(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’OCTOBRE :
• Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses.
• La firme Raymond Chabot Grant Thornton fera la vérification comptable de
l’année 2022.
• Une Politique pour un conseil municipal sans papier est adoptée.
• Un Comité est formé pour l’accès à l’information et la protection des
renseignements personnels détenus par la municipalité.
• L’offre de services de monsieur Serge Morin au montant de 1000$ est acceptée
pour faire la mise à jour du plan de sécurité civile et donner une formation de base
aux personnes visées par le plan.
• L’entente avec CAUCU pour le traitement des appels d’urgence est reconduite
pour une période de cinq (5) ans.
• Les frais de 13,660$ pour la demande d’alimentation auprès d’Hydro Québec pour
le nouveau parc industriel sont acceptés.
• Une modification au contrat de déneigement et de l’entretien hivernal pour les
saisons 2022-2023 est apportée.
• La municipalité prend entente avec monsieur Nicolas Mercier pour l’utilisation
de son entrée sur la route Townline afin qu’elle puisse être utilisée lors des
activités de déneigement.
• L’adhésion annuelle avec Grobec est renouvelée pour un montant de 75$.
• L’entretien et surveillance de la patinoire et des tubes à neige pour la saison 20222023 seront confiés à monsieur Charles Bolduc.
• La demande de financement pour un montant de 260$ dans le cadre du Spectacle
bénéfice de noël des écoles La Passerelle et de la Pierre Douce est acceptée.
• La municipalité contribuera pour un montant de 500$ à l’organisation de la fête
de noël.
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RAPPORT DES
TRAVAUX PUBLICS
OCTOBRE :
• Travaux de construction d’une
transition et de remplacement
d’un ponceau sur le rang 11
• Travaux sur la signalisation des
chemins municipaux
(remplacement et ajout de
panneaux)

AVEZ-VOUS ENREGISTRÉ VOTRE
CHIEN ??
Contactez la SPA Thetford au 418-332-2772 ou par courriel
au spa-tm@hotmail.com

• Travaux de fauchage sur les
terrains municipaux
• Entretien sur le réseau de l’eau
potable
• Formation
• Travaux de relocalisation d’un
talus au nouveau parc industriel
• Travaux de niveleuse
• Préparation de la patinoire
• Divers entretiens dans les
bâtiments municipaux
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La municipalité vous informe que la séance du conseil municipal
prévue le mardi 1er novembre 2022 à 19h00
est reportée au
mardi 8 novembre 2022 à 19h00.
Merci de votre compréhension
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Déneigement
Rappel des consignes
La Municipalité souhaite vous rappeler quelques consignes importantes à respecter
pendant cette période.
Collecte des bacs
Les jours de collecte des matières résiduelles, nous vous recommandons d'installer vos
bacs aux abords de votre propriété et non dans le chemin et de ramasser vos bacs le plus
tôt possible après la collecte.
Bois
À l’automne, plusieurs propriétaires de forêts font l’abattage d’arbres. Nous vous
rappelons que les cordées sont interdites près des routes. Le camion de déneigement doit
avoir un dégagement suffisant pour que la neige soit déplacée.
De plus, si vous avez des branches ou des arbres qui tombent sur les routes, nous vous
prions de les ramasser pour éviter des accidents. Si toutefois il vous était impossible de
le faire, simplement nous contacter.
Voiture
Afin de faciliter le déneigement lors de chute importante de neige, nous vous demandons
de ne pas obstruer la rue avec les voitures.
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CUEILLETTE DE RÉSIDUS
VERTS
Lundi 17, 24 et 31 octobre – Village seulement
Contactez-nous par téléphone : 418-424-3321 poste 221
ou courriel : info@saintjacquesdeleeds.ca
pour nous aviser.

