
Quand j’étais petit,  je n’étais pas grand et je 
regardais les grands avec une admiration non 
contenue. C’est cette admiration des adultes que 
nous retrouvions au temps de Noël. Nos mamans 
qui préparaient tous ces nombreux plats pour les 
réceptions multiples du temps des fêtes. Mais de 
se réunir autour de la grande table et festoyer 
avec les mon-oncles et les ma-tantes représentait 
pour les enfants un délai interminable aux choses 
importantes de Noël : la distribution des cadeaux 
au bas du sapin.

Mais attendez! On doit d’abord se remémorer les 
évènements qui précédaient ce dépouillement des 
cadeaux.  C’était la veille de Noël et les parents 
nous couchaient à 7 heure pour dormir un peu 
avant de se faire réveiller vers 10 heure du soir 
pour s’habiller, les yeux pleins de sommeil, et se 
rendre à l’église pour les trois messes de minuit. 

Éd i t o Souvenirs de Noël, Souvenirs de l’hiver!
Richard d’Auteuil

Journal communautaire de Saint-Léandre Parution de décembre 2015 et janvier 2016

du Regroupement des organismes

• 6 décembre : Brunch. Distribution de rubans blancs pour contrer l’intimidation. Bienve-
nue à tous!

• 9 décembre : Réunion des membres de l’AFEAS à 20 h
• 16 décembre : Réunion des membres du regroupement des organismes à 19h30
• 19 décembre : Souper et soirée dansante. Menu : Dinde. Bienvenue à tous!
• 3 janvier : Brunch : Bienvenue à tous!
• 23 janvier : Souper et soirée dansante : Bienvenue à tous!

Agenda

Vite ! Vite ! Mon papa disait : «  Il faut arriver tôt pour entendre le « Minuit Chrétien » qui était chanté avant la célébration de 
la messe…car l’Église interdisait ce chant durant la messe officielle des célébrations liturgiques. Quelque chose à avoir avec la 
première fois que ce beau chant avait été chanté dans une boîte de nuit ! Quelle horreur ! Aujourd’hui ,  ce chant retient l’admira-
tion de tous aux temps des fêtes…donc, continuons avec les souvenirs. À l’église, tout le monde est habillé avec leurs plus beaux 
vêtements, les dames vêtues de leurs plus belles robes et les messieurs avec cravates et complets du dimanche.  Des placiers sont 
à l’arrière pour recevoir les fidèles et les diriger à leur place…car là aussi, il y avait la vente des sièges et les gens étaient placés 
selon les billets. Cette vente se faisait très vite car « on » voulait être le plus en avant que possible, un genre de statut, si vous 
voulez. Enfin, la messe et la chorale se déroulaient comme prévues, et nous rentrions à la maison pour le réveillon. 

Chers lecteurs et concitoyens de Saint-Léandre, je ne vous raconterai pas en détail le réveillon, vous en avez vécus presqu’autant 
que moi, tous colorés les uns  plus que les autres.  Nous, les enfants,  devions aller nous coucher car les cadeaux, ça se faisait le 
matin de Noël et c’est papa qui les distribuait assis par terre.  Que de surprises ! Que de cris de joie ! Que d’embrassades de part 
et d’autre. Les enfants voulaient que leurs  cadeaux, destinés aux parents , soient offerts en premier…leur confection étant origi-
nale créée par leurs petites mains…mais avec tant d’amour !

Maman tombait en extase devant un gribouillage sur papier représentant un arbre de Noël, peut-être (?) ou un bateau sur mer 
agitée, le papier glissant trop durant la création. Vous comprendrez que nous étions jeunes, même très jeunes 6,7ou 9 ans et 
maman nous avait quand même appris que les cadeaux,  on en reçoit beaucoup mais on doit aussi penser à en donner! La Fête 
de Noël nous rappelle tout ça ! La famille, le papa, la maman et les adultes qui sont tous là pour prendre soin de nous et nous 
aimer. Oui! nous aimer envers et contre tout.

L’Équipe du journal  vous souhaite de bonnes Fêtes et une année prochaine débordante de Santé et  d’Amour.
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Courrier et annonces              8, 10

Agenda de décembre 2015 et janvier 2016
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Caron
• 09 janvier : Jeanne-M Lamarre ; Lecteur : Réal 

Bérubé
• 16 janvier : Réal Bérubé ; Lecteur : Gilles Murray
• 
FEUILLET PAROISSIAL : Alcide Charest & Ginette et 
Michel Blouin.

BAPTISÉE EN L’ÉGLISE, le 28 novembre 2015, Florence 
Bernier, fille de Marie-Pier Chouinard et de Rémi Ber-
nier.

TROIS RAPPELS :

Pour les capitations, date limite le 15 décembre 2015.

