
 

 

 

 
 CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-LÉANDRE 

 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de la Paroisse de 

Saint-Léandre, tenue le 6 septembre 2016 à la salle municipale 

située au 2005, rue de l’Église à Saint-Léandre, à 20h00. 

 

Étaient présents : 

Monsieur Marcel Tremblay, conseiller #1 

Madame Andrée Blouin, conseillère au siège numéro 2 

Monsieur Steve Castonguay, conseiller au siège numéro 3 

Monsieur Clarence Lévesque, conseiller au siège numéro 4 

Monsieur Doris Saucier, conseiller au siège numéro 6 

     

    ABSENT : 

Monsieur Jean-Pierre Chouinard, maire 

Madame Vanesza  Chouinard, conseillère au siège numéro 5 

      

Les membres présents forment le quorum sous la présidence de 

Monsieur Clarence Lévesque, pro-maire. 

 

Monsieur André Marcil, fait fonction de directeur général et 

secrétaire-trésorier. 

 

( 14  ) Personne sont  présentes à la séance ordinaire 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue. 

 

  Le Pro- maire constate le quorum et déclare la séance ouverte à  

  20h00 

2.  Réponse de la dernière période des questions 

 

Le maire suppléant répond à la question de la dernière période des 

questions. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue  

2. Réponse de la dernière période des questions 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du  procès-verbal d’août  2016. 

5. Adoption des comptes payés d’août  2016. 

6. Résolution pour le maire suppléant. 

7. Rapport des travaux employés municipaux en août  2016 

8. Engagement de nouveaux employés municipaux. 

9. Entente inter-municipal entre Ste-Paule et Saint-Léandre. 

10. Adoption Règlement du code éthique et déontologie des Élus et 

 des Employés municipaux. 

 10.1 Adoption du Règlement 306-2016 du code éthique et  

  déontologie des Élus 

 10.2 Adoption du Règlement 307-2016 du code éthique et  



 

 

 

  déontologie des employés. 

11. Soumission pour gazébo et début des travaux du parc. 

12. Soumission pour l’achat de l’abrasif hivernal 2016-2017 

13.   Varia ouvert. 

14. Période des questions. 

15. Levée de la séance ordinaire. 

 

RÉSOLUTION 1609-01 

 

Il est proposé par  Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et de garder le varia ouvert. 

 

4- Adoption du  procès- verbal d’août 2016. 

RÉSOLUTION 1609-02 

 

Il est proposé par Monsieur Steve Castonguay et unanimement résolu 

d’adopter le procès – verbal des séances d’août 2016. 

  

5- Adoption des comptes payés d’août  2016. 

RÉSOLUTION 1609-03 

 

Il est proposé par Madame Andrée Blouin  et unanimement résolu 

d’adopter les comptes payés de juin pour un montant de $24 249.26 

(Voir annexe 2016-08 déboursés) 

 

6- Résolution pour le maire suppléant 

RÉSOLUTION 1609-04 

 

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 116 du Code    

   municipal du Québec, le conseil municipal peut, en tout    

   temps, nommer un ou des conseillers comme maire suppléant; 

 

   EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay 

   et unanimement résolu : 

 

   QUE le préambule fait partie intégrante de la présente    

   résolution; 

 

   DE nommer le conseiller Clarence Lévesque à titre de    

   maire suppléant 

 

   QUE le conseiller Clarence Lévesque, en l’absence du maire   

   ou pendant la vacance de cette charge, remplira les fonctions   

   de maire, avec tous les privilèges, droits et obligations y étant   

   attachés; 

 

   D’autoriser le conseiller Clarence Lévesque à signer pour et au   

   nom de la Municipalité de Saint-Léandre, tous les documents   

   et effets bancaires nécessaires et requis pour l’administration   

   générale, et ce, en cas d’absence du maire, d’incapacité d’agir   

   du maire ou de vacances dans la charge de maire, en vertu de   

   l’article 116 du Code municipal du Québec; 

 



 

 

 

   QUE le conseiller Clarence Lévesque siège au Conseil de la   

   MRC de La Matanie lorsque le maire est dans l’incapacité de   

   s’y présenter. 

