
Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds, le Mardi 1 novembre 2022 a lieu à la 
salle l’Amicale la séance ordinaire de notre conseil à 19h00 à la salle Amicale  

Sont présents :  

 
   MADAME : Valérie Gagnon  

MESSIEURS : Richard Lefrançois, Marc-André Routhier, Sebastien Grondin, 
René Breton, 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 du conseil 
3. Adoption des minutes de la séance ordinaire du 4 octobre 2022. 
4. Affaires découlant du dernier procès-verbal.  
5. Adoption des comptes du mois. 
6. Résolution adoptant les dépenses incompressibles. 
7. Correspondance. 
8. Période de questions. 
9. Rapport de la MRC.  
10. Rapport des conseillers.       
11. Rapport du responsable des travaux publics.  

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

12. Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 382 ayant pour objet 
d’établir les prévisions budgétaires pour l’année financière 2023 

13. Fixer les dates des séances 2023 
14. Fixer la date de la présentation des prévisions budgétaires 2023-6 décembre 

2022 à 18h30 
15. Fixer le taux d’intérêt pour 2023 
16. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil ainsi que la 

déclaration des intérêts pécuniaires des personnes liées. 
17. Conseil des aînés de la MRC des Appalaches -cotisation annuelle  
18. Modification au bail de location à l’hôtel de ville -Caisse Desjardins de la 
 Région de Thetford  

 
SANTÉ & BIEN ÊTRE 
 

19. Service aide à la recherche de logement de la MRC des Appalaches (SARL) 
20. Adoption du plan d’adoption de la politique familiale  
21. Autorisation de l’adoption de la Charte pour la protection de l’enfant 

 
TRANSPORT 
 

22. Entrepôt municipal-Dépôt de la demande d’aide financière au programme 
 PRACIM  

 
   23. Modification au Contrat entretien hivernal-Épandage Optimum  
 
   24. Divers travaux électricité-soumissions reçues  

25. Nouveau parc industriel-Servitudes en faveur d’hydro Québec 
 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

    
                        26.    Citation du site patrimonial 
 



 

  
 
 

   
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
27. Conciergerie-Embauche de Mathilde Tremblay Grenier  
 
28. Entente intermunicipale – Opérateur eau potable & eaux usées 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
29 Jeux d’eau- Acceptation d’un  prix  pour l’installation  
 
30. Demande au Fond d’aide au développement du milieu( FADM) de la 
 Caisse de la Région de Thetford pour le projet des Jeux d’eau . 
 
31. Octroi du contrat- travaux du nouvel escalier au Centre culturel 
 (PRIMADA) 
 
32. Octroi du contrat -travaux d’installation d’ouvre-portes automatique à 
 l’hôtel de ville (PRIMADA) 
 
33. Travaux rénovation sous-sol de l’hôtel de  ville (Programme 
 PRABAM)  

 
34. Lancement du Canada en Fête 2023-date limite 21 novembre 2022 
 
35. Demande de remboursement des frais de non-résident-hockey mineur 
 (Madame Jessica Bisson -frais de 310$-1 enfant)  
 (Madame Geneviève Breton -frais de 620 $pour 2 enfants)  
 
36. Demande de la Fabrique -disponibilité de la salle Amicale pour la tenue 
 de messes  

 

DIVERS 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

   
 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
  
 252-11-22 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. 

 
 ENREGISTREMENT DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
 
253-11-22 Proposé par M. Dominic Parent et appuyé par M. Richard Lefrançois et  

 Leeds du 1 novembre 2022 est enregistrée et qu’elle est disponible au public 
 sur demande. 

  
 ADOPTION DES MINUTES DU 4 OCTOBRE 2022 
 
254-11-22 ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2022 au moins 48 heures 
avant la tenue des présentes; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. René Breton et appuyé par M. 
Sébastien Grondin 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  

 
255-11-22 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 M. Dominic Parent et appuyé par M. 
René Breton 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. : 36,971.07$ 
Incendie : 37,353.84 
Sécurité :                                                  467.40 
Voirie : 37,949.81 
Hygiène du milieu : 26,263.07 
Urbanisme : 1,764.78 
Loisirs :                                                  9,714.22 
Salaires : 25,362.89 
 

TOTAL :                                          175 847.08$   

        
 RÉSOLUTION ADOPTANT LES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES  
 
256-11-22 Proposée par MME Valérie Gagnon et appuyé par M. Dominic Parent et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents que les dépenses incompressibles soient 
acceptées et payées. 

