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(Vous pouvez vous abonner aux procès-verbaux au coût annuel de 35 $ ou les consulter sur le site de http://www.saintjacquesdeleeds.ca,
sous l’onglet La Municipalité, sous procès-verbaux.)

RÉSUMÉ DU CONSEIL DE DÉCEMBRE
1. Entente services aux sinistrés – Croix Rouge Canadienne pour la période du 1er avril 2020 au
31 mars 2021;
2. Adoption du budget de l’entente intermunicipale incendie 2020.

PROGRAMME D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE
Vous êtes nouvellement propriétaire d’une résidence unifamiliale ou vous avez une nouvelle
construction résidentielle sur le territoire de La municipalité, informez-vous via notre site
internet www.saintjacquesdeleeds.ca vous êtes peut-être admissible à un remboursement de
taxe foncière et/ou de droit de mutation.
*Certaines conditions s’appliquent*

SÉCURITÉ CIVILE
La Municipalité souhaite monter une banque des coordonnées des citoyens pour
les rejoindre en cas d’urgence.
Nous récolterons les numéros de téléphone résidentiel, cellulaire et adresse
courriel.
Envoyez-nous le tout par courriel à : mun.leeds@cableeds.com
Ou par téléphone : 418-424-3321 poste 221.
Merci de votre collaboration
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TRAVAUX PUBLICS

Résumé des travaux du mois de novembre :
Nettoyage des voies publiques après la tempête du 1er novembre ;
Formation eaux usées ;
Réparations pont de la route des Érablières ;
Prévisions budgétaires 2020 ;
Réparation temporaire de l’escalier en cour arrière de l’école.

LES ÉCHOS DE LEEDS
La prochaine édition du journal Les Échos de Leeds sera à la mi-février. La date de tombée pour
nous faire parvenir vos parutions est le 1er février à 16h00. Les textes et les annonces doivent être
transmis en format Word ou Excel, toutefois il est possible de nous transmettre également sous
format .jpeg, par contre nous nous réservons les droits de parutions.
Vous pouvez nous envoyer le tout à l’adresse suivante : mun.leeds@cableeds.com
Si vous avez des questions, contactez-nous au 418-424-3321 *221

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE
DES FÊTES
Le bureau municipal sera fermé du 21
décembre 2019 au 5 janvier 2020. Nous
serons de retour pour vous accueillir le 6
janvier dès 9h00.

TERRAIN À VENDRE

Suivez-nous sur Facebook
www.saintjacquesdeleeds.ca

Vous êtes un particulier et vous avez un
terrain privé à vendre dans la municipalité –
en zone urbaine – pour construction
résidentielle ?
Contactez-nous par courriel
(mun.leeds@cableeds.com) et donnez-nous
les informations suivantes :
• Votre nom;
• Numéro du lot de votre terrain à
vendre;
• Superficie du terrain;
• Coordonnées pour vous joindre.
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OFFRE D’EMPLOI POMPIERS À TEMPS PARTIEL (Pompier volontaire)

DESCRIPTION : Le service de sécurité des incendies (SSI) de la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds est
actuellement en recrutement pour pourvoir à des postes de pompiers/pompières à temps partiel pour son SSI qui
dessert les municipalités de Saint-Jacques-de-Leeds, Kinnear’s Mills et Saint-Pierre-de-Broughton.
TYPE DE POSTE : Temps partiel, sur appel (Pompier volontaire)
RESPONSABILITÉS : Sous l’autorité du directeur du service de sécurité incendie, vous serez responsable de
répondre aux alertes incendie et autres appels d’urgence sur l’ensemble du territoire de la municipalité ainsi que
sur les différents territoires faisant l’objet de protocoles d’entraide. Participer aux formations et entrainements,
effectuer les différents entretiens et autres tâches requises par ses fonctions afin de répondre aux exigences de
schéma de couverture de risque.
Le service incendie compte embaucher des candidats possédants notamment d’excellentes capacités physiques,
des aptitudes à travailler en équipe, démontrant un sens des responsabilités, un très bon jugement, des habiletés
à communiquer, faisant preuve d’éthique professionnelle et d’une grande facilité d’apprentissage.
EXIGENCES : Les candidats recherchés doivent :
• Être âgés de 18 ans et posséder un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent ;
• Travailler et/ou avoir son lieu de résidence dans les limites de la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds ;
• Posséder une formation en sécurité incendie Pompier I ou s’engager à suivre cette formation selon les
modalités et les délais prévus par le Service et conformément au Règlement sur les conditions pour exercer au
sein d’un service de sécurité incendie municipal. (Toute autre formation déjà complétée pour exercer comme
pompier sera considérée comme un atout) ;
• Détenir un permis de conduire du Québec de classe 4 A valide ou s’engager à l’obtenir au cours de la première
année d’embauche ;
• N’avoir aucun antécédent judiciaire et être en mesure d’en fournir la preuve lors de l’embauche ;
• Être en bonne condition physique ;
• Avoir une bonne capacité de résistance au stress et aux différentes conditions climatiques ;
• Avoir une bonne disponibilité.
SALAIRE : Selon l’entente de travail en vigueur
* Note : Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Si vous remplissez les conditions mentionnées ci-dessus et avez le goût de relever un nouveau défi, n’hésitez
pas à transmettre par courriel, par la poste ou en personne votre curriculum vitae à l’attention de :
Roger Gosselin, Directeur service incendie
Par courriel : mun.leeds@cableeds.com
À l’hôtel de ville ou par la poste :
Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds
405 rue Principale
Saint-Jacques-de-Leeds, Qc
G0N 1J0
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Des nouvelles de La Passerelle
Pour une deuxième année, nous réitérons notre projet intergénérationnel. Ce projet a pour
but de démontrer aux enfants l’importance de prendre soin de nos grands-parents, nos ainés

