
1 Journal communautaire de Saint-Léandre La Fenêtre à perte de vue Avril 2018

Journal communautaire de Saint-Léandre   Parution d'avril 2018           

C’est facile à dire qu’on prévoit tout, tout, tout ! Organisé comme ça, ça ne  se ne peut pas ! 
Compris ? On prévoit beaucoup de choses en début d’année, en début de mandat (pour les 
élus), en début de semaine, en début de saison… Voyez-vous ce que je veux dire ? C’est 
bon en soi de planifier, en fait, il faut planifier tout le temps.

On planifie les activités de fin de semaine, oh, oui ! Ça, on planifie bien ! Tellement bien 
qu’on oublie de penser à la température. Elle ! Elle peut mettre un bâton dans nos roues et 
F&?% le plat. Mais dans cette situation, on ne pouvait pas mieux planifier, car tout y était : 
le panier à piquenique remplit, la destination, le groupe en tant que tel, l’activité en famille 
ou entre amis et amies… On avait pensé à tout, sauf à la pluie ! Mais, à vrai dire, on y avait 
pensé, à la température, car quelques jours avant notre activité, tout le monde disait : « 
J’espère qu’on aura du soleil ! Mais si le soleil n’est pas au rendez-vous… En autant qu’il 
ne pleuve pas ! Vrai ? On y va quand même, hein ? » Les imprévus sont mis de côté, l’activité 
aura lieu. Pour tous ceux qui pensent positivement, on peut toujours avoir une solution.

Cet éditorial est destiné aux aléas des imprévus et ici, on peut en avoir à dire longtemps. 
Les imprévus sont toujours en guerre avec les bons planificateurs, ceux qui savent trop 
bien comment anticiper ce qui pourrait F&?%?& notre plat ! Coudonc ! On n’est pas parfait, 
et on croit avoir pensé à tout, tout, tout, comme je disais en ouverture. Justement, non, 
les imprévus font partie de cette faille, dans notre tête, qui nous empêchent de planifier 
correctement à 100%. Sur certaines choses, on n’a pas le contrôle nécessaire pour être 
totalement sûr, sans imprévus. Laissez-moi vous donner un fait vécu ! Celui de la santé ! On 
est à la fin mars et j’entrevoyais un journal pour le mois suivant, dès le premier jour d’avril ! 
On est aujourd’hui le 5, jeudi et je suis encore à vous écrire l’éditorial du mois !

Bin, oui! L’imprévu, cette fois-ci a été ma santé ! Pas la vôtre, non, non, la mienne ! Le tout a 
commencé le dimanche 18 mars. Je ressens un picotement dans ma gorge et je me dis : « Oh, 
non! J’espère que ce n’est pas un début de rhume ! » La suite est évidente, vous n'avez pas 

eu votre journal du mois le 1er. J’ai été malade un gros deux semaines, pas capable de sortir du lit, pas capable de manger, pas capable 
de me rendre du lit à la salle de bain. Je me levais et tout tournait. Il fallait que je me tienne au bureau ou au cadre de la porte pour faire 
deux pas.  La motivation de m’assoir au clavier et de vous écrire n’était tout simplement pas là.

Mais ! Mais ! Mais ! On compense avec la planification bien structurée ! Les agriculteurs planifient les grands travaux du printemps, les 
propriétaires font le tour de la maison et planifient les réparations à faire dès que le soleil nous aidera à faire fondre les 4 pieds de neige 
autour de la maison, les enseignants et les enseignantes voient le printemps comme la fin de l’année scolaire et l’arrivée du grand congé 
de l’été, de même que le repos si bien mérité. On peut se dire : « Tasse-toi, imprévu ! Moi, je planifie… avec alternative… » Je vous 
souhaite un printemps hâtif, beaucoup de soleil et surtout, pas de rhume de printemps ! Ho! Ho! Ho!

À votre service,  
Richard d’Auteuil

Édito Les imprévus !
Par Richard d’Auteuil

Agenda du regroupement des organismes

- 1er avril :   Brunch. Bienvenue à tous!
- 14 avril :   Souper spaghetti au profit de Les P’tits Léandre
- 18 avril :   Réunion des membres de l’AFEAS à 19h
- 19 avril :   Réunion des membres du Regroupement des 
  organismes à 13h30
- 26 avril :   Assemblée générale annuelle du Club des 50 ans  
  et + à 13h30 précédé d’un dîner à 12h
- 28 avril :   Souper et soirée dansante. Menu : Jambon à l’érable
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Communiqués et nouvelles
Vire-Vent va de l'avant

Ouverture d’un parc intérieur permanent
Matane, le 29 mars 2018 – Après plus de deux ans de travail 
bénévole, les parents impliqués dans le projet de «Vire-Vent, es-
pace-famille de La Matanie » verront enfin leurs efforts porter fruit 
: un parc intérieur ouvrira ses portes à l’été 2018 dans un local de 
1250 pieds carrés situé aux Galeries du Vieux-Port.

 « Il y a d’importants travaux d’aménagement à effectuer avant 
l’ouverture, mais nous sommes très satisfaites de la localisation du 
futur parc, déclare la présidente de l’organisme, Catherine Berger. 
Nous avons hâte de pouvoir accueillir les familles dans un lieu 
rassembleur qui permet aux enfants de dépenser leur trop plein 
d’énergie! D’ici là, nous devons redoubler d’efforts et poursuivre 
nos activités de levée de fonds et de recherche de financement. Il 
y a encore beaucoup de travail devant nous!»

