
Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds, le lundi 2 mars 2020 a lieu à la salle 
l’Amicale la séance ordinaire de notre Conseil à 19h30.   

Sont présents : MM. Marc-André Routhier, René Breton, Roger Cyr, MMES 
Andréa Gosselin et Cindy Grenier sous la présidence de M. Philippe Chabot, 
maire.  

Est également présente Sonia Tardif, directrice générale et secrétaire-trésorière . 

  ORDRE DU JOUR         

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
2. Adoption des minutes de la séance ordinaire du 3 février 2020. 
3. Affaires découlant du dernier procès-verbal.  
4. Adoption des comptes du mois. 
5. Résolution adoptant les dépenses incompressibles. 
6. Correspondance. 
7. Période de questions. 
8. Rapport des conseillers.       
9. Rapport du responsable des services techniques.  
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
10. Adoption des états financiers 2019. 
11. Demande d’appui pour décréter le mois d’avril Mois de la jonquille 
12. Fonds régional des Appalaches-offre de services pour une assurance 

collective destinée aux employés municipaux. 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
13. Entente intermunicipale du service de sécurité incendie   
 
TRANSPORT 
14. Tonte 2020. 
15. Fauchage abords de chemins et fossés municipaux.  
16. Ouverture des soumissions -Appel d’offres Travaux de la route 216 et 

route des Érablières. 
17. Ouverture des soumissions-Appel d’offres Travaux route des Chutes-

Segment#13. 
18. Ouverture des soumissions-Appel d’offres Travaux route des Chutes-

Segment#14. 
19. Appel d’offres sur invitation pour les services de contrôle des matériaux 

pour les travaux de voirie. 
20. Avis de motion-Règlement numéro 365 décrétant une dépense et un 

emprunt pour des travaux municipaux sur la route des Chutes 
(segments #13 et 14). 

21. Demande pour l’installation d’un panneau signalisation à la fin de la rue 
Bellevue. 

22. Afficheur de vitesse-Soumission Kalitec. 
 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
23. Offre de services -Mesure d’accumulation de boues dans les étangs 

aérés en 2020. 
 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
24. Congrès de la COMBEQ.  
 
LOISIRS ET CULTURE 
25. Fonds culturel rural 2020 de la MRC des Appalaches. 
26. Appel de projets pour soutenir l’offre culturelle aux aînés. 
27. Surface de Dek hockey-mandat de gestion du projet à la municipalité. 
28. Fond développement du territoire des Appalaches - projet Module de 

jeux au site patrimonial. 
29. Nouveaux horizons-projet d’adaptation des toilettes du Centre culturel. 



30. Programme de reboisement social-Projet au Site Patrimonial. 
31. Embauche pour le Camp de jour pendant la semaine de relâche. 
32. Offre d’emploi pour le Camp de jour de la période estivale. 
 
DIVERS 

 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
 
LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
69-03-20 Proposé par M. Roger Cyr et appuyé par MME Andréa Gosselin et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit accepté en laissant le 
VARIA OUVERT. 

    
ADOPTION DES MINUTES DU 3 FÉVRIER 2020 

 
70-03-20 ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 février 2020 au moins 72 heures 
avant la tenue des présentes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. René Breton et appuyé par MME 
Cindy Grenier et résolu à l’unanimité des conseillers présents que lesdites 
minutes soient acceptées et signées. 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

 
 Le maire et la directrice en font le suivi.  
 

ADOPTION DES COMPTES DU MOIS  
 
71-03-20 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; 

 
Il est proposé par MME Cindy Grenier et appuyé par M. Roger Cyr 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. : 36 586.68$              
Incendie : 12 072.66 
Sécurité : 2 750.74 
Voirie : 22 754.33   
Hygiène du milieu : 14 013.36 
Santé, bien-être : 867.21 
Loisirs : 10 563.84  
Salaires : 13 107.59 
 

TOTAL 112 716.41 $ 

     
 
 
 
 
    



 RÉSOLUTION ADOPTANT LES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES  
 
72-03-20 Proposé par MME Andréa Gosselin et appuyé par M. René Breton et résolu à 

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

 
 CORRESPONDANCE 
 

Elle est déposée aux archives pour consultation. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
Monsieur le maire invite les citoyens à la période de questions. Aucune question 
de l’assemblée.   
 