ou des gens qui vivent seuls dans notre paroisse.
Nous désirons donc lancer l’invitation aux membres de l’âge d’or, aux grands-parents de nos
élèves, de se joindre à nous lors de certaines activités.
Pour commencer, nous aimerions beaucoup en apprendre sur les Noël d’autrefois. Nous
pourrions vous accueillir dans nos classes afin de vous écouter nous raconter vos moments
préférés du temps des fêtes ainsi que le déroulement de ceux-ci. Si vous êtes intéressés à
venir partager votre vécu avec nous, vous pouvez joindre le secrétariat de l’école au 418424-3777 poste 4500. S’il n’y a pas de réponse, veuillez laisser votre nom, votre numéro de
téléphone et mentionner que vous êtes intéressés à participer à notre échange. Les dates
de visites seront déterminées selon votre participation et vos disponibilités. Date limite des
visites : 18 décembre.
De plus, pour souligner à notre façon le temps des fêtes et pour vous avoir avec nous, nous
vous organiserons, gens de l’âge d’or, les grands-parents et les gens seuls, un après-midi de
Noël. Vous êtes donc invités le 13 décembre de 13h00 à 14h00 pour un mini-concert et une
petite collation préparée par les élèves de 5e-6e année.
Lors de cette rencontre, il vous sera possible de nous dire si vous êtes intéressés à vivre
d’autres activités au courant de l’année. Vous pourrez alors nous laisser vos coordonnées
et nous vous contacterons lorsque nous planifierons ces activités qui vous sont dédiées.
Au plaisir de vous voir
Mélanie Payeur
Éducatrice spécialisée
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Le son de cloche de la Communauté
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE ST-JACQUES-DE-LEEDS
355-B, rue Principale, St-Jacques-de-Leeds – G0N 1J0
Téléphone: 418-424-3717 ou 418-424-3897 – Télécopieur: 418-424-0060
Secrétariat ouvert le lundi de 13h00 à 16h00
Voici l'horaire des messes pour la fin de décembre 2019, janvier et février 2020.

Messes - Décembre 2019
Dimanche 15 décembre
10h30 Prts dfts famille Olivette Bilodeau
Jeudi 19 décembre (OAH) 19h30 Mme Hélène Therrien
M. Camil Bolduc
Mardi 24 décembre
16h00
M. Armand Poulin

M. Daniel Bilodeau
Mme Lina Gagné
Mme Héléne Bolduc
Thérèse et Bernard Poulin

Messes - Janvier 2020
Mercredi 1er janvier
Dimanche 5 janvier
Jeudi 16 janvier (OAH)
Dimanche 19 janvier

10h30
10h30
19h30
10h30

M. André Gosselin
Joseph-Henri et Rose-Hélène Payeur
M. et Mme Alyre Côté
Mme Thérèse Fillion (1er ann.)

Son épouse Lucienne et les enfants
La famille
M. Samuel Côté
Collecte aux funérailles

Messes - Février 2020
Dimanche 2 février
Jeudi 6 février (OAH)
Dimanche 16 février
Jeudi 20 février (OAH)

