Paniers de légumes
Été 2022
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CONSEIL EXPRESS
(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 JANVIER :
- Création d’un fond réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection au
montant de 4500$
- Contrat octroyé au Centre d’archives de la région de Thetford pour la gestion
documentaire
- Offre de l’imprimerie Commerciale acceptée pour deux panneaux publicitaires au
nouveau parc industriel
- Offre de services de GROBEC acceptée pour la préparation d’un devis pour la
collecte et le traitement des boues des installations septiques hors périmètre urbain
- L’aide financière de l’année 2022 au montant de 1731.90 $ est accordée Transport
adapté de la Ville de Thetford Mines
- La demande d’aide financière au montant de 91 084 $ au Programme
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) est acceptée dans le cadre
du projet d’un nouvel escalier extérieur au Centre culturel
- Madame Audrey Martin est embauchée au poste de greffière-trésorière adjointe pour
un remplacement temporaire
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RAPPORT DES TRAVAUX
PUBLICS
JANVIER 2022
• Entretien hivernal des
trottoirs et terrains
municipaux
• Travaux de peinture à l’hôtel
de ville

• Inspection des véhicules
SAAQ
• Inspection des extincteurs et
lumières d’urgences dans les
bâtiments municipaux
• Patrouille dans les chemins
municipaux
• Entretien de la patinoire

AVEZ-VOUS ENREGISTRÉ
VOTRE CHIEN ??
Contactez la SPA Thetford au 418-3322772 ou par courriel au spatm@hotmail.com
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– Évaluation municipale –
Mise à jour des informations sur les immeubles
de Saint-Jacques de Leeds
À compter du 24 janvier 2022, la MRC des Appalaches entreprendra la mise à jour des dossiers
de notre municipalité afin de procéder à l’équilibration du prochain rôle d’évaluation qui
entrera en vigueur en 2023.
Étant donné, le contexte actuel la MRC des Appalaches sollicitera les contribuables par des
envois postaux. Des documents seront envoyés afin d’obtenir les renseignements nécessaires
conformément aux dispositions de l’article 36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale.
À cet effet, nous demandons aux citoyens de remplir les formulaires afin que la MRC des
Appalaches soit informée des ajouts, des améliorations et des rénovations apportés à vos
immeubles au cours des neuf dernières années.
Aussi, des formulaires concernant les mutations seront envoyées afin de connaître les
circonstances entourant les transactions immobilières.
Des techniciens seront en déplacement dans notre municipalité uniquement pour photographier
les immeubles non-inspectés depuis plus de neuf ans. Il est à noter que les immeubles seront
photographiés seulement de l’extérieur (vue d’ensemble par la rue).
Pour toute question ou information complémentaire n’hésitez pas à communiquer avec
Madame Isabelle Lessard. Coordonnatrice en évaluation au 418-332-2757 poste 231.

Merci de votre collaboration !
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Départ de MME Cindy Gosselin

La municipalité désire vous informer que Mme Cindy Gosselin a quitté ses fonctions de
secrétaire trésorière adjointe et chargée de projet à la fin du mois de décembre pour relever
de nouveaux défis professionnels.
Nous la remercions pour sa contribution dans la réalisation des beaux projets qui ont vu le
jour au cours des trois dernières années.

Bon succès à toi !
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Modifications aux services Internet

Un nouveau service Internet de 100/10 Mbps est maintenant disponible pour les membres de Coop Câblo
Leeds.
Le service Internet 15/5 Mbps va disparaître au cours des prochains mois. Cette vitesse n'est plus
suffisante pour assurer une bonne expérience client avec la consommation d'aujourd'hui. Comme bon
nombre de fournisseurs de signal, notre fournisseur DERYtelecom / Cogeco a décidé de ne plus offrir cette
vitesse compte tenu des insatisfactions qui lui sont communiquées en lien avec cette faible vitesse.
Les tarifs seront réduits selon une nouvelle grille tarifaire à compter du 1 mars 2022. Étant donné la
réduction des tarifs, les abonnements des membres aux services 30/10 Mbps et plus seront
automatiquement augmentés à la vitesse supérieure. Vous bénéficierez ainsi d’un service plus performant
pour le même prix ou moins (exception pour le service commercial). Si vous désirez profiter d’un tarif
moindre pour une vitesse inférieure (celle que vous aviez en 2021 par exemple, sauf 15/5 Mbps qui ne sera
plus disponible) vous devez en faire la demande à Coop Câblo Leeds.