RAPPORT DES CONSEILLERS   

 
 

    RAPPORT DU RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES 
 
Il a été fait par M. Eric Guay présent à la séance du conseil. 
 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 
ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2019 
 

73-03-20 Proposé par M. René Breton et appuyé par MME Andréa Gosselin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Jacques-de-
Leeds accepte les états financiers municipaux préparés au 31 décembre 2019. 

 
Ces états financiers nous montrent un excédent de fonctionnement à des fins 
fiscales de 102, 851 $. 
 
Les élus ont été rencontrés le 2 mars 2020 par Mme Sandra Audit de la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton qui a présenté les états financiers 2019.  
 
 
DEMANDE D’APPUI POUR DÉCRÉTER LE MOIS D’AVRIL MOIS 
DE LA JONQUILLE 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et 
Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente 
un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie;  

 
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois 
personnes de son entourage prendront le rôle de proche aidant; 

 
CONSIDÉRANT QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en 
adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui 
protègent les Québécois et les Québécoises; 
 
CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté 
de 8%, passant de 55% en 1992 à 63% en 2019, et que c’est grâce au 
financement de recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous 
pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme 
de bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises 
atteints de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la 



prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières 
données probantes et la défense de l’intérêt public; 

 
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se 
résume pas à un diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l’entremise 
de ses programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et les 
Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie 
et un bien-être; 

 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la 
jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer 
encourage alors les Québécois et les Québécoises à poser un geste significatif 
pour les personnes touchées par le cancer;  
 
IL EST, EN CONSÉQUENCE,  
 

74-03-20 Proposé par MME Cindy Grenier et appuyé par M. Marc-André Routhier et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-
Jacques-de-Leeds DE DÉCRÉTER QUE le mois d’avril est le Mois de la 
jonquille.  

 
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-JACQUES DE LEEDS ENCOURAGE la population à accorder 
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.  
 
 

FONDS RÉGIONAL DES APPALACHES-OFFRE DE SERVICES 
POUR UNE ASSURANCE COLLECTIVE DESTINÉE AUX 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jacques de Leeds a été 
mandaté par les Fonds Régional des Appalaches pour demander des 
soumissions auprès des fournisseurs en assurance collective destinée aux 
employés municipaux ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE ASQ Consultants a présenté à la municipalité une 
étude de marché en février 2020 et qu’il recommande à la municipalité la 
proposition de Union Vie qui est plus avantageuse selon les taux suivants selon 
les couvertures retenues par les employés avec le Module A : 

 
ASSURANCE VIE     0.447$/1,000$ 
DÉCÈ MORT ACCIDENTEL (D.M.A.)   0.044$/1,000$ 
ASSURANCE VIE-PERSONNES À CHARGES   3.44$ PAR PERSONNE 
ASSURANCE INVALIDITÉ COURTE DURÉE(IH) 0.768$/10$ 
ASSURANCE INVALIDITÉ LONGUE DURÉE(ILD) 2.851$/100$ 
ASSURANCE MALADIE-FAMILIAL   285.56$ PAR MOIS 
   -INDIVIDUEL   107.76$ PAR MOIS 
   -MONOPARENTAL  193.97$ PAR MOIS 
   -COUPLE   215.53$ PAR MOIS 
 
ASSURANCE DENTAIRE -FAMILIAL   78.73$ PAR MOIS 
      -INDIVIDUEL   31.21$ PAR MOIS 
      -MONOPARENTAL  48.44$ PAR MOIS  
      -COUPLE   65.55$ PAR MOIS  

 
75-03-20 Proposé par MME Andréa Gosselin et appuyé par M. Roger Cyr et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Jacques-de-
Leeds accepte la proposition d’assurance collective de Union Vie pour les 
employés municipaux qui respectent les critères d’admissibilité. 