 
 

CORRESPONDANCE 
 
La correspondance est disponible au bureau pour consultation 
 
 

 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. 
 
RAPPORT DES CONSEILLERS  
 
Madame Valérie Gagnon fait un compte rendu de l’activité de    
 l’halloween tenue le 30 octobre 2022 au site Patrimonial qui a été un succès. 
 
Monsieur Marc-André Routhier informe le conseil de l’organisation des activités à venir : 
Marché de Noël( 26 novembre 2022 ) , Spectacle de danse (17 décembre 2022) et le défilé de 
noël ( le 18 décembre 2022). 
 

 
 



RAPPORT DU RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
  Le responsable des travaux publics fait son rapport des travaux réalisés au cours 

du mois d’octobre et ceux à venir.  

                       
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 

382  AYANT POUR OBJET D’ÉTABLIR LE BUDGET (PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES) POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2023 

 

257-11-22 AVIS DE MOTION est donné par M. Dominic Parent  et appuyé par M. 

Richard Lefrancois et résolu à l’unanimité des conseillers présents qu’à une 

séance subséquente, le conseil de La municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds 

adoptera le règlement 382 ayant pour objet d’établie le budget (prévisions 

budgétaires) pour l’année financière 2023. 

  
De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le 
conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet 
de règlement a été remise à tous les membres du conseil et il a été présenté par 
la mairesse. 
 

FIXER LES DATES DE SÉANCES 2023 
 

258-11-22 ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début 
de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. René Breton   et appuyé par 
MME Valérie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le 
calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 
pour 2023, à savoir :  
 

9 janvier 
6 février 
6 mars 
3 avril  
1 mai 
5 juin 
3 juillet 
14 août 
11 septembre 
2 octobre 
6 novembre 
4 décembre 

 
QUE les séances soient tenues au Centre culturel – salle l’Amicale à compter de 
19h00. 
 
QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la 
directrice générale / greffière -trésorière, conformément à la loi qui régit la 
municipalité.  
 
 

FIXER LA DATE DE LA PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2023 
 

259-11-22 Proposée par MME Valérie Gagnon et appuyé par M. Sébastien Grondin et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que les prévisions budgétaires 2023 

soient présentées et adoptées le 6 décembre 2022 à 18h30 à la salle l’Amicale. 



 
FIXER LE TAUX D’INTÉRÊT POUR 2023 
 

260-11-22 Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Richard Lefrancois et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le taux d’intérêt pour les arrérages de 
taxes soit fixé à 12 % pour l’année 2023.  
 
 
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES 
DU CONSEIL ET DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
DES PERSONNES LIÉES  
 

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

 -Madame Andréa Gosselin   
 
CONSEIL DES AÎNÉS DE LA MRC DES APPALACHES 
 

261-11-22 Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Sébastien Grondin et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents qu’un montant de 40 $ soit remis et que 

monsieur Richard Lefrancois représente la municipalité sur ce comité. 

 

 MODIFICATION AU BAIL DE LOCATION À L’HÔTEL DE VILLE 
-CAISSE DESJARDINS DE LA  RÉGION DE THETFORD  
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de bail intervenu avec la Caisse Desjardins 
de la Région de Thetford le 13 mars 2019 pour une superficie locative de 530 
pieds carrés dans l’édifice de l’hôtel de ville (405, rue principale) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Caisse Desjardins de la Région de Thetford a 
informé la municipalité qu’une partie de la superficie louée pourrait être utilisée 
pour  les besoins  municipaux à compter du 1 janvier 2023;  
 

262-11-22 Proposé par M. Richard Lefrancois et appuyé par M. Sébastien Grondin et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité procède à la 
modification du contrat de bail avec la Caisse Desjardins de la Région de 
Thetford afin d’y réduire la superficie louée d’environ 245 pieds carrés. 

 
 Que la municipalité de Saint-Jacques de Leeds autorise la mairesse Madame 

Andréa Gosselin et la directrice générale/greffière trésorière Madame Sonia 
Tardif ou le greffier trésorier adjoint Monsieur Anthony Cyr a signer tous les 
documents officiels au nom de la  municipalité  de  Saint-Jacques de Leeds . 