Grâce au budget participatif  2017, la Ville de Matane procédera 
bientôt à l’achat et l’installation d’un mur d’escalade et de deux 
modules de jeux : un avec glissades et piscine à balles pour les 
2 à 6 ans et un jeu de projection virtuelle interactive au sol. Il y 
aura également un coin café avec fauteuils pour les parents, une 
zone de psychomotricité pour les tout-petits de même qu’une salle 
disponible en location pour les fêtes d’enfants. « Ce lieu répond 
réellement à un besoin de la communauté, affirme l’agente de 
développement Jennifer Vachon. Des tarifs abordables permettront 
d’ailleurs de rendre cet espace accessible pour toutes les familles 
»

BOUTEILLES
N’oubliez pas que Les P’tits Léandre récupèrent vos bouteilles du-
rant toute l’année. Vous pouvez les apporter chez monsieur Michel 
Blouin, dans le garage.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le comité de Loisirs Les P'tits Léandre invite la population à son 
Assemblée Générale Annuelle, le mardi 24 avril, à 19:30, à l'école 
de St-Léandre.

FÊTE DE L’HIVER 2018
Le 17 février dernier avait lieu notre traditionnelle Fête de l’hiver. 
Un franc succès, encore une fois, grâce à la belle participation de 
la population et à l’excellent travail de nos bénévoles. C’est un 
plaisir pour nous d’organiser cette fête année, après année. Le 
comité tient à remercier, plus particulièrement, Messieurs Martin 
Levasseur, Keven Lavoie, Enrick Lavoie et Brandon Ouellet qui ont 
entretenu la patinoire cette année. Merci également à Mesdames 
Katie Desrosiers et Marie-Eve Audy pour les délicieux desserts. 
Merci à Madame Carole Couturier pour son bouillon, toujours ap-
précié. Nous remercions également le restaurant Tim Hortons pour 
le chocolat chaud et les muffins. Merci à Clara Bérubé qui s’est oc-
cupée du kiosque d’accueil. Et bien sûr, merci à tous les bénévoles 
qui s’associent à nous pour cette fête. 

Fenêtre sur les P’tits Léandre…

Un partenariat avec les Galeries du Vieux-Port (Société immobilière 
GP) ainsi que la contribution de Duotech Construction permettent 
de rendre ce projet possible. Vire-Vent, espace-famille de La Mat-
anie tient aussi à souligner l’apport considérable de la MRC de La 
Matanie de même que de la Ville de Matane.

Rappelons que Vire-Vent, espace-famille de La Matanie, a pour 
mission d’offrir un parc intérieur favorisant le développement psy-
chomoteur et l’activité physique des enfants. Ce lieu rassembleur 
et propice aux saines habitudes de vie répond à un besoin de la 
communauté en proposant une alternative intérieure et accessible 
à tous.
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Un bilan positif pour la première édition 

Matane, le 27 mars 2018 – Les organisateurs de la 1ère édition du 
« Ski s’passe en Matanie » dressent un bilan positif  de l’événement 
et annoncent déjà qu’il y aura une deuxième édition à l’hiver 2019.
C’est près de 200 jeunes et leur famille qui ont répondu présents 
en participant à une activité offerte dans la Matanie. Rappelons 
que la programmation qui se déroulait du 20 janvier au 24 février 
avait un double objectif  : inviter les familles à profiter des joies de 
l’hiver et les inciter à visiter les municipalités voisines.

Même si la majorité des 
familles se sont principalement 
prévalues de l’activité 
organisée à l’intérieur de leur 
municipalité, certaines ont pris 
la route pour aller s’initier au 
curling à Ste-Paule, participer 
à la traditionnelle fête de 
l’hiver à St-Léandre, participer 
au Rallye-Chaussette à St-Ulric 
ou encore résoudre la Chasse-
aux-trésors organisée par le 
comité famille de St-Jean-de-
Cherbourg. 

Ski s’passe en Matanie

Soulignons que l’ensemble des activités offertes étaient organisées 
par des bénévoles. Chantal Poirier, porte-parole de l’événement 
mentionne : «Au nom de la table en loisir,  je tiens à remercier toutes 
les personnes qui ont donné de leur temps pour que cet événement 
se concrétise ainsi que nos partenaires et commanditaires qui ont 
permis de faire des heureux parmi tous les jeunes participants.». 
L’événement «Ski s’passe en Matanie» est une initiative de la Table 
en Loisir de La Matanie.

Environnement avril 2018.

Nous avons ici un grand sujet! Grand, car l’ampleur de ce que nous avons fait depuis à peine 40 ans est formidable. Oui! Nous parlons 
aujourd’hui de l’environnement avant de parler de tout autre sujet; le développement économique, l’impact sur la Nature, l’impact sur la 
population environnante et j’en passe. 