 
 Que la municipalité contribue à 50% du coût des primes mensuelles des 

assurances qui sont payables à Union Vie. 
 
 
 



SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
ENTENTE INTERMUNICIPALE DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE   
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale du service de sécurité 
incendie a pris fin le 31 décembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités participantes ont discutées des 
conditions du renouvellement de l’entente et que le partage des coûts va 
demeurer le même que l’entente précédente (36% Leeds-36% St-Pierre -28% 
Kinnear’s Mills) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle entente aura une durée de 5 ans (2020-
2024) au lieu de 10 ans ; 
 

76-03-20 Proposé par MME Cindy Grenier et appuyé par M. Roger Cyr et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Jacques-de-
Leeds  

 
 QUE le maire et/ou la directrice générale / secrétaire-trésorière soient 
autorisés, et ils le sont par les présentes, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds la nouvelle entente intermunicipale du 
service de sécurité incendie.  

 
 Fait à noter : Mme Andréa Gosselin et M. Marc-André Routhier se retirent des 

délibérations. 
 
 

TRANSPORT 
 

TONTE 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une seule soumission ; Mario 
Lemieux au montant forfaitaire de 16,096.00$ pour les travaux d’entretien 
pelouses pour la saison 2020;   
 

77-03-20 Proposé par M. René Breton et appuyé par MME Cindy Grenier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la soumission de monsieur Mario 
Lemieux soit refusée. 

 
 Que la municipalité fasse paraître une nouvelle offre d’emploi pour le poste 

d’entretien des pelouses pour la saison 2020. 
 
 

FAUCHAGE ABORDS DE CHEMINS ET FOSSÉS MUNICIPAUX 
 

78-03-20 Proposé par M. Roger Cyr et appuyé par M. René Breton et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que le fauchage des abords de chemins soit confié à 
Débroussaillage Adam Vachon au tarif horaire de 85 $/h, plus taxes pour le 
tracteur avec faucheuse latérale déportée à marteaux et au taux horaire de 95$/ 
h plus taxes pour le tracteur avec bôme extensible jusqu’à 33 pieds. 

 
 Le budget annuel étant de 8 000 $.  
 
 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS -APPEL D’OFFRES TRAVAUX 
DE LA ROUTE 216 ET ROUTE DES ÉRABLIÈRES 
 
A) ROUTE 216 

 
79-03-20 ATTENDU la demande de soumissions du 20 janvier 2020 sur le système 

électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) pour des 



travaux de voirie sur une distance de +ou – 950 mètres linéaires sur la route 216 
Est (projet portant le numéro 668470); 

 
 ATTENDU la disponibilité d’aide financière dans le programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution gouvernementale de Québec (TECQ 2019-2023); 
 
 ATTENDU la réception de huit (8) soumissions avant la date l ’ouverture du 

20 février 2020, à savoir : 
 

- Construction B.M.L. : non-conforme  295, 359.07$ 
- Pavage Sartigan : -conforme   338, 666.93$ 
- Pavage Centre Sud : -conforme   360, 895.03$ 
- Construction Abénakis : -conforme  363 ,994.01$ 
- P.E. Pageau : -conforme    367, 000.20$ 
- Entreprises Lévisiennes : -conforme  385, 605.22$ 
- Cité Construction : -conforme    416, 671.70$ 
- L4 Construction : non-conforme    426, 333.85$ 

 
ATTENDU QU’après analyse des soumissions, il s’avère que six (6) 
soumissions sont conformes;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Roger Cyr et appuyé par MME 
Andréa Gosselin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds octroie le contrat à « Pavage Sartigan » 
pour la soumission conforme la plus basse; 
   
QUE la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds s’engage à contribuer 
financièrement par son fond de roulement ; 

 
QUE le maire et/ou la directrice générale / secrétaire-trésorière soient 
autorisés, et ils le sont par les présentes, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds le protocole ou tout autre document à 
l’égard de ce programme. 
 
