
 

 

 

 
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 lundi 15 janvier 2018 à la salle municipale située au 2005, 

rue de l’Église à Saint-Léandre, à 19h00. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

Monsieur Steve Castonguay, Maire 

Monsieur Gilles Rioux, Conseiller #1 

Madame Guylaine Ouellet. Conseillère #2 

Madame Rose Lagacé, Conseillère #3 

Madame Julie Michaud, Conseillère # 4 

Monsieur Emmanuel Bernier, Conseiller au # 5 

Monsieur Normand Lévesque, Conseiller # 6 

     

 

Les membres présents forment le quorum sous la présidence de Monsieur Steve 

Castonguay, maire. 

 

Monsieur André Marcil, fait fonction de secrétaire-trésorier. 

 

(37) Personnes est présente 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 19h00. 

 

Un mot de bienvenue est prononcé par le président de l’assemblée. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

RÉSOLUTION 1801-04 

 

Il est proposé par Monsieur Normand Lévesque et unanimement résolu 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la rencontre  

2. Mot de bienvenue du Maire 

3. Adoption des  procès-verbaux de décembre  2017 

3.1- Séance ordinaire du 4 décembre 2017 

3.2- Séance extraordinaire du 18 décembre 2017 

4. Adoption et présentation des comptes à payer de 

décembre  2017. 

5. Nouveau tracé pour les motoneiges proposé par le Club 

Les Amoureux de la motoneige pour la saison 2017-

2018 

6. Demande de subvention pour Carrière Emplois été 



 

 

 

2018. 

7. Sanction majeure envers le Directeur général, 

secrétaire trésorier. 

8. Varia. 

 8.1- Conseillers conseillères à la table 

 8.2- Réparation véhicules Sterling 

 8.3-        

 8.4-        

 8.5-        

9- Période des questions 

10- Levée de la séance ordinaire 

 

 

 

3- Adoption des procès- verbaux de décembre 2017 

 

3.1-Séance ordinaire du lundi 4 décembre 2017 

Monsieur Castonguay fait lecture du procès-verbal du 4 décembre 2017 

RÉSOLUTION 1801-05 

 

Il est proposé par Madame Julie Michaud  et unanimement résolu d’adopter le 

procès- verbal du lundi 4 décembre 2017 avec vérification des comptes à payer 

pour un montant de 52 594.34$ pour le mois de novembre 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

3.2-Séance ordinaire du lundi 18 décembre 2017 

Monsieur Castonguay fait lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

18 décembre 2018. 

 

Il est proposé par Monsieur Emmanuel Bernier  et unanimement résolu 

d’adopter le procès- verbal du lundi 18 décembre 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

4. Adoption des comptes à payer de décembre 2017 

 

Le point est remis faisant suite au retour de congé du directeur général en congé 

entre le 22 décembre et le 15 janvier 2018. 

 

5- Nouveau tracé pour les motoneiges proposé par le Club Les Amoureux 

de la Motoneige pour la saison 2017-2018. 

 



 

 

 

Le point est remis à une prochaine séance car une rencontre avec les responsables 

du Club s’avère obligatoire. 

 

6- Demande de subvention pour le projet Carrière Été Canada 2018 

 

André Marcil informe les personnes présentent que la municipalité a jusqu’au 

vendredi 2 février pour présenter une de subvention dans le cadre du projet 

Carrière Été Canada 2018. 

 

RÉSOLUTION 1801-06 

 

Il est proposé par Monsieur Gilles Rioux et unanimement résolu  de faire une 

demande de subvention dans le cadre du projet Carrière Été Canada 2018 et de 

nommer Monsieur André Marcil afin de préparer et envoyer cette demande avant 

le vendredi 2 février 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

7- Sanction majeure envers le Directeur général, secrétaire trésorier 

 

Ce point est remis à la prochaine séance ordinaire 

 

8-Varia. 

 

8.1- Conseillers et conseillères à la table 

Un point d’information est discuté au sujet des membres du Conseil municipal qui 

sont conseillers et conseillères pendant les séances du conseil. 

 

8.2- Réparation véhicules Sterling 

 

RÉSOLUTION 1801-07 

Il est proposé par Madame Guylaine Ouellet et unanimement résolu  d’entériner 

les décisions de Monsieur Steve Castonguay d’effectuer les réparations du camion 

Sterling. 

 

9- Période de question  

Une période de question est tenue autour et en rapport à la dernière tempête de janvier. 

 

10-Levée de l’assemblée 

 



 

 

 

 

RÉSOLUTION 1801-08 

 

Il est proposé par Monsieur Gilles Rioux  et unanimement résolu de procéder à la 

levée de séance ordinaire du 15 janvier 2018, l’ordre du jour étant épuisé, la séance 

est levée à 18h37 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

_____    ____________________ 

Steve Castonguay    André Marcil,  

Maire    Directeur général, 

    Secrétaire-trésorier  

 Je soussigné, Steve Castonguay, maire 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. 


