION DU COMITÉ DE 

SUIVI POUR LE PLAN D’ACTION  
 

   ATTENDU QUE l’adoption d’une politique de la famille et des  

   aînés  nécessite la création d’une structure de suivi;  

   ATTENDU QUE la mise  en place d’un comité est fondamentale 

   au  cheminement de la  politique de  la famille et  

   des aînés;  

   ATTENDU QUE la politique de la famille et des aînés est une  

   manière  de penser et d’agir qui concerne l’ensemble des  

   champs  d’intervention de la municipalité; 

304-12-22   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur René Breton et 

    appuyé par  Monsieur Marc- André Routhier  que la Municipalité 

    de Saint-Jacques de  Leeds procède à la création d’un comité 

    de la politique de la famille et des aînés (PFMMADA) sous la  
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    responsabilité de l’élu responsable des questions familiales et  

    des aînés. Le comité PFM-MADA aura pour  mandat d’assurer le 

    suivi et l’évaluation du plan d’action :  

   • en exerçant un rôle de suivi afin d’en assurer la continuité et la 

   pérennité;  

   • en priorisant les éléments du plan d’action;  

   • en favorisant l’implication des directions de services dans la  

   définition et l’application des mesures qui assureront la mise en 

   œuvre de la politique de la famille et des aînés;  

   • d’assurer le lien entre les instances municipales et la   

   communauté  sur la politique de la famille et des aînés;  

   • d’assister le conseil dans l’étude de dossiers susceptibles de  

   faire  l’objet de règlement ou de politique ayant une incidence 

   sur la  politique de la famille et des aînés;  

   • grâce à son expertise, de jouer un rôle consultatif et de  

   vigilance;  

   • d’identifier des stratégies pour inciter les entreprises et les  

   organismes de la municipalité à intégrer le principe « penser et 

   agir  familles et aînés »; 

    • de sensibiliser les décideurs à l’importance des familles et des 

   aînés  dans tout le processus de décisions, et ce, quel que soit le 

   champ  d’intervention (politique, économique, social,  

   culturel). 

   Que la municipalité nomme les personnes suivantes sur le  

   comité de suivi de son  plan d’action  : 

  -Monsieur Denis Dubois 

  -Madame Jeanine Nadeau   

    Il est également résolu que la responsable des loisirs et des  

   communications soit désignée pour le suivi à la mise en œuvre 

   de la  politique. 

 
SERVICE D’AIDE À LA RECHERCHE DE LOGEMENT DE LA 
MRC DES APPALACHES ( SARL) 
 

   Considérant qu’une présentation du projet de Service d’aide à la recherche de  

   logements (SARL) a été faite par l’Office d’habitation des Appalaches (OHA) lors du 

   conseil des maires du 12 octobre 2022; 

   Considérant que le coût de projet estimé par l’OHA pour la mise en place d’un  

   SARL serait de 115 333 $ pour l’année 2023; 

   Considérant que le Programme de supplément au loyer d’urgence et de  

   subvention aux municipalités, volet 3 - Subvention aux offices d’habitation,  

   rembourse 90 % des dépenses admissibles pour un SARL permanent aux offices 

   d’habitation; 
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   Considérant que le Programme de supplément au loyer d’urgence et de  

   subvention aux municipalités, volet 3 - Subvention aux offices d’habitation,  

   s’échelonne jusqu’au 31 mars 2023, date de fin du programme pour l’année 2022-

   2023 et conditionnelle à un renouvellement l’an prochain sur approbation  

   ministérielle  

   Considérant que l’OHA estime le coût pour la mise en place d’un SARL permanent 

   sur le territoire de la MRC des Appalaches du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 à 

   28 834 $, pour un cout de mise en place pour l’année de 115 336$ ; 

   Considérant que la Société de l’Habitation du Québec (SHQ) doit accepter le projet 

   et le montage budgétaire présentés; 

   Considérant que toutes les municipalités de la MRC désirant voir un SARL couvrir 

   leur territoire doivent s’associer à un office d’habitation et rembourser 10 % des 

   dépenses autorisées, soit 2883,40$ pour les 3 premiers mois de l’année, pour un 

   cout annuel total de 11 533 $; 

   Considérant qu’il a été proposé de répartir la part municipale au prorata de la  

   population, ce qui représenterait environ 0,27 $ par habitant; 

305-12-22   En conséquence, il est proposé par monsieur Richard Lefrançois et appuyé par  

   madame Valérie Gagnon : 

   Que la municipalité de St-Jacques-de-Leeds confirme sa volonté de participation 

   au SARL permanent, tel que présenté par l’OHA; 

   Que la municipalité de St-Jacques-de-Leeds confirme également sa participation 

   financière pour l’année 2023 à raison de 0,27 $ par habitant, soit un total de  

   48,48 $ pour la partie de janvier à mars 2023, advenant l’acceptation du projet par 

   la SHQ. 