B) ROUTE DES ÉRABLIÈRES  

 
80-03-20 ATTENDU la demande de soumissions du 20 janvier 2020 sur le système 

électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) pour des 
travaux de pavage sur une distance de + ou – 140 mètres linéaires sur la route 
des Érablières (projet portant le numéro 668470); 

 
 ATTENDU la disponibilité d’aide financière dans le programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution gouvernementale de Québec (TECQ 2019-2023); 
 
 ATTENDU la réception de sept (7) soumissions avant la date l’ouverture du 20 

février 2020, à savoir : 
 

- Construction B.M.L. : non-conforme   39, 177.76$ 
- Pavage Centre Sud  : conforme    39, 374.37$ 
- P.E.Pageau : conforme     41, 598.18$ 
- Entreprises Lévisiennes : conforme   43, 700.05$ 
- Pavage Sartigan : conforme    68, 022.04$ 
- Cité Construction : conforme     81, 859.33$ 
- L4 Construction : conforme     88, 246.09$ 
 
ATTENDU QU’après analyse des soumissions, il s’avère que six (6) 
soumissions sont conformes;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MME Cindy Grenier et appuyé par 
M. Marc-André Routhier et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds octroie le contrat à « Pavage Centre 
Sud » pour la soumission conforme la plus basse ; 
   



QUE la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds s’engage à contribuer 
financièrement par son fond de roulement ; 

 
QUE le maire et/ou la directrice générale / secrétaire-trésorière soient 
autorisés, et ils le sont par les présentes, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds le protocole ou tout autre document à 
l’égard de ce programme. 
 

 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS-APPEL D’OFFRES TRAVAUX 
ROUTE DES CHUTES-SEGMENT#13 
 

81-03-20 ATTENDU la demande de soumissions du 20 janvier 2020 sur le système 
électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO)pour des 
travaux de pavage sur une distance de + ou – 2640 mètres linéaires sur la route 
des Chutes (projet portant le numéro 664947); 

 
 ATTENDU la disponibilité d’aide financière dans le programme d’aide à la 

voirie locale -Volet Redressement des infrastructures routières locales (projet 
numéro RIRL-2018-906);  

 
 ATTENDU la réception de neuf (9) soumissions avant la date l ’ouverture du 

20 février 2020, à savoir : 
 

- Construction B.M.L. : conforme   1,106,792.18$ 
- Pavage Centre Sud  : conforme   1,144,024.25$ 
- Pavage Sartigan : conforme   1,147,482.40$ 
- Dilicontracto : conforme    1,177,158.43$ 
- Construction Abénakis Inc. : conforme  1,178,921.17$ 
- P.E.Pageau : conforme    1,211,011.56$ 
- Entreprises Lévisiennes : conforme  1,250,765.48$ 
- Cité Construction : conforme   1,264,003.82$ 
- L4 Construction : non-conforme    1,345,143.00$ 
 
ATTENDU QU’après analyse des soumissions, il s’avère que huit (8) 
soumissions sont conformes;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Marc-André Routhier et appuyé 
par MME Andréa Gosselin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds octroie le contrat à « Construction 
B.M.L. » pour la soumission conforme la plus basse; 
   
QUE la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds s’engage à contribuer 
financièrement par l’adoption d’un règlement d’emprunt; 
 
QUE l’octroi du contrat est conditionnel à l’approbation du règlement 
d’emprunt par le Ministère des Affaires municipales et de l’habitation (MAMH); 
 
QUE le maire et/ou la directrice générale / secrétaire-trésorière soient 
autorisés, et ils le sont par les présentes, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds le protocole ou tout autre document à 
l’égard de ce programme. 
 
