CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-LÉANDRE
Séance spéciale du conseil de la Paroisse de Saint-Léandre, tenue
le 1er septembre 2015, à la salle municipale située au 2005, rue de
l’Église à Saint-Léandre, à 20h00.
Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Chouinard, maire
Madame Andrée Blouin, conseillère au siège numéro 2
Monsieur Steve Castonguay, conseiller au siège numéro 3
Monsieur Clarence Lévesque, conseiller au siège numéro 4
Monsieur Ghislain Lamarre, conseiller au siège numéro 5
Monsieur Doris Saucier, conseiller au siège numéro 6
Étaient absents :
Siège numéro 1 est vacant.
Les membres présents forment le quorum sous la présidence de
Monsieur Jean-Pierre Chouinard, maire.
Monsieur André Marcil, fait fonction de directeur général et
secrétaire-trésorier.
(18) personnes assistaient également à la séance.
ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux
3.1

Séance ordinaire du 3 août 2015

3.2

Séances extraordinaires du 13 août 2015

4.

Présentation et acceptation des comptes au 31 août 2015

5.

Rapport de la voirie

6.

5.1

Pavage Rang 7 (face Lucien Saucier)

5.2

Grotte des fées (niveleuse)

5.3

Abrasif hivernal (tamisage)

Rapport du service d’urbanisme
6.1

7.

Mesures transitoires

Varia
7.1

Zone scolaire

7.2

Bureau Poste Canada

8.

Période de questions

9.

Clôture de l’assemblée

1.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue.

Le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte à 20h00.

2.

Adoption de l’ordre du jour

RÉSOLUTION 1509-01
Il est proposé par madame Andrée Blouin et unanimement résolu
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté tout en maintenant le «
varia » ouvert.
3.

Adoption des procès-verbaux

Séance ordinaire tenue le 3 août et les séances extraordinaires du
13 août 2015
RÉSOLUTION 1509-02
Il est proposé par monsieur Steve Castonguay et unanimement
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août et
ceux du 13 août 2015 tel que rédigé et présenté.

4.

Présentation et acceptation des comptes

RÉSOLUTION 1509-03
Il est proposé par monsieur Clarence Lévesque
Et unanimement résolu d’accepter la liste des comptes à payer au 31
août 2015 au montant de
paiement; (voir # 2015-08)

53 915.43 $

et d’en autoriser le

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussigné, André Marcil, directeur général et secrétaire-trésorier de la
municipalité de Saint-Léandre, certifie de la disponibilité des crédits pour les
dépenses prévues aux résolutions de ce procès-verbal.
___________________________
ANDRÉ MARCIL, Directeur général et secrétaire-trésorier

5.

Rapport de la voirie.
5.1

Rapport du comité de voirie

Un rapport est fait verbalement par les membres du conseil
municipal
5.2

Pavage Rang 7

Il est discuté du pavage du rang 7

5.3

Grotte des Fées

Monsieur Clarence Lévesque se retire du conseil municipal à
20h20
André Marcil fait lecture de la lettre reçue de la CLD de SaintLéandre demande une aide financière supplémentaire ainsi
qu’un résumé des demande antérieur.
Monsieur Clarence Lévesque réintègre sa place au sein du
conseil municipal à 20h26

RÉSOLUTION 1509-04
Il est proposé par madame Andrée Blouin et unanimement
résolu que la municipalité s’engage à payer une somme de
522.00$ (cinq cents-vingt-deux dollars) tel que demandé dans
la lettre à deux conditions :
1- Obtenir le rapport financier du CLD de Saint-Léandre;
2- Obtenir une bonne visibilité pour l’aide financière
accordée
5.4

Abrasif hivernal (tamisage)

Il est discuté de l’appel d’offres sur invitation pour le tamisage
de l’abrasif hivernal auprès de fournisseurs locaux et de
l’extérieur.

6.

Rapport du service d’urbanisme
6.1

Mesure de transition

Il est discuté des mesures de transition dans le domaine de
l’urbanisme après entente sur les conditions
7.

Varia
7.1

Zone scolaire

Il est discuté de l’installation de panneau de zone scolaire près
de la rue de l’Église afin de mieux protéger les jeunes
fréquentant l’école dans la zone de 30 km/heure, car la
circulation est plus importante depuis que le bureau municipal
ainsi que le bureau de Poste Canada occupent des locaux à
l’intérieur de l’établissement scolaire.

.
8.

Période de questions

Quelques questions sont en relation avec l’employé municipale et le
conseil fournira une réponse lors de la prochaine rencontre public
Quelques questions par rapport à l’entretien des chemins, certains
membres du conseil municipal répondent aux citoyens.
Que font les employés municipaux avec le nettoyage des
broussailles qui cache les panneaux de signalisations sur les abords
des routes à Saint-Léandre
Une question est posée sur le coût total de l’installation d’une borne
sèche.
Quel est le moyen de contrôle sur l’utilisation du diésel (FUEL) par
la direction et le conseil municipal.
9.

Clôture de l’assemblée

Résolution 1509-05
L’ordre du jour étant épuisé, madame Andrée Blouin propose la
levée de l’assemblée à 21h05.

________________________
Jean-Pierre Chouinard
Maire

____________________
André Marcil,
Directeur général et
secrétaire-trésorier

Je, soussigné, Jean-Pierre Chouinard, 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.
_____________________________

Jean-Pierre Chouinard
Maire