Élection de marguilliers le 12 décembre 2015, après la 
célébration Eucharistique de 16h.

Un appel  pour regonfler la  réserve de lampes  ainsi 
que celle des feuillets. Ces deux réserves s’épuisent 
très vite.

Joyeux Noël et Bonne Année 2016. Paix et joie, de la 
part du conseil de la fabrique : Réal Bérubé, président, 
Yvette Roy, Marie-Claire Levasseur, Adrien Pâquet, Paul 
Dumont, Jeanne-Mance Lamarre, Hermel Pelletier, 
curé.

HORAIRE DES  MESSES DU TEMPS DES FÊTES

Saint-Léandre 
Célébration du pardon : dimanche 20 décembre, 14 h 
00
Messe de la nuit de Noël : jeudi 24 décembre, 22 h 00
Messe du jour de l’An : vendredi 01 janvier, 11 h 00

Saint-Ulric
Célébration du pardon : dimanche 20 décembre : 19 h 
30
Messe de la nuit de Noël : jeudi 24 décembre : 20 h 00
Messe du jour de l’An : vendredi 01 janvier : 9 h 30

Baie-Des-Sables
Célébration du pardon : lundi 21  décembre, 19 h 30
Messe de la nuit de Noël : jeudi 24 décembre, 20 h 00
Les Boules
Messe du jour de l’An : vendredi 01 janvier, 11h 00

BONNE RENTRÉE!
Municipalité de Saint-Léandre
2005, rue de l’Église
St-Léandre (Québec)  G0J 2V0       

André Marcil
Directeur général / secrétaire-trésorier
Municipalité de Saint-Léandre
T : 418-737-4973

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de la 
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Fabrique de la Paroisse de St-Léandre

3025, Principale  
St-Léandre G0J 2V0

Tél. : 418-737-4971
Télécopie : 418-737-4971   
fab.stleandre@gmail.com

5 décembre 2015 au 16 janvier 2016

INTENTIONS DES MESSES 
• Samedi  5 décembre 16h. : Feu Juliette,Rita & Si-

mone Lévesque, par Alcide Charest.
• Samedi 12 décembre16 h. : Pour les familles Le-

vasseur et Murray, par Gilles Murray & M-Claire 
Levasseur.

• Samedi 19 décembre 16h. : Feu Hermine Thibault 
et France Blouin,10ième & 30ièmeanniversaire, par 
Lise Blouin.

• Jeudi 24 décembre 22h. : Feu Annie Bernier, par sa 
mère Diane.

• Samedi 26 décembre 16h. : Feu Nicole Fillion, par 
son époux Jean-Marie.

• Vendredi 01 janvier 11h. : Messe anniversaire pour 
Damien Caron.

• Samedi 09 janvier 16h : Feu Rachel Bernier, Adrien, 
André & Régis Lévesque, par Chantal Lévesque.

• Samedi 16 janvier 16h : Feu Bertha Bouchard, Gé-
rard & Pâquerette Desrosiers,par Marianne Desro-
siers et Régis Chassé

LAMPES DU SANCTUAIRE
• 05 décembre : Marie-Ange Lamarre & Hervé Si-

moneau
• 12 décembre : Doris Saucier
• 24 décembre : Mariette Blouin
• 01 janvier : Marthe Durette
• 09 janvier : Chantal Lévesque
• 16 janvier : Doris Saucier

VOS OFFRANDES
• 25 octobre : 35.00$
• 02 novembre : 32.00$
• 08 novembre : 35.00$
• 19 décembre : Michel & Ginette B. Blouin
• 15 novembre : 128.25$

• SERVICE DE L’AUTEL     
 05 décembre : Réal Bérubé ; Lecteur : Gilles 
Murray

• 12 décembre : Gilles Murray ; Lecteur : Jeanne-
Mance Lamarre

• 19 décembre : Jeanne-Mance Lamarre ; Lecteur : 
Lise Blouin

• 24 décembre : Jeanne-Mance & Réal ; Lecteur : 
Gilles Murray

• 01 janvier : Gilles Murray  ; Lecteur : Véronique 

Caron
• 09 janvier : Jeanne-M Lamarre ; Lecteur : Réal 

Bérubé
• 16 janvier : Réal Bérubé ; Lecteur : Gilles Murray
• 
FEUILLET PAROISSIAL : Alcide Charest & Ginette et 
Michel Blouin.

BAPTISÉE EN L’ÉGLISE, le 28 novembre 2015, Florence 
Bernier, fille de Marie-Pier Chouinard et de Rémi Ber-
nier.

TROIS RAPPELS :

Pour les capitations, date limite le 15 décembre 2015.

Élection de marguilliers le 12 décembre 2015, après la 
célébration Eucharistique de 16h.

