Le 7 novembre 2011
A toute la population de Saint-Jacques-de-Leeds,
Nous sommes rendus à la période de l’année où je me dois de vous présenter les
réalisations de l’année en cours ainsi qu’un bref retour sur l'année 2010.
En 2010, le budget était de 1 018 874 $. Les résultats de fin d’année, compilés par la
firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton de Thetford, démontraient un surplus de
100 010 $.
SITE WEB
Au cours du mois d’avril, la Municipalité s’est dotée de son site WEB :
www.saintjacquesdeleeds.com au coût de 1 500 $. Il a été conçu par Weblex Design
inc. Vous y retrouverez différentes informations dont le calendrier municipal, les
procès-verbaux, Les Échos de Leeds, demande de permis, règlements
municipaux, l’évaluation municipale et encore plus.
En mai, nous avons procédé à l’achat du logiciel Accès Cité au coût de 1 500 $. C’est
un guichet unique, centré sur l’unité d’évaluation, qui permet à diverses clientèles
d’obtenir des informations sur l’évaluation foncière, la superficie, le frontage, etc. d’une
propriété. La façon de l’obtenir est simple et uniforme et le contenu est en fonction du
type d’utilisateur : service pour le grand public qui est sans frais et service pour les
professionnels ou une inscription est nécessaire et des frais y sont applicables. Vous
aurez accès à ces informations en vous rendant à l’onglet SERVICES EN LIGNE,
section ÉVALUATION MUNICIPALE.
INCENDIE
En début d’année, une caméra thermique a été acquise au coût de 10 602 $. Une
aide financière de 5 000 $ a été reçue de Promutuel Appalaches et de Promutuel
Beauce-Etchemins. Le solde sera partagé entre les trois municipalités participantes
à l’entente inter municipale selon leur prorata respectif.
Merci aux pompiers pour votre professionnalisme et implication sociale !
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Un montant de 51 949 $ a été versé pour les services de la Sûreté du Québec.
VOIRIE
Un montant de 142 967 $ a été investi pour l’entretien et la réparation des
routes/rues municipales, dont :
• Une transition dans le rang 6 Ouest ainsi qu’une dans la route des Érablières ;
• Rechargement du rang 6 Est sur un Km ;
• Rechargement du rang 7 sur un Km ;
• Rechargement du rang 10 sur 0.3 Km ;
• Creusage de fossés sur deux Km : 1 Km dans les rangs respectifs 7 et 10.
De ce montant, près de 25 000 $ ont été nécessaires afin de réparer les
infrastructures routières suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur le
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territoire le 5 septembre. Les principaux travaux : remplacer ponceau route des
Érablières, replacer ponceau du rang St-Pierre, creusage de fossés dans les rangs
St-Pierre, 6 Ouest et dans les routes des Champs Fleuris Sud et des Érablières,
rechargement des rangs 10, St-Pierre et des routes des Érablières et des Champs
Fleuris Sud.
Autres dépenses :
• L’entretien des espaces verts a été confié à Service Gazon Plus de
Laurierville au coût de 7 823 $.
• L’épandage de chlorure de magnésium : 7 817 $.
• Balayage des rues : 2 609 $.
• Débroussaillage et fauchage des abords de routes : 3 409 $
• Entretien des espaces verts : 7 822 $.
Un montant de 60 000 $, versé sur 3 ans, a été promis par M. Laurent Lessard,
député de Frontenac.
TRAVAUX CREUSAGE ET STABILISATION DES RIVIERES
Suite aux fortes crues du 28 août et du 5 septembre, plusieurs travaux de stabilisation
des berges ont été nécessaires. Ces travaux ont été autorisés par la MRC des
Appalaches suite à la visite d’un ingénieur.
Propriétaires
Ruisseau / Rivières
Nicol Payeur
Craig
Simon Paquet
Osgood
Ferme Ben-Jo
Palmer
Ferme Mi-Linda
cours d’eau tributaire de la Osgood
Bois-Franc Nord
Sunday
Ferme L.P.
Sunday
Marcel Bolduc
Sunday
Fermes L.P. & Petite Rivière
Osgood

Longueur
30 mètres
100 mètres
110 mètres
30 mètres
90 mètres
85 mètres
100 mètres
125 mètres

Les frais engagés pour de tels travaux sont à la charge des propriétaires.
Il est à noter que M. Germain Payeur agit à titre de superviseur, tel que demandé par le
ministère afin que les travaux soient exécutés selon les plans et devis préparés par les
ingénieurs et acceptés par la suite par le ministère.
Nous vous rappelons qu’avant d’exécuter des travaux dans un cours d’eau, il est
bon de prendre information auprès de la Municipalité qui vous référera, s’il y a
lieu, à la MRC des Appalaches qui a la gestion des cours d’eau.
AQUEDUC
1. Fin 2010, une série de plans et devis a été transmise au Ministère du
Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), au Ministère
des Affaires Municipales (MAMROT) et au Ministère des Transports (MTQ).
2. En 2011, les différentes démarches se sont poursuivies avec les différents
Ministères (MDDEP, MTQ, MAMROT) pour ce dossier.
3. Le MTQ est à travailler les acquisitions de parcelles de terrain à certaines
intersections.
4. Les démarches sont en cours pour le déplacement de certains poteaux.
5. Les plans pour le prolongement de la rue Cyr et le prolongement de la rue des Prés
Nord ont été préparés et certains de ces travaux seront intégrés au projet d’aqueduc
et d’égouts.
6. Les plans et devis pour appel d’offres seront disponibles d’ici peu et il est
prévu de lancer l’appel d’offres en décembre 2011 ou janvier 2012.
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ENFOUISSEMENT, RÉCUPÉRATION ET COMPOSTAGE
Saint-Jacques-de-Leeds est l’une des municipalités ou l’on récupère le moins ; le
tonnage des déchets augmentant à tous les ans et donc évidemment les coûts reliés à
l’enfouissement. Cette situation devra être améliorée étant donné que les coûts sont en
constante augmentation. Le coût d’enfouissement est fixé à 99.30 $/tonne.
Années
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Coûts reliés à l’enfouissement
13 335 $
18 452 $
22 711 $
28 191 $
28 572 $
34 469 $
28 876 $ (janvier à septembre)