Nouveaux tarifs Internet au 1 mars 2022
Vitesses de connexion
mégabits par seconde
(Mb/s)

SERVICE RÉSIDENTIEL
SERVICE
COMMERCIAL

ABONNÉS
À LA TÉLÉVISION

NON ABONNÉS
À LA TÉLÉVISION

De base
Téléchargement : 30 Mb/s
Téléversement : 10 Mb/s

43 $ / mois
(37,40 $ + taxes)

51 $ / mois
(44,36 $ + taxes)

63 $ / mois
(54,79 $ + taxes)

Standard
Téléchargement : 50 Mb/s
Téléversement : 10 Mb/s

56 $ / mois
(48,71 $ + taxes)

64 $ / mois
(55,66 $ + taxes)

76 $ / mois
(66,10 $ + taxes)

Haute vitesse
Téléchargement : 100 Mb/s
Téléversement : 10 Mb/s

70 $ / mois
(60,88 $ + taxes)

78 $ / mois
(67,84 $ + taxes)

90 $ / mois
(78,28 $ + taxes)

* Coop Câblo Leeds fournit le modem pour accéder à Internet.
** Données illimitées conditionnellement à une utilisation raisonnable.

Téléphone sans frais : 1-844-455-0326

Courriel: gestion@cableeds.com
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NOUVELLE STRUCTURE ADMINISTRATIVE À COMPTER
DU 1ER MARS PROCHAIN
Dans un souci d’offrir les services municipaux de façon constante à ses citoyens
et éviter des retards dans le traitement des dossiers lors des absences prolongées des
employés municipaux ;
la municipalité a pris la décision de diviser la charge de travail du poste de greffier(ère)trésorier (ière)/ chargé(e) de projet en deux postes de travail :
➢ Greffier (Ière)-trésorière/ chargé(e) de projet – poste de 24 heures / semaine
➢ Responsable des loisirs et des communications – poste de 14 heures / semaine
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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.
418-424-0033
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Greffier(ère) trésorier(ère) adjoint(e)
et chargé(e) de projet
Résumé du poste :
Le titulaire du poste agit en support à la direction-général (ex : travaux de secrétariat et de
comptabilité) et le suivi de différents projets de la municipalité.
Secrétaire trésorier(ère) adjoint(e)
-

Accueil, réception et secrétariat
Gestion de la paie des employés et des conseillers municipaux
Gestion des ressources financières
Gestion des documents/archives et de la sécurité des informations

Chargé(e) de projet
- Réalisation et suivi de projets

Horaire de travail : Environ 24h par semaine.

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation
avant le 1 mars 2022 à Mme Sonia Tardif par courriel au dg@saintjacquesdeleeds.ca.

Pour plus d’informations concernant cette offre d’emploi, rendez-vous sur le site
internet de la municipalité :
https://www.saintjacquesdeleeds.ca/offre-d-emploi
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Responsable des loisirs et des
Communications

Résumé du poste :
La Municipalité de Saint-Jacques de Leeds est à la recherche d’une personne dynamique,
possédant un leadership rassembleur, une belle créativité pour occuper le poste de responsable
des loisirs et des communications.
Sous la supervision de la directrice générale, le titulaire du poste assurera l’organisation ainsi
que le bon déroulement des activités récréatives, sportives, culturelles et communautaires ainsi
que la responsabilité des communications de la Municipalité sur les différents médias. La
personne contribuera à la vitalité et l’attractivité de la Municipalité en tenant compte des
orientations, des valeurs et des besoins du milieu.
Tâches et responsabilités
- Volet loisirs, culturel et vie communautaire
- Volet communication
Horaire, Avantages et conditions :
-

