Informations pages 24 à 27

(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 DE AOÛT :
*Appui à la démarche de citoyens et citoyennes de Thetford Mines et région concernant la
gestion de l’hôpital de Thetford par le CISSS Chaudières-Appalaches.
*Dépôt du rapport de Naturive Consultants Inc. sur la zone inondable secteur de la route
Plage Vachon.
*Achat de nouveaux buts de hockey au montant de 1,335.95$ auprès de Sports-Inter Plus
avec l’aide financière de la Fondation David Nadeau et du Comité des loisirs de SaintJacques de Leeds.
*Participation du Camp de jour au Défi Tougo organisé par Tremplin Santé : financement
des activités par le Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac pour un montant équivalent à
400$.

RÉSUMÉ DU CONSEIL DE SEPTEMBRE :
* Renouvellement de l’assurance collective au 1 septembre 2022 avec ASQ Consultants
avec un ajustement de prime 8.8% répartit employeur-employés.
*Remboursement du solde à financer au règlement d’emprunt no 249 -eau potable pour un
montant de 62 900$ par le surplus cumulé.
*Renouvellement du contrat de travail de la directrice générale pour une durée de quatre
(4) ans.
*Modification à l’entente au poste de greffier trésorier et chargé de projet concernant
l’horaire de travail.
*Les travaux de relocalisation du talus-au nouveau Parc industriel seront effectués par
l’entrepreneur Giroux Lessard Inc.
*Embauche de monsieur Jasmin Bolduc au poste de journalier aux travaux publics
* Modification au contrat de déneigement et de l’entretien hivernal pour les saisons 20222023 et 2023-2024
*Programme d’aide à la voirie locale- Attestation de la fin des travaux pour les segments
15(rang 6 ouest) et 30 (route 216 ouest).
*Avis de départ au poste de - concierge Centre culturel, gym Excel et caserne incendie
*Embauche de Milan Bisson Gilbert au poste de camelot pour le Publisac
*Acceptation de l’offre de services révisée -François Dusseault Architecte pour le projet
du centre communautaire.
*Nouvelle tarification horaire en vigueur le 1 septembre 2022 pour les réservations de
salle Amicale (15$ de l’heure) et le gymnase ( 25$ de l’heure).
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RAPPORT DES
TRAVAUX PUBLICS
AOÛT :
• Travaux de calibration au poste
de pompage no 1
• Nettoyage des réservoirs d’eau
potable
• Épandage des abats poussières
sur le rang 6 ouest
• Travaux de fauchage
• Tournées des chemins
municipaux
• Entretien des bâtiments et parcs
• Assistance à Vélo Québecpassage au Centre culturel

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

RAPPORT DES
TRAVAUX PUBLICS
SEPTEMBRE :
• Travaux de remplacement de
ponceaux sur la route Noonan
• Travaux d’entretien des
bâtiments et des terrains
municipaux
• Épandage de gravier dans les
sentiers de la cour d’école La
Passerelle
• Assistance au Comité des loisirs
pour les tournois de dek hockey
et de balles molles
• Relocalisation du cabanon de
l’hôtel de ville vers le parc école
• Travaux de nivelage avec de la
gratte
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Dans un soucis écologique, la municipalité a, depuis juillet, rendu
la distribution de son journal « Les Échos de Leeds »
majoritairement numérique.
Ce mode de distribution n’est pas obligatoire.
Les personnes intéressées à recevoir la version papier du journal
peuvent se faire connaître :
418-424-3321 poste 224
loisirs@saintjacquesdeleeds.ca
Les personnes intéressées à recevoir une version courriel du
journal peuvent également se faire connaître.
À chaque édition, des exemplaires seront disponibles dans la boîte
du Courrier Frontenac, au bureau municipal.
MERCI DE CONTRIBUER À LA PRÉSERVATION DE
NOTRE ENVIRONNEMENT !!!