TRANSPORT 
 
OFFRES DE SERVICES POUR LES ESTIMATIONS 
BUDGÉTAIRES, PLANS ET DEVIS POUR LES TRAVAUX DE 
VOIRIE : RANG 6 EST, ROUTE DES ÉRABLI`RES ET ROUTE 
TARDIF  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire faire Les travaux de voirie 
 suivants dans les prochaines années : 
 

   Rang 6 est 

 

1) 120 mètres linéaires par 6,5 mètres de largeur 

 

 

   Travaux à prévoir : 

 

   -travaux d’excavation sur 120 mètres par 300 millimètres de profondeur  

   -installation d’une géo grille 

   -travaux de rechargement 

   -travaux de mise en forme de gravier avec compaction et pavage 

   -refaire les accotements 

 

   2)190 mètres linéaires par 7,5 mètres de largeur 

 

   Travaux à prévoir : 

 

   -resurfaçage et pavage seulement 

 

   3)360 mètres linéaires par 6,65 mètres de largeur 
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   Travaux à prévoir : 

   -travaux de transition pour ponceau déjà installé. Profondeur de 11 pieds par 

   un diamètre de 24 pouces 

   -travaux d’excavation sur 160 mètres linéaires 

   -installation d’une géo-grille 

   -200 mètres linéaires de pavage existant à enlever et refaire pavage sur cette 

   distance 

 

   Routes des Érablières 

 

   1)65 mètres linéaires par 6,75 mètres de largeur 

 

   Travaux à prévoir : 

 

   -travaux d’excavation sur 300 mètres par 300 millimètres de profondeur 

   -installation d’une géo grille 

   -travaux de rechargement 

   -travaux de mise en forme de gravier avec compaction et pavage 

   -refaire les accotements 

 

   2)45 mètres linéaires par 6,5 mètres de largeur 

 

   Travaux à prévoir : 

 

   -travaux d’excavation sur 45 mètres par 300 millimètres de profondeur 

   -installation d’une géo grille 

   -travaux de rechargement 

   -travaux de mise en forme de gravier avec compaction et pavage 

   -refaire les accotements 

 

   3)350 mètres linéaires par 6,5 mètres de largeur 

 

   Travaux à prévoir : 

 

   -travaux d’excavation sur 350 mètres par 300 millimètres de profondeur 

   -installation d’une géo grille 

   -travaux de rechargement – classe B compactable 

   -travaux de mise en forme de gravier avec compaction et pavage 

   -refaire les accotements 

 

   Route Tardif 

 

   249 mètres linéaires par 6,5 mètres de largeur 

 

   Travaux à prévoir : 

 

   -Nettoyage des accotements et enlever le pavage existant 

   -Rechargement  de 200 millimètres d’épaisseur  

   -Travaux de mise en forme de gravier avec compaction et pavage 

   -Refaire accotements et entrées privées 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des prix auprès de trois 
entreprises compétentes pour réaliser les services ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de gestion contractuelle de la 
municipalité numéro 348 permet notamment à la municipalité de conclure tout 
contrat de gré à gré lorsque la dépense est inférieure au seuil de la dépense d’un 
contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique 
selon le seuil prévu au code municipal (121 200 $); 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu les offres de services suivantes 
pour les estimations préliminaires, plans et devis complets, accompagnement 
durant la période d’appel d’offres et analyse des soumissions, attestation de 
conformité des travaux réalisés   pour les travaux de voirie ci-dessus énumérés : 
 
-SNC Lavalin (Québec) au montant total de 30,350$ plus les taxes applicables 
selon la répartition suivante (3 tronçons): 
 
1) Rang 6 est= 15 500$ plus les taxes 
2) Route des Érablières=8 800$ plus les taxes  
3) Route Tardif=6 50$ plus les taxes  

 
-EXP(Victoriaville ) au montant total de  42, 600$ plus les taxes applicables .  
Aucune information soumis sur la répartition des coûts pour chacun des   
tronçons.   
 
