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BIBLIOTHÈQUE LA RESSOURCE
ABONNEMENT GRATUIT
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/leeds
MARDI : 19H00 À 20H00

LES NOUVEAUTÉS
Titres

Auteurs(es)

Un bonheur à bâtir

Rosette Laberge

Le soigneux (T.1)

Nicole Villeneuve

Biberon, vodka & déambulateur

Céline Holynski

Un été à Nantucket

Elin Hilderbrand

Les lumières du Ritz (T.2)

Marlène Pion

Téléroman

Christine Lamer

Un endroit porte-bonheur

Sylvie Renaud

Les allumettières

Marjolaine Bouchard

Dans le secret des voûtes (T.2)

Josée Ouimet

Léonie et Victoria

Mélanie Calvé

Le chant des bruants (T.1)

Claude Colombe

Héritage

Nora Roberts

L’inconnue de la Seine

Guillaume Musso

NOUVEAU : La bibliothèque sera ouverte le premier
mercredi du mois de 15h00 à 15h30.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS; contactez Louise Dionne au
418-424-3883. Merci!
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES-DE-LEEDS
M.R.C. LES APPALACHES

TERRAINS COMMERCIAUX (3) À VENDRE :
NOUVEAU PARC INDUSTRIEL ROUTE 271 SUD
_____________________________________________________________
APPEL DE PROPOSITONS
La Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds est propriétaire de TROIS (3) terrains commerciaux lotis et prêts
à construire, avec tous les services, situés dans le nouveau parc industriel, 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 1) LOT #6 442 156 DE 2455 MÈTRES CARRÉS (CANTON DE LEEDS)
TERRAIN 3) LOT # 6 442 158 DE 2714 MÈTRES CARRÉS (CANTON DE LEEDS)
TERRAIN 4) LOT # 6 442 160 DE 3219 MÈTRES CARRÉS (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-deLeeds, 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 commercial 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 29 novembre 2021 à 16h00. Aucune offre d’achat transmise par télécopieur ou courriel ne sera
acceptée.
Les offres d’achat seront valides jusqu’au 2 décembre 2021. La Municipalité informera les promettantacheteurs au plus tard le 7 décembre 2021 si leur offre est acceptée ou non.
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 4 novembre 2021.

Sonia Tardif
Sonia Tardif
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES DE LEEDS
APPEL DE PROPOSITIONS
VENTE DE TROIS (3) TERRAINS COMMERCIAUX
PLAN ANNEXE

Route 271 sud
Mise à jour 5 octobre 2021
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Assemblée générale des
membres
Notez dans vos agendas que l’assemblée générale annuelle aura lieu le
18 novembre 2021 à 19h30 à la salle L’Amicale. D’autres informations
vos seront communiquées au cours des prochaines semaines.

Appel à candidature à des postes
d’administrateur
Coop Câblo Leeds sollicite ses membres afin d’obtenir des candidatures
pour des postes d’administrateur vacants. La SURVIE de votre
coopérative dépend de l’implication de ses membres. Les
administrateurs peuvent choisir une ou plusieurs tâches selon leur
disponibilité et intérêt :

•
•
•
•

Présidence
Secrétariat
Trésorerie
Gestion de petits projets

•
•
•
•

Gestion de la télévision communautaire
Configuration et installation des appareils
Suivi administratif des ententes de services
Participation aux décisions d’administration de la
coopérative

Selon la charge des tâches assumées, les administrateurs peuvent obtenir une réduction de leurs frais
d’abonnement en compensation. Informez-vous en téléphonant au 1-844-455-0326
Soumettez vos candidatures par courriel : gestion@cableeds.com ou par téléphone : 1-844-455-0326.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Pour diffusion immédiate