10h30
19h30
10h30
19h30

M. André Bolduc (1er ann.)
Mme Hélène Therrien
Mme Magella Lapointe
Les âmes du purgatoire

Collecte aux funérailles
Famille Augustin Vachon Nadeau
Sa fille Aurore
Mme Jocelyne Bourgault

Remarque:
Cette liste n’est fournie qu’à titre informatif. En cas de disparité entre celle-ci et celle
du feuillet paroissial, celle du feuillet paroissial prévaut.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BRUNCH MUSICAL
Le brunch musical organisé au profit de l’Église de St-Jacques, conjointement par le Club FADOQ la
Gaieté, le Club des Artisanes et les bénévoles de l’église a rapporté la somme nette de 6233,20$. Le Comité
d'organisation du Brunch tient à remercier les nombreux bénévoles ainsi que les participants.

C.V.A. 2019
La campagne de souscription pour l’année 2019 est terminée.
Cette campagne de financement a rapporté la somme de 17 200 $.
Voici un comparatif des dernières campagnes de sollicitation: 2018 - 21 700 $
2017 - 23 500 $
2015 - 26 280 $

2016 - 25 200 $

………….....…………………………………………………………………………………………………………………………….

Bénévolat automnal
Merci aux nombreuses personnes qui ont participé au ramassage des feuilles et des
branches sur le terrain de la Fabrique et du cimetière l'automne dernier.
Maurice Martineau, secrétaire-trésorier.
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Nouvelles du Club FADOQ

décembre 2019
« La Gaieté »
Saint Jacques de Leeds

Bonjour gens de Leeds.
Le club FADOQ La Gaieté vous souhaite un beau temps des fêtes. Beaucoup de plaisirs en famille et
entre amis
Pour les activités :
Les mardis de décembre, janvier et février 2019 : Jeux de cartes , à 13h00, endroit à déterminer.
Pour info: Thérèse au 418-424-3945 ou Rose-Anna au 418-424-3461
Pour le Scrabble de décembre, janvier et février, communiquez avec Pierrette au 418-424-3637
Les lundis, mercredis et vendredis en matinée dès 6h30 au sous-sol de l’église : jeu de shuffleboard
pour tous. Venez déguster un bon café. Pour info : Clément 418-424-3972
Les après-midi dansant font relâche en décembre. Prochains après-midis de danses le 12 janvier et
le 9 février au Centre Culturel St Jacques de Leeds à compter de 13h30. Orchestre au programme et
goûter à 16h30….Plaisir pour tous.
Venez nombreux.
Pour devenir membre de la FADOQ Le coût de la carte de membre est de 25$ pour 12 mois et 45$
pour 24 mois. Plusieurs ententes rabais régionales et provinciales auprès de commerces et entreprises.
Info : www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/rabais
Brunch musical des fêtes : Un grand merci à tous les bénévoles.
.
Anniversaires de naissance de nos membres en janvier et février
Marcel Dubois
Colette David
Lucien Trépanier
Gaétan Gilbert
Richard Lefrançois
Nicole Guay
Renée Nutbrown
Marcel Bolduc

5 janvier
9 janvier
13 janvier
13 janvier
24 janvier
28 janvier
27 janvier
31 janvier

Yvan Bolduc
1 février
Ronald Dion
1 février
Denise Dubois
2 février
Marc Ferland
6 février
Jean-Denis Sévigny 8 février
Gaétan Fillion
17 février
Léo Nadeau
19 février

Tous en cœur nous vous chantons : Vous chers amis (es) c’est à votre tour de vous laisser parler
d’amour. Bonne fête à tous. Gardez votre sourire, c’est comme ça qu’on vous aime.
Bon mois de décembre à tous.
La direction

Info club FADOQ: Caroline Lambert au 418-424-3385
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L’URGENCE EN CAS D’URGENCE
Il existe des alternatives au fait de se présenter à l’urgence pour traiter les problèmes
de santé non urgents. Voici les principales ressources disponibles :
Info-Santé
Les professionnels d’Info-Santé offrent des conseils santé 24 heures/jour, 7 jours/semaine. Ils
peuvent vous aider à déterminer s’il est nécessaire de consulter selon votre situation. Contactez
le 811.
Pharmacien
Le pharmacien peut prolonger une ordonnance de votre médecin jusqu’à un prochain rendez-vous. Il
peut aussi ajuster ou administrer de la médication, selon le cas, et prescrire certains médicaments
appropriés à votre situation. Demandez à votre pharmacien ou visitez www.monpharmacien.ca.
CLSC
Des services infirmiers généraux sur rendez-vous sont disponibles auprès des CLSC : traitement
des plaies, prélèvements, vaccination, contraception orale d’urgence, etc. Trouvez les
coordonnées de votre CLSC au www.cisss-ca.gouv.qc.ca.
Service d’accès adapté
Certains médecins de famille réservent des plages de rendez-vous qui peuvent vous permettre de les
consulter lors d’un besoin prioritaire, et ce, dans un délai d’une semaine.
Groupe de médecine de famille (GMF)
Si vous avez un médecin de famille, vous avez accès au service sans rendez-vous de son GMF ou de
sa clinique, et ce, même s’il n’est pas de garde.
Clinique médicale avec ou sans rendez-vous
Certaines cliniques de la région offrent des rendez-vous à l’ensemble de la population, et ce,
même sans médecin de famille. Visitez le sante.gouv.qc.ca pour les découvrir.

