Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds, le mardi 9 août 2022 a lieu à la salle l’Amicale
la séance ordinaire de notre conseil à 19h00.
Sont présents :
MESSIEURS : Richard Lefrançois, René Breton, Dominic Parent.
Sous la présidence de MME Andréa Gosselin, mairesse.
Est également présente Mme Sonia Tardif, directrice générale / greffière-trésorière et
monsieur Eric Guay, responsable des travaux publics.
L’enregistrement audio de la séance du conseil sera disponible aux citoyens pour
consultation.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lecture et adoption de l'ordre du jour.
Enregistrement de la séance du conseil municipal
Adoption des minutes de la séance ordinaire du 5 juillet 2022.
Affaires découlant du dernier procès-verbal.
Adoption des comptes du mois.
Résolution adoptant les dépenses incompressibles.
Correspondance.
Période de questions.
Rapport de la MRC.
Rapport des conseillers.
Rapport du responsable des travaux publics

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.

Demande de prix pour des équipements informatiques pour les élues
et opérateur eau potable&eaux usées

SÉCURITÉ
13.
Médailles des pompiers pour services distingués
VOIRIE
14.

Offre d’emploi- journalier aux travaux publics

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
15.
16.
17.

Compte rendu du comité de pilotage -Mise à jour de la Politique familiale
Transport adapté de la région de Thetford
Pétition -Gestion de l’hôpital de Thetford

AMÉNAGEMENT
18.

Dépôt -Rapport de Naturive Consultants Inc. sur la zone inondable secteur
de la route Plage-Vachon

LOISIRS ET CULTURE
19
20
21
22
23

Appel d’offres su invitation pour les travaux d’un nouvel escalier au Centre
culturel
Club Lions de Leeds- aide financière pour le Camp de jour
Fondation David Nadeau -achat de nouveaux buts de hockey
Désignation d’un bénévole culturel
Camelot pour la livraison du Publisac-avis de départ

DIVERS
24

Souper des municipalités le 24 septembre 2022- St-Fortunat

LEVÉE DE LA SÉANCE

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
184-08-22

Proposé par M. Richard Lefrançois et appuyé par M. René Breton 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 MUNICIPAL
185-08-22

Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Dominic Parent que la séance du
conseil municipal de Saint-Jacques de Leeds du 9 août 2022 est enregistrée et elle est
disponible au public.

ADOPTION DES MINUTES DU 5 JUILLET 2022
186-08-22

ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu une copie du procès-verbal
de la séance ordinaire du 5 juillet 2022 au moins 48 heures avant la tenue des
présentes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Lefrancois et appuyé par M.
Dominic Parent et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les minutes du 5
juillet 2021 soient acceptées et signées.

AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL
M. Philippe Chabot en fait le suivi.

ADOPTION DES COMPTES DU MOIS
187-08-22

ATTENDU QU’une liste des comptes du mois, reçus 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. :
Incendie :
Voirie :
Hygiène du milieu :
Urbanisme :
Loisirs :
Salaires :
TOTAL

29 638.46$
2 920.85
29 458.61
19 930.55
14 663.02
7 456.45
73 849.84
177 917.78 $

RÉSOLUTION ADOPTANT LES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES
188-08-22

Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Dominic Parent et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que les dépenses incompressibles soient acceptées et payées.

CORRESPONDANCE
Les correspondances sont déposées aux archives pour consultation.

PÉRIODE DE QUESTIONS
MME Andréa Gosselin invite les citoyens à la période de questions.

RAPPORT DE LA MRC
Le maire fait un rapport sur les dossiers discutés au conseil des maires du mois de
juillet 2022.