RETRAIT DE LA VIE POLITIQUE DE PAUL VACHON
PERTE D’UN GRAND DIPLOMATE ET AMBASSADEUR
DE LA RÉGION !
THETFORD MINES, LE 30 SEPTEMBRE 2021. C’est avec beaucoup d’émotion et un fort sentiment de
reconnaissance, que le personnel et le conseil d’administration de la Société de développement
économique de la région de Thetford (SDE) ont appris dernièrement le retrait de la vie politique de
monsieur Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches. Monsieur Vachon aura siégé pendant plus
de huit ans comme administrateur de la SDE région de Thetford.
Depuis novembre 2013, à titre de préfet de la MRC des Appalaches, monsieur Vachon était au cœur de
plusieurs dossiers politiques et c’est avec conviction et énergie qu’il a su défendre les intérêts de la
région. Il aura collaboré activement avec la SDE région de Thetford à divers dossiers économiques. À
ce titre, on peut parler entre autres, du Comité de diversification du secteur Sud, du Comité de
concertation économique des Appalaches, du dossier de prolongement du gaz naturel, du Centre de
transformation agroalimentaire, du Plan de développement du pôle récréotouristique du Mont Adstock,
de la Fête des cousins, des consultations prébudgétaires des gouvernements, du Centre historique de
la mine King, du fonds de diversification de 50 millions, du projet de recrutement international, de
l’abolition des CLD et la réorganisation des services de développement économique, du comité
d’urgence COVID et bien entendu, le vaste dossier de l’amiante qui l’aura occupé grandement durant
l’ensemble de ses quatre mandats de préfet.
« J’ai beaucoup apprécié de travailler avec monsieur Vachon. Nous avons eu l’occasion de travailler
ensemble pratiquement sur une base journalière. Toujours disponible, il s’est imposé comme un réel
ambassadeur de la région. Avec sagesse, toujours très posé, inclusif, patient et respectueux, monsieur
Vachon a vraiment les traits d’un diplomate hors pair qui a largement contribué à l’avancement de
plusieurs dossiers pour la région. Son expertise, sa connaissance du milieu politique et son approche,
nous manquerons assurément. Nous lui souhaitons une excellente retraite, de la santé et beaucoup de
plaisir avec sa grande famille. Au nom des membres du conseil d’administration ainsi que du personnel
de la SDE, un grand merci cher Paul pour ton sourire contagieux, ta bonne humeur, ton dévouement et
pour ton soutien indéfectible dans plusieurs initiatives et dossiers au fil des ans. Ce n’est qu’un au revoir,
et non un adieu, car nous espérons te revoir avec plaisir dans les activités à venir ! », de commenter
monsieur Luc Rémillard, directeur général de la SDE région Thetford.
- 30 Informations : Luc Rémillard, directeur général
(418) 338-2188 poste 223 | directiongenerale@regionthetford.com
Source : Martin Fecteau, conseiller en communication et marketing
(418) 338-2188, poste 231 | communication@regionthetford.com
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES DE LEEDS
Offre d'emploi-poste temporaire-environ 28 heures/
semaine
Secrétaire trésorière adjointe-chargé de projet
La municipalité est à la recherche d'une personne pouvant agir en support à la direction-général
(ex : travaux de secrétariat et de comptabilité), participe à l’élaboration/ diffusion des
communications auprès des citoyens et assure la réalisation et le suivi de différents projets (ex : liés
au service des loisirs, bibliothèque, famille/ainés, culture).
En résumé; les responsabilités associées au poste sont:
-Accueil, réception et secrétariat
-Gestion des ressources financières
-Gestion des documents/archives et de la sécurité des informations
-Réalisation et suivi de projets
Compétences nécessaires:
-Diplôme d’études professionnelles en secrétariat ou diplôme d’études collégiales en bureautique
ou techniques administratives.
-Expérience dans un poste relié à la bureautique (domaine municipal atout)
-Excellente maîtrise de la langue française.
-Excellente maîtrise des logiciels de la suite Office.
Attitudes et aptitudes :
-Facilité à communiquer
-Autonomie, sens des responsabilités.
-Gestion des priorités.
-Compétences en planification et organisation.
-Facilité à travailler en équipe et capacité à travailler seul.
-Confidentialité et sens de l’éthique.
Pour toutes questions concernant ce poste:
418-424-3321 poste 222
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