
Bien sûr qu’on sait ce qu’est 
la joie, mais en application de 
tous les jours, j’ai bien l’im-
pression qu’on en manque des 
bout’s.  Laissez-moi vous dire 
ce que je vois de la joie tous 
les jours...et comment nous 
pouvons mieux en bénéficier si 
on s’attarde à réfléchir un tout 
petit peu.

Je me lève le matin à des heures horribles, il est 5 h 00 du matin, ou 7 ou 8 n’im-
porte, je suis debout et je suis joyeux. Oui ! Je suis joyeux quelle que soit la tempéra-
ture ou l’état des routes en Gaspésie. Je me prépare pour une belle journée à faire ce 
que je veux, tout ce que je veux …ou rien du tout ! Mais là, je suis moins joyeux, car il 
nous faut tous un sens de l’accomplissement à quelque part dans la journée. Que ce 
soit simplement de se faire cuire un œuf ou de prendre une bonne douche. Voyez-

Éd i t o La joie
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• 1er mai : Brunch. Bienvenue à tous!
• 5 mai : Club des 50 ans et + : Dîner à 11h00 suivi de la réunion régulière et de 
l’assemblée générale annuelle.
• 11 mai : AFEAS : Réunion régulière à 20 h suivie de l’assemblée générale an-
nuelle.
• 18 mai : Regroupement des organismes : Réunion régulière à 19h30 suivie de 
l’assemblée générale annuelle.
• 21 mai : Relais pour la vie : Activité parrainée par l’AFEAS, souper au cipaille 
suivi d’une soirée dansante. 
• 24 mai : Séance d’information sur l’Alzheimer par Mme Angélique Roussel de la 
Société de l’Alzheimer.
• 28 mai : Repas et soirée dansante à 17h30. Menu : Cigares au chou. Bienvenue à 
tous! 

Marie-Anne Ouellet    Tél: 418-566-3523  Courriel : marie-anne.ouellet@cgocable.ca

vous où la joie peut se retrouver à chaque tournant de la journée? Une panoplie de p’tites choses, sans conséquence, mais 
qui meuble nos journées d’une façon si agréable et constructive.   Eh! Oui ! En utilisant le thème de la Joie, nous glissons 
rapidement dans une autre sphère de comportement, celle de l’attitude !

Alors là, chers lecteurs et lectrices, nous avons le paquet ! Oui! J’ai bien dit le paquet…car dans l’attitude, nous retrouvons 
toute la joie ou toute la tristesse, dépendant de la façon qu’on se lève le matin. Bien sûr, nous avons tous des agendas bien 
remplis qui servent à nous dire où nous devons être et à quelle heure. Même à la retraite, nous avons ce même agenda, 
celui du bénévolat entre autre….mais c’est joyeux tout ça…on sert à quelque chose et ceci nous fournit le sens de l’accom-
plissement auquel je référais plus tôt. De la joie retrouvée partout. Il y a aussi le travail de tous les jours, moi, je suis à la 
retraite mais pas du tout oisif ! ( un beau mot, hein ?..mais pas le bon!) Les gens travaillent et se rendent à leur bureau ou 
au site du travail, et se relèvent les manches et s’attaquent au boulot pour la journée. C’est joyeux tout ça ? Non ?  Je pense 
que oui. La joie de se rendre utile dans sa job et partager avec ses collègues une belle journée d’accomplissement collectif 
tout en ayant contribué à sa propre joie.  Tout ça démontre une attitude positive et cousine proche de la joie. J’avais écrit un 
autre texte sur le même sujet mais « on » m’a dit que je pouvais faire mieux…et voilà ce que ma p’tite tête donne en répli-
que. Tout est dans la façon qu’on met le pied droit ou le pied gauche  par terre en se levant le matin…Je vous souhaite un 
beau printemps, plein de joie !! …Je me suis laissé la porte ouverte sur le sujet de l’Attitude,…peut-être le mois prochain, 
car c’est un GROS sujet celui-là.
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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

EXTRAIT

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de la 
Paroisse de Saint-Léandre, tenue le 7 mars 2016, à la 
salle municipale située au 2005, rue de l’Église à Saint-
Léandre, à 20h00.

