
 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 2 novembre 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 Doris Saucier, conseiller au siège numéro 6 

 

Étaient absents : 

Siège numéro 1 est vacant.  

Monsieur Ghislain Lamarre, conseiller au siège numéro 5 

 

 

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. 

 

  17 Personnes assistent à la séance. 

 

  

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue. 

 

   

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

 

2. Réponse aux questions de la dernière séance 

 

Monsieur Jean-Pierre Chouinard réponds aux questions de la 

dernière séance. 

 

3. 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 du procès-verbal du 5 OCTOBRE 2015 

5. Présentation des comptes AU 31 OCTOBRE 2015. 



6. Présentation des états financiers au 30 juin 2015. 

7. Rapport triennal des immobilisations. 

8. Calendrier de séances ordinaires du conseil municipal de 

2016. 

9. Rapport du maire 

10. Rapport des exploitant carrières et sablières 2015. 

11. Adjointe au directeur général. 

12. Rapport de la voirie octobre 2015 

12.1 Embauche employés municipaux hiver  

12.2 Abrasif hivernal.  

13. Rapport du service d’urbanisme. 

 13.1 Suivis des rencontres avec MRC  Matanie.  

 13.2 Correspondance CTPAQ. 

13.3 Monsieur Olivier Harrisson, 

Définition des tâches prioritaires  

14. Varia.  

14.1 Dossiers en litige avec l’avocat  

 14.2 Rencontre avec les autres organismes. 

 14.3 Demande de financement  

  Comité de loisirs Les P’tits Léandre. 

 14.4 Plainte Telus dépôt Pétition. 

 14.5 Prix Hommage bénévolat Québec 2016 

 14.6 Journée internationale des Enfants. 

 14.7 Entretien chemin M. Marc Joncas. 

 14.8 Demande de dons Église Saint-Léandre 

 14.09 Demande de crédits Centre Communautaire 

 14.10 Politique familiale  

 14.11 Démission du conseiller au siège # 5 

15. Périodes des questions  

16. Clôture de l’assemblée  

 

RÉSOLUTION 1511-01 

 

 Il est proposé par madame Andrée Blouin et unanimement résolu 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté avec un varia ouvert 

 

4. Adoption du  procès-verbal 

 

4.1 Séance ordinaire du 5 octobre 2015 

 

  RÉSOLUTION 1511-02 

 

Il est proposé par monsieur Doris Saucier et  unanimement résolu 

d’adopter les procès-verbaux tel que présentés. 

 

5. Présentation des comptes payés au 31octobre 2015. 

 

   RÉSOLUTION 1511-03     

   

 Il est proposé par monsieur Clarence Lévesque, Et unanimement 

résolu d’accepter la liste des comptes à payer au 31 octobre au 

montant de    64 721.42$ et d’en autoriser le paiement; (voir # 2015-

10)  

 

 



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

    

6- Présentation des états financiers au 30 juin 2015 

 

    Le maire Jean-Pierre Chouinard présente les états financiers. 

    

   7- Rapport triennal des immobilisations 

    

    Le maire Jean-Pierre Chouinard présente le rapport. 

     

Année 2015 2016 2017 
Asphaltage à différents           100 000.00  $    100 000.00  $   100 000.00  $  
Fonds de roulement                          5 000.00  $        5 000.00  $        5 000.00  $  
Équipements de voirie      20 000.00  $      15 000.00  $     15 000.00  $  
Équipements informatique                3 000.00  $        2 000.00  $        2 000.00  $  
Nouvelle rue                        5 000.00  $        5 000.00  $        5 000.00  $  
GPS      10 000.00  $        5 000.00  $        5 000.00  $  
Fonds TPI (Terres 
publiques)                        -    $      15 000.00  $     15 000.00  $  

TOTAL    143 000.00  $    147 000.00  $   147 000.00  $  
 

 

   8- Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 

    2016. 

     

    Attendu que l’article 148 du code municipal du Québec 

    prévoit que le conseil doit établir, avale début de chaque 

    année civile, le calendrier de ses séances ordinaires  

    pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure  

    du début de chacune. 

    

   RÉSOLUTION 1511-04 

 

Il est proposé par monsieur Clarence Lévesque et unanimement 

résolu d’accepter les dates suivantes comme date pour la tenue de 

séance ordinaire pour l’année 2016 : mardi le 5 janvier, lundi le 1er 

février, lundi le 7 mars, lundi le 4 avril, lundi le 2 mai, lundi le 6 

juin, lundi le 4 juillet, lundi le 1er août, mardi le 6 septembre, lundi 

le 3 octobre, lundi le 7 novembre, lundi le 5 décembre. Toutes ces 

séances débuteront à 20 heures. 

 

9- Rapport du maire 

 

Monsieur Jean-Pierre Chouinard présente son rapport aux citoyens 

présents.  