Un organisme de contrôle, le BAPE, Bureau des audiences publiques sur 
l’environnement, est crée et est sollicitée avant tout autre décision pertinente à 
n’importe quel projet.. On attend de voir ce que le BAPE dira. Nous avons tout 
dernièrement la décision de la cour de donner raison à la très petite municipalité 
de Restigouche  qui voulait protéger la source de son eau potable. Cette derrière 
se fait poursuivre pour un million de dollars par une société d’exploitation d’hydro 
carbure. L’exploitant réclame que la municipalité n’a pas le droit d’établir des 
limites de protection de forage sur son territoire pour protéger la source de son 
approvisionnement d’eau potable. A-a-a-a-h! Non!  C’est réellement David contre 
Goliath….et la cour a donné raison à cette petite municipalité.  Restigouche est 
notre voisine, tout au sud de la Matapédia  et la jurisprudence qui découlera de 
cette décision bouleversera toute société qui fait des forages sans permission.  
Nous sommes en apprentissage sur ce sujet et nos connaissances s’accumulent 
à tous les jours.

Sur un côté plus précis, je suis à rétablir le cour d’un ruisseau qui s’est enfoui, 
créant une zone squish-squish avant de reprendre son cour vers une cédrière. J’ai 
obtenu la permission des experts en environnement pour effectuer ces travaux. 

Photo incluse !
Richard d’Auteuil à votre service.

Chroniques
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Fabrique de la Paroisse de Saint-Léandre
 7 avril  2018 au 5 mai 2018

3025, Principale, 
St-Léandre G0J 2V0 
Tél. : 418-737-4971
Fax : 418-737-4971

fab.stleandre@gmail.com

VOS OFFRANDES

24 février  ..............................29.25$
3 mars ...................................40.05$
10 mars .................................49.00$
17 mars .................................30.00$

LAMPE DU SANCTUAIRE

7 avril .........................Lucien Saucier
14  avril .................. Gérald Charest & 

Marthe Rioux
21  avril .................. Thérèse Charette
28  avril .....................  Lucien Saucier
5  mai ....................... Margo Michaud

FEUILLET PAROISSIAL
Jean-Marie Bérubé 

LOCATION DU SOUS-SOL :
Pour toute occasion (baptême, anniversaire, party de Noël, party de famille), la Fabrique met à 
votre disposition le sous-sol de l’église, au prix de 75$. Appelez au : 418-737-4971.

SONDAGE;
Une nouvelle entreprise de monuments funéraires, Monuments FT, est ouverte à Saint-Vianney. 
Elle se spécialise dans la conception et la fabrication de monuments funéraires et de colum-
barium en composite. Pour de plus amples renseignements, appelez monsieur Renaud Royer 
(gérant) au 418-629-3957 ou rendez-vous au www.fibre-tech2000.com. 

Pourquoi cette information? M. Royer nous propose un prototype de columbarium communautaire 
à installer dans le cimetière, ce qui constituerait un excellent moyen de financement. C’est pour-
quoi nous sollicitons l’avis de la population avant de prendre une décision. Si le sondage va dans 
ce sens, M. Royer, dès la fonte des neiges,  prendrait le temps de nous rencontrer  pour regarder 
s’il y a possibilité d’en installer un. 

Pour les personnes intéressées et pour voir ce qu’est un monument en composite, il y a déjà un 
columbarium installé au cimetière de Les Méchins. Nous prenons vos appels du lundi au vendredi, 
au 418-737-4971.

Commentaire sur la Réunion du 
Conseil de février. 

Le mois dernier, j’ai reçu des appels sur le contenu de ma descrip-
tion en pleine salle de la réprimande faite au Directeur Général de 
notre municipalité.  Depuis, je me suis relu, une, deux,  trois fois…
pour me dire qu’il y avait rien à changer, non plus de rétractation à 
faire. J’ai vu des mes yeux vus ce qui s’était  passé et je l’ai écris ! 
Un point, c’est tout à la ligne. Cette  « réprimande » aurait du être 
faite en réunion de travail.

Je me rétracterai quand je ferai des erreurs… !

Richard d’Auteuil

Art et culture : Musée Jubé

Toute grande chose a eu un début! Je lisais dernièrement que 
la très grande maison d’encanteurs, Christie’s, à Londres, venait 
de vendre un tableau de Picasso, le portrait de sa femme, pour 
quelques 87,9 M$ US.

Il ne faut pas penser que notre petit musée aura des tableaux de 
cette renommée… Mais, comme je disais plus haut, toute grande 
chose a ses débuts. Le jubé de notre petite église a été aménagé 
en musée et en centre culturel. Les bénévoles y ont mis du temps 
et un certain flair de talent pour en faire un endroit fort agréable, 
digne d’une visite hebdomadaire. Il y aura des vernissages, des 
exhibitions et surtout un joli petit endroit pour échanger avec les 
amis. La table de réception offre même des livres sur les grands 
artistes de l’ère « impressionniste » et autres artistes québécois de 
renommée internationale. On prend une tasse de thé ou un café et 
on est bien. Venez, c’est gratuit et chaleureux.

Visiteur Richard d’Auteuil

URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES 
Nous avons besoin d’un ou de plusieurs bénévoles pour prendre la responsabilité de la parade. Certes, il y a énormément d’heures et 
de temps qui entrent dans cette activité, mais si plusieurs s’y mettent, nous aurions une belle parade. Pour démontrer votre intérêt, 
appelez au 418-737-4971.