RAPPORT DES CONSEILLERS
Aucun rapport

RAPPORT DU RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS
Monsieur Eric Guay fait un bref résumé des travaux réalisés et ceux à venir.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DEMANDE

DE PRIX POUR DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR LES ÉLUES ET
OPÉRATEUR D’EAU POTABLE &EAUX USÉES
ATTENDU QUE

la municipalité prévoit un conseil municipal sans papier dans les

prochains mois;
la municipalité a reçu une soumission de Frantek Électronic pour la
fourniture de six(6) tablettes Samsung Galaxy Tab A7 32 GB avec 10.4 pouces d’écran au
prix de 229.99$ chacune plus les taxes ainsi que la fourniture de 6 étuis pour model SMT500 au prix de 29.99$ chacune plus les taxes;
ATTENDU QUE

la municipalité a reçu une soumission de Frantek Électronic pour la
fourniture d’un ordinateur portable pour l’opérateur d’eau potables et eaux usées au prix
de 540.00$ plus les taxes( MODEL T480 CPU I5 8 GER RAM DISQUE 256 GB
ÉCRAN 14 POUCES TOUCH) ;
ATTENDU QUE

189-08-22

Proposé par M. Richard Lefrançois et appuyé par M. René Breton et résolu à l’unanimité
présents que la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds accepte la soumission de Frantek
Électonic du 7 août 2022 tel que ci-haut décrite .
Que la dépense en lien avec cet achat soit affectée à même le budget de l’année en cours.

SÉCURITÉ
MÉDAILLES DES POMPIERS POUR SERVICES DISTINGUÉS
la municipalité désire souligner au courant de l’année 2023 l’engagement
des pompiers volontaires au sein du service incendie qui ont 20 ans de service ;
ATTENDU QUE

190-08-22

Proposé par M. Richard Lefrancois et appuyé par M. René Breton et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds soumettre les
demandes de candidatures à la gouverneure générale du Canada.
VOIRIE
OFFRE D’EMPLOI- JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS

191-08-22

Proposée par M. Richard Lefrancois et appuyé par M. Dominic Parent et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds
procède à une offre d’emploi pour combler le poste de journalier aux travaux publics.
QU’elle soit publiée l’offre d’emploi sur le journal Écho, site internet de la
municipalité, Facebook municipal, sur le Québec municipal, et sur Impact Emploi de
Thetford Mines
QUE la période de début de l’emploi soit en décembre 2022.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
COMPTE RENDU DU COMITÉ DE PILOTAGE
FAMILIALE

-MISE

À JOUR DE LA

POLITIQUE

Madame Andréa Gosselin mentionne l’avancement des travaux en lien avec le sondage
effectué auprès des citoyens.
TRANSPORT ADAPTÉ DE LA RÉGION DE THETFORD
ATTENDU
que l’ensemble des municipalités de la MRC des
Appalaches ont souhaité travailler ce dossier en concertation sur le
plan régional et ont exprimé leur réelle volonté à parvenir à un
consensus quant à l’offre de services de transport adapté;
ATTENDU
qu’un mandat clair avait été donné à la MRC des
Appalaches en avril dernier pour tenir des pourparlers avec la Ville de
Thetford Mines et que cette dernière n’a malheureusement pas
attendu les suites pour annoncer son retrait unilatéral du
regroupement de la MRC des Appalaches et sa volonté de
développer seule son offre de transport;
ATTENDU
que dans la plupart des MRC du Québec, le
service de transport adapté est administré par une seule entité et non
deux;
ATTENDU
qu’il ne fait pas de sens que, pour des sujets à
incidence régionale comme le transport et l’accès aux services de
base, les citoyens de la MRC des Appalaches soient traités

différemment en raison de leur domicile;
ATTENDU
qu’en se retirant, la Ville de Thetford Mines
fragilise les opérations et la rentabilité d’un service de transport
adapté régional et pénalise surtout les usagers des municipalités
périphériques, car ces derniers constituent un faible bassin
comparativement à celui de la ville-centre et devront, par nécessité,
converger de toute façon vers les services qui sont présents et
concentrés sur le territoire de cette dernière;
ATTENDU
que la position de la Ville de Thetford Mines va à
l’encontre d’une vision de développement régional;

EN CONSÉQUENCE,
192-08-22

Il est proposé par le conseiller René Breton
Appuyé par la conseiller Richard Lefrancois