 

SANTÉ & BIEN ÊTRE 
 
 SERVICE 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 municipal d’habitation (OMH) lors du  

   conseil des maires du 12 octobre 2022; 

 

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

   SARL serait de 117 600 $ 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; 

 

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

   sur le territoire de la MRC des Appalaches à 117 600 $; 

 

   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 OH et rembourser 10 % des dépenses  

   autorisées, soit 11 760 $; 

 

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

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

 

263-11-22 En conséquence, il est proposé par M. Marc André Routhier et appuyé par M. 
René Breton et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

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

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

   Que la municipalité de Saint-Jacques de Leeds confirme également sa   

   participation financière pour l’année 2023 à raison de 0,27 $ par   

   habitant, soit un total de 210$, advenant      

   l’acceptation du projet par la SHQ. 

 
 ADOPTION DU PLAN D’ADOPTION DE LA POLITIQUE 
FAMILIALE ET DES AÎNÉS  
 

264-11-22 Proposé par M. Dominic Parent et appuyée par MME Valérie Gagnon et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents que la politique familiale et des aînés, qui a 
été préparée par le comité familles-aînés, soit acceptée et adoptée. 

 
 AUTORISATION DE L’ADOPTION DE LA CHARTE POUR LA 
PROTECTION DE L’ENFANT  

 
   En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième   

   anniversaire de son décès, et des autres victimes. 

 

   CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont des gouvernements de  

   proximité, et que de ce fait, il est important qu’elles posent des   

   gestes afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants,   

   gestes qui contribueront à faire cesser ces événements tragiques et   

   inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l’égard des   

   enfants; 

 

   

   CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville lance l’appel à  

   toutes les municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au    

   mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu’elles s’engagent   

   envers la protection des enfants en adoptant la présente Charte   

   municipale pour la protection de l’enfant; 

 



   CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante propose un milieu  

   de vie sécuritaire pour tous les enfants; 

 

   CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante est à l’écoute des  

   enfants en leur offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent  

   s’exprimer librement et en toute confiance; 

 

   CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante pose des actions  

   de prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la   

   diffusion des ressources d’aide disponibles sur son territoire; 

 

   CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa  

   planification des actions favorisant le développement du plein   

   potentiel des enfants; 

 

265-11-22  Proposé par M. Sébastien Grondin et appuyé par M. Richard Lefrancois et  

   résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Jacques 

   de Leeds adopte la Charte municipale pour la protection de l’enfant et s’engage 

   à : 

 

   -Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des enfants 

   dans les lieux publics; 

   -Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et  

   d’intervention pour des enfants réclamant du secours; 

   -Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 

   -Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés aux 

   enfants de tous âges; 

   -Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer 

   un rôle de vigilance; 

   -Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des  

   services aux familles et aux enfants; 

   -Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à  

   l’épanouissement des enfants; 

   -Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements  

   rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation sociale. - 

 

TRANSPORT 
 
ENTREPÔT  MUNICIPAL -DÉPÔT DE LA DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME PRACIM  
 
 

266-11-22 Proposé par M. Richard Lefrancois et appuyé par M. René Breton et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 

  
Que le conseil municipal de Saint-Jacques de Leeds autorise le dépôt de la 
demande d’aide financière; 
 
Que la Municipalité de Saint-Jacques de Leeds a pris connaissance du guide du 
PRACIM et qu’elle s’engage à respecter toutes les conditions qui s’appliquent à 
elle; 
 
Que la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, 
à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci ainsi que les coûts d’exploitation 
continue et d’entretien du bâtiment subventionné; 
  
 
Que la Municipalité de Saint-Jacques de Leeds confirme, si elle obtient une aide 
financière pour son projet, qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au 
PRACIM associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts. 
 



 
 MODIFICATION AU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET DE 
L’ENTRETIEN HIVERNAL-9395-4410 QUÉBEC INC. (ÉPANDAGE 
OPTIMUM) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise 9395-4410 Québec Inc (Épandage Optimum) 
est en désaccord avec l’offre de la municipalité (résolution 236-10-22) et 
demande d’ajouter 5% de plus au prix du contrat initial pour l’indexation 
annuelle fixe pour la saison 2022-2023; 
 

CONSIDÉRANT QUE la granularité des abrasifs prévu à la clause 14.4.1 du 
 devis ayant servi à conclure le contrat avec l’entrepreneur doit être modifié afin 
de tenir compte de l’état des chemins municipaux lors des mauvaises conditions 
météorologiques ; 

 
 

267-11-22 Proposé par M. Richard Lefrancois et appuyé par M. Marc-André Routhier et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Jacques 
de Leeds accepte de modifier le prix du contrat initial et de verser une 
indexation annuelle fixe supplémentaire de 1% au prix du contrat de 
déneigement pour la saison 2022-2023. Le total de l’indexation annuelle fixe est 
donc de 3% au total. 