INTENTIONS DES MESSES  
Samedi    7 avril       16h Feu Nicole Fillion, par son époux Jean-Marie Bérubé
Samedi  14 avril.      16h Parents défunts Lucien Saucier
Samedi  21 avril       16h Feu Antonio Charest, Juliette Lévesque, par Magella Charest
Samedi  28 avril       16h Parents défunts, par Doris Saucier
Samedi    5 mai        16h Feu Nicole Fillion, par son époux Jean-Marie Bérubé
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Communiqués et nouvelles

Fonds de developpement du 
territoire

Une enveloppe de 80 000$ pour les projets de 2018 
(Matane, le 12 mars 2018) – L’appel de projets pour le Fonds de 
développement du territoire est officiellement lancé pour 2018-
2019. Cette année, c’est 80 000$ qui seront remis aux projets 
sélectionnés pour le Programme de développement des commu-
nautés – volet territorial.  

Les modalités d’admissibilité, de sélection et d’attribution de 
l’aide financière sont disponibles dans le Guide du promoteur - 
Programme de développement des communautés – volet territori-
al. L’ensemble des informations sur cet appel de projets, le guide 
ainsi que les formulaires nécessaires à la présentation d’une de-
mande de soutien financier sont disponibles sur le site Internet de 
la MRC de La Matanie (www.lamatanie.ca) sous la rubrique Fonds 
de développement des territoires. La date limite pour déposer une 
demande est fixée au vendredi 27 avril à midi.  

Sont admissibles à ces subventions ; les organismes municipaux 
(incluant la MRC ou les régies intermunicipales), les coopératives 
(à l’exception des coopératives financières, les organismes à but 
non lucratif, les organismes des réseaux de l’éducation et les ar-
tistes professionnels et regroupements d’artistes professionnels. 
 
La MRC de La Matanie souhaite également rappeler aux promo-
teurs et organismes qui désirent soumettre un projet qu’ils doivent 
prendre rendez-vous avec une de ses deux conseillères en dével-
oppement rural avant de déposer leur projet afin de s’assurer que 
leur dossier est complet et qu’elles pourront bien l’expliquer au 
comité d’analyse.  

Les projets gagnants de 2017 
L’année dernière, le Fonds de développement du territoire a per-
mis d’attribuer 85 000$ à 9 projets territoriaux, soit la programma-
tion annuelle Matane été éclaté 2017, les Jeux d’eau au Parc des 
Îles issus du budget participatif, la mise aux normes incendie de la 
Coopérative de solidarité de santé des gens d’ici, la réfection de la 
marina de Matane, la réinstallation du musée maritime du Phare, 
le développement des services guidés, autoguidés et de transport 
du SIA Québec ainsi que d’autres projets distinctifs d’Espace F, de 
Vertigo-Aventures et de la Cuisine collective de Matane.  

Lisez la Matanie 

La MRC de La Matanie lance son infolettre 
(Matane, le 14 mars 2018) – C’est le 29 mars 2018 que la MRC 
de La Matanie lancera la première édition de sa toute nouvelle 
infolettre : Lisez la Matanie.  

La MRC souhaite, par ce média, informer ses citoyens de ce qui se 
passe au sein de son organisation et à l’échelle de la région. Parmi 
les sujets, on y trouvera l’actualité, les faits saillants de la réun-
ion du Conseil, des chroniques données par les professionnels de 
la MRC, des offres d’emploi et plus encore. Sa première édition, 
quant-à-elle, présentera l’équipe et le nouveau Conseil, des gens 
qui travaillent collectivement pour les citoyens de La Matanie.  

L’infolettre sera diffusée quatre fois par année à ses abonnés. Il 
faudra préalablement se rendre sur le site web www.lamatanie.ca 
pour s’inscrire et recevoir la publication.  

M. le préfet, Denis Santerre, affirme être enthousiaste de la créa-
tion de cette nouvelle publication : « Cela va permettre aux gens 
de connaitre davantage la MRC et le Conseil, d’être à jour sur les 
changements autour d’eux. Les gestes que nous posons et les dé-
cisions que nous prenons sont pour les citoyens de la Matanie, 
alors il est selon moi très pertinent de les tenir informés de notre 
travail. »  

L’infolettre Lisez la Matanie a été pensée en continuité avec le con-
cept Vivez la Matanie, la plateforme promotionnelle de la région.

Jebenevole.ca 

Nouvelle plateforme qui révolutionne le bénévol-
at en Matanie
Matane, le 16 mars 2018 - Le Centre d’action bénévole de la ré-
gion de Matane est fier de présenter la nouvelle plateforme québé-
coise entièrement gratuite qui s’adresse autant aux organismes 
qui souhaitent recruter des bénévoles qu’aux personnes qui dé-
sirent s’impliquer dans leur municipalité en tant que bénévole. La 
nouvelle plateforme, administrée par la Fédération des centres 
d’action bénévole du Québec et regroupant toutes les offres de 
bénévolat au Québec, est conçue de manière conviviale et est très 
simple d’utilisation. Le Centre d’action bénévole de la région de 
Matane souhaite que cette plateforme devienne un outil incon-
tournable dans le processus de recrutement de bénévoles pour 
tous les organismes de la Matanie. Le Centre invite fortement les 
organismes de la région à procéderrapidement à leur inscription. 
Pour ce faire, il leur suffit de se rendre sur jebenevole.ca et à 
suivre les étapes faciles. Pour les gens qui aimeraient consulter les 
offres de bénévolat disponibles, il leur suffit de s’inscrire comme 
nouveau clientsur le site. Les organismes ou personnes désirant 
plus d’informations à propos de la nouvelle plateforme jebenev-
ole.ca sont invités à communiquer avec le Centre d’action bénévole 
au 418-562-6444.
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Bulletin Municipal
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 5 février 2018 à la salle municipale située 
au 2005, rue de l’Église à Saint-Léandre, à 19 h 00. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
Monsieur Steve Castonguay, Maire Monsieur Gilles Rioux, Conseill-
er numéro #1 Madame Guylaine Ouellet. Conseillère #2 Madame 
Rose Lagacé, Conseillère #3 Madame Julie Michaud, Conseillère 
# 4 Monsieur Emmanuel Bernier, Conseiller au # 5 Monsieur Nor-
mand Lévesque, Conseiller # 6      ABSENT :  
 