Étaient présents :
Monsieur Marcel Tremblay, conseiller #1; Madame 
Andrée Blouin, conseillère au siège numéro 2; Monsieur 
Steve Castonguay, conseiller au siège numéro 3; Mon-
sieur Clarence Lévesque, conseiller au siège numéro 4; 
Monsieur Doris Saucier, conseiller au siège numéro 6

Est absent :
Monsieur Jean-Pierre Chouinard, maire; Poste vacant # 5,

Les membres présents forment le quorum sous la prési-
dence de Monsieur Clarence Lévesque, pro-maire.

Monsieur André Marcil fait fonction de directeur général 
et secrétaire-trésorier.

(12) Personnes sont  présentes à la séance ordinaire.

Adoption de l’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 février 2016.
4. Adoption des comptes payés de février 2016.
5. Adoption du règlement 300- 2016 Fonds de roule-

ment.
6. Rapport des employés municipaux février 2016.
7. Webmestre pour le site internet de la municipalité.
8. Reddition de compte pour le programme d’aide à 

l’entretien des réseaux routiers.
9. Plainte CRTC sur la téléphonie cellulaire et internet 

dans la région.
10. Adoption du règlement 301 2016 sur la rémunération 

des Élus rétroactif au 1er janvier 2016.
11. Dépôt pour vente pour taxes impayées.
12. Pacte de ruralité 2016. 
13. Varia.
14. Période des questions.
15. Levée de la séance ordinaire.

RÉSOLUTION 1603-01
Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanime-
ment résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en 
gardant le point varia ouvert.
Adoption des procès- verbaux de février 2016

RÉSOLUTION 1603-02
Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanime-
ment résolu d’adopter les procès-verbaux de février 2016 
tels que présentés.

Adoption des comptes payés de  FÉVRIER 2016

RÉSOLUTION 1603-03
Il est proposé par Monsieur Steve Castonguay et unani-
mement résolu d’adopter les comptes payés de février 
2016 pour un total de 32 405.96$

Adoption du règlement 300 – 2016 sur le fonds de rou-
lement
Concernant l’abrogation du fonds de roulement de la Mu-
nicipalité de Saint-Léandre, abrogeant le règlement 258 
sur le Fonds de roulement.
ATTENDU QUE le conseil municipal désire abroger son 
règlement concernant le Fonds de roulement, qui s’ap-
plique maintenant à celui-ci;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement 
fut préalablement donné lors de la séance extraordinaire 
tenue le 25 février 2016 par monsieur Clarence Lévesque;
ATTENDU QU’un projet du présent règlement a été pré-
senté pour adoption lors de la séance ordinaire du 7 mars 
2016 par monsieur Claren,ce Lévesque
RÉSOLUTION 1603-04,

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Clarence 
Lévesque et unanimement résolu :
Que le règlement numéro 300- 2016 abroge le règlement 
# 258 sur le Fonds de Roulement. Le présent règlement, 
aura effet selon les dispositions de la Loi et aura un effet 
rétroactif au 31 décembre 2015 et pour les exercices 
financiers suivants.

Rapport des travaux employés municipaux février 2016
Dave Caron informe l’assistance des travaux effectués par 
les employés municipaux pour le mois de février 2016.

Webmestre pour le site internet de la municipalité
RÉSOLUTION 1603-05 
ABROGÉ LE 4 AVRIL 2016

Reddition de compte pour le programme d’aide à l’en-
tretien des réseaux routiers.
RÉSOLUTION 1603-06
Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanime-
ment résolu de faire préparer la reddition de compte 
pour leprogramme d’aide à l’entretien des réseaux 
routiers par la firme  comptable Raymond Chabot Grant 
Thornton de Matane. 

Plainte CRTC sur la téléphonie cellulaire et internet dans 
la région
Considérant le service de téléphonie cellulaire comme un 
service essentiel pour la région rurale de la Matanie.