Un appel  pour regonfler la  réserve de lampes  ainsi 
que celle des feuillets. Ces deux réserves s’épuisent 
très vite.

Joyeux Noël et Bonne Année 2016. Paix et joie, de la 
part du conseil de la fabrique : Réal Bérubé, président, 
Yvette Roy, Marie-Claire Levasseur, Adrien Pâquet, Paul 
Dumont, Jeanne-Mance Lamarre, Hermel Pelletier, 
curé.

HORAIRE DES  MESSES DU TEMPS DES FÊTES

Saint-Léandre 
Célébration du pardon : dimanche 20 décembre, 14 h 
00
Messe de la nuit de Noël : jeudi 24 décembre, 22 h 00
Messe du jour de l’An : vendredi 01 janvier, 11 h 00

Saint-Ulric
Célébration du pardon : dimanche 20 décembre : 19 h 
30
Messe de la nuit de Noël : jeudi 24 décembre : 20 h 00
Messe du jour de l’An : vendredi 01 janvier : 9 h 30

Baie-Des-Sables
Célébration du pardon : lundi 21  décembre, 19 h 30
Messe de la nuit de Noël : jeudi 24 décembre, 20 h 00
Les Boules
Messe du jour de l’An : vendredi 01 janvier, 11h 00

BONNE RENTRÉE!
Municipalité de Saint-Léandre
2005, rue de l’Église
St-Léandre (Québec)  G0J 2V0       

André Marcil
Directeur général / secrétaire-trésorier
Municipalité de Saint-Léandre
T : 418-737-4973

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de la 
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Communiqués et nouvelles

Paroisse de Saint-Léandre, tenue le 5 octobre 2015, 
à la salle municipale située au 2005, rue de l’Église à 
Saint-Léandre, à 20h00.

1- Adoption de l’ordre du jour

ORDRE DU JOUR

1 Ouverture de la séance et mot de bienvenue.
2 Réponses aux questions de la dernière séance. 
3 Adoption de l’ordre du jour.
4 Adoption des procès-verbaux.
 4.1  Séance ordinaire du 1 SEPT 2015. 
 4.2 Séance extraordinaire du 17 SEPT 2015. 
5 Présentation des comptes AU 30 SEPT 2015.
6 Entente supra locaux Ville de Matane.
7 Rapport de la voirie.
 7.1 Rapport du travail de l’employé municipal sep-
tembre 2015.
 7.2 Postes ouverts pour employés Hiver 2015-2016.
 7.3 SOUMISSION Abrasif hivernal.
8 Rapport du service d’urbanisme.
 8.1 Engagement Monsieur Olivier Harrisson.
9 Plan de mise en œuvre pour l’an 4 et 5 du schéma  
  incendie.
10 Varia 
 10.1 Rapport de la vérificatrice.
 10.2 Bureau de Poste Saint-Léandre.
 10.3 Rencontre avec Vanessa Caron MRC et autres 
organismes.
 10.4 Élection partielle 8 novembre 2015.
 10.5 Frais chargés aux parents 2015-2016
 10.6 Inspecteur municipal
11 Période de questions.
12 Clôture de l’assemblée.

2- Présentation des comptes payés au 30 septembre 
2015.
RÉSOLUTION 1510-03
    
Il est proposé par monsieur Clarence Lévesque, et 
unanimement résolu d’accepter la liste des comptes à 
payer au 30 septembre au montant de  76 374.15$ et 
d’en autoriser le paiement; (voir # 2015-09)
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussigné, André Marcil, directeur général et secré-
taire-trésorier de la municipalité de Saint-Léandre, cer-
tifie de la disponibilité des crédits pour les dépenses 
prévues aux résolutions de ce procès-verbal.
ANDRÉ MARCIL, Directeur général et secrétaire-tréso-
rier
     
6- Entente supra locaux Ville de Matane
ENTENTE RELATIVE À LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS  
ET INFRASTRUCTURES À VOCATION RÉGIONALE (SU-
PRALOCAUX)

CONSIDÉRANT l’entente intervenue en 2002 concer-

nant la désignation et la gestion des équipements et 
des infrastructures supra locaux laquelle a été renou-
velée en 2006 et en 2011;

CONSIDÉRANT QUE l’entente actuelle vient à échéance 
le 31 décembre 2015;

CONSIDÉRANT les échanges en vue du renouvellement 
et de la conclusion d’une entente pour une période de 
cinq (5) ans, soit du  1er janvier 2016 au 31 décembre 
2020;

CONSIDÉRANT QUE les modalités de l’entente pré-
voient les mêmes équipements, le même mode de 
répartition de la contribution financière des munici-
palités et le maintien d’un point de service de biblio-
thèque à Saint-René-de-Matane et Les Méchins;

