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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 taxes foncières et/ou
de droit de mutation.
*Certaines conditions s’appliquent*

LES ÉCHOS DE LEEDS
La prochaine édition du journal Les
Échos de Leeds sera publiée à la mifévrier. La date de tombée pour nous
faire parvenir vos parutions est le
1er février à 16h00.
Vous pouvez nous envoyer le tout par
courriel : info@saintjacquesdeleeds.ca
Si vous avez des questions, contacteznous au 418-424-3321, poste 221
Suivez-nous sur Facebook
www.saintjacquesdeleeds.ca

SÉCURITÉ CIVILE
La municipalité souhaite
monter une banque des
coordonnées des citoyens
pour les rejoindre en cas
d’urgence.
Données collectées :
• numéro de téléphone
(résidentiel et cellulaire)
• adresse courriel
Envoyez-nous le tout par
courriel ou par téléphone :
info@saintjacquesdeleeds.ca
418-424-3321, poste 221
Merci de votre collaboration

ÉCLAIRAGE DE RUE
Nous vous invitons à nous
signaler tout problème relié
aux lumières de rue. Il vous
suffit de donner le numéro du
poteau et le trouble détecté
(clignotement, éteint ou
allumé en permanence, etc.).
Nous contacterons notre
entrepreneur électricien afin
d’effectuer les réparations
nécessaires.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES-DE-LEEDS

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE 2022

Évaluation imposable 2022

87 293 100 $
86 597 300 $

Évaluation imposable 2021

REVENUS
TAXES

2022

2021

Taxes foncières générales
Taxe spéciale (police)
Taxe spéciale incendie
Taxe spéciale - eau
Taxe spéciale - secteur eau
Aqueduc
Assainissement des eaux
Matières résiduelles et valorisation
Taxe spéciale -voirie
Taxe spéciale - fosses septiques -secteur hors p.u.

779 527 $
70 790 $
14 480 $
90 075 $
45 265 $
33 300 $
22 984 $
101 045 $
41 961 $
14 500 $

779 376 $
68 183 $
16 707 $
99 380 $
66 947 $
28 416 $
20 774 $
96 272 $
41 764 $

1 213 927 $

1 217 819 $

7 200 $
1 600 $
12 893 $

7 700 $
1 500 $
7 009 $

21 693 $

16 209 $

130 391 $

132 511 $

130 391 $

132 511 $

1 835 $
16 000 $

1 135 $
15 300 $

TOTAL
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES
École primaire
Gouvernement du Canada
Dotation spéciale de fonctionnement

TOTAL
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX
Protection incendie

AUTRES SERVICES RENDUS
Autres
Entente partage Centre culturel

10

Location de salle
Harmonisation TPS-TVQ

TOTAL

500 $
3 000 $

1 750 $

21 335 $

18 185 $

2 500 $
20 000 $
1 650 $
18 000 $
25 000 $

2 000 $
15 000 $
3 150 $
17 500 $
17 010 $

67 150 $

54 660 $

177 776 $
3 000 $
64 654 $

170 775 $
3 000 $
43 500 $

245 430 $

217 275 $

1 699 926 $

1 656 659 $

AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES
Licences & permis
Droits de mutation
Intérêts sur arrérages de taxes, ristournes
Camp de jour
Droits carrières & sablières

TOTAL
TRANSFERTS
Compensation prise en charge des routes
Création d'emploi
Prog.PPA ,Redevances mat.résiduelles,Autres

TOTAL
AFFECTATIONS
Surplus affecté

TOTAL DES REVENUS
DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Législation
Gestion financière
Évaluation
Autres (quote-part, greffe…)

TOTAL
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Police
Protection contre l'incendie
Autres (brigadière, fourrière)

TOTAL
TRANSPORT
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues

2 022
66 435 $
189 762 $
27 929 $
68 080 $

2 021
64 028 $
186 333 $
28 068 $
68 680 $

352 206 $

347 109 $

70 790 $
165 339 $

68 183 $
163 549 $

5 550 $

6 430 $

241 679 $

238 162 $

259 864 $
145 921 $
3 000 $

280 401 $
137 000 $
3 000 $
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Transport adapté

TOTAL
HYGIÈNE DU MILIEU
Purification &traitement de l'eau
Réseaux de distribution de l'eau
Épuration des eaux usées, réserve financière pour boues
Enlèvement et destruction des ordures
Gestion fosses septiques hors p.u.