 
 Que la municipalité évalue les travaux exécutés par l’entrepreneur à  la fin de la 

saison 2022-2023 et que selon son degré de  satisfaction; elle verse un montant  
supplémentaire  variant entre 1 et  4% au prix du contrat initial. Le versement 
s’effectuera au plus tard le 31 mai 2023. 

 
  Que la municipalité modifie la clause 14.4.1 du  devis ayant servi à 

conclure le contrat sur  la granularité des abrasifs  afin d’autoriser  l’utilisation 
de pierres nettes ( maximum 0  3-4) par l’entrepreneur  pour l’entretien des   
chemins municipaux  lorsque les précipitations  sont sous forme de verglas et 
que les abrasifs standards ne fonctionnent pas.  La municipalité ne tiendra pas 
responsable l’entrepreneur responsable dans les cas où il y aurait des dommages 
qui seraient causés aux véhicules des usagers de nos chemins municipaux suite à 
l’utilisation de pierres nettes. 
 
   DIVERS TRAVAUX ÉLECTRICITÉ-SOUMISSIONS REÇUES  
 

268-11-22 Proposé par M. Sébastien Grondin et appuyé par M. Marc-André Routhier et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité accepte la 
soumission de Électricité Boilard Inc. du 20 octobre 2022 pour la modification 
du système de chauffage dans le gymnase pour le prix de 771.25$ plus les taxes 
comprenant la main d’œuvre et le matériel nécessaire pour les travaux. 

 
 Que la municipalité accepte la soumission de Électricité Boilard Inc. du 20 

octobre 2022 pour l’installation d’un détecteur de mouvement pour les lumières 
du gymnase pour le prix de 495.25$ plus les taxes comprenant la main d’œuvre 
et le matériel nécessaire pour les travaux. 

 
 

 
 
 
 

 NOUVEAU PARC INDUSTRIEL- SERVITUDES EN FAVEUR 
D’HYDRO QUÉBEC-DOSSIER 66637828-400368 
 

CONSIDÉRANT QU’Hydro Québec a transmis à la municipalité le plan 
d’ingénierie servitudes et les directives pour l’alimentation électrique du parc 
industriel; 
 



269-11-22  Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Dominic Parent et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que : 

 
  -La municipalité mandate la firme d’arpentage Ecce Terra de Thetford Mines 

 pour la préparation de la description technique de la servitude requise par 
 Hydro Québec pour le parc industriel. 

 
  -La municipalité mandate la Notaire Sophie Dion de Thetford Mines pour la 

 préparation de l’acte notarié en lien avec la servitude selon le modèle fourni par 
 Hydro Québec. 

 
 QUE Mme Andréa Gosselin , mairesse  et/ou Mme Sonia Tardif, directrice 

générale/greffière -trésorière, soient autorisés, et ils le sont par les présentes, à 
présenter et signer tous les documents se référant à cette demande.  

 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

    
CITATION DU SITE PATRIMONIAL 
 

    CONSIDÉRANT QUE dans son rapport intitulé : Le patrimoine de la MRC de 
   L’Amiante : schéma d’aménagement du territoire, la MRC répertoriait le site de 
   l’église anglicane Saint-James comme un site d’intérêt à vocation dominante; 

 

   CONSIDÉRANT QUE dans les recommandations, le comité mentionne  
   d’envisager une demande de classement à titre de site historique; 
    

   CONSIDÉRANT QUE dans le rapport du patrimoine bâti des municipalités  
   rurales de la MRC des Appalaches de 2017, un coup de cœur a été décerné au 
   site patrimonial de Saint-Jacques-de-Leeds pour l’intérêt et l’état des   
   bâtiments administrés par la Corporation du patrimoine du Canton de  
   Leeds; 
 

   CONSIDÉRANT QUE la citation est un moyen de protection à laquelle une  
   municipalité ou une MRC peut, de sa propre initiative, ou à la demande de  
   citoyens ou d’un regroupement, établir une citation sur un bien situé sur son 
   territoire, dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la   
   transmission présente un intérêt public en raison de sa valeur   
   patrimoniale; 
 

   CONSIDÉRANT QUE la citation peut être attribuée à des immeubles, des sites, 
   des documents ou des objets patrimoniaux;  
 

   CONSIDÉRANT QUE  la demande de citation est reçue favorablement par le 
   conseil,  et que celui-ci veut  entamer le processus par l’adoption d’un règlement 
   pour officialiser la protection du bien pour les avantages suivants : 
 

- Encadrer les travaux majeurs sur le site. 