RÉSOLUTION 1603-07 
ABROGÉ LE 7 AVRIL 2016

Bulletin municipal
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Adoption du règlement 301- 2016 sur le Traitement des 
élus
Règlement  301-2016
Traitement des élus

Concernant le traitement des membres du conseil de la 
Municipalité de St-Léandre modifiant les articles 3 et 4 du 
règlement 223-07

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de St-Léandre 
désire modifier son règlement concernant le traitement 
des élus conformément aux dispositions de la Loi sur le 
Traitement des Élus municipaux ( L.R.Q.,c.T-11.001), qui 
s’appliquent maintenant à celui-ci;

ATTENDU QU’en vertu des articles 2 et suivants de la Loi 
sur le Traitement des Élus municipaux ( L.R.Q.,c.T-11.001), 
le Conseil peut, par règlement, fixer la rémunération du 
Maire et des autres membres du conseil;

ATTENDU QU’en vertu des articles 19 et suivants de la Loi 
sur le Traitement des élus municipaux ( L.R.Q.,c.T-11.001 
),le conseil est tenu d’accorder une allocation de dé-
penses à ses membres;

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de St-Léandre 
souhaite modifier les articles 3 et 4 du Règlement numé-
ro 223-07;

ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement 
fut préalablement donné lors de la séance ordinaire te-
nue le 15 décembre 2015 par madame Andrée Blouin;

ATTENDU QU’UN projet du présent  règlement a été 
présenté lors de la séance ordinaire du 7 mars 2016 par 
madame Andrée Blouin;

ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier 
a publié l’avis public et le projet du présent règlement, tel 
que prescrit par la loi;

RÉSOLUTION 1603-08
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Andrée 
Blouin et unanimement résolu;

QUE le règlement numéro 301 -2016 est et soit adopté 
et que le conseil ordonne, statue et décrète par le règle-
ment 301 – 2016 ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie inté-
grante.

ARTICLE 2
Le présent règlement 301-2016, modifie les articles 3 et 
4 du règlement 223-07 concernant la rémunération des 
élus municipaux.

ARTICLE 3
Rémunération de base :

Traitement offert aux membres du conseil ou forme de 
compensation émise pour les services à la municipalité :
Rémunération de base fixée sur une base annuelle :

Le Maire : 4121.21 $
Les membres du conseil : 1 373.70 $

ARTICLE 4
Allocation de dépenses :

En plus de toute rémunération établie par le présent 
règlement, conformément à  l’article 19 de la Loi sur le 
Traitement des élus municipaux, tout membre du conseil 
reçoit une allocation de dépenses inhérentes à ses 
fonctions d’un montant égal à la moitié du montant de 
la rémunération, abstraction faite de l’excédent prévu à 
l’article 20 de ladite loi, jusqu’à concurrence du maximum 
prévu à l’article 22 de cette loi.

Allocation de dépenses fixée sur une base annuelle :

Le Maire : 2 060.60 $
Les membres du conseil : 687.36 $

ARTICLE 5 
Le présent règlement aura effet selon les dispositions de 
la Loi et aura effet à compter du 1 janvier 2016 pour les 
exercices financiers suivants.

Dépôt des procédures pour vente taxes impayées
Considérant le dépôt de la liste de tous les comptes à 
recevoir au 29 janvier 2016,
Considérant que les dossiers en souffrance pour l’année 
2014 et avant soient acheminés à la MRC de la Matanie 
pour procédure de recouvrement pour défaut de paie-
ment des taxes municipales et ce, dans les délais pres-
crits;
Que les moyens nécessaires soient utilisés afin de s’as-
surer de la signification des avis aux contribuables en 
défaut de paiement.

RÉSOLUTION 1603-09
Il est proposé par Monsieur Steve Castonguay et unani-
mement résolu de procéder au processus de la vente des 
immeubles sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Léandre pour taxes impayées par la MRC de la Matanie 
pour tous les comptes de deux ans et plus en date du 15 
mars 2016. Et de faire parvenir les dossiers à la MRC de 
La Matanie avant le 18 mars 2016 afin que ceux-ci dé-
butent les procédures de vente pour taxes impayées.