4

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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RAPPEL
La municipalité tient à vous rappeler que
la rue Martineau est une voie de circulation à sens unique.
Le non-respect de la signalisation peut mettre en danger la sécurité de nos
usagers et entraîner une contravention de la Sureté du Québec.
Merci pour votre collaboration !
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RAPPEL
VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES HORS PÉRIMÈTRE URBAIN DU 19
SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2022 POUR LES SECTEURS SUIVANTS:
SECTEURS VISÉS PAR LA COLLECTE :
Route 269 sud

Rang 6 ouest

Rue principale

Rang 6 est

Route des Chutes

Rang 11 d’Inverness

Rang 7

Rang St-Michel

Route Plage Vachon
Route Noonan

En planification de la journée de votre vidange, nous vous prions de :
• Rendre accessible votre installation sanitaire. Plus précisément, votre terrain doit être
accessible au camion de vidange :
•
•
•

si votre installation est sous ou près de votre corde à linge, veuillez éviter d’étendre du
linge ;
si votre chien est présent sur votre terrain, veuillez l’attacher à un endroit sécuritaire où il
ne risque pas d’entraver le travail de l’employé ;
si le camion doit se déplacer dans votre entrée, veuillez déplacer votre ou vos véhicules.
Les camions de vidange disposent d’un maximum de 100 pieds de tuyau.

• Rendre accessibles les couvercles de la fosse septique. Plus précisément, vous êtes priés de
déterrer le dessus des 2 couvercles ainsi que de dégager leur pourtour sur une profondeur de 15
cm (6 pouces). Ne pas enlever les couvercles sauf s’ils sont non-standards, c’est-à-dire plus de
32 pouces de diamètre. Veuillez également déplacer vos pots de fleur ou ornements qui
pourraient nuire au bon travail des employés.
• Le numéro civique de l’immeuble est visible de la rue
Dans le cas où l’employé ne peut effectuer la vidange de votre installation et par conséquent, qu’il ait
effectué un déplacement inutile, des frais de 50$ vous seront facturés.
Un accroche-porte informant le propriétaire ou l’occupant de la date et l’heure à laquelle la vidange a
été effectuée sera laissé sur place. À partir de ce moment, il vous sera possible de tout remettre en
place. Dans le cas où votre installation septique est non-conforme ou implique des modifications, vous
recevrez un avis plus détaillé par la poste.
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez contacter la Municipalité de
Saint-Jacques-de-Leeds au numéro de téléphone suivant : 418-424-3321 poste 222.
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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
Bussière, Léonie
Dumas, Marylou
Dumas, Audrey

Rang 6 Ouest
Principale
Principale

418-333-3403
418-424-0851
418-424-0851
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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 rendezvous 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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Remerciements
La Municipalité ainsi que le Comité des Loisirs tiennent à
vivement remercier tous leurs généreux bénévoles pour leur
implication dans la mise en place des évènements et activités.
- À Yolande et Nicole Pour leur 5 à 7

- À tous les bénévoles du tournoi de Dek Hockey -

- À tous les bénévoles du tournoi de Balle -

Nous tenons aussi à remercier notre équipe d’animation pour
leur travail exceptionnel durant le camp de jour de cet été.
Pour finir, un Grand Merci à tous les participants du Défi
Nadeau pour leur chèque de 500$ en faveur du
Comité des Loisirs.
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La découverte de nouveaux résidents a suscité de l’intérêt avec des petits portraits
rédigés pour les Échos de Leeds. C’est au travers cet exercice que certains ont
manifesté le goût de se rencontrer ; les nouveaux, les anciens, qui sont à Leeds depuis
plusieurs générations, et d’autres de statut occasionnel à permanent. L’idée, une fois
soumise à la municipalité, a fait son chemin, avec un petit budget qui nous a permis
d’accueillir tout le monde pour l’apéro jeudi le 11 août dernier, au Leeds Model
School.
Alors, moi et Nicole Turcotte, une nouvelle résidente permanente, avons convié tous
les gens de Leeds pour une fête citoyenne, dans l’idée de tisser des liens, faire un peu
de réseautage, et surtout de lever nos verres à la santé de tous, avec une bière de la
Griëndel. Champs Gauche ont préparé des petites bouchées avec le produit des serres
et des jardins et James est venu avec son clavier mettre un peu d’ambiance.
L’animatrice du site historique a permis à un petit groupe d’entrer dans les bâtiments
pour en découvrir l’intérieur.
Nous avions projeté recevoir autour de 70 personnes et environ 75 sont venues ! Une
belle réponse de notre milieu, avec tous les groupes d’âge, des petites familles, les
nouveaux résidents et ceux qui sont ici depuis toujours…belle représentation de
l’ensemble des citoyens.
Un grand merci à tous ceux qui ont répondu à l’invitation !
Il y a d’autres nouveaux résidents qui pourraient enrichir le tissu social de Leeds, sortez
vos plumes et présentez- les!
Yolande
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