
 

 

 

 
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 mardi  3 avril 2018 à la salle municipale située au 2005, rue 

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

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

Monsieur Steve Castonguay, Maire 

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 

     

ABSENT : 

Monsieur Gilles Rioux, Conseiller #1  

 

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

Castonguay, maire. 

 

Monsieur André Marcil, fait fonction de secrétaire-trésorier. 

 

(13) Personne est présente à la séance ordinaire. 

 

 

 

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 

 

Monsieur Steve  Castonguay fait la lecture de l’ordre du jour 

 

RÉSOLUTION 1804-01 

 

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

l’ordre du jour tel que présenté avec un ajout au point varia E) Abrogé la résolution 

1712-12. Ce point a été ajouté par Madame Guylaine Ouellet avant l’’adoption de 

l’ordre du jour. 

 

1 Ouverture de la séance et mot de bienvenue.  

2 Adoption de l’ordre du jour. 

3 Présentation  du procès –verbal du 5 mars 2018. 

4 Présentation des comptes à payer du 1er mars au 31 mars 2018. 

5 Information sur les travaux par les employés municipaux pour mars 2018. 

6 Résolution pour le mandat d’audit et vérification à Raymond Chabot Grant 

 Thornton pour la période terminé au 31 décembre 2017. 

7  Résolution pour demande de la MRC du Service de  Protection des 

 incendies fermeture Caserne Saint-Léandre 

8 Résolution pour la demande de prix pour collecte gros rebuts juin 2018 

9- Résolution pour le Fonds de Visibilité de Northland 2018 

10- Renouvellement Carrière Sablière Monsieur André Bélanger 

 

 



 

 

 

11 Litige entre Dg et municipalité devant Tribunal administratif du Travail  . 

12 Varia A) Formation secouriste CNESST  

  B) Demande aide financière et prêt d’un terrain municipal Les P’tits 

  Léandre 

  C) Demande à Poste Canada de boites postales Rang 9-10 Ouest   

  Ste-Paule 

  D) Facture pour abrasifs supplémentaire et déneigement grues pour 

  réparation éoliennes hiver 2018. 

  E) Abroger la Résolution 1712-12. 

13 Période des questions 

14 Levée de la séance ordinaire  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

3 Présentation  du procès –verbal du 5 mars 2018 

 

Monsieur Steve Castonguay lit le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 

2018. 

 

Résolution 1804-02 

 

Il est proposé par Madame Rose Lagacé et unanimement résolu d’adopter le 

procès- verbal avec correction à être apporté par madame Guylaine Ouellet sur la 

résolution adoptée 1803-06 de Madame Julie Michaud en ajoutant le considérant 

suivant : 

 

Considérant, selon les contrats en vigueur et la fin des contrats se terminant; 

 

Ce considérant a été ajouté avant l’adoption de la résolution par Madame Guylaine 

Ouellet conseillère et après la lecture effectuée par Monsieur le Maire. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

4 Présentation des comptes à payer du 1er mars au 31 mars 2018. 

 

Résolution 1804-03 

 

Il est proposé par Monsieur Normand Lévesque et unanimement résolu d’adopter 

les comptes à payer pour le mois de mars 2018 pour un total des comptes 

incompressible de 33 375.72$ et de 48 845.12$ des comptes compressibles pour un 

grand total pour le mois de mars de 82 218.84$. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

5 Travaux par les employés municipaux pour mars 2018. 

 

À titre d’information, monsieur Castonguay informe l’assemblé des travaux de 

déneigement et d’entretien effectué en mars par les employés municipaux. 

 

6 Résolution pour le mandat d’audit et vérification Raymond Chabot 

Grant  Thornton pour la période terminée au 31 décembre 2017. 

 

Résolution 1804-04 

 

Il est proposé par Monsieur Emmanuel Bernier et unanimement résolu de 

mandater Monsieur Steve Castonguay, maire de la Municipalité de Saint-Léandre à 

titre de signataire quant à lettre de mission dans le cadre de la communication 

initiale du mandat d’audit et vérification pour l’exercice terminé le 31 décembre 

2017 par la firme comptable Raymond Chabot  Grant Thornton, s.e.n.c.l. de 

Matane 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



 

 

 

 

7  Résolution pour la demande de la MRC du Service Protection 

Incendie  MRC de la Matanie pour la fermeture caserne à Saint-Léandre. 