Pacte ruralité 2016
André Marcil donne les informations sur l’acceptation 
du pacte rural pour la municipalité, un montant de sept 
mille (7 000.00$) dollars est accordé sur le montant de-
mandé.

Varia.
Aucun point discuté en varia

Période des questions

Bulletin municipal
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Une période de questions est tenue, toutes les questions 
sont répondues immédiatement et  des formulaires de 
plaintes pourront être remis aux citoyens qui en font 
la demande afin d’éviter le prolongement inutile de la 
séance ordinaire.

-------------------
EXTRAIT 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
la Paroisse de Saint-Léandre, tenue le 15 mars 2016, à la 
salle municipale située au 2005, rue de l’Église à Saint-
Léandre, à 21h30.

Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Chouinard, maire; Monsieur 
Marcel Tremblay, conseiller #1; Madame Andrée Blouin, 
conseillère au siège numéro 2; Monsieur Steve Caston-
guay, conseiller au siège numéro 3; Monsieur Clarence 
Lévesque, conseiller au siège numéro 4; Monsieur Doris 
Saucier, conseiller au siège numéro 6
    
Était absent :
Poste vacant # 5

Les membres présents forment le quorum sous la prési-
dence de Monsieur Jean-Pierre Chouinard.

Monsieur André Marcil, fait fonction de directeur général 
et secrétaire-trésorier.

(1) Personne assiste à la séance ordinaire.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue.
Le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte 
à 21h30.

Adoption de l’ordre du jour
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Résolution pour la Fabrique.
4. Résolution pour le travail en urbanisme par la MRC.
5. Rappel pour les exploitants de carrières sablières.
6. Varia.
7. Période des questions.
8. Levée de l’assemblée.

RÉSOLUTION 1603-11
Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanime-

ment résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en 
gardant le point varia ouvert.

Résolution pour la Fabrique
RÉSOLUTION 1603-12
Il est proposé par Monsieur Steve Castonguay et unani-
mement résolu de recevoir l’autorisation de l’Archidio-
cèse Saint-Germain de Rimouski, pour la rénovation du 
toit de l’Église de Saint-Léandre avant le 15 avril 2016.
Une fois l’autorisation reçue, la municipalité s’engage à 
autoriser Northland Power à effectuer les versements 
par son Fonds de Visibilité pour la réparation du toit de 
l’église. Les organismes ont accepté, pour cette année 
seulement par solidarité,de présenter aucune demande 
au Fonds afin de permettre cette réparation.

Si l’autorisation est refusée pour quelque raison que ce 
soit, les sommes prévues seront conservées pour l’année 
suivante soit pour les projets admissibles de 2017.

Résolution pour le travail en urbanisme par la MRC
RÉSOLUTION 1603-13
Il est proposé par Monsieur Doris Saucier de procéder 
aux travaux de concordance et de modernisation des 
règlements en urbanisme pour la Municipalité de Saint-
Léandre par le département d’urbanisme de la MRC de la 
Matanie pour un total maximum de 46 heures à 67.00$/
heure ou moins.

Rappel pour les exploitants de carrières sablières.
Il est discuté de faire parvenir une lettre de rappel aux 
exploitants de carrières et de sablières expliquant leurs 
obligations envers la municipalité et de leur faire parvenir 
un nouvel état de comptes pour les droits et amendes 
non payés.

Varia.
Un appui est accordé suite à une demande pour l’obten-
tion d’un permis de vente d’alcool pour la Fête au Village 
du 15 au 17 juillet 2016. La Municipalité autorise un 
défilé le 17 juillet en demandant aux organisateurs de se 
conformer à toutes les normes de sécurité ainsi qu’à tous 
les Règlements et/ou Lois en vigueur lors de la tenue de 
l’événement.