Environ 14 heures par semaine
Horaire principalement de jour et occasionnellement de soir et de fin de semaine
Salaire à discuter
Horaire flexible
Équipe dynamique

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation
avant le 1 mars 2022 à Mme Sonia Tardif par courriel au dg@saintjacquesdeleeds.ca.
Pour plus d’informations concernant cette offre d’emploi, rendez-vous sur le site
internet de la municipalité :
https://www.saintjacquesdeleeds.ca/offre-d-emploi

21

Animateur(trice) de camp de jour
Banque de candidats

Description du poste :
La municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds est à la recherche de personnes intéressées à nos
postes d’animateurs(trices) de camp de jour.
Tâches et responsabilités :
Sous l’autorité du coordonnateur du camp de jour, l’animateur ou l’animatrice en camp de jour
assure aux enfants un été mémorable et en toute sécurité.
- Planifier, organiser et animer les activités adaptées selon l’âge des enfants
(thématiques, spéciales, sorties, baignades, etc.) de son groupe;
- Planifier, prévoir et évaluer les besoins en matériel et locaux de son groupe;
- Encadrer les participants sous sa responsabilité lors des journées d’animation, des
sorties et des baignades;
- Assurer la sécurité et le bien-être des enfants sous sa responsabilité;
- Assurer un suivi auprès des parents et du coordonnateur du camp de jour;
- Veiller à la propreté des locaux et au bon état du matériel, déclarer tous les accidents et
bris ;
- Participer aux réunions et aux évaluations.
- Respecter la vision, la mission et les objectifs du camp de jour ainsi que des directives,
procédures et politiques en lien avec le poste d’animateur.
- Assurer l’application et le suivi relatifs aux mesures sanitaires de la COVID selon le
cas.
Exigences et conditions de travail :
-

Avoir du leadership, un grand sens des responsabilités et de l’organisation;
Être dynamique et avoir de l’entregent;
Faire preuve de professionnalisme;
Capacité et facilité à travailler en équipe;
Avoir un cours de premiers soins serait un atout;

Durée de l’emploi :
- Camp de jour du relâche : 7 au 11 mars 2022
- Camp de jour estival : 27 juin au 19 août - 40 h/semaine
- Conditions salariales : Selon échelle en vigueur
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PANNEAU ÉLECTRONIQUE
Pour vos messages, contacter info@saintjacquesdeleeds.ca avec les détails (la
municipalité se réserve le droit de publication, publication à caractère communautaire
seulement).

TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE
Si vous voulez afficher un message sur la télévision communautaire, contactez M.
Mathieu Nadeau au 514-217-2305 ou par courriel à mathieunadeauleeds@gmail.com

POUR FAIRE PARAÎTRE VOTRE ANNONCE
CONTACTEZ-LE 418-424-3321 ou info@saintjacquesdeleeds.ca

LES ANNONCES SERONT AUTOMATIQUEMENT RETIRÉES APRÈS 2 MOIS D’AFFICHAGE

HLM à louer par l’Office d’habitation des Appalaches
Logements 3 ½ et 4 ½, chauffés, éclairés, avec possibilité de stationnement
• HLM de St-Jacques-de-Leeds, 23 rue Gagné
• HLM de St-Pierre-de-Broughton, 7 rue du Couvent
Pour obtenir des renseignements concernant les critères d’admissibilités et prendre rendezvous pour compléter une demande, contactez l’Office d’habitation des Appalaches au
418 338-3556. Les heures d’ouverture de bureau sont du lundi au jeudi de 8 h à midi et de
13 h à 16 h 30 (fermé entre midi et 13 h) et le vendredi de 8 h à midi (fermé en après-midi).

Gardiens / Gardiennes à Leeds
Bussière, Léonie
Dumas, Marylou
Dumas, Audrey

Rang 6 Ouest
Principale
Principale

418-333-3403
418-424-0851
418-424-0851
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Joyeuse Saint-Valentin

Parce qu’on ne dit jamais assez « Je t’aime » à ceux qu’on aime…