Et résolu ce qui suit :
•
que le conseil municipal se déclare extrêmement préoccupé face au
manque de vision régionale;
•
que le conseil municipal interpelle le ministère des Transports du
Québec et, le cas échéant, le ministère des Affaires municipales et de
l'habitation, pour un accompagnement dans ce dossier afin de trouver
une issue satisfaisant les différentes parties;
•
que, dans la situation où il y aurait deux services de transport adapté
dans la MRC des Appalaches, le financement octroyé par le
Gouvernement du Québec soit adéquat et suffisant pour que le
citoyen-usager soit traité de la même façon, et ce, peu importe où il
habite sur le territoire.
•
qu’une copie de cette résolution soit acheminée à madame Isabelle
Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac, à monsieur François
Jacques, député de Mégantic, à monsieur Samuel Poulin, député de
Beauce-Sud, à monsieur François Bonnardel, ministre des Transports,
et madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation;
•
et que le conseil municipal informe les médias, les partenaires
municipaux et régionaux de la présente demande.

PÉTITION -GESTION DE L’HÔPITAL DE THETFORD
193-08-22

Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Richard Lefrancois et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds accepte
la demande de madame Michelin Quirion et de monsieur André Grégoire d’appuyer la
pétition qu’ils ont initiée en ce qui concerne les agissements du CISSS ChaudièreAppalaches sur la gestion de l’hôpital de Thetford.
AMÉNAGEMENT
DÉPÔT -RAPPORT

DE NATURIVE CONSULTANTS
SECTEUR DE LA ROUTE PLAGE-VACHON

INC.

SUR LA ZONE INONDABLE

LOISIRS ET CULTURE
APPEL D’OFFRES SU INVITATION
CENTRE CULTUREL
194-08-22

POUR LES TRAVAUX D’UN NOUVEL ESCALIER AU

Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Richard Lefrancois et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds
demande des soumissions sur invitation pour les travaux de construction du nouvel
escalier extérieur au Centre culturel ;
QUE le devis et tous les documents de l’appel d’offres soient transmis aux entreprises
visées et ce à compter du 15 août 2022.
QUE les soumissions des intéressés devront être reçues au bureau municipal avant 11
hres le 14 septembre 2022 et ouvertes ce même jour à compter de 11h05;
QUE tel que prévu à l’article 961.2, un estimé ait été fait.
CLUB LIONS DE LEEDS- AIDE FINANCIÈRE POUR LE CAMP DE JOUR

195-08-22

Proposé par M. René breton et appuyé par M. Dominic Parent et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds approuve les dépenses
au montant de 400.00$ en lien avec le projet du Camp de jour déposé dans le cadre du
volet Défi Tougo du carrefour Jeunesse-emploi .
FONDATION DAVID NADEAU -ACHAT DE NOUVEAUX BUTS DE HOCKEY
ATTENDU
que la municipalité a reçu une aide financière de 500$ de la Fondation
Davis Nadeau pour l’achat d’équipements sportifs ;

196-08-22

Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Dominic Parent et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds accepte la soumission

numéro D894144 DE Sports-Inter au montant de 1,335.95$ pour l’achat d’une paire de
buts de hockey.
Le comité des loisirs de Leeds comblera la différence entre l’aide financière et le coût
d’achats des équipements.
DÉSIGNATION D’UN BÉNÉVOLE CULTUREL
La municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds fera parvenir une candidature à la MRC des
Appalaches dans le cadre de la désignation d’un bénévole culturel.
CAMELOT POUR LA LIVRAISON DU PUBLISAC-AVIS DE DÉPART
197-08-22

Proposé par M René Breton et appuyé par M. Dominic Parent et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds accuse réception de
l’avis de départ de monsieur Justin Royer au poste de camelot pour la distribution du
Publisac.
Que la municipalité recherche une nouvelle personne pour combler le poste vacant.
SOUPER DES MUNICIPALITÉS LE 24 SEPTEMBRE 2022

La MRC des Appalaches invite les élus et le directeur général de la municipalité à
participer au souper des municipalités qui se tiendra à St-Fortunat le 24 septembre prochain
au coût de 60$ par personne.

LEVÉE DE LA SÉANCE
198-08-22

Proposé par M. Richard Lefrancois et appuyé par M. René Breton et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que l’assemblée soit levée à 19h32.
Andréa Gosselin
Mairesse

Sonia Tardif
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
Directrice générale/greffière-trésorière