Les résidus devront être disposés dans des sacs transparents et placés le long de
votre entrée de cour.
Nous souhaitons la participation de chaque citoyen afin de protéger notre
planète.
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Implantation du compostage domestique
En 2018, les quantités de résidus alimentaires et résidus verts issus du secteur municipal s’élevaient à
plus de 1,2 M de tonnes. Ces résidus sont majoritairement éliminés par enfouissement et incinération
et représentent donc une source importante d’émission de gaz à effet de serre (GES). Actuellement,
plusieurs municipalités ont instauré des programmes de récupération et de recyclage des résidus
alimentaires.
Le programme Aide au compostage domestique et communautaire (ACDC) mis en place par RECYCQUÉBEC s’inscrit dans le cadre de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui
identifie la volonté du gouvernement de détourner de l’élimination, d’ici 2023, jusqu’à 60% des
matières organiques putrescibles.
Dans le cadre de cette politique, plutôt que d’opter pour le fameux « bac brun », la Municipalité de
Saint-Jacques-de-Leeds a opté pour le composteur domestique. Ainsi, pour chaque résidence qui le
désire, un composteur de plus de 300 litres (11 pi cubes), sera fourni afin de permettre le compostage
des matières organiques domestiques, en plus d’un pratique contenant de cuisine. La distribution de
ces équipements débutera dès mai 2023.
La réduction à la source du volume de matières organiques à gérer est apparu comme le choix le plus
logique. En effet, nous n’avons qu’à songer à l’explosion des coûts de transport des déchets ainsi qu’à
l’augmentation constante des coûts d’enfouissement de chaque tonne de matières résiduelles pour nous
convaincre que c’est le bon choix. L’adoption du composteur, à terme, permettra à la Municipalité
d’obtenir des redevances monétaires du Ministère de l’Environnement. Tous ces facteurs contribueront
donc à contrôler le niveau de taxation en lien avec l’enfouissement des matières résiduelles, qui
autrement, serait en constante augmentation.
Le compost généré par vos composteurs domestiques sera directement utilisable chez vous. Que ce soit
pour entretenir vos plates-bandes, vos jardins, vos plantes en pots ou bien encore pour enrichir votre
gazon, en plus de contribuer à la réduction de la production de GES, vous en serez les grands gagnants.
Davantage de communications seront diffusées au cours des prochains mois sur le sujet du compostage.
Des activités de formation en lien avec le compostage domestique pourraient être offertes à la
population afin d’outiller les gens adéquatement.
Si vous êtes intéressés par ce type d’activité, il serait apprécié de manifester votre intérêt aux
coordonnées suivantes :
Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds
Tél. : 418-424-3321 poste 221
info@saintjacquesdeleeds.ca
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De nouveaux abris de loisirs inaugurés
à Saint-Jacques-de-Leeds

La Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds a procédé, le mercredi 14 septembre, à
l’inauguration de ses deux abris de loisirs situés au centre culturel. Ce projet se chiffre
à 70 000 $.
Un premier abri de services a été construit dans la cour arrière du bâtiment. Il peut être
utilisé lors de différents événements, par le camp de jour ainsi que par les élèves de
l’école primaire de la Passerelle. Un deuxième abri, situé sur le côté, permet quant à lui
d’entreposer les tubes à neige.
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« Le projet initial a été entrepris par l’ancienne administration. Le mérite lui revient.
L’idée est née d’un besoin autant du camp de jour que des différents événements
organisés par la Municipalité pendant l’année. L’abri de services pourra accueillir dans
le futur un bar, un casse-croûte et plus encore. En cours de route, nous avons aussi ajouté
une magnifique terrasse ayant déjà servi pour le tournoi de baseball, le dek hockey et
même pour des ateliers de yoga », a mentionné la mairesse Andréa Gosselin.
Elle a précisé que ce projet n’est pas terminé puisqu’il pourrait y avoir une deuxième et
une troisième phase.
Notons qu’en plus d’un investissement de la Municipalité, l’aménagement des abris a
pu être réalisé grâce à une aide financière du Centre de services scolaire des Appalaches
(10 000 $), de la Caisse Desjardins de la région de Thetford (5000 $), du Comité des
loisirs de Leeds (5000 $) et du gouvernement du Québec (40 000 $).