Période des questions.
Aucune question.

Communiqués et nouvelles

Les p’tits Léandres
Marie-Eve Soucy, secrétaire

RETOUR SUR LE SOUPER SPAGHETTI
Le souper spaghetti a eu encore une fois cette année, un 

immense succès. Nous avons atteint notre objectif. Nous 
tenons à remercier nos commanditaires : Carolle Cou-
turier, agent immobilier, La Bonne Fournée et Épicerie 
St-Gelais. Nous voulons aussi remercier chaleureusement 
nos merveilleux bénévoles sans qui cette activité ne 
pourrait avoir lieu : Réjeanne Marquis, Lisa Denis, Richard 
D’Auteuil, Micheline Soucy, Mariette Blouin, Ginette 
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Blouin, Yvette Simard, Carolle Couturier, Zoé Thibault, 
Bélynda Fortin, Katie Desrosiers, Marie-Hélène Ouellet et 
Marianne Dufour. À l’année prochaine!
INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR
Il est toujours possible d’inscrire votre enfant au camp 
de jour. Vous avez jusqu’au 17 juin pour retourner la fiche 
à l’école. Les formulaires sont disponibles au bureau de 
la municipalité ou auprès de Joyce à l’école au 418-737-
4966.

COLLECTE DE BOUTEILLES
La collecte de bouteilles aura lieu le 7 mai 2016 dès 10 h. 
Vous pouvez les laisser à l’extérieur et nous passerons les 
prendre. 

CROQUE-LIVRES
Le Croque-Livres se trouve à salle communautaire. Nous 
vous invitons à venir échanger un livre pour favoriser la 
diversité dans la boîte. 

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

   07  mai  au  04  juin  2016

INTENTIONS DES MESSES
Samedi 07 mai, 16h : Feu Benoît, Odilda, les Jumelles, 
J.M. Céline, Réginald, Hélène Gauthier,
par Céline et Daniel Gauthier.
Samedi 14 mai, 16h : Famille Murray et Levasseur, par 
M.Claire & Gilles Murray.
Samedi 21 mai, 16h : 5ième anniversaire Feu Antonio 
Blouin, par Marthe Durette et la famille.
Samedi 28 mai 16h : Messe anniversaire Feu Jeannette 
Bérubé.
Samedi 04 juin, 16h : Confirmation. Feu Jean-Paul Saucier 
& Marie-Jeanne Desrosiers.

LAMPES DU SANCTUAIRE
07  mai   Gérald Charest
14  mai   Lisa-Ann Jungemann
21  mai   Mariette Blouin
28  mai   Richard D’Auteuil
04  juin   Éliane Lavallée

VOS OFFRANDES
19 mars : 40.95$
20 mars : 27.00$
24 mars : 62.50$
28 mars : 104.30$
02 avril : 33.35$
10 avril : 72.95$

16 avril : 43.00$

SERVICE DE L’AUTEL
07  mai : Jeanne-Mance Lamarre; LECTEURS : Gilles Mur-
ray
09  mai : Gilles Murray; LECTEURS : Jeanne-Mance La-
marre
21  mai : Jeanne-Mance Lamarre; LECTEURS : Yvette Roy
28  mai : Réal Bérubé ; LECTEURS : Gilles Murray
04  juin : Anciens confirmés; LECTEURS : Parents des 
confirmés

FEUILLET PAROISSIAL : Jeanne-Paule Saucier

RAPPEL :
Rappel à la population de regonfler la  réserve de lampes  
ainsi que celle des feuillets. Ces deux réserves s’épuisent 
très vite.

FÊTE AU VILLAGE :
Cherchons un responsable pour la parade. Appelez au 
418- 737-4971 et demandez Réal Bérubé.
Urgent.

BILLETS DE LOTERIE :
Si vous voulez des billets pour la Fête au Village, s’adres-
ser à M. Mathieu Ouellet au numéro suivant : 418- 566-
9024 ou 418- 566-9751.

