
 CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-LÉANDRE 

 

Séance spéciale du conseil de la Paroisse de Saint-Léandre, tenue 

le 17 septembre 2015, à la salle municipale située au 2005, rue de 

l’Église à Saint-Léandre, à 21h00. 

 

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. 

 

  Personne n’assistait à la séance. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Suite de rencontre avec la MRC de la Matanie 

3.1- Dossier urbanisme 

3.2- Dossier pompier 

4. Contrat de travail employé municipal 

5. Résolution Clic séqur entreprise André Marcil 

6. Résolution pour mandater Monsieur Jacques Gendron pour l’audition TECQ 2010-

2013, 2014 et  RECYC-QUÉBEC 2014 

7. Soumission C. Boudreau pavage route du peintre, rang 7 

8. Facture # 2445 pour le mixage de l’abrasif 13 novembre 2014. 

9. Déclaration  sommaire T-4 2014, sommaire Relevé 1 2014 

10. Rapport de la vérificatrice 

11. Période de questions. 

12. Clôture de l’assemblée. 



 

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue. 

 

   

Le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte à 21h00. 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

 

RÉSOLUTION 1509-06 

 

 Il est proposé par monsieur Doris Saucier et unanimement résolu 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

3. Suite de la rencontre avec la MRC de la Matanie  

 

  Faisant suite à la rencontre de travail du mardi 15 septembre 

entre le conseil et les représentant de la MRC de la Matanie 

 

  RÉSOLUTION 1509-07 

 

Il est proposé par monsieur Steve Castonguay et  unanimement résolu 

de demander et obtenir les montants des factures et les montants 

créditer sur celles-ci afin de permettre la déjudiciarisation dans les 

dossiers en litige au sujet du coût pour le dossier de l’urbaniste en 

2014 et le dossier des pompiers de la part de la municipalité. 

 

        

4. Contrat de travail employé municipal 

 

Remis à une prochaine rencontre. 

 

  

5. Résolution Clic Séqur André Marcil. 

 

 

    RÉSOLUTION 1509-08 

 

  Il est proposé par madame Andrée Blouin et unanimement 

résolu que la municipalité demande un nom d’utilisateur et un 

mot de passe à Revenu Québec au nom du nouveau directeur 

André Marcil afin que celui-ci produise tous les rapports sur 

les différentes plates-formes nécessitant un accès avec CLIC 

SÉQUR de Revenu Québec et autres ministères.  

 

6. Résolution pour mandater Monsieur Jacques Gendron 

pour l’audition 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 1509-09 

 

 Il est proposé par monsieur Ghislain Lamarre et unanimement 

 résolu que la municipalité mandate monsieur Jacques Gendron 

 pour l’audition TECQ 2010-2013, 2014 et  RECYC-QUÉBEC 

 2014 

  

7. Soumission C. Boudreau pavage route du peintre, rang 7 

 

RÉSOLUTION 1509-10 

 

Il est proposé par monsieur Clarence Lévesque et unanimement 

résolu d’abroger la résolution 1705-07 pour la réparation des 

chemins et d’acheter une remorque pour effectuer le pavage avec 

les employés de la municipalité. 

 

8. Facture # 2245 pour le mixage de l’abrasif 13 novembre 2014 

 

Après explication et preuve à l’appui faite par le directeur général 

 

 

RÉSOLUTION 1509-11 

 

Il est proposé par monsieur Steve Castonguay et unanimement 

résolu de payer la facture suite à la vérification démontrée que la 

municipalité doit le montant réclamé. 

 

9. Déclaration sommaire T-4 2014 et sommaire Relevé 1 

 

Faisant suite à une correspondance de l’Agence de Revenu Canada, 

nous indiquant de produire sous peine de pénalités et de frais que la 

production de T-4 pour 2014 n’avait pas été produite. 

 

Le directeur général a complété le sommaire T-4 pour 2014 et a 

fourni les montants des salariés pour la municipalité au ministère 

concerné. 

.  

10. Rapport de la vérificatrice 

 

Madame Pelletier termine bientôt la vérification pour la période du 

1er  janvier 2015 au 31 juillet 2015 et doit nous remettre ses 

recommandations. 

   

11. Période de questions 

 

Aucune question 

 

 



12. Clôture de l’assemblée 

 

Résolution 1509-12 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, madame Andrée Blouin propose la 

levée de l’assemblée à 21h25. 

 

 

________________________  ____________________ 

Jean-Pierre Chouinard  André Marcil,  
Maire    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  