Les membres présents forment le quorum sous la présidence de 
Monsieur Steve Castonguay, maire. 
Monsieur André Marcil, fait fonction de secrétaire-trésorier. 
(19) 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 19 h 
00. Un mot de bienvenue est prononcé par le président de l’as-
semblée. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION 1802-01 
Il est proposé par Madame Rose Lagacé et unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté 
 
Ordre du jour 
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue.  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture des  procès-verbaux de janvier 2018. 
3.1- Séances extraordinaire à 18 heures 30 du 15 janvier 2018. 
3.2- Séances ordinaire à 19 heures du 15 janvier 2018. 
3.3- Séance extraordinaire du 29 janvier 2018 à 20 heures 
4. Adoption et présentation des comptes à payer de janvier 2018. 
5. Présentation des travaux voirie Janvier 2018  
6. Suivis Résolution # 1709-05 Régime Enregistré d’Épargne –  
    Étude 2017-2018. 
7. Facturation Service pour la Sureté du Québec. 
8- Les Journées Persévérance Scolaire (12-16 février) 
9- Demande d’aide financière CDL pour le Journal Déc 2017 
10- Demande d’aide Comité de Loisirs Les P’tits Léandre 
11- Appuie Téléphonie Cellulaire Programme FARR avec MRC La  
      Matanie 
12- Varia  
12-A Potées fleuries  12-B          12-C          12-D         
13- Période des questions 
14- Levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
3. Lecture des  procès-verbaux de janvier 2018. 
3.1- Séances extraordinaire à 18 heures 30 du 15 janvier 2018. 
Monsieur Steve Castonguay fait lecture du procès- verbal de la 
séance extraordinaire du 15 janvier 2018 à 18 heures 30. 

RÉSOLUTION 1802-02 

Il est proposé par Madame Julie Michaud et unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et lu par Monsieur Cas-
tonguay. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
3.2- Séances ordinaire à 19 heures du 15 janvier 2018. 
Monsieur Steve Castonguay fait lecture du procès- verbal de la 
séance   ordinaire du 15 janvier 2018 à 19 heures. 
 
RÉSOLUTION 1802-03 
Il est proposé par Monsieur Emmanuel Bernier et unanimement 
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et lu par Monsieur 
Castonguay. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
3.3- Séances extraordinaire à 20 heures  du 29 janvier 2018. 
Monsieur Steve Castonguay fait lecture du procès- verbal de la 
séance  extraordinaire du 29 janvier 2018 à 20 heures. 
 
RÉSOLUTION 1802-04 
Il est proposé par Monsieur Normand Lévesque et unanimement 
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et lu par Monsieur 
Castonguay. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
4- Adoption et présentation des comptes à payer de janvier 2018  
Monsieur Steve Castonguay explique chaque compte à payer pour 
le mois  de janvier 2018. 
 
RÉSOLUTION 1802-05 
Il est proposé par Monsieur Emmanuel Bernier et unanimement 
résolu  d’adopter les comptes à payer pour le mois de janvier 2018 
pour un total  des comptes incompressible de 29 139.97$ et de 
29 308.78$ des comptes  compressibles pour un grand total pour 
le mois de janvier de 58 448.75$. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
5- Présentation des travaux voirie Janvier 2018 
À titre d’information, Monsieur Clément Gauthier, responsable des  
employés municipaux pour l’hiver 2017-2018, informe les per-
sonnes  présentes des travaux de déneigement et des réparations 
effectués au cours  du mois de janvier 2018. 
 
6- Suivis Résolution # 1709-05 Régime Enregistré 
d’Épargne – Étude  2017-2018. 
Monsieur André Marcil, fait un suivi de la résolution #1709-05 
pour la  mise en place de Régime Enregistré d’Épargne Études 
pour les élèves  fréquentant l’école primaire de Saint-Léandre, 
quinze parents ont adhéré  en partenariat avec la Caisse Desjar-
dins de la Matanie afin de recevoir  un montant de cinquante dol-
lars de la Municipalité et un autre montant  de cinquante dollars 
pour la Caisse Desjardins de la Matanie. De plus à  ces montants 
il se rajoute les montants des différents gouvernements  pour les 
études post-secondaires des élèves. Un montant de sept – cents 
cinquante dollars sera alloué  soit (15 X 50.00$). 
 
7- Facturation Service pour la Sureté du Québec. 
Monsieur André Marcil, fait un résumé de la lettre pour la factur-
ation  pour le service de police fournis par la Sureté du Québec 
pour l’année  2018. Un montant estimé de 25 945.00$ moins le 
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montant d’aide  financière du Ministère des Affaires Municipales et 
de l’Occupation du  Territoire de 2 568.00$ soit un solde estimé 
pour la municipalité de  23 377.00$ 
 
Un montant de 22 000$ a été budgété pour 2018 pour le service 
de la  police.  
 