Fenêtre sur l’école  

Joyce Truchon, 
enseignante

Cette année, les élèves de la classe de 4e, 5e et 6e 
année ont présenté un projet au défi Osentreprendre.  

Le Défi OSEntreprendre, jusqu’à tout récemment connu 
sous le nom de Concours québécois en entrepreneuriat, 
comprend trois échelons : local, régional et national.  Les 
élèves ont présenté leur projet sous le nom des P’tits 
Créateurs.  Le but du projet est de créer et de vendre dif-
férents objets artisanaux afin de financer une partie des 
cours d’équitation pour l’année 2016-2017.  C’est ainsi 
que les jeunes créateurs ont confectionné des foulards 
à l’aide de tricotins, des jeux de Tic-tac-toc en bois avec 
des galets peints qui servent de pions, des bracelets, des 
décorations de Noël et d’Halloween en bois à suspendre, 
etc.  La vente de ces magnifiques produits se fera lors du 
brunch de la fête des pères en juin prochain.

C’est avec plaisir que nous avons reçu, le 4 avril dernier, 
un courriel nous annonçant que nous étions Lauréat dans 
la catégorie primaire 3e cycle.  Au total, 116 projets dans 
le volet Entrepreneuriat étudiant pour la Commission 
scolaire ont été présentés cette année et 3 ont été sélec-
tionnés pour le 3e cycle.  Nous sommes donc très fiers de 
cette mention et nous sommes finalistes pour le volet ré-
gional.  Les gagnants seront connus le 22 avril.  Madame 

Communiqués et nouvelles
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Nancy Talbot, responsable des projets pour la CSMM, 
nous a rendu visite le 20 avril pour constater notre travail 
et nous remettre un certificat de mérite.

Un merci tout spécial à Monsieur Richard d’Auteuil pour 
la confection des planches de jeu et des bougeoirs ainsi 
qu’à Réjeanne Marquis qui partage ses talents avec les 
jeunes et leur apprend à tricoter, entre autre.  Merci 
Réjeanne pour ton dévouement, ta patience, ta grande 
disponibilité, ton enthousiasme face à ce projet, tes mul-
tiples talents, ta créativité et ton amour du travail bien 
fait.  Quelles grandes valeurs à partager avec cette belle 
génération que nous avons la chance de côtoyer.  Sans 
toi, ce projet n’aurait pas le même succès.  

Bienvenue à tous et à toutes!Forum de l’économie sociale

À votre service, Richard d’Auteuil

22 avril 2016, Riotel,  Matane

Le  CDL de Saint-Léandre, ainsi que  cent cinquante 
autres personnes de la région, ont assisté à une journée 
de conférence sur le sujet principal, L’Économie Sociale. 
Nous étions tous des invités de la MRC de la Matanie 
à écouter plusieurs conférenciers nous présentant leur 
spécialité.  Jean-Martin Aussant, étant le premier à nous 
faire son exposé, prenait la parole dès 9h00 le matin. 

Monsieur Aussant, connu pour ses allégeances po-
litiques, s’est tenu sur le sujet de l’Économie sociale 
uniquement. Celle-ci se retrouve partout dans nos 
milieux et représente un fort pourcentage de l’écono-
mie locale de chacune de nos municipalités. Les dépan-
neurs, les stations-services, les garagistes, les magasins 
d’alimentation, la tenancière d’un gîte...  font partie de 
cette économie sociale. Mais n’oublions pas les services 
professionnels : notaires, médecins, thérapeutes et toute 
personne offrant des services quelconques, pour lesquels 
nous devons payer, font partie de cette économie sociale. 
Monsieur Aussant répond à quelques questions venant 
de la salle mais doit quitter, ayant un agenda très chargé 
et étant attendu ailleurs.