 

306-12 -22 Proposé par M. Sébastien Grondin et appuyée par MME Valerie Gagnon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité accepte l’offre 
de services de SNC Lavalin au montant de 30 350 .00$ plus taxes pour la pour 
les estimations préliminaires, plans et devis complets, accompagnement durant 
la période d’appel d’offres et analyse des soumissions, attestation de conformité 
des travaux réalisés sur le rang 6 est, route des Érablières et route Tardif. 
 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE-SOUS-VOLET 
PROJETS PARTICULIERS D’ENVERGURE OU SUPRA 
MUNICIPAUX (PPA-ES) 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et 
s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la 
fin de la troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du 
ministre; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 

 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 

 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit 
être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2022 à compter de la troisième année civile de la date de la lettre 
d’annonce du ministre;  

 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes relative au projet;  

 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 
fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît 
à la lettre d’annonce; 

 
ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de trois années 
civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre;  
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ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements annuels 
correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence de :  
 

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le 
premier versement;  

2) 80 % de l’aide financière accordée moins le 
premier versement, pour le deuxième versement;  

3) 100 % de l’aide financière accordée moins les 
deux premiers versements, pour le troisième 
versement;  

 
ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième anniversaire de la 
lettre d’annonce ne sont pas admissibles; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
POUR CES MOTIFS 
 

307-12-22 Il est proposé par M. Dominic Parent et appuyé par M René Breton  et 
unanimement résolu et adopté que le conseil de Saint-Jacques-de-Leeds 
approuve les dépenses d’un montant de 38 950 $ relatifs aux travaux 
d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports 
du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée. 

 
 ACHAT D’UN TRACTEUR ET DE SES ÉQUIPEMENTS POUR 

L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET DE LA PELOUSE 
 

 ATTENDU QUE  le règlement no 348 en vigueur portant sur la gestion 
contractuelle de la municipalité  lui permet de conclure un contrat de gré à gré 
compte  tenu que la dépense prévue est  inférieure au seuil de la dépense d’un 
contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique 
en vertu de l’article 935 C.M.; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité a reçu une soumission numéro 1444782de 

Garage Oscar Brochu Inc. le 18 août 2022 pour une location mensuelle de 
1050.16$ taxes incluses, un taux d’intérêt de 2.99%, un terme de 84 mois et 
qu’un montant résiduel de 1.00$ sera payable à la fin du terme pour acheter les 
équipements suivants : 

 
 -Tracteur neuf Kubota modèle F2690 /26 HP/4RM/ROPS avec cabine 

complète série Chaufferette de Cabine  
 -Décharge latérale neuve modèle RCK60P-F39- 60 pouces  

-Souffleur à neige neuf modèle F220C -51 pouces -Commercial, chute 
hydraulique  
-Balai neuf modèle L2163 -62 pouces, demi arbre à Cardan  
-Gratte neuve modèle B2763- 60 pouces avec montage avant et hydraulique  
 

308-12-22 Proposé par M. Dominic Parent et appuyé par M. Richard Lefrancois et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité procède par crédit-bail 
pour l’achat des équipements auprès de Garage Oscar Brochu Inc . pour les 
travaux d’entretien des trottoirs et de la pelouse  et autorise le loyer  mensuel de 
1,050.16$ taxes incluses   pour la durée du terme de 84 mois  et qu’elle  verse un 
montant de 1.00$ pour payer le solde résiduel et devenir le seul  propriétaire des 
équipements. 

  
 Que la dépense en lien avec le crédit-bail soit prise à même le budget de l’année 

2023. 
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 QUE Mme Andréa Gosselin, mairesse et/ou Mme Sonia Tardif, directrice 
générale/greffière -trésorière, soient autorisées, et ils le sont par les présentes, à 
présenter et signer tous les documents se référant à ce crédit-bail. 

 

  
 
   HYGIÈNE DU MILIEU 
 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FRR-VOLET 4 SOUTIEN À LA 

VITALISATION ET À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE- OPÉRATEUR 

EAU POTABLE & EAUX USÉES  
 

   ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jacques de Leeds a pris connaissance du  

   Guide à l’intention des organismes concernant le volet 4 — Soutien à la coopération  

   intermunicipale du Fonds  régions et ruralité; 
 

   ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Jacques de Leeds et de St-Pierre -de-  

   Broughton désirent présenter un projet d’embauche d’un responsable de l’eau potable 

   et du traitement en assainissement des eaux usées dans le cadre du    

   volet 4 — Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 

309-12-22  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Richard Lefrancois, appuyé par 
   Monsieur Marc André Routhier et résolu que la présente résolution soit   

   adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit : 
 

   — Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Jacques de Leeds s’engage à participer 

   au projet d’embauche d’un responsable de l’eau potable et du    

   traitement en assainissement des eaux usées et à assumer une partie des coûts; 
 

   — Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Jacques de Leeds accepte d’agir à titre 

   d’organisme responsable du projet; 
 

   — Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Jacques de Leeds autorise le dépôt du 

   projet dans le cadre de volet 4 — Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds  

   régions et ruralité; 
 

   — La mairesse et la greffière-trésorière de la municipalité de Saint-Jacques de Leeds sont 

   autorisés à signer tout document relatif à cette demande d’aide financière. 
 