Merci de vous soucier de « l’environnement » en pensant à changer vos habitudes.
FORMATION EAUX USÉES
Au cours des mois d’avril et mai, l’inspecteur municipal a suivi la formation en traitement
des eaux usées par étangs d’oxydation disponible à Vaudreuil-Dorion. Ce cours étant
nécessaire et sur recommandation de notre firme d’ingénieur, il a été décidé qu’il suive
ce cours immédiatement afin qu’il soit formé adéquatement lorsque notre réseau sera
opérationnel. Coût de cette formation : 12 458 $.
PERMIS
Nous avons autorisé jusqu'à ce jour 30 demandes de permis qui se répartissent
comme suit :
- 20 permis de réparation, démolition, agrandissement
- 10 permis de construction – dont un permis pour une résidence.
COMITÉS PARA-MUNICIPAUX
En 2011, la Municipalité a prévu les montants suivants aux organismes qui oeuvrent sur
le territoire :
• Bibliothèque La Ressource : 4 433 $,
• Comité des Loisirs : 7 000 $,
• Corp. du Patrimoine du Canton de Leeds : 5 000 $,
• Corp. des chemins Craig et Gosford : 500 $,
• Comité de recherche et d’histoire : 400 $.
Le conseil municipal profite de cette occasion pour remercier tous les gens qui
s’impliquent bénévolement au sein de la municipalité et font qu’elle est dynamique.
Vous travaillez souvent dans l’ombre mais votre travail est apprécié !!!
PACTE RURAL 2007 - 2014
Un projet a vu le jour en 2011, soit la rénovation du Leeds Model School qui a
permis de bénéficier d’une aide financière de 15 218.38 $. La Corporation du
Patrimoine assume la différence étant donné que les coûts du projet sont de
19 022.98 $. Ceci a permis de rendre la salle de réception plus fonctionnelle et
accessible à la communauté. À vous maintenant d’en profiter !!
Merci aux membres du comité du pacte rural.
LOISIRS, CENTRE CULTUREL ET ÉCOLE
En novembre 2011, une nouvelle entente a été signée avec la Commission scolaire des
Appalaches et l’école institutionnelle de la Passerelle et de la Pierre-Douce relativement
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à l’utilisation de locaux, aires de jeux extérieures, de l’équipement communautaire et du
partage des coûts reliés à l’entretien ménager, chauffage, assurances, déneigement,
entretien paysager.
Au cours de l’été, le Comité des Loisirs a été reformé. Dynamique et enjoué, celui-ci
travaille à l’organisation d’activités permettant l’implication et la participation de la
population de Saint-Jacques-de-Leeds. Votre présence lors d’activités sera leur
récompense.
Merci à Frédéric Cyr, prés., Nathacha Bédard, v.p., Mélanie Gagnon, sec.-très., AndréAnne Bernard, Mélissa Bolduc, Sébastien Gagné, Maude Parent, Vincent Payeur et
Vincent Roy qui ont accepté de relever ce défi.
CONTRAT DE PLUS DE 25 000 $
Tel que la loi le stipule, la municipalité doit dresser une liste des contrats de plus de
25 000 $, soit du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011.
• 2754-2778 Québec inc. : 163 200 $ (déneigement)
• Henri & Norbert Nadeau inc. : 155 364 $ (travaux divers voirie)
• Les Entreprises Sanifer inc. : 46 970 $ (cueillette ordures et récupération)
• MRC des Appalaches : 81 415 $ (quote-part et serv. d’évaluation)
• Régie intermunicipale de la région de Thetford : 37 486 $ (enfouissement)
• SNC – Lavalin inc. : 38 894 $ (service professionnel)
ÉLUS MUNICIPAUX
Le Conseil municipal est formé des membres suivants :
-

Philippe Chabot, maire
Hugues Grégoire, siège 1
Denis Ferland, siège 2
Rhéol Bissonnette, siège 3

- Normand Payeur, siège 4
- Gabriel Savoie, siège 5
- Roger Cyr, siège 6

Chacun des membres du Conseil a ses responsabilités et assistent aux réunions des
différents comités et font leur travail au meilleur de leur connaissance.
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS (versée du 1er janvier au 30 septembre)
MAIRE
Allocation :
Rémunération :

2 642 $
5 285 $

ÉCHEVINS
5 111 $
10 222 $

Les élus recevant une rémunération et allocation de base ainsi qu’une rémunération
et une allocation pour leurs présences aux séances ordinaires, extraordinaires et
aux réunions préparatoires à ces séances le tout selon le règlement numéro 282.
UN REGARD SUR LES PROJETS 2012
Au cours des prochaines semaines, les élus devront se pencher à la réalisation du
budget 2012. Présentement, les priorités seront accordées à la réfection de la toiture
du Centre culturel, la suite pour le développement de la rue des Prés Nord, le
développement d’un nouveau parc industriel ainsi que la poursuite des travaux reliés à
l’eau potable, aux égouts ainsi que la voirie dans les rues municipales.
Philippe Chabot
Maire
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