CONSIDÉRANT les équipements visés par l’entente, 
soit le Colisée Béton Provincial, la piscine municipale, 
la bibliothèque Fonds Solidarité FTQ, le centre de ski 
Mont-Castor, le terrain de golf, l’aéroport municipal et 
le Phare;

CONSIDÉRANT QUE la proposition des municipalités 
soumises le 28 septembre 2015 à la ville de Matane n’a 
pas été retenue et a fait    l’objet 
d’une contre-proposition en date du 1er octobre 2015;

CONSIDÉRANT QUE la proposition de la ville de Ma-
tane, en date du 1er octobre, prévoit une majoration 
du montant de la quote-part de 2015 de 3 % pour 
2016, et par la suite de 4 % pour les années 2017 à 
2019 et de 5 % pour l’année 2020;

RÉSOLUTION 1510-04

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Ghislain Lamarre 
et résolu unanimement : QUE le préambule fasse par-
tie intégrante de la présente résolution;

QUE la municipalité de Saint-Léandre accepte  la pro-
position du 1er octobre 2015 de la ville de Matane en 
lien avec le renouvellement, pour une durée de cinq 
(5) ans, de l’Entente relative à la gestion des équipe-
ments et infrastructures à vocation régionale (supra 
locaux);

QUE l’acceptation de la municipalité de Saint-Léandre 
est conditionnelle à l’acceptation par toutes les munici-
palités et à la mise en place d’un comité de gestion des 
équipements et infrastructures à vocation régionale 
(supra locaux);

QUE Jean-Pierre Chouinard, maire, et André Marcil, 
directeur général et secrétaire-trésorier, soient et sont 
autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité 
de Saint-Léandre, ladite entente.
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7- RAPPORT DE LA VOIRIE

 7.1 André Marcil informe l’assemblée des travaux 
effectués par les employés municipaux au cours du 
dernier mois. 
 7.2 Il est discuté sur les postes à pourvoir pour les 
employés pour l’hiver 2015-2016.
 7.3 Soumission abrasif hivernal.

RÉSOLUTION 1510-05

Il est proposé par monsieur Clarence Lévesque d’ac-
cepter la soumission la plus basse de l’entreprise Les 
Constructions Saint-Raymond pour l’abrasif hivernal de 
600 tonnes de gravier 0-3/4 pour 2015-201, pour un 
total taxes comprises de 9 906.33$.
    
8- ENGAGEMENT DE L’INSPECTEUR EN BATIMENT
   
RÉSOLUTION 1510-06
   
Il est proposé par monsieur Steve Castonguay et résolu 
à l’unanimité d’engager monsieur Olivier Harrisson par 
l’entremise de l’entreprise OHTECH à titre d’inspecteur 
en bâtiment au tarif selon la soumission reçue par 
monsieur Olivier Harrisson.

9- SCHÉMA INCENDIE

RÉSOLUTION 1510-07
Il est proposé par madame Andrée Blouin et résolu à 
l’unanimité d’entériner le plan de mise en œuvre pour 
l’an 4 et l’an 5 du schéma incendie pour la Municipalité 
de Saint-Léandre.

10-Varia

 10.1 Rapport de la vérificatrice André Marcil in-
forme le conseil que la vérification n’est pas terminée 
pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2015. Ma-
dame Françoise Pelletier doit reprendre contact avec le 
bureau.

 10.2 Bureau de poste Saint-Léandre: André Marcil 
informe les citoyens et citoyennes du processus de 
Postes Canada et de son évolution

 10.3 Rencontre avec madame Vanessa Caron de la 
MRC André Marcil donne un compte-rendu de la ren-
contre entre madame Vanessa Caron et les organismes 
de Saint-Léandre en relation avec son plan de dévelop-
pement pour les prochaines années.
 
 10.4 Élection partielle : 8 novembre 2015. André 
Marcil agit comme président d’élection et nomme ma-
dame Josée Simard comme secrétaire d’élection.Cette     
élection aura lieu le 8 novembre 2015 pour le poste de 
conseiller # 1. Les candidatures seront reçues jusqu’au 
vendredi 9 octobre à 16h30.

 10.5 Frais chargés aux parents. (remis à la pro-
chaine).

 10.6 Inspecteur municipal

RÉSOLUTION 1510-08
 
Il est proposé par monsieur Ghislain Lamarre de mettre 
fin au  contrat de travail de l’employé municipal mon-
sieur Dave Caron dès le vendredi 9 octobre 2015.
 
Un vote de cinq contre et de un pour est nécessaire.
 
La résolution est rejetée.
 
 10.7 Comité CCU (remis à la prochaine séance)

11 Période des questions

Des réponses sont données immédiatement par mon-
sieur Jean-Pierre Chouinard sur différentes questions. 
Certains conseillers répondent aussi directement aux 
questions des citoyens.

