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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 D’OCTOBRE 

 
1. Adoption du règlement no 355 pour une entente relative à l’adhésion à la cour municipale de Thetford Mines; 
2. Mise en vente de l’Édifice Moreau-Lapointe; 
3. Programme d’aide à la voirie locale pour l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
4. Demande à Hydro-Québec pour le déplacement de deux (2) lumières de rues situées sur la route 271; 
5. Demande à Hydro-Québec pour desservir l’électricité au nouveau parc industriel; 
6. Abrogation du Règlement no 289, concernant l’importation, le stockage et l’épandage de boues municipales, 

des résidus de désencrage et d’autres boues contenant des matières fécales d’origine humaine. Dorénavant, 
l’épandage décrit précédemment sera permis, avec autorisation et contrôle du Ministère de l’Environnement. 
Des redevances seront également reçues des entreprises offrant ce service; 

7. Adoption des règlements de concordance numéro 356 et 357 modifiant le plan d’urbanisme et amendant le 
règlement de zonage 175, pour permettre la création d’un nouveau secteur pour l’implantation d’industries 
lourdes; 

8. Offre d’emploi – Responsable de la surveillance et l’entretien de la patinoire; 
9. Représentant municipal sur le CA de la garderie Le Lionceau, le mandat de M. Marc-André Routhier arrivant à 

échéance, Mme Andréa Gosselin le remplacera sur le conseil d’administration. 
 

 
 

LES ÉCHOS DE LEEDS 

 

La prochaine édition du journal Les Échos de Leeds sera à la mi-octobre. La date de tombée pour 

nous faire parvenir vos parutions est le 1er novembre 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 

Suivez-nous sur Facebook  

www.saintjacquesdeleeds.ca 

http://www.saintjacquesdeleeds.ca/
mailto:mun.leeds@cableeds.com
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TAXES MUNICIPALES 
RETARD DU DERNIER 

VERSEMENT 
 

La municipalité rappelle aux citoyens que le 
troisième et dernier paiement du compte de 
taxes municipales 2019 est arrivé à échéance le 
30 septembre dernier.  
Nous invitons les propriétaires à effectuer celui-
ci dès que possible de manière à éviter la 
facturation d’intérêts qui s’ajouteront à leur 
solde. 
Pour obtenir plus de renseignements relatifs au 
compte de taxes municipales : 418-424-3321, 
poste 221. 
 

NOMINATION AU POSTE DE CONSEILLÈRE #4 
 

Félicitations à Mme Cindy Grenier pour sa nomination au poste. 
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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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Résumé des travaux du mois de septembre : 

Finaliser les travaux de reprofilage des fossés sur la route Noonan et la route des 
Érablières ; 
Excavation et réparation du puits du service incendie dans la cour avant de l’école La 
Passerelle ; 
Entretien Édifice Moreau-Lapointe ; 
Préparation du Chemin Saint-Jacques ; 
Formation sur l’eau potable. 
 
Travaux à venir en octobre : 

Nettoyage des feuilles sur les terrains municipaux ; 
Préparation des équipements pour la saison hivernale. 

•  

TERRE DE REMPLISSAGE 

 

Les citoyens intéressés à recevoir de la terre de 

remplissage sur leur terrain peuvent s’inscrire 

en communiquant avec M. Éric Guay, 

inspecteur des travaux publics au 418-332-

0790 ou avec Mme Sonia Tardif au 418-424-

3321. Lors de travaux effectués par la 

municipalité dans votre secteur, la 

municipalité pourra alors déverser cette terre 

avec un camion 10 roues. 

 

MERCI ! 