 
SOUMISSIONS COMPOSTEURS DOMESTIQUES NOVA 
MOBILIER 
 
ATTENDU QUE la municipalité prévoit la mise en place du compostage 
domestique  avec  ses  citoyens à compter du printemps 2023; 
 
ATTENDU QUE le règlement # 348 sur la gestion contractuelle permet à la 
Municipalité de conclure des contrats de gré à gré lorsque le dépenses, par 
contrat, sont inférieur à 121 200 $, taxes incluses (seuil d’appel d’offre public);  
 
ATTENDU QUE La municipalité souhaite privilégier des contrats de gré à 
gré pour la réalisation du projet;  

  
  ATTENDU la réception d’une seule soumission numéro SOUM-AC221122   

du 22 novembre 2022 de Nova Mobilier Environnement Inc. ( Acton Vale)  
pour la fourniture de 160 bacs de compostage domestiques free Garden earth 
modèle 310I  et de 160  bacs de comptoir de cuisine modèle NOVA82 au 
montant de 66.90$  l’ensemble  et les frais de transport  de 1211.62$ plus les 
taxes applicables ; 
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310-12-22  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Marc André Routhier et appuyée 
par Mme Valérie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
commande des bacs de compostage domestiques et des bacs de comptoir de 
cuisine soit passée à Nova Mobilier Environnement Inc. et que l’aide financière 
accordée par Recyc-Québec pour le programme d'aide au compostage 
domestique et communautaire serve à couvrir la dépense de 13,699.98$. 

 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
AVIS DE DÉPART AU POSTE DE RESPONSABLE DES LOISIRS 
ET COMMUNICATION 
 

311-12-22 Proposé par M. Richard Lefrancois et appuyé par M. Sébastien Grondin et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la démission de Mme Audrey 
Martin à titre de responsable des loisirs et communication soit acceptée en date 
des présentes.  
 
EMBAUCHE AU POSTE RESPONSABLE DES LOISIRS ET 
COMMUNICATION 
 

312-12-22 Proposé par M. Richard Lefrancois et appuyée par Mme Valérie Gagnon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité embauche 
madame Catherine Grenier Pouliot au poste de responsable des loisirs et 
communication selon l’entente de travail entre les parties.  
 
DEMANDE AU PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2023 – 
DATE LIMITE 12 JANVIER 2022 
 

313-12-22 Proposé par M. Sébastien Grondin et appuyé par M. Marc André Routhier et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-
Jacques-de-Leeds procède à une demande auprès d’Emploi et Développement 
social Canada dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 2023 pour 
trois emplois comme moniteur pour le camp de jour– 8 semaines. 

 
QUE Mme Andréa Gosselin, mairesse et/ou Mme Sonia Tardif, directrice 
générale/greffière -trésorière, soient autorisées, et ils le sont par les présentes, à 
présenter et signer tous les documents se référant à cette demande.  
 
DEMANDE DE COMMANDUTE CLUB LIONS DE LEEDS-
CONGRÈS DISTRICT U-4 
 
 

314-12-22 Proposé par M. Richard Lefrancois et appuyé par M. Sébastien Grondin et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité participe pour 
un montant de 125$ pour une parution de ¼ de page dans le cahier publicitaire. 

 
DIVERS 
 
A) Activité communautaire des Forces armées canadiennes  
 

315-12-22 Proposé par MME Valérie Gagnon et appuyé par M. Richard Lefrancois et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité accepte de 
participer à une activité communautaire des Forces armées canadiennes en 
janvier 2023. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 16 

LEVÉE LA SÉANCE 
 

316-12-22 Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Sébastien Grondin et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que l’assemblée soit levée à 19h51. 

  

 

Andréa Gosselin                   Sonia Tardif, g.m.a. 

Mairesse  Directrice générale /  

 greffière -trésorière  

 
 
 
 
 
CERTIFICATION DE SIGNATURES 
 
Je, soussignée, certifie par la présente que les signatures apposées ci-haut 

prévalent pour toutes les résolutions et annotations comprises dans ce procès-

verbal. 

 
CERTIFICATION DE CRÉDIT 
 

Je, soussignée, certifie que La municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds dispose 

des crédits suffisants pour l’autorisation des dépenses incluses dans ce procès-

verbal. 

 

 

Sonia Tardif, g.m.a. 

Directrice générale / greffière -trésorière 

 

 

 