Une question est posée sur le coût du mixage de 
l’abrasif hivernal 2015-2016 en rapport avec le coût de 
l’an dernier. La réponse viendra à la prochaine séance 
ordinaire.
___________

Offre d’emploi : Urgent besoin de main d’œuvre quali-
fiée et disponible

Un employé pour emploi hiver 2015-2016 : Assurer et 
partager les quarts de travail des différents opérateurs 
entre les trois employés du personnel disponible.
Détenir un permis de conduire de classe 3 valide mini-
mum.    
Avoir de l’expérience en conduite de chasse-neige.    
Être disponible pour travailler entre le 1er décembre et 
le 30 avril, disponibilité en tout temps lors de précipita-
tions de neige.     
Demeurer dans la Municipalité de Saint-Léandre et les 
environs est un atout.    
Bonne capacité à travailler en équipe et à communi-
quer.
Poste à horaire variable (jour, soir, nuit, fin de semaine, 
jour férié)  en rotation entre les autres employés muni-
cipaux. 
Temps plein saisonnier, possibilité de travailler à l’an-
née. Environ 40 heures semaine.
Salaire selon les taux en vigueur à la municipalité . 

Sous l’autorité du directeur général de la municipali-
té de Saint-Léandre, l’opérateur de chasse-neige doit 
effectuer toutes les tâches reliées au déneigement du 
réseau routier de la municipalité conformément aux 
normes et exigences en vigueur.  Au printemps, ef-

Communiqués et nouvelles
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fectuer les opérations nécessaires à l’écoulement des 
eaux, au nettoyage et  autres tâches nécessaires .   
___________

RÉSULTAT D’ÉLECTION PARTIELLE
8 novembre 2015
Au poste de conseiller au siège no. 1

Élu : Monsieur Marcel Tremblay 63 votes

CANDIDATS DÉFAITS :

Monsieur André Lagacé 54 votes
Monsieur Bruno Côté 35 votes
Monsieur Adrien Paquet 13 votes

Bulletin de vote rejeté : 1 

Total des votes : 166

Nombre d’électeurs inscrits : 358
Taux de participation : 46.3%

Merci à tout le personnel électoral lors de la prépara-
tion et de la tenue du vote par anticipation et pour le 
jour du scrutin les dimanches 1er et 8 novembre 2015.

André Marcil ,Président d’élection
Lundi le 9 novembre 2015

Les p’tits Léandres
Marie-Eve Soucy, secrétaire

COLLECTE DE BOUTEILLES D’AUTOMNE

Nous avons amassé 700.00$ lors de la collecte de bou-
teilles qui a eu lieu le 7 novembre. Merci à tous ceux 
qui ont donné et aux précieux bénévoles qui ont rendu 
possible cette activité de financement. N’oubliez pas 
que vous pouvez déposer vos cannettes et bouteilles 
vides en tout temps chez M. Michel Blouin au 3007, 
rue Principale. Une affiche a été apposée à l’endroit 
indiqué.

Fête de Noël

Les enfants de 0 à 12 ans seront invités à la fête de 
Noël qui aura lieu à l’école, le dimanche, 13 décembre. 
Surveillez votre boîte aux lettres, une invitation y sera 
déposée sous peu... si ce n’est pas déjà fait. Si par 
mégarde, on vous oubliait, veuillez s’il-vous-plaît, le si-
gnifier à Mme Joyce Truchon en appelant au 418-737-
4966 , poste 3335. Au plaisir de vous y voir!

Programme de 
soutien à l’action 
bénévole   

(NDLR : Nous republions ce contenu avec
les crédits appropriés)

Voici les contributions provenant du 
Programme de Soutien à l’action 
bénévole allouées aux organismes de la Municipalité 
de Saint-Léandre pour l’année 2015-2016 :

Les petits Léandre - Fête nationale       200,00  $ 
Corporation de développement de St-Léandre - 
journal municipal

      300,00  $ 

Comité Serre et jardin communautaire de 
Saint-Léandre

      100,00  $ 

Municipalité de Saint-Léandre - Fête nationale       200,00  $ 
Club des 50 ans et plus de St-Léandre       200,00  $ 

Total 1 000,00 $

Mot de remerciement
Mariette Simard Blouin

Dans un premier temps, Mariette Simard Blouin tient 
sincèrement à remercier les bénévoles qui ont partici-
pé, avec elle, au porte-à-porte dans l’objectif de ramas-
ser des fonds pour soutenir les services venant en aide 
aux victimes de cancer ainsi qu’à leurs proches.

