
 

 

 

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 juillet 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 Normand Lévesque, Conseiller # 6 

 

EST ABSENT : 

 

Monsieur Emmanuel Bernier, Conseiller au # 5  

 

Les membres présents forment le quorum sous la présidence de 

Monsieur Steve Castonguay, maire. 

 

Monsieur André Marcil, fait fonction de 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 

 

Monsieur Steve Castonguay fait lecture de l’ordre du jour reçu et 

affiché sur le site internet de la municipalité au moins 72 heures avant 

la tenue de la séance ordinaire le mardi le 3 juillet 2018. 

 

   ORDRE DU JOUR 

 

1 Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

2 Adoption de l’ordre du jour. 

3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 4 juin 

2018. 

4 Adoption  du procès-verbal de la séance extraordinaire du jeudi 

21juin 2018 



 

 

5 Adoption du procès- verbal de la  séance extraordinaire du jeudi 

28 juin  

6 Présentation pour adoption des comptes à payer du 1er juin au 30 

juin 2018 

7 Embauche d’un nouvel employé et recherche d’un nouvel 

employé 

8 Résolution d’appui pour CDL de Saint-Léandre pour le Fonds 

Développement Local 

9 Résolution d’appui pour le CDL de Saint-Léandre pour dépôt au 

Fonds des TPI MRC  

10 Résolution pour la demande d’aide financière au Journal La 

Fenêtre  

11 Demande de modification du sentier Motoneige Saison 2018-

2019 

12 Avis de motion afin de déposer un règlement pour le code 

déontologie  

13 Résolution afin de déposer un rapport financier à tous les deux 

mois au conseil 

14 Période de questions 

15 Levée de la séance ordinaire 

 

Résolution 1807-01 

 

Il est proposé par Madame Rose Lagacé et unanimement résolu 

d’adopter l’ordre du jour tel reçu le vendredi  29 juin et lu par 

Monsieur Castonguay Maire 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers présents 

 

3- Adoption du procès-verbal la séance ordinaire du lundi 4 

juin  2018 

 

Résolution 1807-02 

 

Il est proposé par Monsieur Normand Lévesque et unanimement 

résolu d’adopter le procès-verbal du lundi 4 juin 2018, tel que lu par 

Monsieur Maire. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

4- Adoption du procès-verbal la séance extraordinaire du jeudi 21 

juin  2018 

 

Résolution 1807-03 

 

Il est proposé par Madame Julie Michaud et unanimement résolu 

d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du jeudi 21 juin 

2018, tel que lu par Monsieur Maire. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 



 

 

5- Adoption du procès-verbal la séance extraordinaire du jeudi 28 

juin  2018 

 

Résolution 1807-04 

 

Il est proposé par Monsieur Gilles Rioux et unanimement résolu 

d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du jeudi le 28 

juin 2018, tel que lu par Monsieur Maire. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

6- Présentation pour adoption des comptes à payer du 1er juin au 30 

juin 2018 

 

Résolution 1807-05 

 

Il est proposé Madame Julie Michaud et unanimement résolu 

d’adopter les comptes à payer pour le mois de juin 2018 pour un total 

des comptes incompressibles de 18 042.30$ et de 47 970.35$ des 

comptes compressibles pour un montant de 66 012.65$ pour le mois de 

juin 2018  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

7- Embauche d’un nouvel employé et recherche d’un nouvel 

employé  

 

 Résolution 1807-06 

 

Il est proposé par Madame Rose Lagacé et unanimement résolu de 

procéder à l’embauche d’Antoine Ouellet à titre d’employé 

occasionnel sur appel à partir de mardi le 4 juillet à un taux horaire de 

19.00$/ heures pour un maximum de 40 heures par semaine   

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

Résolution 1807-07 

 

Il est proposé par Madame Guylaine Ouellet et unanimement résolu 

de procéder à l’affichage de l’embauche d’un nouvel employé à temps 

plein dans le journal L’Avantage région de Matane, le journal La 

Fenêtre et le site d’Emploi – Québec afin de pourvoir un poste 

d’employé municipal rapidement. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

8-  Résolution d’appui pour CDL de Saint-Léandre pour le Fonds 

Développement Local 

 

 

 



 

 

Résolution 1807-08 

 

 

Il est proposé par Monsieur Normand Lévesque et unanimement résolu 

que la Municipalité de Saint-Léandre appuie la demande d’indexation 

et augmentation du programme Vitalité du Milieu de la  MRC présenté 

devant la MRC de la Matanie par le CDL de Saint-Léandre.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

9-  Résolution d’appui pour CDL de Saint-Léandre pour le Fonds 

TPI de la MRC  

 

Résolution 1807-09 

 

 

Il est proposé par  Monsieur Gilles Rioux et unanimement résolu que 

la Municipalité de Saint-Léandre appuie la demande du CDL d’une 

financière par le Fonds des TPI de la Corporation. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

10-  Résolution pour la demande d’aide financière au Journal 

 La Fenêtre  

 

 

Résolution 1807-10 

 

Il est proposé par Madame Julie Michaud  et unanimement résolu 

que la Municipalité de Saint-Léandre refuse la demande d’aide 

financière pour le journal la Fenêtre. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

11- Demande de modification du sentier de motoneige Saison 

 2018-2019 

 

Remis à une prochaine rencontre manque d’information 

 

12- Avis de motion et présentation afin de déposer un projet 

 de règlement pour le code de déontologie 

 

Un avis de motion est déposé par Monsieur Normand Lévesque et 

une présentation pour adoption sans modification du règlement 306-

2016 par le projet de règlement 318- 2018 sur le règlement sur le code 

d’éthique et déontologie des élus de la Paroisse de Saint-Léandre 

 

13- Résolution afin de déposer un rapport financier à tous les 

 deux mois 

 

 



 

 

Résolution 1807-11 

 

Il est proposé par Madame Guylaine Ouellet  et unanimement résolu 

qu’un état financier soit déposer à tous les deux mois afin de s’assurer  

d’un suivis du budget en cours, à compter de la séance ordinaire du 

lundi le 6 août 2018 pour la période terminée le 30 juin 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

14- Période des questions 

 

 Une période de question est tenue 

 

15- Levée de la séance de travail 

 

 

 

Résolution 1807-12 

 

Il est proposé par Madame Guylaine Ouellet  et unanimement résolu 

de procéder à la lever de la séance ordinaire, du 3 juillet 2018 l’ordre 

du jour étant épuisé, la séance est levée à  19 heures 50. 

 

 

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. 

  