La journée s’est bien déroulée avec une panoplie de 
conférenciers, venant de différents milieux et ayant  leur 
approche personnelle pour nous expliquer leur façon de 
contribuer à notre économie sociale.  Beaucoup viennent 
du milieu gouvernemental, académique, culturel, para 
gouvernemental, étant des membres de différents comi-
tés fort spécialisés.  Je ne peux pas vous résumer chacun 
des intervenants, non plus souligner les façons variées 
qu’ils se donnent à leur tâche, mais je peux quand même 
les remercier de nous avoir présenté les  exploits qu’ils 
ont observés et qu’ils voulaient  souligner dans notre 
région :  le dépanneur coopératif de St-Adelme qui a 3.5 

employés  et compte 96 heures de travail/semaine , le 
maire de Baie des Sables connait son dossier et nous 
livre un exposé sans papier, ni texte , le maire de St-René 
nous vante une petite entreprise de 3ème génération 
et j’attends de savoir ce que cette entreprise fait.  Je ne 
veux pas paraître critique, mais de tous les intervenants, 
aucun n’est payé au salaire minimum :  le commis du dé-
panneur à St-Adelme ! J’ai assisté à trop de conférences 
de la sorte pour en sortir ébloui et avec le sentiment que 
« Voilà le coup de pouce recherché pour notre région !» 

La MRC a quand même mis sur pied cette journée pour 
permettre à monsieur Aussant et autres de parler….
maintenant, les vrais travailleurs se relèvent les manches 
et placent les boîtes de conserve sur les tablettes au 
salaire minimum. L’agenda avait placé le centre médical 
de Ste-Félicité en dernier au lieu d’être en premier, car 
celui-là est une réussite et le maire Réginald Desrosiers 
savait comment vanter cet exploit régional à sa juste 
valeur.

CDL de Saint-Léandre

Richard d’Auteuil

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DE SAINT-
LÉANDRE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
 
Tous les citoyens de Saint-Léandre sont invités à l’assem-
blée générale annuelle de leur corporation de développe-
ment qui se tiendra le 9 mai à 19 heure
au Centre Communautaire de Saint-Léandre
 
Pour information : Gérald Tremblay, 418-737-4411

Société Alzheimer

La Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent est membre 
de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. C’est 
un organisme sans but Lucratif qui a pour mandat d’offrir 
des services d’information et de soutien aux familles et 
aux personnes touchées par la maladie d’Alzheimer dans 
tout le territoire du Bas-Saint-Laurent. 
Pour plus d’information, voici les coordonnées de votre 
bureau régional
235 avenue Saint-Jérôme bureau 301, Matane (Québec) 
G4W 3A7
418-562-2144

Communiqués et nouvelles
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La forêt, ma forêt, votre forêt     
Richard d’Auteuil

Bonjour à tous ! On est au mois de mai et les bourgeons 
sont encore loin de se dégourdir et nous faire voir qu’ils 
sont réveillés. On a d’la bouette partout et les champs 
sont encore plein de neige ! Je me souviens, il n’y a pas 
tellement longtemps quand nous avions le beau concours 
du Mérite Forestier et que je devais prendre les ren-
dez-vous pour les visites terrains avec les finalistes. Je 
devais aller partout dans le Bas Saint-Laurent et garder 
la Matanie en dernier, il y avait toujours de la neige 
jusqu’en juin! C’est encore comme ça cette année, faut 
croire !

Mais parlons de cette forêt qui nous attend. Le Ministère 
nous impose cette année une complète redistribution 
des subventions visées à l’aménagement. Depuis plu-
sieurs années, une vingtaine sûrement, la liste des taux 
disponibles pour travaux sylvicoles ne cessait d’aug-
menter en nombre atteignant 1250 différentes façons 
d’effectuer nos travaux en forêt (?). Où allions-nous avec 
autant de prescriptions ?  Le Ministère met la hache dans 
tout ça et nous apporte cette année une liste de 28 ou 30 
interventions différentes, c’est tout ! Le tout est réglé et   
les propriétaires, techniciens et ingénieurs forestiers sont 
contents.  Surtout les propriétaires qui font leurs propres 
travaux. Ils auront  une bien meilleure compréhension de 
ce qu’ils ont à faire. Leur vision de l’avenir pour leur forêt, 
leurs plantations et les éclaircies à faire seront beaucoup 
moins difficiles à exécuter. Quand on sait où on s’en va, 
c’est comme toute autre chose, on y arrive plus vite. Sur 
un autre sujet, mais tout aussi important, la tordeuse du 
bourgeon de l’épinette se propae de plus en plus en Gas-
pésie et au BSL. Mais les coupes de 2015 ont été fortes et 
tout le bois est rendu aux usines. 2016 s’annonce pro-
bablement de la même façon, et les coupes seront tout 
aussi fortes. SVP, soyez prudents.
Pour le prix du bois de sciage,  il est encore bas. Il faut 
vérifier avec les acheteurs avant de le faire transporter…
mais vous savez tout ça déjà. Reste à attendre les bour-
geons  dans les feuillus et la belle saison. Je répète…soyez 
prudents !