À PARTIR DU 23 OCTOBRE, LA BOÎTE DU 

COURRIER FRONTENAC SERA 

RELOCALISÉE AU 405 RUE PRINCIPALE 

FACE À LA RAMPE D’ACCÈS. 

mailto:mun.leeds@cableeds.com
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FORMULAIRE À REMPLIR POUR DÉPOSER UNE OFFRE D’ACHAT 

APPEL DE PROPOSITIONS POUR LA VENTE DE QUATRE (4) TERRAINS RÉSIDENTIELS 
La Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds est propriétaire de QUATRE (4) terrains résidentiels situés sur la rue 
des Prés Nord (3) et sur la rue Dion (1) sur le territoire de la Municipalité. Ces terrains sont montrés sur les plans 
annexés. 
La Municipalité désire recevoir des offres d’achat pour ces terrains. Le prix de base étant fixé à la valeur nominale 
de 1 $. 
 
COORDONNÉES DU PROMETTANT-ACHETEUR  
Nom :   
Adresse:   
Code postal :   
No de téléphone :   
Cellulaire :   
Courriel :   
 
TERRAIN CONVOITÉ  
No de lot : _____________________ du cadastre du canton de Leeds 
Montant offert pour le terrain : _____________________________________________________ 
Valeur du bâtiment résidentiel ou à construire (minimum 125 000 $) :   
 
CONDITIONS ESSENTIELLES RELIÉES À LA VENTE 

− Les offres d’achat doivent impérativement être faites sur le présent formulaire dûment complété et signé par tous les 
promettant acheteurs; 

− Une seule offre d’achat par personne peut être déposée; 

− Seules les personnes physiques peuvent déposer une offre d’achat; 

− L’appel de propositions ne s’adresse pas aux commerces et industries; 

− L’offre d’achat ne peut viser qu’un seul terrain (voir l’encadré ci-dessous concernant le droit de préséance accordé pour 
l’achat d’un deuxième terrain adjacent à celui visé par l’offre d’achat); 

− L’offre d’achat portant la signature originale devra être rendue au bureau municipal, au 405, rue Principale à St-Jacques-
de-Leeds, sous enveloppe scellée portant la mention « OFFRE D’ACHAT D’UN TERRAIN SUR LA RUE DES PRÉS 
NORD ET RUE DION » au plus tard le 23 OCTOBRE 2019, 16H00. Aucune offre d’achat transmise par télécopieur ou 
courriel ne sera acceptée; 

− Le promettant-acheteur s’engage, par la présente, à construire un bâtiment résidentiel ou sur le terrain visé et à compléter 
cette construction de manière à ce qu’elle puisse être inscrite au rôle d’évaluation municipale au plus tard dans les 12 mois 
suivants l’acceptation de sa proposition par la Municipalité. À défaut, la Municipalité aura le droit d’exiger la rétrocession de 
l’immeuble en remboursant à l’acquéreur le prix de vente du terrain. Dans une telle éventualité, toutes les améliorations 
apportées à l’immeuble par l’acquéreur appartiendront à la Municipalité à titre de dommages-intérêts liquidés; 

− Le promettant-acheteur s’engage, par la présente, à construire un bâtiment résidentiel, dont la valeur, au moment de 
son inscription au rôle d’évaluation, est égale ou supérieure à la valeur inscrite à son offre d’achat (cette valeur doit 
être d’au moins 125 000 $). À défaut de respecter cet engagement, l’acquéreur s’engage à verser à la Municipalité la somme 
suivante à titre de dommages-intérêts liquidés : 

o 4 000 $ Pour une construction d’une valeur de 120 000 à 124 999,99$ 
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o 8 000 $ Pour une construction d’une valeur de 100 000 $ à 119 999,99 $ 

o 12 000 $ Pour une construction de moins de 100 000 $ 

Cette somme devra être versée dans les 18 mois suivant l’acceptation de l’offre par la Municipalité. Cet engagement devra 
être garanti par une hypothèque légale de deuxième rang sur l’immeuble en faveur de la Municipalité; 

