MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-LÉANDRE

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de la
Paroisse de Saint-Léandre, tenue le 5 novembre 2018 à la
salle municipale située au 2005, rue de l’Église à SaintLéandre, à 19 h 00.
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
Madame Andrée Blouin, Conseillère # 5
Monsieur Normand Lévesque, Conseiller # 6
Les membres du conseil présents forment le quorum sous la
présidence de Monsieur Steve Castonguay, maire.
Monsieur André Marcil, fait fonction de directeur général et
secrétaire-trésorier.
(14) Personnes sont présentes 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
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ouverture et mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er
octobre 2018.
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 15
octobre 2018
Adoption des comptes à payer du 1er octobre au 31 octobre 18
Présentation des travaux voirie effectués en octobre 2018
Résolution pour achat pour équipement camion Sterling et chez
Nortrax
Résolution pour soumission achat signalisation
Résolution pour formation employés déneigeuse EmploiQuébec (novembre)
Résolution pour demande d’aide financière Plan des mesures
d’urgence

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Résolution pour l’adoption de la soumission reçue pour les
collectes des matières résiduelles et recyclables 2019
Résolution sur le traitement des matières organiques Ville de
Matane
Résolution suite à la demande d’appui de l’Association des
résidents des lacs Malfait et aux Canards.
Résolution pour demande de prix pour les souffleuses des
citoyens de Saint- Léandre hiver 2019
Résolution pour analyser la problématique des adresses route
des Érables
Déclaration d’intérêts pécuniaires des élus novembre 2018
Résolution pour demande d’aide financière réseaux routier MTQ
pour 2019-2021
Dépôt de la liste des montants des personnes endettées pour taxes
au 31 octobre 2018.
Présentation États comparatif au 30 septembre 2018
Coût de l’élection partielle 4 novembre 2018
Demande ouverture chemin Lac Creux/ Route Levasseur
Demande de déneigement Monsieur Joncas
Suivis de plainte Route Blouin
Période des questions
Levée de la séance ordinaire
RÉSOLUTION 1811-01
Il est proposé par Madame Andrée Blouin et
unanimement
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que lu par le Monsieur
Castonguay et reçu depuis plus de 72 heures.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
1er octobre 2018

Résolution 1811-02
Il est proposé par Madame Julie Michaud et unanimement
résolu d’adopter le procès-verbal du 1er octobre 2018, en
modifiant la résolution # 1810-04 en ajoutant les considérants
suivants :
Considérant que le pont du Rang 8 n’est pas accessible toute
l’année;
Considérant les dénivellations de 12 % du Rang 8 pour
monter et descendre à la traverse du pont;
Considérant l’entretien des Éoliennes desservie par le pont
de la Route des Érables;
Considérant que les usagers n’ont plus accès au pont de la
Route des Érables si la charge est plus de 48 tonnes;

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
4.

Adoption
du procès-verbal de
extraordinaire du 15 octobre 2018

la

séance

Résolution 1811-03
Il est proposé par Monsieur Normand Lévesque et
unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 15 octobre
2018, tel que lu par Monsieur Maire.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
5

Adoption des comptes à payer du 1er octobre au 31
octobre 2018

Résolution 1811-04
Il est proposé par Monsieur Gilles Rioux et unanimement
résolu d’adopter les comptes à payer pour le mois d’octobre
2018 pour un total des comptes incompressibles de
23 973.01$ comprenant les frais de banque du mois pour un
total 70.45$, les salaires nets des employés de 7 443.24$, les
traitements nets des élus (es) de 1 380.35$, les
remboursements des prêts de 9 285.18$, le paiements des
services publiques 435.67$, les remboursement des
déductions à la source d’août au montant de 5 358.12$ et de
56 725.42$ des comptes compressibles pour un montant de
80 698.43$ pour le mois d’octobre 2018.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
6.

Travaux voirie effectués en octobre 2018

À titre d’information, monsieur André Lagacé, employé
municipal, informe l’assemblée des travaux effectués au cours
du mois d’octobre
7.

Résolution pour achat pour équipement camion Sterling
et chez Nortrax

Résolution 1811-05
Il est proposé par Madame Rose Lagacé et unanimement résolu
de procéder à l’achat par résolution de pièces d’équipement pour
le camion Sterling, pour un kit d’attache rapide chez Les Produits
Métallique AT inc au coût de 5 200.00$ plus taxes, le coût de la
main d’œuvre est estimé à plus ou moins cinq cent dollars et des
pièces d’équipement pour les lames sabots patins, boulon et écrou
de l’entreprise Nortrax au coût de 3 017.25 $ plus taxes.