TOTAL
SANTÉ & BIEN-ÊTRE
Logement social,programme couches lavables
Q2-R22-Loi sur la conformité des installation septique

TOTAL
URBANISME
Urbanisme & zonage
Promotion & développement économique
Rénovation urbaine (patrimoine)
Autres (achat de fleurs et entretien)

TOTAL

2 100 $

2 000 $

410 885 $

422 401 $

20 750 $
17 126 $
43 981 $
102 773 $
7 250 $

16 940 $
11 359 $
25 600 $
98 392 $

191 880 $

152 291 $

3 500 $

7 474 $
0$

3 500 $

7 474 $

25 084 $
25 073 $
7 900 $
3 000 $

24 586 $
23 541 $
8 200 $
6 000 $

61 057 $

62 327 $

25 860 $
1 951 $
15 956 $
107 761 $

25 350 $
1 845 $
75 602 $
36 160 $

151 528 $

138 957 $

2 000 $
46 401 $
221 972 $
16 818 $

2 000 $
46 408 $
222 712 $
16 818 $

287 191 $

287 938 $

1 699 926 $

1 656 659 $

LOISIRS & CULTURE
Centre culturel
Patinoire
Bibliothèque( entretien )
Loisirs -projets

TOTAL
FRAIS DE FINANCEMENT
Frais de banque
Frais de financement incendie
Frais de financement AEVT et voirie
Fond de roulement

TOTAL
TOTAL DES DÉPENSES ET INVESTISSEMENT
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DÉTAILS DU BUDGET 2022
2022
$/100
TAXE FONCIÈRE
TAXE FONCIÈRE - POLICE
TAXE SPÉCIALE - INCENDIE
TAXE SPÉCIALE - EAU - 25 %
TAXE SPÉCIALE - EAU - 75 %
Taxe spéciale - règ 286 AEVT (1) - 25 %
Taxe spéciale - règ 286 AEVT UNITÉS
Taxe spéciale - travaux reg. 302
Taxe spéciale - règ 365 voirie

TARIF AQUEDUC
TARIF ÉGOUT
TARIF UNITÉ

0,893
0,0811
0,0179
0,0087
0,0261
0,0142

2021
$/100
0,900
0,0797
0,0194
0,008
0,0264
0,0226

0,083
0,048

0,0834
0,0482

village
rangs

1,172
1,1459

1,1877
1,1613

village
village
village

150
100
158

128 $
94 $
249 $

245
245
245
145
245
245
à venir

235 $
235 $
235 $
135 $
235 $
235 $

***

Ordures village
Ordures commerce
Ordures campagne
Ordures chalet
Ordures ferme
Ordures maison ferme
Vidange fosse septique
(1) AEVT : Aqueduc, égout, voirie, traitement
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES-DE-LEEDS
M.R.C. LES APPALACHES

TERRAINS RÉSIDENTIELS (2) :
RUE DES PRÉS NORD (NOUVEAU SECTEUR) 2 TERRAINS

À VENDRE

APPEL DE PROPOSITONS
La Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds est propriétaire de DEUX (2) terrains résidentiels
lotis et prêts à construire, avec tous les services, situés sur la rue des Prés Nord, sur le territoire
de la Municipalité. Ces terrains sont montrés sur le plan annexé au présent avis.
La Municipalité désire recevoir des offres d’achat. Le prix de base étant fixé à la valeur
nominale de $1.
•
•

Terrain numéro 122 (lot 5 437 926) du cadastre du canton de Leeds;
Terrain numéro 132 (lot 5 437 927) du cadastre du canton de Leeds;