 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS-APPEL D’OFFRES TRAVAUX 
ROUTE DES CHUTES-SEGMENT#14 
 

82-03-20 ATTENDU la demande de soumissions du 20 janvier 2020 sur le système 
électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO)pour des 
travaux de voirie sur une distance de + ou – 1800 mètres linéaires sur la route 
des Chutes (projet portant le numéro 647083); 

 



 ATTENDU la disponibilité d’aide financière dans le programme d’aide à la 
voirie locale -Volet Redressement des infrastructures routières locales (projet 
numéro RIRL-2017-677);  

 
 ATTENDU la réception de neuf (9) soumissions conformes avant la date 

d’ouverture du 20 février 2020, à savoir : 
 

- Pavage Centre Sud : conforme    612,592.55$ 
- Construction B.M.L. : conforme    635,325.29$ 
- Pavage Sartigan : conforme    637,238.36$ 
- Dilicontracto : conforme     674,926.59$ 
- P.E.Pageau : conforme     696,860.61$ 
- Construction Abénakis Inc. : conforme   715,473.54$ 
- Entreprises Lévisiennes : conforme   726,735.13$ 
- Cité Construction : conforme     753,613.12$ 
- L4 Construction : conforme     772,452.18$ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. René Breton et appuyé par M. 
Roger Cyr   et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité 
de Saint-Jacques-de-Leeds octroie le contrat à « Pavage Centre sud » pour la 
soumission conforme la plus basse; 
   
QUE la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds s’engage à contribuer 
financièrement par l’adoption d’un règlement d’emprunt; 
 
QUE l’octroi du contrat est conditionnel à l’approbation du règlement 
d’emprunt par le Ministère des Affaires municipales et de l’habitation (MAMH); 

 
QUE le maire et/ou la directrice générale / secrétaire-trésorière soient 
autorisés, et ils le sont par les présentes, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds le protocole ou tout autre document à 
l’égard de ce programme. 
 

 
APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR LES SERVICES DE 
CONTRÔLE DES MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE. 
 

 ATTENDU QUE les travaux sont prévus sur la route des Chutes pour les 
segments 13&14, sur la route 216 Est et sur la route des Érablières ;  

 
 ATTENDU QUE les tronçons visés par la municipalité sont indiqués dans les 

documents préparés par SNC-Lavalin ; 
 

83-03-20 Proposé par M. Marc-André Routhier et appuyé par M. René Breton et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que 

 
 QUE des soumissions soient demandées aux trois (3) entreprises suivantes afin 

de contrôler la qualité des travaux de voirie :  
 
 -Englobe St-Georges de Beauce 
 -GHD Consultant de Québec 
 -Groupe ABS de Québec 
 
 La date limite pour recevoir les soumissions est le 26 mars 2020 à 15h00. 
  
 

AVIS DE MOTION-RÈGLEMENT NUMÉRO 365 DÉCRÉTANT 
UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT POUR DES TRAVAUX 
MUNICIPAUX SUR LA ROUTE DES CHUTES (SEGMENTS #13 ET 
14) 
 
AVIS de motion est donné par M. René Breton et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents qu’il sera adopté, à la séance subséquente, le règlement 



numéro 365 décrétant un emprunt pour l’exécution des travaux municipaux sur 
la route des Chutes (segments #13 et segment #14). 

 
Dépôt du projet de règlement numéro 365. 

 
 
DEMANDE POUR L’INSTALLATION D’UN PANNEAU 
SIGNALISATION À LA FIN DE LA RUE BELLEVUE  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande pour 
l’installation d’un panneau de signalisation à installer à la fin de la rue Bellevue 
nord afin d’éviter que les usagers continuent sur le terrain privé situé au bout de 
la rue ;  
 

84-03-20 Proposé par M. Roger Cyr et appuyé par M. René Breton et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la municipalité autorise une dépense approximative 
de 50.00$ pour l‘installation d’un panneau « entrée interdite » à la fin de la rue 
Bellevue. 

 
 
AFFICHEUR DE VITESSE-SOUMISSION KALITEC 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite sensibiliser les usagers de la 
rue principale (provenance de Thetford Mines) en installant un afficheur de 
vitesse;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une soumission de Kalitec au 
montant de 4985$ plus les taxes pour un afficheur de vitesse Premium solaire 
garantit de 3 ans avec les deux supports, 2 batteries et 1 panneau solaire de 100 
watts. 
 