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
8.

Résolution pour soumission achat signalisation

Résolution 1811-06
Il est proposé par Monsieur Gilles Rioux et unanimement
résolu d’autoriser Monsieur André Marcil, à préparer une
demande de prix pour l’achat de signalisation sur invitation
incluant le transport au garage municipal auprès de fournisseurs
des poteaux, balises et pancartes de signalisation nécessaire à la
bonne signalisation des rues, routes, rangs de la Municipalité de
Saint-Léandre.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
9.

Résolution pour formation employés déneigeuse EmploiQuébec (novembre)

Considérant l’engagement de deux nouveaux employés pour le
déneigement le 15 octobre;
Considérant qu’il y aura une formation donnée à Rimouski en
conduite de déneigeuse du 12 au 30 novembre 2018;
Considérant que tous les frais de formations, de repas,
d’hébergement de déplacements en respectant les limites
d’Emploi-Québec seront remboursés sur présentation des preuves
à l’appui;
Considérant qu’aucune dépense supplémentaire dépassant les
montants défrayés par Emploi Québec ne sera autorisée et ne sera
payé aux employés.
Résolution 1811-07
Il est proposé par Madame Julie Michaud et unanimement
résolu d’accepter d’envoyer Monsieur Hugo Bérubé et Monsieur
Yves Boulay à la formation de conduite de déneigeuse à
Rimouski d’une durée de 70 heures et d’autoriser Monsieur
André Marcil, directeur général de la municipalité à signer
l’entente relative à la formation de la Commission Scolaire du
Fleuve et des Lacs et subventionné par Emploi-Québec .
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
10

Résolution pour demande d’aide financière Plan des
mesures d’urgence

Considérant, qu’en vertu de la Loi sur la Sécurité Civile que
toute municipalité locale doit s’assurer que seront en vigueur sur
son territoire, et consignés dans un plan de sécurité civile, les

procédures d’alerte et de mobilisation ainsi que les secours
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en
cas de sinistre doivent être déterminés dans un règlement.
Résolution 1811-08
Il est proposé par Monsieur Gilles Rioux et unanimement résolu
de demander par le Programme d’aide financière pour la
préparation de la Municipalité de Saint-Léandre aux sinistres et
de mandater le directeur général Monsieur André Marcil, à signer
la demande d’aide financière. Les dates limites de réception de la
demande d’aide de soutien financier sont le 15 janvier et le 31
mars 2019.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
11. Résolution pour l’adoption de la soumission reçue pour
les collectes des matières résiduelles et recyclables
2019
Considérant que lors de l’ouverture des soumissions reçues :
Ouverture Soumission
1an
2019

29-oct-18

Bouffard
Jaffa
diférence
32 638.91 $ 26 885.00 $
5 753.91 $

Résolution 1811-09
Il est proposé par Monsieur Normand Lévesque et
unanimement résolu d’accepter la soumission la moins élevée
pour la période d’une année soit du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2019 des Entreprises Jaffa Inc. au montant de
26 885.00 plus taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
12

Résolution sur le traitement des matières organiques
Ville de Matane

Résolution 1811-10
Il est proposé par Madame Julie Michaud et unanimement
résolu que la municipalité souhaite refuser que les matières
organiques qu’elle collectera soient traitées à la plateforme de
compostage qui devrait être située sur le terrain du LET de la ville
de Matane.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
13

Résolution suite à la demande d’appui de l’Association
des résidents des lacs Malfait et aux Canards.