Les personnes intéressées à déposer une offre d’achat doivent obligatoirement le faire sur le
formulaire mis à leur disposition par la Municipalité (lequel inclut toutes les conditions essentielles
reliées à la vente). Ce formulaire est disponible au bureau de la Municipalité situé au 405, rue
Principale à Saint-Jacques-de-Leeds, aux heures d’ouverture du bureau, soit du lundi au jeudi de
9h00 à 16h00, ou via une demande par courriel au info@saintjacquesdeleeds.ca.
Les personnes intéressées devront indiquer à leur offre, outre le prix d’achat proposé pour le terrain,
la valeur du bâtiment résidentiel qu’elles s’engagent à y construire.
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.
Les offres d’achat portant la signature originale devront être rendues au bureau de la
Municipalité au plus tard le 10 JANVIER 2022 à 16h00. Aucune offre d’achat transmise par
télécopieur ou courriel ne sera acceptée.
Les offres d’achat seront valides jusqu’au 11 JANVIER 2022. La Municipalité informera les
promettant-acheteurs au plus tard le 12 JANVIER 2022 si leur offre est acceptée ou non.
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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.

Donné à Saint-Jacques-de-Leeds, ce 7 décembre 2021.

Sonia Tardif
Sonia Tardif
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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UNE NOUVELLE INTERVENANTE POUR LES AIDANTS
L’association de l’action volontaire Appalaches (AAVA), a une
nouvelle intervenante pour les proches aidants. Il s’agit de
madame Claire Desbiens, en remplacement de madame Brigitte
Jacques. Elle a étudié à l’université dans le domaine de la relation
d’aide plus spécifiquement en counseling et orientation. Elle a
œuvré auprès de diverses clientèles au niveau scolaire, en
employabilité et dans des organismes communautaires. Elle est
enchantée de revenir à ses premiers amours en travaillant au
mieux-être des personnes aînées.
Les services offerts par l’AAVA aux proches aidants sont les
suivants :

Le soutien psychologique individuel en rencontre ou au téléphone;
Les groupes de soutien;
Les rencontres thématiques;
Et diverses formes de répit.
La rencontre individuelle est un moment juste pour vous afin de discuter de votre expérience de proche aidant, de
votre problématique, de ce que vous vivez personnellement, recevoir de l'information, avoir de l'aide pour remplir
certaines responsabilités etc.
Pour les groupes de soutien, il s’agit de réunir des proches aidants (par exemple au moment où l’aidé peut fréquenter
un Centre de jour). Ce sont des rencontres thématiques en lien avec votre réalité d’aidant. Au nombre de cinq, les
rencontres durent entre 90 minutes et 120 minutes. Actuellement je suis à recruter pour les groupes de Thetford et
Adstock.
Les rencontres thématiques ont pour sujets des réflexions personnelles afin de prendre soin de soi : gérer le stress,
estime de soi, la culpabilité, la gestion des émotions, le sommeil etc.
Le répit prend diverses formes. Avec le répit à domicile, un bénévole se présente à la maison et tient compagnie à la
personne aidée pendant deux heures, alors que le proche aidant s’emploie à d’autres activités, sorties, sommeil etc.
Le répit Un Temps Pour Soi est un programme d’activités où les aidés passent deux heures dans nos locaux; ils font de
l’exercice physique adapté et des exercices de stimulation cognitive. Le tout est animé par une ressource spécialisée.
Actuellement nous avons cinq groupes en activité sur le territoire de la MRC.
L’AAVA offre également des services d’accompagnement-transport pour les visites médicales et l’épicerie, et la popote
roulante. Nous sommes toujours intéressés à recruter d'autres bénévoles, ils rendent possible la prestation de nos
services.
Il lui fera plaisir de vous rencontrer. Vous pouvez la joindre au téléphone: Claire Desbiens 418-334-0111 ou par courriel
aavarth.pa@bellnet.ca. Et visitez Facebook Proches aidants AAVA pour connaître les activités et des informations
pertinentes.
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BIBLIOTHÈQUE LA RESSOURCE
ABONNEMENT GRATUIT
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/leeds
MARDI : 19H00 À 20H00

LES NOUVEAUTÉS
Titres

Auteurs(es)