 

7- Rapport des travaux employés municipaux d’août 2016 

Il est discuté des travaux des employés municipaux pour le mois d’août 

2016, par Monsieur Dave Caron employé municipal de Saint-Léandre. 

 

8- Engagement des nouveaux employés  

Considérant les curriculum vitae reçus au cours de l’été 2016; 

Considérant l’analyse de tous les curriculum vitae au mois d’août 

dernier; 

Considérant de la tenue des entrevues d’embauche tenue le 23 août 

2016; 

RÉSOLUTION 1609-05 

 

Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay et unanimement résolu de 

procéder à l’embauche de Monsieur Tom Viau Ipperciel à titre 

d’inspecteur en bâtiment pour la municipalité aux conditions de 

mentionner dans son contrat de travail et de mandater le directeur 

général à titre de signataire du contrat de travail pour la municipalité. 

ET 

De procéder à l’embauche de Monsieur André Lagacé à titre d’employé 

municipal hivernal et d’été aux conditions de mentionner dans son 

contrat de travail et de mandater le directeur général à titre de signataire 

du contrat de travail pour la municipalité. 

 

9- Entente inter- municipale entre la Municipalité de Sainte-Paule et 

la Municipalité de Saint-Léandre 

 

RÉSOLUTION 1609-06 

 

Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu de 

signer l’entente inter- municipale entre les Municipalité Sainte- Paule et 

Saint-Léandre  Relative à la location de ressources matérielles et de 

main d’œuvre faisant suite à la planification entre les deux directions 

générales. Aucune obligation n’est prévue dans cette entente.  

 

10- Adoption des Règlements modifiant les Code d’éthique et de 

déontologie des élus et des employés municipaux. 

 

10.1 Règlements  le Code d’éthique et de déontologie des élus  

 

Considérant l’avis de motion déposé le lundi 8 août dernier; 

 

Considérant l’obligation légale de modifiée le code d’éthique et de 

déontologie des élus avant le 30 septembre 2016. 

 

 

RÉSOLUTION 1609-07 



 

 

 

Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanimement résolu 

d’adopter le Règlement modifiant le code d’éthique et de déontologie 

des élus 

 

10.2- Règlements  le Code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux  

 

Considérant l’avis de motion déposé le lundi 8 août dernier; 

 

Considérant l’obligation légale de modifiée le code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux avant le 30 septembre 2016. 

 

RÉSOLUTION 1609-08 

 

Il est proposé par Monsieur steve Castonguay et unanimement résolu 

d’adopter le Règlement modifiant le code d’éthique et de déontologie 

des employés municipaux 

     

11- Soumission pour Gazébo et début des travaux parc inter- 

générationnel 

RÉSOLUTION 1609-09 

 

Il est proposé par Monsieur steve Castonguay et unanimement résolu de 

refuser les deux soumissions pour la construction du gazébo pour 

l’automne et de débuter les travaux préparatoires du terrain afin de 

respecter l’entente du pacte rural et des Fonds de développement du 

territoire de la MRC de la Matanie. 

 

12- Soumission pour l’abrasif hivernal 2016 -2017 

 

André Marcil explique que les demandes de soumissions pour l’achat, 

le mixage et la livraison de l’abrasif hivernal a été envoyé à huit 

entrepreneurs de la région. 

 

13 Varia. 

Aucun point ajouté. 

  

14- Période des questions 

Des questions sont posées et répondu immédiatement par le Maire 

suppléant et les conseillers immédiatement. 

 

15- Levée de la séance ordinaire. 

RÉSOLUTION 1609-10 

 

Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu de 

procéder à la levée de séance à 20heures 25 

 

 

 

________________________  ____________________ 

Clarence Lévesque  André Marcil,  
Maire suppléant  Directeur général et 

     secrétaire-trésorier  

  Je soussigné, Clarence Lévesque, maire suppléant de la municipalité; 

de Saint-Léandre, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient 

au sens de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec. 