Ces personnes sont: mesdames Pierrette Desjardins 
Simoneau, Yvette Simard Roy et Mariette Blouin.
Également, elle remercie les 
généreux donateurs de la 
petite localité de St-Léandre 
qui ont contribué pour une 
somme totale de 651$.

Mille fois merci!

09 novembre 201

Communiqués et nouvelles
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La petite chronique           
La grand-mère Rose de la route des Érables.

QUELQUES TRUCS  DE GRAND-MÈRE…

1. Pour éviter la grippe,  jetez une poignée de baies de 
groseilles séchées  dans une grande casserole d’eau 
bouillante.  Laissez infuser 20 minutes et buvez plu-
sieurs tasses durant la journée. Ce remède antigrippe 
est couramment employé dans le «grand Nord du 
Québec».

2. Votre beurre d’arachide est devenu trop sec, ajoutez 
un peu de miel pour qu’il redevienne onctueux.
3. Une façon rapide de mariner les viandes :  mettre les 
viandes dans un sac de plastique (style Ziploc),  versez 
votre sauce ou votre préparation dans le sac et fermez 
hermétiquement. Retournez le sac  une fois.

Voici les anniversaires du mois de décembre 2015

• Claude Bernier
• Jean-Noël Dufour
• Noëlla Lapierre
• Francine Létourneau
• Marie-Claire Levasseur 
• Bernadette Ouellet
• Gratien Rivard
• André Roy
• Denise Saucier
• Mariette Simard
• Yvette Simard
• Maria Fortin

Voici les anniversaires du mois de janvier 2016

• Gérard Ouellet
• André Bélanger
• Alcide Charest
• Rodrigue Coulombe
• Françoise Dufour
• Michelle Lapierre

 
La forêt, ma forêt, votre forêt          
Richard d’Auteuil

L’année se termine et nous prenons quelques minutes 
pour faire le bilan de nos forêts. En début d’année, les 
menaces de la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
nous promettaient une saison de coupe intéressante…
tant que les cours à bois ne seraient pas  surchargées 
et que les industriels baisseraient les prix ou carrément 
fermeraient les barrières.

C’est ce qui est arrivé dès septembre, et les prix ont 

chuté à certains endroits et les barrières des usines se 
ferment... Ce que ceci représente est tout simplement 
une autre mesure de protectionnisme à l’américaine 
! La Fédération des producteurs forestiers du Québec 
nous fait part d’une diminution de 27% du prix du bois 
d’œuvre depuis septembre 2014, causée par la fin 
de l’Accord, la baisse de notre devise sur les marchés 
internationaux et la réticence des industriels de trop 
remplir leur cour de bois rond.

Qu’est ce qui nous reste ? Le bois de chauffage qui est 
rendu à 100$ la corde pour l’érable et 85$ pour le bois 
mêlé 80/20 avec du bouleau blanc… livré !  Nous avons 
toujours le côté poétique, le goût de la Nature et les 
marches dans nos boisés, une note ésotérique pour 
certains et la liberté que tout cela nous apporte, mais 
c’est beaucoup moins payant. 

Le groupement forestier SER des Monts va de plein. 
Les coupes ont bien fonctionné dès le début de la 
saison et les acheteurs étaient au rendez-vous avec 
entente ou contrat d’approvisionnement respecté. Un 
problème de mécanique  a surgi avec le débardeur 
(transmission brisée+six semaines d’attente pour la 
pièce) mais le temps doux leur permettra de récupérer 
le temps perdu. 

L’UPA de la Matanie et de la Matapédia avaient une 
journée de Sécurité le 26 novembre dernier, sur les 
équipements roulants, tenue au Centre Communau-
taire de Sayabec. On ne peut jamais se le répéter assez 
souvent d’être ultra  prudent dans les champs et dans 
les bois. « Éviter de bûcher quand il vente fort » «  rou-
ler avec prudence accrue avec les grosses pièces sur 
les routes publiques ». Un ensemble de précautions à 
respecter, et on travaillera demain avec nos deux bras 
et nos deux jambes.

Joyeux Noël et Bonne année à tous. Les réunions de 
famille, la dinde farcie et les cadeaux pour tout le 
monde, voilà ce qu’est NOËL à Saint-Léandre.

Un défi écolo          

Un défi écolo au lieu d’une résolution du nouvel an? 

Combien de résolutions du nouvel an avez-vous tenues 
au fil des ans? Un 1er janvier, vous avez sûrement tous 
déjà dit haut et fort une phrase du genre : 
‘’Cette année, j’arrête de boire / fumer ! Je fais un ré-
gime! Je me mets au sport! J’économise! Je passe plus 
de temps en famille! ‘’

Si vous avez réussi à en tenir une et la tenez toujours, 
alors, je vous lève mon chapeau! 