− Si, avant d’avoir complété la construction du bâtiment résidentiel, l’acquéreur décide de vendre le terrain à un tiers, il devra 
d’abord l’offrir à la Municipalité au prix auquel il l’avait acquis. Celle-ci disposera alors d’un délai de 90 jours à compter de la 
réception d’une telle offre pour l’accepter ou la refuser. Cette condition devra être assumée par tout acquéreur subséquent 
de toute ou partie du terrain, incluant tout créancier hypothécaire; 

− Aucune autre promotion de remboursement (i.e. taxes foncières) de la part de la municipalité ne sera applicable à cette offre 
promotionnelle particulière; 

− Les frais de préparation et de publication du ou des actes notariés requis pour donner suite à une proposition acceptée par 
la Municipalité seront à la charge de l’acquéreur.  Ledit acte devra être signé avant le 15 DÉCEMBRE 2019. 

− La Municipalité se réserve le droit d’accepter ni la plus haute ni aucune des propositions reçues. La Municipalité considérera 
dans l’analyse des offres reçues, outre le prix, la valeur du bâtiment résidentiel que le promettant-acheteur s’engage à y 
construire, ce qui pourrait faire en sorte qu’une proposition soit retenue sans qu’il s’agisse du plus haut prix proposé pour 
l’achat du terrain. 

− La Municipalité se réserve le droit d’offrir à un promettant-acheteur dont la proposition n’aura pas été retenue un autre 
terrain, parmi ceux pour lesquels la Municipalité demande des propositions, qui n’aura pas fait l’objet de proposition, et ce, 
aux mêmes prix et conditions; 

− Toute personne intéressée peut communiquer avec madame Sonia Tardif pour consulter les titres de propriété de la 
Municipalité, visiter les lieux ou obtenir des informations supplémentaires; 

− Les offres d’achat sont valides jusqu’au 30 octobre 2019. La Municipalité informera les promettants acheteurs au plus 
tard le 5 novembre 2019 si leur offre est acceptée ou non. 

− Si une offre d’achat est acceptée par la Municipalité, la directrice générale et secrétaire-trésorière verra à publier 
subséquemment un avis énonçant la teneur du bien vendu, le prix de l’aliénation et les engagements imposés à l’acquéreur 
ainsi que l’identité de l’acquéreur, conformément à l’article 6.1 du Code municipal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Par la signature du présent formulaire, je reconnais offrir d’acquérir l’immeuble spécifié, tel que vu. Je reconnais 
avoir lu et compris toutes les conditions ci-avant énoncées et m’engage à les respecter. 

Signé à ____________________________   le __________________________ 2019 
Signature du (des) futur(s) acquéreur (s) : _______________________ ____________________ 

DROIT DE PRÉSÉANCE SUR L’ACQUISITION D’UN DEUXIÈME TERRAIN 

− Les promettant-acheteurs qui verront leur offre retenue pour le terrain portant le numéro 122 (lot 
5 437 926) auront la possibilité, par préséance, d’acquérir le terrain contigu mentionné ci-après au 
montant de 1,12 $ le pied carré: 

− terrain numéro 122 (lot 5 437 926) avec terrain numéro 112 (lot sans numéro); 

− En plus de toutes les conditions essentielles mentionnées dans le présent formulaire, la valeur du 
bâtiment résidentiel que le promettant-acheteur s’engagera à construire devra être d’au moins 
200 000 $. 
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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 d'octobre et le début de novembre: 

Messes - Octobre 2019 

Jeudi 17 octobre (OAH) 19h30 M. Jean-Réal Bilodeau Rose-Aimée Tardif 

Dimanche 20 octobre 10h30 
M. André Gosselin Aline et Claudette Gosselin 

M. Richard Bédard Un paroissien 

Messes - novembre 2019 

Dimanche 3 novembre 10h30 
Mme Doris Ida Tuite Wysykowsky Mme Maureen Zaccagnino 

Mme Françoise Cloutier M. Conrad Bolduc 

Jeudi 7 novembre (OAH) 19h30 Mme Simone Drouin La succession 

 
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  
Comme par les années passées, un BRUNCH MUSICAL est organisé au profit de l’Église de Saint-Jacques, 

conjointement par le Club FADOQ la Gaieté, le Club des Artisanes et les bénévoles de l’église.  
DIMANCHE le 17 novembre de 9h30 à 13h00 au Centre communautaire 

