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 3 avril 2017 à la salle municipale située au
2005, rue de l’Église à Saint-Léandre, à 20 h 00.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Monsieur Clarence Lévesque, Maire
Monsieur Marcel Tremblay, conseiller numéro #1
Madame Andrée Blouin, conseillère au siège numéro # 2
Monsieur Steve Castonguay, conseiller au siège numéro# 3
Monsieur Doris Saucier, conseiller au siège numéro # 6
ABSENT :
Madame Vanesza Chouinard, conseillère au siège numéro #5
VACANT :
Poste de conseiller # 4
Les membres présents forment le quorum sous la présidence de
Monsieur Clarence Lévesque, maire.
Monsieur André Marcil, fait fonction de directeur général et secrétairetrésorier.
(16) Personnes sont présentes à la séance ordinaire.

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue

Le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte à 20 h 00.
Un mot de bienvenue est prononcé par le président de l’assemblée.
2.

Adoption de l’ordre du jour

1
2
3
4
5
6
7

Ouverture de la séance et mot de bienvenue.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption des procès – verbaux de mars 2017. (6 et 16 mars)
Présentation des comptes à payer au 31 mars 2017.
Rapport sur les travaux de voirie mois de mars 2017.
Mise à pied employé municipaux printemps 2017.
Engagement pour un Inspecteur en bâtiment et d’un adjoint
au directeur général.
Projets Northland 2017, Fonds de visibilité St-Léandre.
Collecte objets volumineux le jeudi 15 juin 2017.
Résolution pour dépenses de travaux en TPI.
Résolution pour dépenses Pacte rural.
Résolution pour travaux pour Fonds Northland Power.
Résolution pour travaux réseaux routier Fonds carrière sablière.
Demande d’aide financière Comité les P’tits Léandre - Fête de
l’hiver 2017.
Demande d’appui pour Les P’tits Léandre Agri-Esprit 2017.
Résolution pour l’achat de 40 potées fleuries été 2017.
Demande de subvention Regroupement des Organismes StLéandre.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

Demande financement Grotte des Fées.
Demande d’aide financière au député Fédéral M. Rémi Massé.
Frais de congrès juin 2017, directeur général.
Varia.
Période des questions.
Levée de la séance ordinaire.

RÉSOLUTION 1704-01
Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu
d’adopter l’ordre du jour et de garder le point varia ouvert.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
3.

Adoption des procès-verbaux du 6 mars et 16 mars 2017

RÉSOLUTION 1704-02
Monsieur André Marcil, directeur général et secrétaire trésorier, dépose
le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 6 mars et de la séance
extraordinaire du 16 mars 2017, une dispense de lecture est faite car les
membres du conseil municipal ayant reçu copie au moins vingt-quatre
heures avant la présente séance ordinaire.
Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanimement résolu
d’adopter les procès-verbaux de mars 2017.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
4.

Adoption des comptes payés de mars 2017

RÉSOLUTION 1704-03
Il est proposé par Monsieur Steve Castonguay et unanimement résolu
d’adopter les comptes payés de mars 2017 pour un montant de
46 782.31 $, ce montant représente les chèques numérotés # 1763 à #
1790 compte bancaire de la Municipalité #14060. Incluant les chèques #
1763 et # 1764 annulés.
Que ces documents font partie intégrante du procès-verbal comme s’ils
sont ici au long. (Voir annexe 2017-03 déboursés).
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
Certificat de disponibilité de crédits
Je soussigné, André Marcil,
,
directeur
général et secrétaire trésorier, certifie conformément à l’article 961, du
Code Municipal du Québec, que les crédits nécessaires à ces dépenses
sont suffisants aux postes budgétaires concernés.
5.

Rapport des travaux employés municipaux de mars 2017

À titre d’information, il est discuté des travaux des employés
municipaux pour le mois de mars, par Monsieur Remy Bernier,
employés voirie de Saint-Léandre.
6.

Mise à pied employé municipaux printemps 2017

RÉSOLUTION 1704-04

Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay et unanimement résolu de
procéder à la mise à pied de Monsieur Remy Bernier pour fin de contrat
employé hiver 2016- 2017 à compter du samedi 15 avril 2017.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
7.

Engagement d’un inspecteur en bâtiment et d’un adjoint
au directeur général

RÉSOLUTION 1704-05
Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanimement résolu de
procéder aux démarches de l’embauche de Monsieur Louis-Pascal
Laforest qui agira à titre d’inspecteur en bâtiment sur une base
contractuel et de procéder à l’embauche de Madame Nancy Savard qui
agira à titre d’adjointe à la direction générale. Monsieur André Marcil
reçoit le mandat de préparer les contrats de travail et de signer ceux-ci
au nom de la Municipalité de Saint-Léandre.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
8.

Projet de Northland pour le Fonds de Visibilité

RÉSOLUTION 1704-06
Il est proposé par Monsieur Steve Castonguay et unanimement résolu de
d’accepter les projets subventionnés suivant par la Municipalité de Saint
Léandre et la compagnie Northland Power par le Fonds de Visibilité
pour 2017.
Corporation de Développement Local de Saint-Léandre
Projet Grotte des Fées
3 000.00 $
Projet réfection du toit de l’Église 3 000.00 $
Musée 2e étage de l’Église
2 768.00 $
Journal La Fenêtre
2 825.00 $
Comité de la Serre et du Jardin
Comité Loisir Les P’tits Léandre
Regroupement des Organismes
TOTAL :

2 000.00 $
2 500.00 $
3 000.00 $.
19 093.00 $

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
9.