Renseignez-vous!
Merci de votre collaboration!
Le Service des communications et des relations publiques
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
975, rue de la Concorde, Lévis (Québec) G6W 8A7
Téléphone : 418 386-3553
www.cisss-ca.gouv.qc.ca
12cisss-ca_communication@ssss.gouv.qc.ca
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BIBLIOTHEQUE LA RESSOURCE
ABONNEMENT GRATUIT
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/leeds
MARDI : 19H00 A 20H30
MERCREDI : 14H00 A 14H30

LES NOUVEAUTÉS DE DÉCEMBRE
• La quête d’Alice Gagnon de Louise Chevrier
• Des coeurs en exil de Claude Dion
• Du côté des Laurentides (Tome 1) de Louise Tremblay D’Essiambre
• Rue principale Hiver 1967 (Tome 2) de Rosette Laberge
• Une bourgeoise d’exception. La femme derrière les jardins de Métis de
Pauline Gill
• Odile et Xavier (Tome 1) de Jean-Pierre Charland
• S.O.S. on est pris dans l’ascenseur de Catherine Bourgault
• Les ailes d’Alexanne (Tome 9) de Anne Robillard

CONGÉ DES FÊTES
LA BIBLIOTHÈQUE SERA
FERMÉ DU 21 DÉCEMBRE 2019
AU 5 JANVIER 2020.
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GYM EXCEL
Vous pouvez maintenant procéder à
votre abonnement en ligne sur :
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-SaintJacques-de-Leeds/

Pour information :
Au 418-424-3321 poste 221 ou par
courriel : mun.leeds@cableeds.com

TARIFS
3 mois : 100$ 6 mois : 150$ 12 mois : 200$
Moitié prix pour 2e inscription annuelle à une même adresse !!
Moitié prix pour les enfants 13 à 17 ans dont un parent est abonné.

**TARIFS 55 ans et plus : 150$/12 mois**
Un dépôt de 20.00 $ vous sera chargé lors de votre inscription et vous sera remboursé à la remise de votre clé.

Kinésiologue disponible pour un
programme d’entrainement adapté
à vos besoins.
Contacter Catherine Dion
418-333-0729
cat_dion@hotmail.com

Ouvert 7 jours
24h / 24
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Offres d’emplois

Offre d’emploi :
Le Craig Resto-Pub
• Recherche une personne pour gérer la
page Facebook du restaurant.
• Un ou une serveuse temps partiel et
occasionnel.
Pour tous les détails ou pour appliquer,
contactez 418-424-0707 ou 819-990-0850.

PUBLISAC EN CAS D’OUBLI
Bas du village : de l’église jusqu’au Garage Gérald Marquis ainsi que les
rues à l’arrière de l’épicerie.
418-424-0222
Milieu du village : de l’église jusqu’à la route des Chutes.
418-424-0851
Haut du village : route des Chutes jusqu’à la caserne incendie, rue
Bellevue et rue des Prés.
418-332-7614
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Offre de services
J’offre mes services comme
femme de ménage, aide à
domicile, aide familiale.
Résidente de Kinnear’s
Mills.
Contactez Lise au 4243877

Offre de service pour
travaux ménagers. Ménage
régulier, balayeuse,
époussetage, lavage, cuisine,
etc. Contactez Yvette au
418 424-0369

Entretien ménager
commercial et privé.
Contactez Sonia Jalbert au
424-0018 ou 418-569-7189

Gardiens / Gardiennes à Leeds
Bolduc, Zoé
Bolduc, Maé
Bussière, Léonie
Dumas, Marylou
Dumas, Audrey
Paré, Sarah

