Le 11 novembre 2013
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 2012.
En 2012, le budget était de 1 119 136 $. Les résultats de fin d’année, compilés par la
firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton de Thetford, démontraient excédent de
fonctionnement à des fins fiscales de 118 810 $.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Un montant de 65 675 $ a été versé pour les services de la Sûreté du Québec.
VOIRIE
Un montant de 155 596 $ a été investi pour l’entretien et la réparation des
routes/rues municipales, dont :
• Deux transitions dans la route 216 Est;
• Creusage de fossés rang 6 Ouest, rang 7, rang 10 Nord et Sud;
• Réparation d’un ponceau dans les rangs 6 et 7;
• Pose d’asphalte sur transitions dans la route 216 Est;
• Pose d’asphalte route des Chutes sur 147 mètres linéaires ;
• Prolongement de la rue Dion ;
• Ouverture de la rue des Prés Nord.
Autres dépenses :
• L’entretien des espaces verts a été confié à Service Gazon Plus de
Laurierville au coût de 10 134 $.
• L’épandage d’abat-poussière : 11 895 $.
• Balayage des rues : pas fait en 2 013 étant donné le chantier.
• Débroussaillage et fauchage des abords de routes : 3 558 $
Un montant de 32 000 $ a été versé par le ministère des Transports suite à la
recommandation de notre député, M. Laurent Lessard.
TRAVAUX CREUSAGE ET STABILISATION DES RIVIERES
Des travaux de stabilisation des berges ont été exécutés. Ils ont été autorisés par la
MRC des Appalaches suite à la visite d’un ingénieur.
Propriétaires
Simon Paquet
Fermes Petite Rivière

Ruisseau / Rivières
Osgood
Osgood

Longueur
60 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
Les travaux se terminent bientôt pour 2013. En 2014, il restera quelques travaux de
finition.
Les budgets sont respectés.
Les interventions ont été faites sur environ 10 Km de voie de circulation. Environ 15 Km
de conduites ont été installées dans les rues. Cela ne comprend pas les tuyaux
installés dans les champs et ailleurs.
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
2013

Coûts reliés à l’enfouissement
13 335 $
18 452 $
22 711 $
28 191 $
28 572 $
34 469 $
37 774 $
39 633 $
26 239 $ (janvier à septembre)

Merci de vous soucier de « l’environnement » en pensant à changer vos habitudes.
PERMIS
Nous avons autorisé jusqu'à ce jour 20 demandes de permis qui se répartissent
comme suit :
- 15 permis de réparation, démolition, agrandissement
- 5 permis de construction.
PARC INDUSTRIEL
Une superficie de 7 hectares est disponible pour constructions commerciales et
industrielles dans le nouveau parc industriel situé au sud de celui existant. Le prix de
vente a été fixé à 0.56 $ du pied carré.
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL
Un nouveau secteur pouvant accueillir quelques 25 résidences nouvelles est en
développement. Une dizaine de terrains sont déjà disponibles pour les gens locaux ou
de l’extérieur qui aimerait s’offrir un nouveau chez-soi dans un environnement
exceptionnel. Le Maître Constructeur a déjà acquis un de ces terrains pour y ériger une
de ses merveilleuses maisons qui sera par la suite mise en vente.
Les terrains présentement disponibles sont situés sur la rue des Prés Nord.

2

COMITÉS PARA-MUNICIPAUX
En 2013, la Municipalité a versé les montants suivants aux organismes qui oeuvrent sur
le territoire :
• Bibliothèque La Ressource : 4 320 $,
• Comité des Loisirs : 15 000 $,
• Corp. du Patrimoine du Canton de Leeds : 5 000 $
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
L’entrée du Centre culturel a été refaite ainsi que la cuisine. Le contrat pour l’entrée a
été alloué en juillet à Construction Malette & Fils au montant de 32 000 $. Les travaux
de la cuisine ont été faits en régie. Une plaque et une hotte commerciale ont été
ajoutées, de nouvelles armoires meublent les murs et un nouveau frigidaire a été
acheté. En tout c’est un montant de 60 000 $ qui a été investi. Ce projet a pu voir le
jour grâce à l’aide financière suivante : Pacte rural de la MRC des Appalaches,
Programme Nouveaux Horizons, Club Lions de Leeds, Caisse Desjardins de la région
de Thetford et Club Fadoq La Gaieté.
Pour une deuxième année, le terrain de jeux a offert le service de camp de jour aux
jeunes. Ainsi, une équipe de quatre personnes les attendaient cinq matins par semaine
à temps plein. Gros merci au comité des Loisirs et plus particulièrement à Nathacha
Bédard et son comité qui ont fait bénéficier plusieurs familles d’un service de proximité
pour les vacances estivales. Les jeunes ont pu bénéficier d’un projet « Club de lecture
d’été TD : Séjour au pays de la lecture, sur le thème du voyage». 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 2012 au 31 octobre 2013.
• 2754-2778 Québec inc. : 165 868 $ (déneigement)
• Henri & Norbert Nadeau inc. : 59 460 $ (travaux divers voirie)
• Les Entreprises Sanifer inc. : 47 582 $ (cueillette ordures et récupération)
• MRC des Appalaches : 74 649 $ (quote-part et serv. d’évaluation)
• Régie intermunicipale de la région de Thetford : 34 726 $ (enfouissement)
• SNC – Lavalin inc. : 516 158 $ (service professionnel)
• T.G.C. inc. : 10 018 635 $ (entrepreneur travaux aqueduc, égout, voirie et
traitement).
• Groupe ABS : 178 011 $ (firme de surveillance contrôle qualité travaux aqueduc,
égout, voirie et traitement).
• Hydro-Québec : 85 477 $ (travaux reliés aqueduc, égout, voirie et traitement).
ÉLUS MUNICIPAUX
Suite à la période électorale que nous venons de vivre, Le Conseil municipal est formé
des membres suivants :
-

Camille David, maire
Alexandre Malette, siège 1
Jérôme Fillion, siège 2
Rhéol Bissonnette, siège 3

- Hugues Grégoire , 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.
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Un merci sincère à MM. Philippe Chabot, Denis Ferland et Normand Payeur pour leur
dévouement et implication au cours de leur mandat respectif.
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS (versée du 1er janvier au 30 septembre 2013)
MAIRE
Allocation :
Rémunération :

3 611 $
7 549 $

ÉCHEVINS
5 136 $
10 739 $

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 2015
Le développement des secteurs résidentiel et industriel sont prioritaires étant donné les
emplacements disponibles pour accueillir de nouvelles résidences et de nouveaux
commerces et industries.

Camille David
Maire
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