Collecte des objets volumineux le 15 juin 2017

RÉSOLUTION 1704-07
Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu
d’accepter la soumission du Groupe Bouffard Sanitaire pour la collecte
et le transport de vos objets volumineux du printemps 2017.
Le montant soumis est de 1 450.00 $ plus taxes et la date pour effectuer
ces travaux serait le jeudi 15 juin 2017.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
10.

Résolution pour les dépenses dans le Fonds des TPI

RÉSOLUTION 1704-08

Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay et unanimement résolu de
débiter le Fonds des TPI pour le montant de 10 604.00 $ pour les
dépenses réalisées en 2016 dans les TPI.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
11.

Résolution pour le Fonds de développement du territoire et du
Pacte rural pour le parc Inter- générationnel

RÉSOLUTION 1704-09
Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanimement résolu de
débiter le Fonds de Développement du territoire et du parc rural pour le
montant de 5116.47 $ pour les dépenses réalisées en 2016.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
12.

Résolution pour les dépenses dans le Fonds Northland Power

Résolution 1704-10
Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu de
débiter le Fonds de Northland Power pour le montant de 38 837.98 $
pour les dépenses réalisées en 2016 dans le cadre de ce Fonds.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
13.

Résolution pour les travaux du réseau routier par le Fonds
Carrières Sablières

RÉSOLUTION 1704-11
Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay et unanimement résolu de
débiter le Fonds de Carrières Sablières pour le montant de 3000.00 $
pour les dépenses réalisées en 2016 dans le cadre de ce Fonds.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
14.

Résolution pour la demande d’aide financière Comité Les
P’tits Léandre
RÉSOLUTION 1704-12

Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et majoritairement résolu,
qu’à la suite de la demande initiale d’aide financière de 477.00$,
d’accorder un soutien financier au montant de 200.00 $ pour le déficit
pour la journée de la Fête de l’Hiver 2017.
Pour
Doris Saucier
Marcel Tremblay
Clarence Lévesque.

Contre
Steve Castonguay
Andrée Blouin

Adoptée à la majorité des conseillers présents.

15.

Résolution d’appui pour le Comité de Loisirs Les P’tits
Léandre Agri-Esprit 2017

RÉSOLUTION 1704-13
Il est proposé Madame Andrée Blouin et unanimement résolu d’appuyer
la demande d’aide financière dans le cadre du programme d’Agri-Esprit
pour 2017 pour le Comité de Loisirs Les P’tits Léandre.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
16.

Résolution pour l’achat de 40 potées fleuries été 2017

RÉSOLUTION 1704-14
Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu de
procéder l’achat de 40 potées fleuries pour l’été 2017 pour un montant
maximum de 1 000.00 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
17.

Demande d’exemption de taxes municipales 2017 pour le
Regroupement des organismes populaires de Saint-Léandre

RÉSOLUTION 1704-15
Il est proposé Monsieur Steve Castonguay et unanimement résolu d’accepter
l’exemption d’un pourcentage de 50 % des taxes 2017 afin de répondre à la
demande du Regroupement des organismes populaires de Saint-Léandre.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
18.

Résolution d’aide financière pour la Grotte des Fées

RÉSOLUTION 1704-16
Il est proposé Monsieur Marcel Tremblay et majoritairement résolu suite à la
demande initiale d’aide financière de 700.00$ d’accorder un soutien
financier au montant de 300.00 $ pour le salaire du préposé à titre de
sylviculteur afin de préparer le nouveau sentier du côté Est de la RivièreBlanche.
Pour
Marcel Tremblay
Doris Saucier
Clarence Lévesque.

Contre
Steve Castonguay
Andrée Blouin

Adoptée à la majorité des conseillers présents.
19.

Demande d’aide financière au député Fédéral M. Rémi Massé

RÉSOLUTION 1704-17
Il est proposé par Monsieur Steve Castonguay et unanimement résolu de
demander une nouvelle aide financière au Député Fédéral, Monsieur Rémi
Massé, un montant d’aide financière pour l’entretien du réseau routier sur la
route Principale pour 2017. Un estimé à plus de 100 000.00 $ sur environ 2
kilomètres. L’analyse des coûts réels de réfection s’effectuera au printemps
2017. La municipalité tient aussi à remercier Monsieur Massé pour
l’obtention de la subvention de 12 000.00 $ pour le parc intergénérationnel.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

20.

Frais de congrès juin 2017 Directeur général

RÉSOLUTION 1704-18
Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanimement résolu d’autoriser
le directeur à s’inscrire et participer au congrès annuel de l’Association des
Directeurs Municipaux du Québec et rembourse tous les frais reliés à cette
activité. Cette activité se tiendra à Québec au Centre des Congrès du
mercredi 14 juin au vendredi 16 juin 2017.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
21.

Varia

Aucun point ajouté à varia.
22.

Période des questions

Une période de questions a lieu sur les sujets de la séance ordinaire du lundi
3 avril 2017.
23.

Levée de l’assemblée

RÉSOLUTION 1704-19
Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu de
procéder à la levée de séance ordinaire du 3 avril 2017, l’ordre du jour
étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

________________________
Clarence Lévesque
Maire

____________________
André Marcil,
Directeur général,
Secrétaire-trésorier

Je soussigné, Clarence Lévesque, maire de la municipalité; de SaintLéandre, 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.