Un GALA suivra à 12h30 - Voyez l'annonce de ce brunch à la page couverture 

 Maurice Martineau, secrétaire-trésorier. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.V.A. 2019 

La campagne de souscription pour l’année 2019 est presque terminée. Quelques personnes 
n'ont pas encore contribué, probablement par oubli, mais il n'est pas trop tard. Il s’agit d'adresser un 
chèque (chèque libellé à FABRIQUE SEPC – Saint-Jacques) à l'adresse ci-haut mentionnée. 

 Il est important de noter que les argents donnés par les paroissiens de Leeds servent pour la 
communauté locale de Leeds. La date limite pour contribuer à la présente campagne est le 30 
novembre, si vous désirez un reçu pour l'année 2019.         

Gaétan Fillion, responsable de la C.V.A. 
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La municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds est à la recherche d’une personne 

responsable pour la surveillance de la patinoire et aider à son entretien. 

 

Date limite pour postuler : 24 octobre 2019 – 16 h. 

 

Nombre d’heures : 12 heures par semaine (minimum)du jeudi au dimanche 

sauf l’horaire particulier de la période des fêtes et la semaine de relâche. 

 

Salaire : selon les expériences  

 

Début et fin de l’emploi : selon la température  

 

Le responsable devra exécuter les tâches suivantes :  

 
• Faire la surveillance selon les directives de la municipalité  

• Entretien du vestiaire. 

• Ouvrir et fermer les lumières de la patinoire  

• Aider le superviseur à arroser et déneiger la patinoire  

• Informer les citoyens par un message sur le Facebook du Comité des Loisirs et sur la porte du 

vestiaire si la patinoire est hors d’usage. 

• Vente des produits de la cantine, gestion des inventaires et de la caisse 

• Signaler au superviseur les bris ou besoins à la patinoire.  

• Toutes autres tâches connexes 

 
Veuillez faire parvenir votre candidature au bureau municipal par écrit au 405 Principale, Saint-

Jacques-de-Leeds, G0N 1J0 ou par courriel : mun.leeds@cableeds.com. 
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TOURNOI DE BALLE 

Du 13 et 14 septembre 2019 

 

Le Comité des Loisirs tient à remercier Joanie Routhier ainsi que tous les 

bénévoles venus organiser, participer et prêter main-forte pour la 

réalisation du Tournoi de Balle. 

Grâce à vous tous, nous avons réalisé un profit de 2 400$. 

FÉLICITATIONS À TOUS !!! 

 
 

 

 

 

 

Une travailleuse de milieu auprès des aînés vulnérables (TMAV)c’est un service de proximité 
offert sur le territoire de la MRC des Appalaches. 
 

La TMAV visite les aînés à domicile, constate leurs besoins, offre et facilite la mise en place des 
services nécessaires afin qu’ils demeurent plus longtemps chez eux.  Elle participe à 
l’amélioration de leurs conditions et de leur qualité de vie. 
 
Cette intervenante est une passerelle entre ces personnes aînées isolées ou fragilisées vers les 
organismes ou les institutions de la région.  Elle peut les assister dans toutes leurs démarches. 
 
Son service est gratuit et confidentiel. 
 