8- Les Journées Persévérance Scolaire (12-16 février) 
Monsieur Steve Castonguay lit la résolution en lien avec les 
journées de  persévérances scolaire qui se déroulera du 12 au 16 
février 2018.    RÉSOLUTION 1802-06 
 
CONSIDÉRANT QUE la région du Bas-Saint-Laurent a choisi de plac-
er  la persévérance scolaire parmi les quatre priorités régionales 
de  COSMOSS afin de mobiliser autour de cette question l’ensemble 
des  partenaires du territoire et puisque cette problématique est 
intimement liée  à d’autres enjeux, dont l’image de notre territoire, 
le bilan migratoire, la  relève et la qualification de la main-d’œuvre, 
le développement social, la  santé publique et la lutte à la pauvreté ;
 
CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs  
significatifs sur l’économie, estimés à 1,9 milliard de dollars  an-
nuellement à l’échelle du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré le fait que le Bas-Saint-Laurent se  po-
sitionne avec les meilleurs taux de diplomation et de décrochage  
scolaire du Québec, ce sont encore 9,9 % des jeunes Bas-lauren-
tiens qui  décrochent avant d’avoir obtenu un diplôme du secon-
daire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire ne con-
cerne  pas exclusivement le monde scolaire, mais constitue bien un 
enjeu social  dont il faut se préoccuper collectivement dès la petite 
enfance et jusqu’à  l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant 
pour l’emploi ; 

CONSIDÉRANT QUE le Bas-Saint-Laurent a développé, par le biais 
de  la Démarche COSMOSS, une culture d’engagement considéra-
ble en  matière de prévention de l’abandon scolaire, et que cette 
force de  collaboration est reconnue à l’échelle provinciale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Démarche COSMOSS organise Les Journées  
de la persévérance scolaire et que celles-ci se veulent un temps 
fort dans  l’année témoignant de la mobilisation locale et régionale 
autour de la  prévention de l’abandon scolaire et qu’elles seront 
ponctuées d’activités  dans les différentes communautés des huit 
MRC de la région 
 
Il est proposé par Madame Guylaine Ouellet et unanimement résolu 
de  déclarer la 3e semaine de février comme étant Les Journées de 
la  persévérance scolaire dans notre municipalité ;  ET  D’appuyer 
les efforts des partenaires de la Démarche COSMOSS  mobilisés 
autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux  de 
l’éducation, de la politique, du développement local et régional, 
de la  santé, de la recherche, des médias et des affaires – afin de 
faire de nos  MRC des territoires persévérants qui valorisent l’éd-
ucation comme un  véritable levier de développement pour leurs 
communautés  ET  De faire parvenir copie de cette résolution à la 
direction de COSMOSS  Bas-Saint-Laurent. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

9- Demande d’aide financière CDL pour le Journal Déc 2017 
Monsieur Steve Castonguay fait la lecture de la demande d’aide 
financière  de la part du CDL de Saint-Léandre pour la parution du 
journal La  Fenêtre de décembre2017.  
 
Une discussion s’en suit entre les conseillers afin de connaitre le 
détail sur  les coûts présentés. 
 
RÉSOLUTION 1802-07 
Il est proposé par Monsieur Emmanuel Bernier et unanimement 
résolu  d’accorder une aide financière au CDL de Saint –Léandre 
pour un  montant de 358 .89$ représentant le montant estimé si la 
municipalité aurait préparé les photocopies, l’assemblage et l’en-
voi postal pour la  parution de décembre 2017.  Pour :      Contre:  
Normand Lévesque    Gilles Rioux  Emmanuel Bernier    Guylaine 
Ouellet  Julie Michaud     Rose Lagacé    Le Maire utilise son vote 
prépondérant pour la résolution.  La résolution est adoptée à la 
majorité après le vote du Maire   
 
10- Demande d’aide Comité de Loisirs Les P’tits Léandre  
Monsieur Steve Castonguay fait lecture de deux demandes soit le 
prêt  d’un terrain municipal voisin de terrain de l’école et de la de-
mande d’aide  financière  du Comité  de Loisirs Les P’tits Léandre.  

RÉSOLUTION 1802-08  
Il est proposé par Monsieur Emmanuel Bernier et unanime-
ment résolu  d’accorder le terrain municipal près de l’École de 
Saint-Léandre pour la  Fête de l’Hiver qui se déroulera le samedi 
17 février.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
RÉSOLUTION 1802-09  
Considérant Le conseil municipal est heureux d’annoncer au Comité 
de  Loisirs Les P’tits Léandre un montant de 6 000.00$ (six mille 
dollars) en  aide financière pour l’année budgétaire se terminant 
le 31 décembre 2018.  Ce montant couvre toutes les demandes 
courantes ou futures du Comité  pour 2018. 
 
Il est proposé par Madame Rose Lagacé unanimement résolu de 
préparer  un premier chèque au montant de 2 816.62$  et de 
conserver un montant  restant de 3 183.38 pour une prochaine de-
mande d’aide venant du comité.    Adoptée à l’unanimité des con-
seillers présents    11- Appuie Téléphonie Cellulaire Programme 
FARR avec MRC  La Matanie 

Monsieur Steve Castonguay fait lecture de la demande pour que la  
municipalité accepte d’appuyer la demande de service de télépho-
nie  cellulaire dans le périmètre urbain de la municipalité par le 
Programme  FARR avec la MRC de la Matanie. 