85-03-20 Proposé par MME Cindy Grenier et appuyé par M. René Breton et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Jacques-de-
Leeds accepte la soumission de Kalitec au montant de 4985$ plus les frais de 
transport et les taxes applicables. 

  
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 
OFFRE DE SERVICES -MESURE D’ACCUMULATION DE BOUES 
DANS LES ÉTANGS AÉRÉS EN 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une soumission le 27 janvier 
2020 d’ÉCHO -TECH par l’entremise de monsieur Yves Payette pour des 
services de mesure d’accumulation de boues dans les étangs de la municipalité 
ainsi que la rédaction d’un rapport exigé par le ROMAEU au montant de 1210$ 
plus les taxes. Les frais de déplacement et de subsistance sont inclus dans le prix 
si le mandat est réalisé dans le cadre de travaux déjà prévus dans notre secteur. 
 
Sur demande, les échantillons de boues sont au coût de 175$ chacun (frais 
d’analyse non compris). 

 
86-03-20 Proposé par M. Marc-André Routhier et appuyé par M. René Breton et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents, accepte la soumission de monsieur Écho-
Tech H2-0 au montant de 1210.00$ plus les taxes. 

 
 
 
 
 
 

 
 



AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
CONGRÈS DE LA COMBEQ  
 

87-03-20    Proposé par M. René Breton et appuyé par MME Cindy Grenier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 

 
QUE la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds accepte de payer les frais en 
lien avec la participation de monsieur Dominic Paradis au congrès de la 
COMBEQ qui se tiendra à La Malbaie le 30 avril, 1 et 2 mai 2020. Le coût du 
congrès est de 724$ et il sera partagé avec la municipalité de Coleraine et de St-
Adrien d’Irlande. 
 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
 
FONDS CULTUREL RURAL 2020 DE LA MRC DES APPALACHES  
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite déposer un projet qui encourage la 
participation des artistes et des créateurs locaux tel que défini dans le Fonds 
culturel de la MRC des Appalaches 2020; 

 
88-03-20    Proposé par M. René Breton et appuyé par MME Cindy Grenier et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que : 
 

QUE la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds soumette une demande d’aide 
financière à la MRC des Appalaches dans le cadre du Fonds culturel de la MRC 
des Appalaches 2020 pour offrir un atelier d’initiation à la couture pour les 
enfants âgés de 9 ans et plus. 

 
QUE M. Philippe Chabot, maire, et/ou Mme Cindy Gosselin, secrétaire-
trésorière adjointe et chargée de projet, soient autorisés à signer les documents 
relatifs à cette entente de service pour et au nom de la municipalité de Saint-
Jacques-de-Leeds. 

  
 
APPEL DE PROJETS POUR SOUTENIR L’OFFRE CULTURELLE 
AUX AÎNÉS 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite déposer un projet pour soutenir 
l’offre culturelle aux aînés de la MRC des Appalaches 2020; 
 
ATTENDU QUE les détails du projet seront connus ultérieurement ;  
 

89-03-20    Proposé par M. Marc-André Routhier et appuyé par M. Roger Cyr et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que : 

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

financière à la MRC des Appalaches pour un projet qui favorise le bénévolat et 
le mentorat culturel des aînés, la transmission des savoirs culturels, les liens 
intergénérationnels et des projets culture-santé. 

 
 QUE notre municipalité s’engage à contribuer financièrement au projet selon 

les critères établis par le programme. 
 

QUE M. Philippe Chabot, maire, et/ou Mme Sonia Tardif, directrice générale / 
secrétaire-trésorière, soient autorisés à signer les documents relatifs à cette 
entente de service pour et au nom de la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds. 
 
 

 
 



SURFACE DE DEK HOCKEY-MANDAT DE GESTION DU PROJET 
À LA MUNICIPALITÉ 
 
ATTENDU QUE le comité des loisirs de Saint-Jacques de Leeds a reçu une 
aide financière de la MRC des Appalaches pour le projet de Dek hockey et que 
celui-ci demande à la municipalité d’utiliser des ressources pour s’occuper de 
réalisation du projet ; 
 

90-03-20    Proposé par M. Roger Cyr et appuyé par MME Cindy Grenier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité approuve les dépenses à 
encourir tel que présenté avec la demande pour la réalisation du projet de Dek 
hockey pour un maximum de 20,000$. 