- Empêcher sa destruction ou démolition. 

- Rend le site admissible à des subventions du  

   gouvernement  provincial en matière de  

   sauvegarde du patrimoine bâti. 

- Reconnaissance du statut au Registre du  

   patrimoine culturel du Québec. 

- Favorise la connaissance, la mise en valeur et la 

   protection du site. 

- Contribue à définir l’identité locale. 

 
270-11-22  Proposé par M. Richard Lefrancois et appuyé par M. Marc-André Routhier et 
   résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint- 
   Jacques de Leeds demande à la MRC des Appalaches d’adopter un règlement de 
   citation afin de protéger le plus vieux site historique de son territoire. 



 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 
CONCIERGERIE-EMBAUCHE DE MATHILDE TREMBLAY 
GRENIER  
 
 

271-11-22                Il est proposé par M. Marc André Routhier , et appuyé par MME Valérie Gagnon 
et résolu unanimement que la  municipalité embauche madame Mathilde 
Tremblay Grenier  au poste de concierge à compter de ce jour  selon l’entente 
intervenue entre les parties. 

 
 

ENTENTE INTERMUNICIPALE -OPÉRATEUR EAU POTABLE & 
EAUX USÉES  
 
ATTENDU QUE les municipalités de St-Pierre de Broughton et de Saint-
Jacques de Leeds désirent présenter un projet de mise en commun dans le cadre  
de l’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale ; 
 
ATTENDU QUE le projet  porte sur une entente  d’utilisation d’une 
ressource humaine commune qui sera responsable de l’eau potable et du 
traitement en assainissement des eaux usées ; 
 

272-11-22 Proposé par M. Richard Lefrancois et appuyé par M. Sébastien Grondin et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Jacques 
de Leeds autorise la mairesse Madame Andréa Gosselin et la directrice 
générale/greffière trésorière Madame Sonia Tardif ou le greffier trésorier 
adjoint Monsieur Anthony Cyr à signer tout document en lien avec l’entente au 
nom de la municipalité de  Saint-Jacques de Leeds . 

 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
JEUX D’EAU- ACCEPTATION D’UN PRIX POUR 
L’INSTALLATION  
 
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 a reçus plusieurs prix d’entreprises œuvrant 
dans le domaine de l’installation  des jeux d’eau;   
 

 
273-11-22 Proposée par MME Valérie Gagnon et appuyé par M. Sébastien Grondin et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité accepte le prix 
soumis de l’entreprise Les Industries Simexco Inc  le 24 octobre 2022 au 
montant de 107, 014.42$ taxes incluses pour l’installation des jeux d’eau neufs .

  
 Que l’aide financière du Ministre de l’éducation dans le cadre du programme de 

soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure et l’aide 
financière de la MRC des Appalaches (Fonds régions ruralité) couvrent la 
dépense en lien avec l’installation des jeux d’eau neufs. 

 
 DEMANDE AU FOND  D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU 

MILIEU (FADM) DE LA CAISSE DE LA RÉGION DE THETFORD 
POUR LE PROJET DES JEUX D’EAU  
 

274-11-22 Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Marc-André Routhier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité que la municipalité de 
Saint-Jacques-de-Leeds procède à une demande auprès de la Caisse de la région 



de Thetford dans le cadre du fond d’aide au développement du milieu pour le 
projet de construction des jeux d’eau. 

 
QUE Mme Andréa Gosselin , mairesse  et/ou Mme Sonia Tardif, directrice 
générale/greffière -trésorière, soient autorisés, et ils le sont par les présentes, à 
présenter et signer tous les documents se référant à cette demande.  

 
 
OCTROI DU CONTRAT- TRAVAUX DU NOUVEL ESCALIER AU 
CENTRE CULTUREL  (PRIMADA) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a invité 5 soumissionnaires et qu’elle 
a  reçu une ( 1) seule  soumission  pour la réalisation des travaux de 
construction d’un nouvel escalier au centre culturel  ; 

 
- CONSTRUCTION MALETTE ET FILS DE ST-JACQUES DE LEEDS 

montant de 60,060.00$ taxes incluses; 
 
275-11-21  Proposé par le conseiller M. Sébastien Grondin et appuyée par M. René Breton 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité accepte la 
soumission conforme de   Construction Malette et Fils Inc. .au montant de 
60,060.00$taxes incluses. 