Après discussion entre tous les membres du conseil municipale, le 
projet  d’appui est rejeté principalement en raison du coût initial et 
du coût  annuel du projet de téléphonie à l’intérieur du périmètre 
urbain. 
 
12- Varia  12-A Potées fleuries   
RÉSOLUTION 1802-10 
Il est proposé par Madame Julie Michaud et unanimement résolu  
d’accorder un montant équivalent à l’an dernier soit un montant 
total de  1 000.00$ (mille dollars) pour l’achat de potées fleuries 
pour l’été 2018.   
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents    
 13- Période des questions 
Une période des questions en tenu. Les membres du conseil 
répondent   immédiatement aux questions des citoyens. 
 
14. Levée de l’assemblée 

RÉSOLUTION 1802-11 
Il est proposé par Monsieur Emmanuel Bernier et unanimement 
résolu de procéder à la levée de séance ordinaire du 5 février 

2018 l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 06 .
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Steve Castonguay, Maire   
André Marcil,  Directeur général, Secrétaire-trésorier  
 
 Je soussigné, Steve Castonguay, maire de la municipalité; de Saint-
Léandre, atteste que la signature du présent procès-verbal équiva-
ut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 
sens de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec.

Communiqués et nouvelles

Rappel…

Quel sera le symbole nutritionnel sur le devant des emballages 
alimentaires? Vous pouvez aider à choisir!   Une mauvaise ali-
mentation – surtout si elle est riche en sodium, en sucres ou en 
gras saturés – constitue l’un des principaux facteurs de risque de 
maladies comme le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, le 
diabète de type 2 et les maladies du cœur. 

Or, au Canada, 60 % des aliments que nous achetons sont trans-
formés et emballés. Plusieurs de ces aliments ont une teneur 
élevée en sucres, sodium et gras saturés.  
Vous êtes invité à prendre part à une consultation rapide et fac-
ile en ligne se rapportant au symbole nutritionnel sur le devant 
des emballages alimentaires.  Le symbole affiché sur le devant de 
l’emballage fournira un indice visuel clair montrant qu’un aliment 
a une teneur élevée en nutriments préoccupants du point de vue 
de la santé publique, comme le sodium, les sucres ou les gras 
saturés.   Santé Canada consulte sur les quatre symboles nutrition-
nels suivants :

Visitez la page Web Consultation sur l’étiquetage proposé sur le 
devant des emballages, sur le site Canada.ca, pour prendre part à 
la consultation qui se terminera le 26 avril 2018.  

Consultez aussi l’infographie Pourquoi les Canadiens ont-ils beso-
in d’un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage.

Santé Canada rappelle aux Canadiens les niveaux de consommation 
d'alcool qui sont sans risque

À la suite d’une récente tragédie survenue au Québec, où les médias ont rapporté que la mort d’une jeune fille de 14 ans pourrait être 
liée à la consommation d’une boisson sucrée alcoolisée, Santé Canada rappelle aux Canadiens, surtout aux jeunes et aux jeunes adultes, 
les risques associés à la consommation de boissons à forte teneur en alcool offertes en format individuel de grande taille.

Bon nombre de produits alcoolisés vendus en format individuel sont très aromatisés et très sucrés, ce qui pourrait empêcher les con-
sommateurs de se rendre compte de la quantité d’alcool qu’ils consomment véritablement. Certains de ces produits contiennent, en une 
seule portion, plus de trois consommations normales. Santé Canada recommande la prudence aux adultes qui consomment ces boissons 
et conseillent aux parents de parler à leurs adolescents des risques liés à la consommation d’alcool. Pour en savoir plus, veuillez consulter 
les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada.
Les boissons énergisantes et l’alcool ne font pas bon ménage

Le produit lié au récent drame n’était pas considéré comme une boisson énergisante contenant de la caféine (ce type de boisson ne 
peut pas contenir de l’alcool). Santé Canada déconseille aux Canadiens de consommer des boissons énergisantes avec de l’alcool, une 
pratique qui a gagné en popularité ces dernières années. Lorsque les gens combinent des boissons énergisantes contenant de la caféine 
avec de l’alcool, il se peut qu’ils ne ressentent pas tous les symptômes de l’intoxication, plus particulièrement la somnolence associée à 
la consommation d’alcool.
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Des alternatives pour déjouer le crédit.
Matane, le 19 mars 2018 – L’augmentation constante de l’endet-
tement des ménages est une réelle problématique. L’ACEF de la 
Péninsule lance aujourd’hui la deuxième année de la campagne « 
Des communautés plus futées que le crédit » à Matane. Cette cam-
pagne nationale de sensibilisation, lancée simultanément à travers 
le Québec par la Coalition des associations de consommateurs du 
Québec (CACQ) en collaboration avec l’Union des consommateurs, 
propose des alternatives concrètes au surendettement chez les 
jeunes et les familles. C’est sous les thèmes du transport et des 
loisirs/culture que s’articule la seconde année, représentant cha-
cun des grands pôles de consommation. 

