Le 5 novembre 2012
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 2011.
En 2011, le budget était de 1 083 719 $. Les résultats de fin d’année, compilés par la
firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton de Thetford, démontraient un surplus de
99 295 $.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Un montant de 51 137 $ a été versé pour les services de la Sûreté du Québec.
VOIRIE
Un montant de 94 815 $ a été investi pour l’entretien et la réparation des
routes/rues municipales, dont :
• Deux transitions dans la route 216 Est ;
• Creusage de fossés, rechargement sur 1 Km et trois transitions dans le rang
7;
• Changer un ponceau dans le rang 10 ;
• Pose d’asphalte sur ponceau dans la route des Érablières suite aux bris en
septembre 2011.
Autres dépenses :
• L’entretien des espaces verts a été confié à Service Gazon Plus de
Laurierville au coût de 10 516 $.
• L’épandage d’abat-poussière : 8 309 $.
• Balayage des rues : 1 940 $.
• Débroussaillage et fauchage des abords de routes : 2 013 $
Un montant de 21 600 $ a été versé par le ministère des Transports suite à la
recommandation de notre député, M. Laurent Lessard.
TRAVAUX CREUSAGE ET STABILISATION DES RIVIERES
Suite aux fortes crues de 2011, 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
Simon Paquet
Marcel Bolduc
Fermes L.P. (Petite Rivière)

Ruisseau / Rivières
Osgood
Sunday
Osgood

Longueur
60 mètres
50 mètres
100 mètres

Les frais engagés pour de tels travaux sont à la charge des propriétaires.
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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
obligatoire 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, ÉGOUT, VOIRIE ET TRAITEMENT
En janvier 2012, l’appel d’offres a été lancée afin d’obtenir des soumissions pour
l’exécution des travaux. Cinq soumissionnaires ont déposé leur soumission et le contrat
a été octroyé à TGC inc. le 19 juillet au montant de 17 757 384 $.
En juin, des appels d’offres ont été demandées afin d’obtenir des soumissions pour une
firme de laboratoire. Cinq soumissionnaires ont déposé leur soumission et le contrat a
été alloué à A.B.S. inc. le 6 août au montant de 215 794 $.
Les travaux s’exécutent selon l’échéancier prévu. Ils seront arrêtés en décembre pour
être repris en mai 2013. La fin des travaux est prévue à l’automne 2013. Nous vous
recommandons au cours de cet hiver de prévoir les travaux de plomberie que vous
devrez exécuter ainsi que le raccordement extérieur. Pensez à réserver votre plombier
et votre entrepreneur.
ENFOUISSEMENT, RÉCUPÉRATION ET COMPOSTAGE
Le tonnage des déchets augmentent 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 110.35 $/tonne.
Années
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Coûts reliés à l’enfouissement
13 335 $
18 452 $
22 711 $
28 191 $
28 572 $
34 469 $
37 774 $
30 147 $ (janvier à septembre)

Merci de vous soucier de « l’environnement » en pensant à changer vos habitudes.
PERMIS
Nous avons autorisé jusqu'à ce jour 35 demandes de permis qui se répartissent
comme suit :
- 28 permis de réparation, démolition, agrandissement
- 7 permis de construction – dont un permis pour une résidence.
PARC INDUSTRIEL
Au cours de 2012, la Commission de protection du territoire agricole du Québec a
autorisé notre demande pour l’agrandissement du parc industriel situé au sud de celui
existant sur une superficie de 7 hectares.

COMITÉS PARA-MUNICIPAUX
En 2012, la Municipalité a prévu les montants suivants aux organismes qui oeuvrent sur
le territoire :
• Bibliothèque La Ressource : 4 292 $,
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•
•

Comité des Loisirs : 12 370 $,
Corp. du Patrimoine du Canton de Leeds : 5 000 $0

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 !!!
LOISIRS, CENTRE CULTUREL ET ÉCOLE
La toiture du Centre culturel a été refaite. Le contrat a été alloué à Toitures Lessard au
montant de 35 412 $. D’autres travaux intérieurs et extérieurs ont été faits afin de le
rafraîchir. Ainsi tout prêt de 35 000 $ y a été investi pour le changement de fenêtres,
réaménager le podium, peinture, etc. Il est à noter que la Commission scolaire des
Appalaches a investi un montant de 50 000 $ dans ce projet.
Le terrain de jeux s’est doté d’une nouvelle image et ce au plaisir des tout-petits et au
bonheur des familles. Ainsi, une équipe de quatre personnes attendaient les matelots
cinq matins par semaine à temps plein. Gros merci au comité des Loisirs et plus
particulièrement à Nathacha Bédard et son comité qui ont amené cette nouvelle vision
et fait bénéficier plusieurs familles d’un service de proximité. Les jeunes ont pu
bénéficier d’un projet « Des images et des mots / ateliers d’éveil aux arts visuels et à la
littérature ». Un montant de 2 000 $ a été reçu dans le cadre du programme Fonds
culturel de la MRC des Appalaches.
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 2011 au 31 octobre 2012.
• 2754-2778 Québec inc. : 151 341 $ (déneigement)
• Construction J. Malette & Fils inc. : 54 010 $ (entente avec le MTQ)
• Henri & Norbert Nadeau inc. : 94 281 $ (travaux divers voirie)
• Les Entreprises Sanifer inc. : 51 181 $ (cueillette ordures et récupération)
• MRC des Appalaches : 70 385 $ (quote-part et serv. d’évaluation)
• Régie intermunicipale de la région de Thetford : 37 698 $ (enfouissement)
• SNC – Lavalin inc. : 275 614 $ (service professionnel)
• Toitures Lessard : 37 022 $ (toiture Centre culturel)
• T.G.C. inc. : 734 475 $ (entrepreneur travaux aqueduc, égout, voirie et traitement).
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 2012)

Allocation :
Rémunération :

MAIRE

ÉCHEVINS

3 643 $
7 617 $

5 173 $
10 816 $
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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.
ÉLECTIONS 2013
En septembre 2013, les sept postes des élus seront en élection. Je vous informe que
c’est mon neuvième et dernier discours du maire. Après deux mandats en tant que
maire et un an par intérim, j’estime qu’il est temps pour moi de laisser la place à un
successeur. Je vous invite donc à y penser sérieusement au cours de la prochaine
année.
UN REGARD SUR LES PROJETS 2013
Au cours des prochaines semaines, les élus devront se pencher à la réalisation du
budget 2013. Présentement, les priorités seront accordées aux travaux reliés au
chantier « aqueduc, égout, voirie et traitement » et le raccordement de tous les
bâtiments municipaux audits services. Il devra aussi être envisagé dans un avenir
rapproché de penser aux développements résidentiels et industriels.

Philippe Chabot
Maire
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