Chroniques



8     Journal communautaire de Saint-Léandre La Fenêtre à perte de vue

Chroniques

En 2016, je vous propose un ‘’défi écolo’’ au lieu de 
votre traditionnelle résolution! Vous avec donc un an 
pour vous adapter à ce défi afin de prendre soin de 
notre terre! En panne d’idées? Voici quelques sugges-
tions (en plus d’être toutes écologiques, ces sugges-
tions sont également toutes économiques, à court ou 
moyen terme) : 

- Faites pousser vos légumes, sans pesticides ou en-
grais chimique.
- En plus d’apporter vos sacs en tissu à l’épicerie, ap-
portez des petits sacs (ou sacs en filet) afin de mettre 
les fruits et légumes en vrac au lieu d’utiliser un sac de 
plastique à toutes les fois.
- Si vous avez un bébé : utilisez des couches la-
vables, utilisez également des débarbouillettes au lieu 
de lingettes humides.
- À toutes les fois que vous mettez quelque chose à la 
poubelle, prenez-en conscience et tentez de remplacer 
cet objet par un réutilisable.
- Posez un collant ‘’pas de publicité’’ sur votre boîte 
aux lettres! ainsi le papier inutile sera diminué.
- Utilisez des ‘’sacs ziploc’’ en tissu lavable au lieu de 
ceux en plastique : plus résistants, ils durent donc plus 
longtemps.
- Commencez à faire du compost.
- Mettez vos restants de table dans des plats transpa-
rents au frigo : ainsi on voit ce qu’il y a au travers et on 
fait moins de gaspillage.

Vous aimeriez encore plus d’inspiration? Je vous sug-
gère de lire ‘’Zéro déchet’’ de Bea Johnson, où vous  
trouverez plein de trucs pour économiser votre bud-

get, tout en économisant notre Terre!
Bon défi et... bonne année 2016! 

Boule d’énergie
Par Trois fois par jour
http://www.troisfoisparjour.com/

Une proposition de recette 
pour affronter les mois moins
ensoleillés

INGRÉDIENTS
• 1 tasse d’amandes 
 crues
• 1/2 tasse de noix de cajou 
 crues
• 1 tasse de dattes, dénoyautées
• 1/4 de tasse d’abricots séchés
• 1 c. à soupe de graines de chia
• 1/4 de tasse de poudre de cacao
• 1 c. à soupe de sirop d’érable
• 1 ou 2 c. à soupe d’eau

ÉTAPES
1. Dans un robot culinaire, mélanger les amandes et 
les noix de cajou jusqu’à ce qu’elles soient grossière-
ment hachées.
2. Ajouter le reste des ingrédients puis mélanger pen-
dant quelques minutes ou jusqu’à ce que le tout soit 
homogène et se tienne ensemble.
3. Former des boules puis conserver au frigo.
4. Bon appétit!

Une Activité d’astronomie

L’activité s’adresse aux personnes de 5 ans et plus

Astronome amateur depuis 30 ans, je parcours le Qué-
bec avec mon planétarium et mon puissant télescope 
pour émerveiller les gens de tous âges sur le monde 
fascinant de l’astronomie. En 1999, j’ai fondé un club 
d’astronomie dans la Baie des Chaleurs jusqu’en 2012 
pour ensuite me lancer dans l’aventure d’entrepreneur 
avec Stardome. Écoles, villes, festivals, organismes et 
même à domicile chez les gens, je me promène de 
village en village pour en mettre plein la vue.

C’est donc à votre tour de venir tripper astronomie 
avec moi grâce à un puissant télescope motorisé et 
qui cherche ses cibles tout seul! Anneaux de Saturne, 
éclipse sur Jupiter, les fissures dans les cratères lu-
naires, sont juste un aperçu de ce qui est possible de 
voir.

Joignez-vous à nous ce mercredi 16 décembre pro-
chain dès 18h au centre communautaire de Ste-Féli-
cité. Un montant de seulement 5$ (payable sur place) 
vous sera demandé pour profiter de cette soirée! 
Notez que l’activité sera remise au lendemain en cas 
de temps couvert : suivez-nous sur facebook pour les 
détails. Un petit conseil : Habillez-vous chaudement. 
Toutefois, vous pourrez vous réchauffer  à l’intérieur 
de la salle communautaire. On espère vous voir en très 
grand nombre. 