Belle comme le fleuve

Mélissa Perron

Les cendres de l’innoncence

Lise Bergeron

Benjamine et son destin

Denis Monette

Le p’tit docteur de Saint-François-de-Beauce

Daniel Lessard

La vie avant tout (T.4)

Michel Langlois

Le mystère Soline (T.1)

Marie-Bernadette Dupuy

Tiohtià:ke

Michel Jean

Fais un vœu

Nicholas Sparks

Génération 1970 (T.1 et T.2)

Jean-Pierre Charland

La folie des foules

Louise Penny

La maison des Levasseur

Julie Rivard

Deux sœurs et un secret

Éliane Saint-Pierre

Le promeneur de chèvres

Francine Ruel

Place des érables (T.3)

Louise Tremblay D’éssiambre

Un Bonheur à bâtir (T.3)

Rosette Laberge

Les canotiers

Julie Rivard

Ne réveillez pas le chagrin qui dort

Micheline Lachance
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Noël à Kingscroft

Mylène Gilbert Dumas

Les collines de Bellechasse (T.3)

Marthe Laverdière

Mieux conserver ses aliments pour mon gaspiller

Anne-Marie Desbiens

BÉNÉVOLES

RECHERCHÉS :

contactez

Louise

Dionne

au

418-424-3883.

Merci!
CONGÉ DES FÊTES : La bibliothèque sera fermée du 22 décembre au 10 janvier.
Joyeuses Fêtes à tous!

Parts sociales des membres
Certificat
Parts sociales

Lors de l’assemblée générale annuelle du 18 novembre 2021, les membres
présents ont voté afin que les parts sociales requises pour être membre de
Coop Câblo Leeds passent de 200 $ à 100 $. Par conséquent, tous les
membres qui détiennent des parts sociales seront remboursés au montant
des parts qu’ils détiennent excédant 100 $. Ce remboursement se fera
directement dans leur compte bancaire au cours du mois de décembre 2021.

Appel à candidature pour un poste d’administrateur
Un poste d’administrateur est vacant à Coop Câblo Leeds. Nous recherchons
une personne parmi les membres qui serait intéressée à se joindre au
conseil d’administration. La survie de votre coopérative dépend de
l’implication de ses membres.
La charge de travail d’un administrateur est très variable selon le niveau d’implication choisi. Le temps
requis minimum est de 2 heures par mois pour assister aux réunions du conseil d’administration. Les
administrateurs qui désirent s’impliquer plus avant peuvent choisir une ou plusieurs tâches selon leur
disponibilité et intérêt. Selon la charge des tâches assumées, les administrateurs peuvent obtenir une
réduction de leurs frais d’abonnement en compensation.
Soumettez votre candidature par courriel : gestion@cableeds.com ou par téléphone : 1-844-455-0326.
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La sécurité avant tout
Puisque des centaines d’appels d’urgence sont effectués annuellement auprès
du Services de sécurité incendie ou de la Sûreté du Québec, dans des contextes
où chaque minute peut parfois compter, la visibilité des numéros civiques
demeure une nécessité sur notre territoire.
C’est dans cet esprit que la Municipalité sollicitera la collaboration des citoyens,
au cours des prochaines semaines, afin de s’assurer que tous les immeubles
soient bien identifiés, dans le respect de la réglementation municipale.
Les numéros civiques doivent être installés de façon à être lus clairement de la
rue, route ou chemin. L’identification du bâtiment doit par ailleurs être
effectuée de façon esthétique et maintenue en bon état.
Pour le Service de police, le Service de sécurité incendie mais également, pour
les ambulanciers, l’inspecteur du Service de l’urbanisme, l’évaluateur de la MRC
ou tout service de livraison à domicile, une adresse visible et bien entretenue
demeure une nécessité.
La Municipalité de Saint-Jacques de Leeds sollicite donc la collaboration de la
population et tient à rappeler qu’un numéro manquant, trop petit, trop
éloigné, mal éclairé ou masqué par des branches ou un auvent peut
occasionner la perte de précieuses minutes en situation d’urgence.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