Attendu que la municipalité a pris connaissance de la demande
du président de l’Association des Résidents des Lacs Malfait et
Aux Canards
RÉSOLUTION #1811-11
Il est proposé par Madame Guylaine Ouellet et unanimement
résolu que la municipalité s’engage à appuyer la demande d’aide
financière déposer à la Corporation des TPI de la MRC de la
Matanie par l’Association des Résidents des Lac Malfait et aux
Canards, conditionnel à ce que la municipalité s’engage
qu’aucune somme d’argent ne sera autorisé lors de la réalisation
de ce projet dans les TPI.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
14- Résolution pour demande de prix pour la location des
souffleurs des citoyens de Saint-Léandre
RÉSOLUTION #1811-12
Il est proposé par Monsieur Gilles Rioux et résolu que la
municipalité demande des prix pour la location de souffleurs pour
l’hiver 2018- 2019 auprès des citoyens. Les personnes désirant
offrir les services de déneigement avec leurs équipements doivent
fournir les preuves d’enregistrement, d’assurances ainsi que le cas
échéant leurs numéros de taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
15- Résolution pour analyser la problématique des adresses de
la Route des Érables
RÉSOLUTION #1811-13
Il est proposé par Madame Julie Michaud et résolu d’analyser la
problématique des adresses de la Route des Érables et de
mandater Monsieur André Marcil, directeur général afin de
revenir avec des solutions lors des prochaines séances du conseil
afin de corriger la situation s’il y a lieu. Il est important de
mentionner la responsabilité du citoyen d’afficher les numéros au
bon endroit.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
16-Déclaration d’intérêts pécuniaires des élus novembre 2018
André Marcil, a reçu les déclarations d’intérêts pécuniaires de
certains élus, élues pour novembre 2018. Suivis à la prochaine
rencontre ordinaire

17- Résolution pour demande d’aide financière réseaux
routier MTQ pour 2019-2021
ATTENDU QU’ une aide financière est disponible par le
Programme d’aide à la voirie locale par Transports Québec;
ATTENDU QUE l’objectif est d’assister les municipalités dans
la planification, l’amélioration et l’entretien du réseau local dont
elles ont la responsabilité;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Léandre désire
entretenir ses routes locales de niveau 1 et 2 et entretenir les
routes qui permettent de désenclaver des communautés isolées;
ATTENDU QUE le programme est divisé en 3 axes, dont la
planification, l’immobilisation et l’entretien.
Résolution 1811-14
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles
Rioux et résolu unanimement d’effectuer une demande une aide
financière par le PIIRL( Plan d’Intervention en Infrastructure
Routières Locales), PISRMM ( Plan d’Intervention de Sécurité
Routière en Milieu Municipal, RIRL ( Redressement des
Infrastructures Routières Locale), AIRRL ( Accélération des
Investissements sur le Réseau Routier Local ainsi que PPA-CE
(Projets Particuliers d’Amélioration par Circonscription
Électorale) et de mandater Monsieur André Marcil pour la
préparation des demandes d’aide financière.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
18- Dépôt de la liste des montants des personnes endettées
pour taxes au 31 octobre 2018.
André Marcil, trésorier de la municipalité dépose la liste des
montants des personnes endettés pour taxes en date du 31 octobre
2018. Un état de compte sera envoyé aux personnes endettées
pour taxes.
19- Présentation des états comparatif au 30 septembre 2018
André Marcil, trésorier de la municipalité présente les états
comparatifs au 30 septembre 2018 aux personnes présentes.
20. Coût de l’élection partielle 4 novembre 2018
André Marcil, trésorier de la municipalité présente les coûts de
l’élection partielle du 4 novembre 2018, pour un total de
1 603.12$

21.
Demande ouverture chemin Lac Creux/ Route
Levasseur
André Marcil explique une demande reçue pour le déneigement
du chemin privé du Lac Creux de la part d’un citoyen.
Résolution 1811-15
Il est proposé par Monsieur Normand Lévesque et unanimement
résolu de refuser le déneigement du chemin privé du Lac Creux.
La responsabilité revient aux citoyens.
22.
Demande de déneigement Monsieur Joncas
Résolution 1811-16
Il est proposé par Monsieur Gilles Rioux et unanimement résolu
d’effectuer le déneigement du chemin privé de Monsieur Joncas
au coût de 1 150.00$ pour la saison 2018-2019.
23.

Suivi de plainte Route Blouin

André Marcil explique le suivi de la plainte sur la Route Blouin
au cours de dernières semaines.
24.

Période des questions

Une période de question est tenue
25

Levée de la séance ordinaire

RÉSOLUTION 1811-17
Il est proposé par Madame Julie Michaud et unanimement
résolu de procéder à la levée de séance ordinaire du 5
novembre 2018, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 20h 35.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

____________________
Steve Castonguay
Maire

André Marcil,
Directeur général, Sec Trésorier

Je soussigné, Steve Castonguay, maire de la municipalité; de
Saint-Léandre, atteste que la signature du présent procèsverbal 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.