Par Jean-Hugo Savard

15

Influenza aviaire : vigilance maintenue
L’automne arrive à grands pas et plusieurs oiseaux migrateurs reprendront bientôt leur trajet du nord
au sud, quittant ainsi leur territoire de reproduction vers leur zone d’hivernage. Les oiseaux sauvages
constituent un réservoir pour l’influenza aviaire. Par leur présence accrue le long de la voie migratoire,
ils contribuent à la propagation du virus et augmentent ainsi le risque de contamination des oiseaux
domestiques. De plus, les températures extérieures plus fraîches sont propices à la survie du virus dans
l’environnement.
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) demande votre
vigilance et votre collaboration afin d’optimiser la surveillance et les mesures de prévention de la
grippe aviaire qui représente une menace importante pour la santé de la volaille d’élevage. Elle
représente toutefois un risque faible pour la population, puisque le virus se transmet rarement des
oiseaux aux humains.
Oiseaux sauvages
En tant que citoyen, vous pouvez signaler la présence d’oiseaux sauvages morts ou moribonds en
communiquant avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) au 1 877 346-6763.
Selon certains critères, les spécimens pourront être récupérés pour analyse par les agents de protection
de la faune. Toutefois, si vous êtes dans un secteur où plusieurs mortalités d’oiseaux sauvages sont
rapportées, vous pouvez vous débarrasser des carcasses de façon sécuritaire.
Suivez le protocole pour se débarrasser de façon sécuritaire d’une carcasse d’oiseau sauvage mort,
disponible sur Quebec.ca.
Prévention et biosécurité pour la volaille d’élevage
En tant que propriétaire d’une basse-cour ou d’un petit élevage d’oiseaux, vous devez savoir que le
risque pour vos oiseaux de contracter le virus de l’influenza aviaire est actuellement élevé.
Les mesures de prévention et de biosécurité doivent être appliquées rigoureusement en tout
temps et le niveau de vigilance doit demeurer élevé.
Les exigences prévues selon le Règlement sur les conditions de salubrité des lieux de garde d’oiseaux
captifs doivent être respectées pour éviter les contacts avec les oiseaux sauvages :
• Les oiseaux domestiques doivent être gardés dans un bâtiment ou un espace clôturé pour éviter
qu’ils puissent en sortir librement.
• Les mangeoires et les abreuvoirs de vos oiseaux doivent être protégés : aucun palmipède
migrateur ne doit pouvoir y accéder ou les souiller.
• L’eau de surface ne doit pas être utilisée pour abreuver les oiseaux ni pour nettoyer le matériel
et les bâtiments.
• Il est interdit de garder à la même adresse civique des oiseaux domestiques et des palmipèdes
migrateurs.
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Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) recommande
également aux propriétaires d’oiseaux d’élevage :
• D’éviter tout contact direct ou indirect avec les oiseaux sauvages en confinant les oiseaux
d’élevage dans un bâtiment fermé lorsque possible, sinon dans un enclos avec toit (ex. : filet).
• D’éviter d’attirer les oiseaux sauvages par la présence de nourriture, de plans d’eau ou
d’accumulation d’eau au sol à proximité de l’enclos.
• De nettoyer et désinfecter tout véhicule ou équipement avant chaque entrée ou sortie du lieu
d’élevage.
• De limiter l’accès à la ferme aux personnes autorisées seulement et de s’assurer que ces
personnes respectent les mesures de biosécurité en vigueur (tenir un registre des visiteurs, si
possible).
• D’éviter tout contact entre les élevages de basse-cour et les élevages commerciaux (ex. : partage
de personnel).
Surveillez ces signes cliniques chez vos oiseaux :
• Manque d’énergie et d’appétit
• Diminution de la production d’œufs et ponte de nombreux œufs à coquille molle ou sans
coquille
• Enflure de la tête, des paupières, de la crête, des caroncules et des jarrets
• Toux, éternuements et signes nerveux
• Diarrhée
• Manque de coordination
• Mort subite
En cas de mortalités inhabituelles ou de signes de la maladie, consultez un médecin vétérinaire. Si
vous ne parvenez pas à joindre de médecin vétérinaire, composez le 450 768-6763 pour joindre la
ligne téléphonique de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour signaler des oiseaux
malades ou le 1 844 ANIMAUX pour communiquer avec la Centrale de signalement du MAPAQ.

Rassemblements d’oiseaux
Actuellement, le MAPAQ ne recommande pas de participer à des rassemblements d’oiseaux provenant
de différents élevages (foire, exposition, concours).
Information générale aux citoyens
Si vous avez besoin d’informations, consultez la page Web Grippe aviaire | Gouvernement du Québec
(quebec.ca).
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En cas de disparité entre ce document et le document officiel du Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs, ce dernier à priorité.
Source : https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/chassesportive/periodes-limites/?type=116&exclurePid=&exclureAnnexesPid=

Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/chasse/Documents/CA_zone-chasse07_MFFP.pdf?1608067138
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PUBLISAC EN CAS D’OUBLI
Bas du village : de l’église jusqu’à l’ancien Garage Gérald Marquis ainsi
que les rues à l’arrière de l’épicerie.
➢ Milan Bisson-Gilbert : 418-814-8744
Milieu du village : de l’église jusqu’à la route des Chutes.
➢ Olivier Pomerleau : 418-424-0033
Haut du village : route des Chutes jusqu’à la caserne incendie, rue
Bellevue et rue des Prés.
➢ Olivier Pomerleau : 418-424-0033

Gardiens / Gardiennes à Leeds
Pour vous faire connaître, contactez-nous :
418-424-3321 poste 224 ou loisirs@saintjacquesdeleeds.ca
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Annonces Classées
PANNEAU ÉLECTRONIQUE
Pour vos messages, contacter loisirs@saintjacquesdeleeds.ca avec les détails (la municipalité se
réserve le droit de publication, publication à caractère communautaire seulement).
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).
Entretien ménager
Besoin d’une femme pour l’entretien ménager
3h par semaine
À Saint-Jacques-de-Leeds
Tél : 418-424-0037
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