Rang 6 Est
Rang 6 Est
Rang 6 Ouest
Principale
Principale
Rang 6 Est

418-424-0413
418-424-0413
418-424-0703
418-424-0851
418-424-0851
418-424-0105

À louer
4 1/2 à louer à St-Jacques-de-Leeds situé au 1er étage libre immédiatement 385$ / mois. Info : 418-576-4328
À louer par l’Office d’Habitation des Appalaches (secteur Saint-Jacques-de-Leeds)
Des logements 3 ½ et un 4 ½, situés au HLM de St-Jacques-de-Leeds, 23 rue Gagné. Rénovés
dernièrement, chauffés et éclairés avec possibilité de stationnement. Pour obtenir des renseignements
concernant les critères d’admissibilités ou pour compléter une demande, veuillez contacter Annie Morin,
par téléphone au 418-338-3556 ou par courriel à info@omhappalaches.ca.

À LOUER AU 410 PRINCIPALE, SAINT-JACQUES-DE-LEEDS
FACE À LA CAISSE POPULAIRE
GRANDE MAISON AVEC GRAND TERRAIN ET GARAGE
CONTACTER JACQUES BUSSIÈRE
581 271-2147
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PANNEAU ÉLECTRONIQUE : Temporairement hors d’usage, nous travaillons activement à
résoudre le problème.
TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE :
Si vous voulez afficher un message sur la télévision communautaire, contactez M. Maurice
Martineau au 418-424-3897 ou par courriel à gestion@cableed.com

Petites Annonces
Scie antique à vendre
418-281-3172

Plusieurs voyages de terre de
remplissage disponible.
Contactez le 418-424-3256

3 bâtisses commerciales bien
situées au centre de la
municipalité. Idéal pour
nouveau commerce, entrepôt
ou autre. Acheteur sérieux
seulement.
Contactez Gilles 418-424-0211

MOBILIER DE SALLE À
MANGER EN BOIS 8
MORCEAUX
Table rectangulaire, buffet, 6
chaises avec hauts dossiers et
rembourrées, rallonge
Blanc avec moulure noire autour
de la table
Prix demandé 350$
Au numéro de téléphone 418424-0071

Air climatisé de fenêtre de
marque Samsung servi 1 mois.
POUR FAIRE PARAÎTRE VOTRE
ANNONCE, CONTACTEZ-LE
418-424-3321 OU
mun.leeds@cableeds.com
Set de cuisine en chêne avec 4
chaises, dont 2 capitaines pour
chalet.
581-888-3549 / 418-599-2283
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Les Commerces vous informent

Heures d’ouverture
pendant les Fêtes :
Fermé 25 - 26 décembre
et 1er – 2 janvier 2020.

Heures d’ouverture pour la période
LUNDI AU VENDREDI 7 h 00 À 17 h 00
SAMEDI
8 h 00 À 16 h 00
DIMANCHE
FERMÉ

35 ans d’expérience
Mécanique générale,
pose de pneus et
essence
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Il me fera plaisir de vous rencontrer pour vous aider dans votre projet d’une nouvelle construction. Je suis disponible
tous les jeudis et vendredis ainsi que sur rendez-vous. Faites confiance à notre équipe pour une expérience
chaleureuse et dévouée à réaliser votre rêve. Venez visiter nos modèles signés Le Maître Constructeur St-Jacques,
fabriquant de maisons usinées depuis 1989. ** Ça vaut le déplacement !! **

Besoin de vous faire réparer ??
LEECAM INC.
120, rue Industrielle,

Saint-Jacques-de-Leeds, G0N 1J0
Garage de mécanique générale sur tous véhicules. Soudure, boyau hydraulique
et injection électronique, abs. Auto, camion, machinerie agricole. Entretien
préventif selon les spécifications du fabricant.
Téléphone : (418) 424-3016
leecam@bellnet.ca
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Représentante Avon à Leeds, plus de 40 ans
d'expérience.
350 rue principale (coin Martineau)
Contactez-moi et j'irai vous porter des brochures et des
échantillons.
Sans aucune obligation d'achat de votre part.

Hélène, Cellulaire : 450-441-4347
sosmenage@videotron.ca

Soin de pieds à
Leeds
(Local de Marcel Bernier, 10 rue
Martineau)
Centre de Santé et de podologie
Stéphanie Grondin
Vous avez des problèmes avec vos
pieds ? Je suis là pour vous!
-Kératose
- Crevasses
-Taille des ongles, durs, épais
- Ongles mycosés
Soin fait par une infirmière auxiliaire.
Prenez un RDV 418-423-4672
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