 
 
FOND DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DES APPALACHES -
PROJET MODULE DE JEUX AU SITE PATRIMONIAL   
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jacques de Leeds a reçu une aide 
financière de la MRC des Appalaches pour le projet de module de jeux au site 
patrimonial ; 
 

91-03-20    Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Roger Cyr et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la municipalité approuve les dépenses à encourir tel 
que présenté avec la demande pour la réalisation du projet de module de jeux au 
site patrimonial pour un maximum de 12,155$. 

 
 
NOUVEAUX HORIZONS-PROJET D’ADAPTATION DES 
TOILETTES DU CENTRE CULTUREL 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jacques de Leeds a reçu une aide 
financière de Nouveaux Horizons pour le projet d’adaptation des toilettes du 
centre culturel ; 
 

92-03-20    Proposé par M. René Breton et appuyé par MME Andréa Gosselin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité approuve les dépenses à 
encourir tel que présenté avec la demande pour la réalisation du projet de 
d’adaptation des toilettes du centre culturel pour un maximum de 25,000$. 
 
 
PROGRAMME DE REBOISEMENT SOCIAL-PROJET AU SITE 
PATRIMONIAL  

 
93-03-20    Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Roger Cyr et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que la municipalité dépose une demande au programme 
reboisement social pour un projet au site patrimonial et qu’elle participe selon 
les exigences du programme. 

 
 QUE M. Philippe Chabot, maire, et/ou Mme Cindy Gosselin, secrétaire-
trésorière adjointe et chargée de projet, soient autorisés à signer les documents 
relatifs à cette entente de service pour et au nom de la municipalité de Saint-
Jacques-de-Leeds. 

 
 
EMBAUCHE POUR LE CAMP DE JOUR PENDANT LA SEMAINE 
DE RELÂCHE 
 

94-03-20    Proposé par MME Cindy Grenier et appuyé par MME Andréa Gosselin et 
résolu à la majorité des conseillers présents que les personnes suivantes soient 
engagées pour le camp de jour au tarif² horaire fixé par le conseil municipal :  

 
 Pénélope Breton, animatrice. 
 Madison Gagnon, animatrice  



² Un document renferme les salaires horaires et de base des employés étant 
donné qu’ils sont de nature confidentielle. 
 
Fait à noter, M. René Breton se retire des délibérations sur cette décision. 

 
 

OFFRE D’EMPLOI POUR LE CAMP DE JOUR DE LA PÉRIODE 
ESTIVALE  
  
ATTENDU le nombre estimé des inscriptions du camp de jour pour la saison 
2020; 
 

95-03-20    Proposé par MME Cindy Grenier et appuyé par MME Andréa Gosselin et 
résolu à la majorité des conseillers présents que la municipalité fasse paraître 
une offre d’emploi pour un poste de coordonnateur(trice) de camp de jour pour 
la saison 2020. 

 
Fait à noter, M. René Breton se retire des délibérations sur cette décision. 
 
 
DIVERS 
 
 
FERMETURE DE LA SÉANCE  

 
96-03-20 Proposé par MME Cindy Grenier et appuyé par MME Andréa Gosselin et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit levée à 21h25. 
 
  
 

Philippe Chabot                    Sonia Tardif, g.m.a. 
Maire                    Directrice générale / secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
Je, Philippe Chabot, maire atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal. 

 
 

Philippe Chabot         
Maire 

 
CERTIFICATION DE CRÉDIT 
 
Je, soussignée, certifie que la Municipalité de St-Jacques-de-Leeds dispose des 
crédits suffisants pour l’autorisation des dépenses incluses dans ce procès-
verbal.             
 
                                                      

Sonia Tardif, g.m.a. 
                                         Directrice générale et secrétaire-trésorière  

 
 