 

Considérant la résolution 177-03-18 de la MRC de la Matanie au sujet de la 

fermeture de la Caserne 16 se Saint-Léandre; 

 

RÉSOLUTION 177-03-18 de la MRC de la Matanie 

 

Considérant les discussions et recommandations du Comité régional de sécurité 

incendie lors de la rencontre du 13 mars 2018; 

 

Considérant la décision de la Commission municipale en ce qui concerne 

l’entente de services avec la municipalité de Saint-Léandre; 

 

Considérant la volonté de procéder à la fermeture de la caserne # 16 de Saint-

Léandre; 

 

En conséquence, il est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et résolu à 

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

De proposer à la municipalité de Saint-Léandre une contribution financière de   

18 000.00$ annuellement, soit un montant de 1 500.00$ par mois, pour le retrait 

du camion de pompier auto- pompe citerne et la fermeture de la caserne à une date  

à être convenue entre les parties 

 

De demander à la municipalité la permission de maintenir un espace réservé pour 

le véhicule de service du SRSI 

 

Fin de la résolution 177-03-18 

 

Résolution 1804-05 

 

Il est proposé par Monsieur Normand Lévesque et unanimement résolu 

d’accepter la résolution de la MRC sur la fermeture de la Caserne # 16 de Saint-

Léandre. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

8 Résolution pour demande de prix pour collecte des gros rebuts juin 

2018 

 

Résolution 1804-06 

 

Il est proposé par Monsieur Emmanuel Bernier et unanimement résolu 

d’effectuer deux demandes de prix pour le ramassage de gros objets en juin 2018, 

soit la première incluant le chargement par la main d’œuvre de l’entreprise 

fournissant le camion et  la deuxième sans le coût de la main d’œuvre qui sera 

effectuée par les employés municipaux. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

9 Résolution pour Fonds de visibilité Northland projet 2018 

 

Résolution 1804-07 

 

Il est proposé par Madame Rose Lagacé et unanimement résolu de remettre les 

montants par le Fonds de Visibilité de Northland 2018 aux organismes suivant : 

  

 CLD (journal La Fenêtre)   3 000.00$ 



 

 

 

 CLD (Sentier la Grotte des Fées)  2 000.00$ 

 CLD (Fabrique de St- Léandre)  2 500.00$ 

 Regroupement des Organismes  2 500.00$ 

 CDL (Le Centre Socio-Culturel Le Jubé) 1 500.00$ 

 Comité de Loisirs Les P’tits Léandre 4 083.91$ 

 Comité de la Serre et du jardin  3 590.00$ 

 

     Total          19 173.91$ 

 

Ces montants doivent faire l’objet de reddition de compte auprès de Northland 

Power avant le 31 décembre 2018 et l’organisme prévoit faire la promotion de 

l’aide financière reçue à la réalisation du projet pour l’année en cours. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

10 Résolution pour renouvellement André Bélanger Carrière Sablière 

2018 

 

Résolution 1804-08 

 

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

à la réception des documents de demande de renouvellement de certificat 

d'autorisation d'exploitation de carrière situé au 2903, 8e rang de la part de M. 

André Bélanger  

 

Et   

Suite au transfert du document complété par la municipalité et d'une résolution de 

conformité (1711-13) au mois de décembre 2017; 

 

Et 

 

Suite à la suspension de l'analyse du dossier pour documents essentiels manquants 

et au retour de la CPTAQ le 23 janvier 2018; 

 

Puisqu'il s'agit d'un renouvellement sans modifications des paramètres déjà 

autorisés. 

 

La municipalité approuve la demande de M. Bélanger et atteste qu'elle ne 

contrevient pas à sa réglementation municipale; 

 

La municipalité n'est toutefois pas habilitée à déterminer les autres lieux 

appropriés à l'intérieur de son territoire tel que la communication du 23  janvier 

2018 le demande en référence à l'élément 5° de l'article 62 de la  LPTAQ.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

11 Litige entre DG et municipalité Tribunal administratif du travail 
 

Un point d’information est donné suite à la plainte par le directeur général devant 

le Tribunal administratif du Travail 

 

12 Varia   

 

A) Formation secourisme CNESST 

 

Résolution 1804-09 

 

Il est proposé par Monsieur Emmanuel Bernier et unanimement résolu de 

permettre à Monsieur Clément Gauthier de suivre les cours de CNESST pour la 

formation en premiers soins en milieu de travail, les 20 et 27 avril 2018 à Matane 

au Café aux Délices.  