La réunion du Conseil
Richard d’Auteuil

Le 4 avril dernier, je me suis permis d’assister à la réunion 
du mois. Je pensais peut-être qu’il y aurait d’la matière 
pour le journal. Notre directeur général était assis à une 
table du coté sud de la salle et éloigné des conseillers…
Bon changement, bonne affaire. Bravo.  Eh! Bien !  J’en ai 
eu de cette matière . C’est à la période des questions où 
ça se passe, bien qu’avant, on a eu cinq adultes qui chu-
chotaient ensemble sans nous faire part de leur conver-

sation, ni de leur sujet…ici, on chuchote !  Tellement  que 
nous avons demandé s’il n’y avait pas eu de réunion 
de travail tant les chuchotements s’éternisaient.   Nous 
arrivons aux questions et j’me demande pourquoi tout le 
monde semble s’attaquer entre eux ! Oui ! Ici on attaque , 
c’est la période des questions et on a le droit d’attaquer ! 
Il y a quelques mois, j’avais écrit que le comportement en 
général était celui de bataille de rue et que les questions 
apportées lors d’un certain soir pouvaient être répon-
dues à la séance suivante. Tout le monde a compris que 
le directeur général ou le maire ne peut pas avoir tous les 
dossiers en main au moment de la réunion, non plus les 
réponses. L’assemblée au complet a compris et la réu-
nion suivante fut respectueuse et modérée : BRAVO ! On 
comprend !... Cela n’a pas duré, car à la réunion d’avril , 
le ton s’est élevé et les paroles fortes se sont envolées à 
travers la salle. Une lettre envoyée à quelques- uns des 
payeurs de taxes de notre municipalité aurait peut-être 
été la cause…et peut-être pas du tout, le ton n’était pas 
de nature  polie ou même respectueuse…ici, on attaque ! 
Nos conseillers ne sont pas tous au même niveau de 
compréhension des responsabilités liées au poste de 
conseiller et ça se voit. Il y a une très bonne formation 
qui était donnée à tous les conseillers, nouveaux et an-
ciens, il y a 13 ans. Beaucoup de choses étaient mises sur 
la table durant cette formation de deux jours : sur les as-
pects  légaux, sur ce qu’est le rôle d’un conseiller, et j’en 
saute, mais cette formation n’avait rien sur la politesse, 
le respect des autres ou même le ton à utiliser quand on 
discute avec une autre personne….tout ceci devrait être 
appris à la maison par nos parents. Ainsi, je suis sorti 
de cette réunion ne sachant rien de la marche de notre 
municipalité car le chuchotement n’atteignait pas nos 
oreilles.

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

Les anniversaires de Mai 2016

Laurette Tremblay 1
Marthe Rioux 3
Martin Caron 14
Denis Bélaner 15
J d’Arc Gauthier 21
Gérald Caron 21
Fernand Michaud 27
Reina Bérubé 27
Germain Collin 28
Madeleine Bélaner 30
Anne Gauthier 31

Chroniques
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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 principale, Saint-Léandre, Québec, G0J 2V0. Vous pouvez aussi com-
muniquer 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! 

Calendrier intermunicipal