Confirmez votre présence auprès de Monsieur Gino 
Audet par courriel, téléphone ou via Facebook.
Facebook : Astronomie à Sainte-Félicité
Courriel : gasaturne@gmail.com
Téléphone : 581-886-1111
Gino Audet, Président de Stardome, Astronome ama-
teur
Danièle Noël, Chroniqueuse occasionnelle pour Le 
Petit Journal de Ste-Félicité

Courrier et annonces  
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Merci!  à tous les contributeurs du journal La Fenêtre à perte de vue. Envoyez vos idées, articles, oeuvres, commentaires, de-
mandes d’abonnement courriel au : journallafenetre@gmail.com ou à : Journal la Fenêtre / CDL de Saint-Léandre, 3027 
rue principale, Saint-Léandre, Québec, G0J 2V0. Vous pouvez aussi communiquer avec Marie-Ève Soucy (418) 737-1343 ou 
Richard d’Auteuil (418) 737-4211 Date de tombée : le 20 de chaque mois N’oubliez pas nommer et de signer vos articles! 

Un Croque-livres à Saint-Léandre

En collaboration avec la
Municipalité de Saint-Léandre, 
le comité de loisirs Les P’tits 
Léandre s’est doté d’une boîte 
à livres destinée aux jeunes et 
moins jeunes. 

S’inspirant de l’approche « Prends un livre ou donne 
un livre », l’initiative des Croque-livres est un réseau 
de boîtes de partage de livres qui s’adresse aux jeunes 
âgés de 0 à 12 ans. Lancée en septembre 2014, l’ini-
tiative vise à rassembler et à engager les communau-
tés autour du plaisir de la lecture. Adoptés et pris 
en charge par des organismes, des institutions, des 
entreprises ou encore des individus, les Croque-livres 
sont des points de chute qui offrent aux enfants et à 
leur famille un libre accès à des livres partagés.

La boîte est située dans 
les bureaux de la mu-
nicipalité. Le principe 
est d’échanger un livre. 
Donc, j’y dépose un vo-
lume afin de pouvoir en 
prendre un à mon tour. 
N’hésitez pas à partici-
per activement!

Nous tenons à souligner 
que la merveilleuse 
boîte à livres a été pen-
sée et réalisée par  Mme 

Sandra D’Aoust, artiste-ébéniste de Saint-Léandre. 
Heures d’ouvertures des bureaux municipaux :
Lundi :   8 h à 12 h Fermé
Mardi :   Fermé  13 h à 17 h
Mercredi :   Fermé  13 h à 17 h
Jeudi :    8 h à 12 h Fermé
Vendredi :   Fermé  Fermé

Soins et services à domicile
SERVICES ALLIÉ SANTÉ
Besoin d’aide pour accomplir vos tâches domes-
tiques? Besoin de la visite à domicile d’un profession-
nel pour s’occuper de votre santé ou de celle d’un 
proche?

Une nouvelle entreprise mettra bientôt son expertise 
au profit de la population en offrant des services de 
santé à domicile et sur mesure. Infirmière depuis 6 
ans, j’ai travaillé pendant 7 ans au CSSS de Matane. 
Je détiens un baccalauréat en Sciences infirmières et 
la santé de mes clients est ma priorité.

Mes valeurs sont le respect, le professionnalisme, 
l’humanisme, la confidentialité et l’accessibilité.
J’ai créé cette entreprise pour offrir un service de 
qualité à la population et rendre l’aide à domicile 
accessible.

Nous offrons nos services à domicile dès janvier 2016. 
Si vous avez des besoins qui peuvent être comblés 
par Services Allié Santé, communiquez avec nous dès 
aujourd’hui.

Caroline Tremblay, propriétaire 418 560-6609 
servicesalliesante@gmail.com

Ekkian, le bossu des collines Chic-Chocs

Les Éditions du bolo : Gérald Tremblay, auteur et éditeur, présentent 
Ekkian, le bossu des collines Chic-Chocs

• Finaliste pour le prix d’excellence de l’Association québécoise des éditeurs indépendants.
• Récipiendaire du prix Bertrand-B Le Blanc 2015, 
• Finaliste pour la Fédération québécoise du loisir littéraire.

Ekkian est un récit loué pour la richesse de son imaginaire plein de rebondissement et 
d’aventures, où les personnages habitent des territoires mythiques pas si loin de chez nous !

Bonne lecture !

NOS SERVICES

Soins infirmiers Aide à l’hygiène

Aide ménager

Répit pour les 
aidants naturels

Remplacements de
vacances ou congés
en foyer privé

Membre de l’Ordre des infirmiers
et infirmières du Québec

SERVICES ALLIÉ SANTÉ

Suivis de santé
Prise de signes vitaux
Injections
Soins palliatifs
Soins post-opératoires
Soins de plaies
Enseignement
Retrait de suture 
(points et agrafes)

Bientôt en région!

Besoin d’aide pour accomplir vos tâches domestiques? 
Besoin de la visite à domicile d’un professionnel pour s’occu-
per de votre santé ou de celle d’un proche? 

Une nouvelle entreprise mettra bientôt son expertise au 
profit de la population en offrant des services de santé à 
domicile et sur mesure.


