AVIS PUBLIC
Nouveau

29 nov. 2021

Merci de la participation des citoyens.nes qui se sont déplacés lors de la séance de
consultation en lien avec l’esquisse du Centre Multi- fonction, le dimanche 7 novembre
dernier de 13h à 15h au centre communautaire afin de poser de questions et fournir leur
commentaire. La municipalité a reçu plusieurs commentaires écrit faisant suite à la
consultation publique où certaine personne ne pouvant se présenter ce dimanche 7
novembre. Merci de la participation en présentiel d’un total de 43 personnes, de 17 personnes
pour les commentaires écrit pour un total de la participation citoyenne de 52 personnes car 8
personnes ont participé aux deux consultations tel en présentiel que par écrit soit près de
15% de la population totale de la municipalité.
Participation

Consultation

Présentiel
43

Écrit
17

Les deux
Présentiel et
écrit
8

Total en tenant
Compte des
deux
52

La MRC termine du compte-rendu pour le procès-verbal il sera rendu public lors d’une prochaine
séance en décembre 2021. Le procès-verbal permettra de connaitre le questionnement, les commentaires
des personnes ayant participées à la consultation publique en lien avec l’esquisse déposée à l’été 2021.

Tous les détails restent encore à définir, la première étape est d’analyser les sols pour l’étude
du type de fosse septique et l’emplacement de celle-ci incluant le champ d’épuration. Une
étude hydrologique est aussi nécessaire afin de respecter les normes pour l’emplacement
d’une fosse septique par le ministère de l’Environnement du Québec. Ses études seront
financées par différents programme d’aide financière dont le PRABAN, le RÉCIM et la TECQ.

Soyez assurez que vos questions, commentaires reçus seront aussi répondus et commentés
par les membres de votre conseil municipal aucune décision, aucune résolution seront prises
avant le début 2022.

Prochaine séance ordinaire (huis clos)
Le lundi 13 décembre 2021 à 19h30

André Marcil, directeur général, greffier- trésorier
Municipalité de Saint-Léandre (418) 737-4973

AVIS PUBLIC
PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION
2022-2023-2024
Projets
Administration Générale
Génératrice de secours (note 1)

Estimation

2022

3 000.00 $

2023

2024

3 000.00 $
-

Transport routier
Panneaux bienvenue St-Léandre (3)
Signalisation (note 2)
Garage Municipal (note 3)
Équipements roulant (note 4)
Réfection rue de l'Église (note 5)
Rechargement gravier rangs (note 6)
Correction/ Réfection couche d'usure Asphalte (note 7)

24 000.00
25 000.00
300 000.00
105 000.00
20 000.00
60 000.00
500 000.00

$
$
$
$
$
$
$

24 000.00
10 000.00
100 000.00
35 000.00
10 000.00
20 000.00
300 000.00

$
$
$
$
$
$
$

7 500.00
100 000.00
35 000.00
5 000.00
20 000.00
100 000.00

$

$
$
$
$
$
$

-

7 500.00
100 000.00
35 000.00
5 000.00
20 000.00
100 000.00

$

$
$
$
$
$
$

Loisirs et culture
Centre communataire (note 8)
Équipement sportif Lac Adèle (note 9)
Patinoire Terrain de jeux multifonction (note 10)

3 500 000.00 $
110 000.00 $
160 000.00 $

500 000.00 $
110 000.00 $
100 000.00 $

1 500 000.00 $
- $
30 000.00 $

1 500 000.00 $
- $
30 000.00 $

Grand Total

4 807 000.00 $

1 212 000.00 $

1 797 500.00 $

1 797 500.00 $

Note 1 : aide financière restante du projet demandé en 2018, Volet 1 et Volet II
Note 2 : à être pris dans l'aide financière Réseau routier récurent et Politique Familles Mada
Note 3 : Estimé selon les coûts prévisonnelles entre 2 et 5 millions dollars à être financer par la RECIM et/ ou PIQ
Note 4 : Camion poubelle et bac compostage dans le plan immobilisation sur trois ans et financer sur 5 ans
Note 5 : à être financer par le Fonds Carrières sablières
Note 6 : à être financer par la TECQ 2019-2023 ( inclut dans la mise de fonds de la municipalité)
Note 7 : à être financer par le PIRRL et La TECQ 2019-2023
Note 8 : à être financer par le PIQ ( programme d'infrastructure Québec) et le Fonds Northland
Note 9 : à être financer par le Fonds contribution volontaire Northland et le Fdt de la Mrc de la Matanie
Note 10: à financer par Fonds contribution volontaire Northland et PAFIR confirmé en 2020

AVIS PUBLIC
ADOPTION DU PLAN TRIENNAL 2022-2023-2024 ET DÉPÔT DU BUDGET 2022
À TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE PAR L’ADOPTION DU BUDGET DE L’EXERCICE
FINANCIER 2021 ET DU PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 20222023-2024 DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE SAINT-LÉANDRE, un avis public est par la
présente donné, par la soussignée, André Marcil, directeur général et greffier-trésorier de la
Municipalité
QUE les membres du Conseil de la Municipalité de la Paroisse de Saint-Léandre adopteront le
budget de l’exercice financier 2022 ainsi que le programme triennal des dépenses en
immobilisation pour les années 2022-2023-2024, lors d’une séance extraordinaire qui sera
tenue à huis clos jeudi le 9 décembre 2021 à 19h30 à la Salle du Conseil Municipal situé au
2005, rue de l’Église, à Saint-Léandre.
Donné à Saint-Léandre et livré par média poste aux résidences permanente, le 29 novembre
2021. Aussi disponible sur le site internet de la municipalité : http://www.st-leandre.ca
Les séances du Conseil Municipal se tiennent à huis clos, car la municipalité n’est pas en
mesure d’accepter la présence du public en respectant les normes sanitaires prévues, dont
celle du maintien d’une distance d’un mètre entre toutes les personnes présentes.
Il s’agit d’une mesure exceptionnelle dont l’application sera temporaire. Son objectif est de
protéger la santé des personnes élues et des personnes qui assistent aux séances du conseil.
Rappelons que les municipalités doivent également rendre publiques, dès que possible, les
séances du conseil. La municipalité doit également permettre à toute personne de transmettre
des questions écrites aux membres du conseil avant la tenue de la séance.
Nous vous invitons à envoyer vos questions par courrier ou courriel :
Municipalité de Saint-Léandre
2005, rue de L’Église
St-Léandre, Québec G0J 2V0

Prochaine séance ordinaire (huis clos)
Le lundi 13 décembre 2021 à 19h30

st-leandre@lamatanie.ca

André Marcil, directeur général, greffier- trésorier
Municipalité de Saint-Léandre (418) 737-4973