JACYNTHE PATRY NOUVELLE PRÉFÈTE DE LA MRC DES APPALACHES

Thetford Mines, le 25 novembre 2021. – La MRC des Appalaches est fière d’annoncer la nomination
de madame Jacynthe Patry à titre de préfète. C’est lors de la séance du conseil des maires du 24
novembre dernier que madame Patry, mairesse de la municipalité Paroisse de Disraeli fût élue
parmi ses pairs. Madame Patry succède ainsi à monsieur Paul Vachon.
Parmi ses nouvelles responsabilités en tant que préfète, madame Patry présidera les différents
comités de la MRC en plus d’agir comme porte-parole et représentante officielle des mairesses et
maires de la région. « C’est avec grand honneur que j’assumerai mes nouvelles responsabilités et
poursuivrai le travail bien entamé par monsieur Vachon en misant sur une vision régionale et
collaborative », exprime la nouvelle préfète. Dans son mandat d’une durée de deux ans, madame
Patry souhaite mettre de l’avant le dynamisme des municipalités afin de faire naître des projets
régionaux rassembleurs. « La coopération entre les municipalités est sans aucun doute la clé pour
faire rayonner notre grand territoire », conclut la préfète. Les membres du conseil ont également
procédé à la nomination de Gaston Nadeau, maire de la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine,
à titre de préfet suppléant.
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Comité administratif de la MRC des Appalaches
Madame Jacynthe Patry, mairesse de la municipalité Paroisse de Disraeli à la fonction de préfète
Monsieur Gaston Nadeau, maire de la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine à la fonction de
préfet suppléant
Monsieur Marc-Alexandre Brousseau, maire de la Ville de Thetford Mines, au siège #1
Monsieur Steven Laprise, maire de Saint-Jacques-le-Majeur, au siège #2
Monsieur Pascal Binet, maire de la municipalité d’Adstock, au siège #3
Madame Jessika Lacombe, mairesse de la municipalité de St-Adrien-d’Irlande, au siège #4
Monsieur Guy Roy, maire de la municipalité de Sacré-cœur-de-Jésus au siège #5
Photo et vignette
Madame Jacynthe Patry, mairesse de la Paroisse de Disraeli,
a été élue le 24 novembre dernier, préfète de la MRC des
Appalaches.

-30-
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Nouvelles du Club FADOQ

Décembre 2021
« La Gaieté »
Saint Jacques de Leeds

Bonjour gens de Leeds.
Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, toutes les activités de votre club sont
encore ANNULÉES soient : Jeux de cartes, Scrabble et shuffleboard
Le club FADOQ communiquera avec vous lors de la reprise de ses activités.
Renouvellement des cartes de membres pour les prochains mois.
Étant encore en période de pandémie, la FADOQ-RQCA vous a envoyé ou vous
enverra un avis de renouvellement. Nous vous demandons de renouveler vos cartes de
membre auprès de la FADOQ-RQCA,
À l’assemblée générale annuelle du 9 novembre dernier, les personnes suivantes ont été
nommées au conseil d’administration :
Denis Dubois, président
Marc Ferland, administrateur
Rose-Anna M. Bolduc vice-présidente
Mariette Toussaint, administratrice
Caroline Lambert, sec.-trésorière
Thérèse Faucher, administratrice
Il y a un poste vacant. On demande à toute personne intéressée de nous contacter.
Pour infos:

Denis Dubois 418-424-3249

Caroline Lambert 418-424-3385

Anniversaires de nos membres en janvier et février
Marcel Dubois
Colette David
Gaétan Gilbert
Richard Lefrançois
Nicole Guay
Renée Nutbrown
Marcel Bolduc
Yvan Bolduc
Ronald Dion

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

Denise Dubois
Marc Ferland
Jean-Denis Sévigny
Gaétan Fillion
Léo Nadeau
Cécile Noël
Martine Dubois
Victor Dubois

2 février
6 février
8 février
17 février
19 février
21 février
25 février
26 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.
Joyeux temps des fêtes à tous.
La direction
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Info : Caroline Lambert au 418 424 3385

26