De façon plus précise, la travailleuse de milieu : 
- Écoute les aînés et identifie leurs besoins 

- Informe les aînés sur les services des ressources 

- Établit des contacts avec les ressources du milieu 

- Aide les aînés dans le choix des services requis 

- Assiste les aînés dans leur recours à des services 

- Favorise la participation sociale des aînés 

 

Elle accomplit un travail de prévention en étant une passerelle entre les aînés et les services 
des ressources disponibles. 
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Ouvert 7 jours  
24h / 24 

GYM EXCEL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Vous pouvez maintenant procéder à 
votre abonnement en ligne sur : 

 
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-Saint-

Jacques-de-Leeds/ 

 
Pour information : 

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

  

Kinésiologue disponible pour un 

programme d’entrainement adapté 

à vos besoins. 

 

Contacter Catherine Dion 

418-333-0729 

cat_dion@hotmail.com 

https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-Saint-Jacques-de-Leeds/
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-Saint-Jacques-de-Leeds/
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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* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes nouveau à Saint-Jacques-de-Leeds? 

Ce qui suit vous concerne!!! 
 

Dans le cadre de sa politique familiale municipale, le conseil de la 
Municipalité a adopté le contenu d’une pochette de bienvenue réservée 
à vous, nouvel arrivant, qui résidez à Saint-Jacques-de-Leeds, et ce, que 
vous soyez propriétaire ou locataire.  

Que contient cette pochette de bienvenue ? On y trouve les éléments 
suivants : 

• Une liste avec références des commerces et industries du milieu. 

• Une liste des organismes locaux. 

• Une liste des organismes de Thetford Mines. 

• Une liste des numéros de téléphones d’urgence. 

• Une carte du village et une de la municipalité. 

• Une liste avec coordonnées des garderies et écoles. 

• Une brochure explicative de la politique familiale municipale. 

• Une brochure résumant l’histoire de Saint-Jacques-de-Leeds. 

• Un calendrier municipal de l’année en cours. 

• Des références historiques à consulter. 

• Des bons d’achat auprès de certains commerces ou services. 
 
Comment et où vous procurer cette pochette ? Vous n’avez qu’à prendre 
rendez-vous au bureau municipal et par la même occasion, vous 
enregistrer ainsi que les membres de votre famille. 

Soyez les bienvenus à Saint-Jacques-de-Leeds !   

 

http://www.saintjacquesdeleeds.ca/
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BIBLIOTHÈQUE LA RESSOURCE 
ABONNEMENT GRATUIT 

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/leeds 

MARDI : 19H00 A 20H30 

MERCREDI : 14H00 À 14H30 
 

 

 

LES NOUVEAUTÉS 

 
Titres Auteurs(es) 

Les Irlandais de Grosse Île Christiane Duquette 

Millénium 6 David Lagercrantz 

Le temps des chagrins (Tome 2) Nicole Villeneuve 

Les promesses oubliées Francine Carthy Corbin 

L’enfant des solitudes Nicole Provence 

Le secret de Mathilde Micheline Dalpé 

La maison des Levasseur Julie Rivard 

La rivière des adieux (Tome 2) Lise Bergeron  

Histoire de femmes (Tome 4) Louise Tremblay D’Essiambre 

Impudique point ne sera Jean-Pierre Charland 

 

                            

 

   

 

 

 

 

 

BONNE LECTURE !!! 

http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/leeds
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HALLOWEEN À SAINT-JACQUES-DE-LEEDS 

jeudi le 31 OCTOBRE 2019 

 
Surveillance dans les rues grâce à nos pompiers volontaires 

 à partir de 16h00 jusqu’à 19h00 
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Offres d’emplois 

 

 

 

 

 Le Craig Resto-Pub est à la recherche 

d’une personne pouvant gérer la page 

Facebook du restaurant. Pour tous les 

détails ou pour appliquer, contactez le 418-

424-0707. 



 

 

 

 

 

21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Offre de services 
 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Gardiens / Gardiennes à Leeds 

 
Bolduc, Zoé                 Rang 6 Est                            418-424-0413 

Bolduc, Maé                Rang 6 Est                            418-424-0413 

Bussière, Léonie         Rang 6 Ouest                       418-424-0703 

Dumas, Marylou         Principale 418-424-0851 

Dumas, Audrey           Principale 418-424-0851 

Paré, Sarah                     Rang 6 Est                          418-424-0105 

 

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 

  

  

 

 

J’offre mes services comme 

femme de ménage, aide à 

domicile, aide familiale.  