 

 

 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

B) Demande aide financière et prêt de terrain municipal Les P’tits       

Léandre 

 

Demande d’aide financière pour le souper Spaghetti 

 

Résolution 1804-10 

 

Il est proposé par Madame Julie Michaud  et unanimement résolu de remettre au 

Comité de Loisirs Les P’tits Léandre un montant de 3 183.38$ à  titre e deuxième 

versement et versement final pour l’année se terminant le 31 décembre 2018. Un 

total de  6 000.00$ a été versé pour 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

Demande prêt de terrain 

 

Résolution 1804-11 

 

Il est proposé par Monsieur Emmanuel Bernier et unanimement résolu de 

permettre au Comité de Loisirs Les P’tits Léandre l’utilisation du terrain municipal 

adjacent à l’école, rue de l’Église. Le terrain sera aménagé en parcours type 

Coureur des Bois du Mont-Castor afin d’y faire participer les jeunes de Saint-

Léandre au frais du Comité. Le terrain devra être remis dans le même état qu’au 

début du prêt une fois l’activité terminé, tous les obstacles, structures ou autres 

infrastructures devront être retirés aux frais du Comité de Loisirs Les P’tits 

Léandre.  

  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

Et  

 

De demander un compte rendu des dépenses pour le montant de l’aide financière 

reçue de 2018 au montant de 6 000.00$ (six mille dollars) 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

C) Demande à Poste Canada de boites postal Rang 9-10 Ouest Ste-  Paule 

 

Résolution 1804-12 

 

Demande de boites postales 9-10 Rang Ouest 

 

Il est proposé par Monsieur Normand Lévesque et unanimement résolu de 

permettre à Poste Canada d’installer des boites postales au coin de la Route 

Levasseur et du Rang 9-10 Ouest, pour les citoyens habitant le Rang 9-10 Ouest 

dont l’adresse postale et le code postal est celui de Sainte-Paule soit le G0J 3C0. 

 

En effectuant cette réduction de service en faveur d’installation de boites  postales, 

tous les citoyens, citoyennes habitant ce secteur désirent obtenir une adresse 

postale à Saint-Léandre pour des raisons de sécurités. 

Un risque d’erreur est possible lors d’un appel d’urgence dans ce secteur de Saint-

Léandre, si aucun changement ne corrige cette situation. La Sureté du Québec, 

Ambulance ou Pompiers peuvent perdre un temps précieux lors  d’appels dans le 

territoire de la municipalité Saint-Léandre  dont l’adresse  postale est à Ste-Paule. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 



 

 

 

 

D) Facture pour abrasif supplémentaires et déneigement grues pour       

réparation éoliennes hiver 2018. 

 

Un point d’information est donné au sujet d’une facture suite à la demande d’ajout 

d’abrasif et de déneigement faite pour la réparation et l’entretien d’éolienne pour 

cet hiver sur les rangs et route menant aux éoliennes. 

 

E) Abrogé la résolution 1712-12 Remise des clés. 

 

Abroger la Résolution- Remise de la clé du lors de la fermeture du Temps des 

Fêtes 

 

Résolution 1804-13 

 

Attendu que le choix de remettre les clés du bureau au maire durant le congé 

temps des Fêtes de décembre 2017 était le choix exclusif de M. André Marcil, 

directeur général : 

 

Attendu que la résolution 1712-12 se voulait seulement un appui au directeur 

général et que les membres du conseil voulaient tout simplement respecter la 

décision de M. Marcil; 

 

Attendu que le point avait été mis à l’ordre du jour par le directeur général et que 

la résolution avait été demandée par celui-ci; 

 

Attendu que la rédaction de la résolution 1712-12 ne reflète pas la réalité de la 

situation et des faits; 

 

Attendu que la décision de M. Marcil de remettre les clés du bureau au maire ne 

nécessitait pas de résolution comme telle; 

 

Attendu que les membres du conseil n’ont jamais demandé, ni exigé que M. 

Marcil, d.g. remettre les clés du bureau durant le congé du temps des fêtes de 

décembre 2017 au maire, ni à qui que ce soit; 

 

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

résolution 1712-12 

 

Par ce fait, les membres du conseil veulent ainsi régulariser la situation. 

 

Le vote est demandé par le maire suite à une discussion entre Madame Julie 

Michaud et Madame Guylaine Ouellet. 

 

Pour       Contre 
Madame Guylaine Ouellet    Julie Michaud. 

Madame Rose Lagacé 

Monsieur Emmanuel Bernier 

Monsieur Normand Lévesque 

 

Adopté à la majorité des conseillers présents 

 

13.- Période de questions  

Une période de question est tenue,  

 

14-Levée de l’assemblée 

RÉSOLUTION 1804-14 



 

 

 

Il est proposé par Monsieur Normand Lévesque et unanimement résolu de 

procéder à la levée de séance ordinaire du 3 avril 2018, l’ordre du jour étant 

épuisé, la séance est levée à 19h50 

 

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. 