 
 Que la municipalité utilise les crédits disponibles de l’aide financière du 

PRIMADA. 

  
 QUE madameAndréa Gosselin, maire, et/ou madame  Sonia Tardif, directrice 
générale / greffière-trésorière, soient autorisés à signer les documents relatifs à 
ce projet pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds. 

 
 
OCTROI DU CONTRAT -TRAVAUX D’INSTALLATION D’OUVRE-
PORTES AUTOMATIQUE À  L’HÔTEL DE VILLE (PRIMADA) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu trois (3) soumissions pour la 
fourniture et l’installation de deux (2) ouvre-portes automatiques et de 4  
boutons-poussoirs ( entrée principale de l’hôtel de ville et entrée du bureau 
municipal dans le vestibule)  ; 

 
- VITRERIE FLEUR DE LYS INC. DE THETFORD MINES AU 

montant de 5,049.00$ taxes incluses; 

 
- VITRERIE VAILLANCOURT INC DE VICTORIAVILLE AU  

       montant de 7,449.43$ taxes incluses; 
  

- VITRERIE STE-MARIE DE SAINTE MARIE DE BEAUCE AU  
       montant de 9,174.26$ taxes incluses;  
 
276-11-21  Proposé par le conseiller M. Richard Lefrançois  et appuyée par Mme Valérie 

Gagnon  et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité 
accepte la soumission de Vitrerie Fleur de Lys Inc  .au montant de 
5,049.00$taxes incluses. 

 
 Que la municipalité utilise les crédits disponibles de l’aide financière du 

PRIMADA. 

  
 QUE MME Andréa Gosselin, maire, et/ou Sonia Tardif, directrice générale / 
greffière-trésorière, soient autorisés à signer les documents relatifs à ce projet 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds. 

 
TRAVAUX RÉNOVATION SOUS-SOL DE L’HÔTEL DE  VILLE 
(PROGRAMME PRABAM)  
 



CONSIDÉRANT QUE  l’ église catholique a été vendue et que certains 
organismes de la municipalité  ont besoin de locaux pour continuer leurs 
activités ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit réaménager  des espaces au 
sous-sol de  l’hôtel de ville afin d’accommoder  les organismes dans le besoin; 
 

277-11-22 Proposé par M. Marc-André Routhier   et appuyé par M. René Breton et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Jacques-de-
Leeds autorise la dépense en lien avec les travaux d’entretien au sous-sol de 
l’hôtel de ville pour un coût total de 15,000$ maximum. 

 
  Que la municipalité utilise les crédits disponibles de l’aide financière au 

programme PRABAM. 
 

   
 LANCEMENT DU CANADA EN FÊTE 2023-DATE LIMITE 21 
NOVEMBRE 2022 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite déposer une demande de 
financement pour un projet de 5000$ ou moins à LANCEMENT DU 
CANADA EN FÊTE 2023 ; 
 

278-11-22 Proposé par MME Valérie Gagnon et appuyé par M. Dominic Parent et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents : 

 
 QUE la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds soumette une demande d’aide 

financière pour l’organisation d’une journée en 2023. 

  
QUE Mme Andréa Gosselin, mairesse, et/ou Mme Sonia Tardif, directrice 
générale / greffière trésorière, soient autorisés à signer les documents relatifs à 
cette demande de financement pour et au nom de la municipalité de Saint-
Jacques-de-Leeds. 
 
 
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NON-
RÉSIDENT-HOCKEY MINEUR  
 

279-11-22  Proposée par M. Marc-André Routhier et appuyé par M. Sébastien Grondin et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité rembourse les 
montants suivants aux demandeurs : 

-  620$ à madame Geneviève Breton pour les frais de non-résident 
encourus auprès de la municipalité d’East-Broughton pour 2 enfants. 
 
- 310$ à madame Jessica Bisson pour les frais de non-résident encourus 
auprès de la municipalité d’East-Broughton pour 1 enfant.  

 
DEMANDE DE LA FABRIQUE -DISPONIBILITÉ DE LA SALLE 
AMICALE POUR LA TENUE DE MESSES  
 

280-11-22  Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Sébastien Grondin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 

 
 Que la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds autorise la Fabrique de Saint-

Esprit de la Pentecôte de tenir des messes à la salle Amicale quand celle-ci est 
disponible à compter du mois de novembre. Aucun frais de location de salle  ne 
sera chargé à l’organisme . 

 

DIVERS 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 



281-11-22 Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Richard Lefrançois et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que l’assemblée soit levée à 19h56. 

  

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 