Résidente de Kinnear’s 

Mills.  

Contactez Lise au 424-

3877 

 

 

Offre de service pour 

travaux ménagers. Ménage 

régulier, balayeuse, 

époussetage, lavage, cuisine, 

etc. Contactez Yvette au 

418 424-0369  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwijzJLmrIbVAhUq7IMKHUasCdoQjRwIBw&url=http://tctranscontinental.com/fr/about/history&psig=AFQjCNHsG_qW3ER6fvKcsTBXKLQjQG96Bw&ust=1500038402225466
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À louer 

                                                                
4 1/2 à louer à St-Jacques-de-Leeds situé au 1er étage libre immédiatement 385$ / mois.  Info : 418-576-4328  

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 

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.  

 

Très grand logement 7 ½ à louer, la Campagne en ville, au cœur magnifique village Saint-Jacques-de-

Leeds, milieu de vie très agréable. Près de tous les services. Ce très grand appartement a 3 chambres (rez-

de-chaussée), avec en plus, un très grand sous-sol comprenant une grande chambre. Logement en excellent 

état, 395, rue Principale. Dans un magnifique duplex voisin de la Caisse Populaire.  Beaucoup de 

luminosités.  

Garage attaché. Possibilité jardinage. 

Chauffage biénergie à l’électricité et au bois. 

Libre immédiatement. Parfait pour personnes ayant besoin d’espace (professionnel avec bureau à la 

maison, famille, colocataires, etc.). 

 

Prix : 800 $ par mois (à discuter), non chauffé, non éclairé. 

 

Pour renseignements et visites, tél. : 1 581-777-8671 (Marie-Ange) 

Courriel : amaractho@yahoo.fr 

 

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 

 

mailto:gestion@cableed.com
mailto:amaractho@yahoo.fr
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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 

     

Quelques centaines de balles 
carrées de Pailles. 

 
POUR FAIRE PARAÎTRE VOTRE 

ANNONCE, CONTACTEZ-LE              
418-424-3321 OU 

mun.leeds@cableeds.com 

 Air climatisé de fenêtre de 
marque Samsung servi 1 mois.   

Contactez Martin Ferland   Set de cuisine en chêne avec 4 
chaises, dont 2 capitaines pour 

chalet.    418-424-3729 
  

    581-888-3549 / 418-599-2283  
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Les Commerces vous informent 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

** Fermeture du 28 octobre 
au 7 novembre 2019** 

35 ans d’expérience 

Mécanique générale, 
pose de pneus et 

essence 

 

Les Jeudis soirées de filles 
 

SPÉCIAL 

3 Shooters / 10.00$ 

3 verres de vin / 10.00$ 

 

Marilyne pour vous servir ! 
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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 
 

mailto:leecam@bellnet.ca
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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 
 

Acheteurs-Branches de Noël 
Vous voulez maximiser les revenus de votre boisé? Nous sommes acheteurs 

de branches de plantations pour décoration de sapin, d’épinette, de pin 

blanc & rouge et de cèdre.  

 

Pour plus d’informations, communiquer avec Daren Côté.  Inverness. 

Tel: 819-740-6544  

Courriel : cote.trees@outlook.com 
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Halte Rang St-Pierre 
1057 St-Pierre, Ste-Agathe Lotb, 

418-599-2919 

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE 
• Lundi au jeudi (déjeuner seulement) 

    5h00 à 9h00  am 

• Vendredi et Samedi  

6h00 à 14h00 

• Dimanche 

7h00 à 13h00  
        Merci à tous 

 

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 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sosmenage@videotron.ca
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