« La campagne vise dans un premier temps à sensibiliser la pop-
ulation aux méfaits du surendettement et à la banalisation de 
l’utilisation du crédit. Ensuite, elle propose des solutions pour 
consommer autrement par la promotion d’alternatives collectives 
issues des communautés. Le rôle des associations de consomma-
teurs du Québec est de prouver qu’il existe des solutions, qu’il 
faut être plus futées que le crédit. Pour rejoindre les jeunes, qui 
se débattent avec le surendettement, la campagne mise sur une 
multitude d’outils communicationnels déployés en ligne», affirme 
Jean Mathieu Fortin, directeur de l’ACEF.
 
Cette année, la CACQ a choisi de travailler avec l’humoriste Fred 
Dubé pour la création des 4 capsules vidéos promotionnelles. 
«Avec son regard critique et son ton irrévérencieux, on réussit à 
parler d’un sujet généralement peu attrayant avec aplomb, en pro-
posant une réflexion sur notre manière de consommer. Parce qu’il 
n’y aura pas de changement sans qu’il y ait d’abord une prise de 
conscience du réel problème de l’endettement des ménages au 
pays, et cette prise de conscience passe nécessairement par la 
critique et la réflexion. Il faut oser questionner le système qui nous 
entoure, et Fred le fait très bien dans nos vidéos, avec audace 
et humour. C’est un atout pour la campagne, nous avons atteint 
l’équilibre entre la critique de soi et celle du modèle consumériste. 
La campagne demeure positive et dynamique par un appel à l’ac-
tion», explique Rébecca Bleau, coordonnatrice de la CACQ  

 « Les deux thèmes reprennent également la problématique de 
trouver des moyens pour répondre à nos besoins essentiels en 
s’attaquant à la mobilité des citoyennes et citoyens et au droit de 
se divertir. Elle démontre qu’il existe des solutions tant pour se 
déplacer, que pour se nourrir l’esprit et accéder au divertissement, 
et ce, à moindre coût. Il existe des alternatives concrètes comme 
par exemple, les maisons de la culture, les centres de loisirs, le 
covoiturage et les systèmes d’autopartage, etc. La promotion des 
solutions à l’endettement se fera principalement sur les médias 
sociaux, via des vidéos, des visuels punch, des témoignages sous 
forme d’article sur le microsite de la campagne, mais également 
dans l’espace public par une campagne d’affichage », explique M. 
Fortin 

POURQUOI LES JEUNES 
Les jeunes représentent une part importante de la dynamique 
du crédit à la consommation. «La génération Y, déjà, a dépassé 
la génération X en termes de part de marché du crédit à la con-
sommation. Ce dépassement s’est produit à la fin de l’année 2016 
et se maintient, selon le dernier rapport de 2017. La génération 
Z présente également une importante croissance du solde de la 
dette à la consommation et est la seule à accuser une croissance 
du taux de défaillance sur la dette. C’est inquiétant, considérant 
qu’ils seront les consommateurs de demain», affirme M. Fortin. 
 « On peut éviter de s’endetter sans pour autant couper dans ses 
besoins. Matane regorge d’alternatives collectives pour déjouer 
l’endettement, et c’est ce qu’on met de l’avant avec plusfutees.
com », conclut Jean-Mathieu Fortin, directeur de l’ACEF de la Pén-
insule. 

Site Web : www.plusfutees.com   
Page Facebook : Des communautés plus futées que le crédit 

USB

Dans le cadre d’un projet national planifié d’échantillonnage et 
de vérification de la conformité, Santé Canada a testé plusieurs 
chargeurs USB non certifiés. Plusieurs produits présentent un 
risque inacceptable de choc électrique et d’incendie et font l’objet 
d’un rappel. Le présent rappel vise divers chargeurs USB non 
certifiés vendus dans différents détaillants au Canada.

Pour voir une description et des images des produits concernés, et 
savoir quoi faire avec ces produits, veuillez vous référer à l'Avis de 
Santé Canada sur le site canadiensensante.gc.ca.

Santé Canada incite les consommateurs à signaler tout incident 
touchant la santé ou la sécurité lié à ces produits ou à tout 
autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant 
le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de 
consommation.

Santé Canada exige que l’étiquette des boissons énergisantes contenant de la caféine porte une mise en garde contre la consommation de 
ces produits avec de l’alcool. Le Ministère ne permet pas la vente de boissons énergisantes contenant de la caféine qui sont prémélangées 
avec de l’alcool.

Santé Canada est en contact avec les autorités québécoises et collabore avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour en 
savoir plus sur le produit susceptible d’être en cause dans la mort de la jeune fille et sur les produits similaires offerts sur le marché. Le 
Ministère évalue également l’innocuité des boissons alcoolisées vendues en format individuel de grande taille et il prendra les mesures 
qui s’imposent afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiens.

 Soyons plus futés
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Merci! à tous les contributeurs du journal La Fenêtre à perte de vue.
Envoyez vos idées, articles, oeuvres, commentaires, demandes d’abonnement courriel au :

journallafenetre@gmail.com ou à :
Journal la Fenêtre / CDL de Saint-Léandre,3027 rue princi pale,Saint-Léandre, Québec, G0J 2V0. 

Vous pouvez aussi communiquer avec  Richard d’Auteuil(418) 737-4211
Date de tombée : le 20 de chaque mois. N’oubliez pas nommer et de signer vos articles!