 

Un avis public sera envoyé à tous les résidents permanents vivant à 

l’année sur le territoire de la municipalité de Saint-Léandre. 

 

   10- Rapport des exploitants de carrières et sablières 

    

   RÉSOLUTION 1511-05 

 

Il est proposé par madame Andrée Blouin et unanimement résolu 

d’envoyer à tous les exploitants de carrières et sablières un avis les 

avisant qu’ils sont dans l’obligation de produire trois fois par année 

un rapport et payer les droits d’exploitation de carrières et sablières à 

la municipalité. 

 

11- Adjoint(e) au directeur général 

 

RÉSOLUTION 1511-06 

 

Il est proposé par monsieur Clarence Lévesque de procéder à 

l’embauche d’un personne à titre d’adjoint (e) au directeur général 

afin de le seconder dans l’exécution de son travail au sein de la 

municipalité. Il s’agit d’un emploi à temps partiel pour un maximum 

de seize (16) heures semaine à un taux horaire maximum de quinze 

(15) dollars de l’heure et l’emploi se termine en décembre 2015. 

 

La proposition est adopté à la suite d’un vote de 3 pour et 2 contre.  

 

12- Rapport de voirie 

 

 André Marcil informe l’assemblée des travaux effectués par 

 les employés municipaux au cours du dernier mois.  

 

12.1 Il est discuté sur les postes à pourvoir pour les employés pour 

 l’hiver 2015-2016. 

 

RÉSOLUTION 1511-07 

 

Il est proposé par monsieur Steve Castonguay et unanimement résolu 

de procéder à l’embauche des employés municipaux pour l’hiver 

2015. 

 

12.3 Abrasif hivernal 

 

Il est discuté que l’abrasif hivernal de  la municipalité est prêt pour la 

saison. 

     

   13- Rapport du service d’urbanisme 

    

   André Marcil informe l’assemblée des travaux effectués par le  

   service d’urbanisme de la municipalité au cours du dernier mois 

 

   13.1 Suivi de la rencontre avec la MRC en relation avec le  

    dossier d’urbanisme 

    



Il est discuté du suivi suite à la réception de la résolution que la MRC 

a reçu ainsi que les démarches à suivre. 

 

13.2 Correspondance CTPAQ 

 

Il est discuté du suivi suite à la réception de lettres en copie conforme 

en rapport avec des dossiers de citoyens de la municipalité. 

 

13.3 Monsieur Olivier Harrisson 

 

Il est discuté du travail de monsieur Olivier Harrison et de la suite de 

son travail en définissant les priorités de son travail pour la période 

des mois de novembre à mai, une rencontre sera nécessaire afin de 

définir les travaux à effectuer en priorité. 

    

   14-- Varia 

   14.1- Dossier en litige  

    

   Il est discuté du suivi des dossiers avec Me Tremblay suite à la  

   réception de la réponse de la MRC  a envoyé ainsi que celui dans le 

   litige avec Pavage des Monts. 

 

RÉSOLUTION 1511-08 

 

Il est proposé par madame Andrée Blouin et résolu à l’unanimité de 

mandater monsieur Jean-Pierre Chouinard, maire afin qu’il 

entreprenne des négociations avec le Service D’Incendie de Matane 

afin de conclure une entente sur les services de protection des 

incendies pour la municipalité de Saint-Léandre. 

 

 

14.2 Rencontre avec les autres organismes  

 

 André Marcil donne un compte rendu de la rencontre entre 

  les organismes de Saint-Léandre.  

 

14.3 Demande de financement 

 

André Marcil donne un compte des demandes de financements reçues  

au cours du dernier mois de la part des organismes de Saint-Léandre. 

  

RÉSOLUTION 1511-09 
  

Il est proposé par monsieur Steve Castonguay et unanimement 

résolu de répondre favorablement de demande de financement 

suivante : 

 

Un montant de 400.00$ (quatre cents dollars) pour l’achat de 

cadeaux de Noël au comité de Loisirs les P’tits Léandre ; 

 

 

Un montant de 200.00$ (deux-cents dollars) pour l’appui financier 

pour payer la boite du Croque-livres au Comité de Loisirs Les P’tits 

Léandre ; 

 



Un montant de 916.91$ (neuf-cent-seize dollars et quatre-vingt-onze 

cents) pour les frais de livres chargés aux parents des élèves de 

l’école de Saint-Léandre ; 

 

Un montant de 3 500.00$ (trois mille cinq cents dollars) dans 

l’immédiat pour les services de garde au comité de Loisirs Les P’tits 

Léandre, et attendre de connaitre le montant plus précisément une 

fois que l’année scolaire sera terminée; 

 

Tous ces montants d’aide financière seront pris dans les redevances 

de Northland et seront conditionnels à l’engagement d’une annonce 

publique du montant d’aide reçue et d’un remerciement public. 

 

14.4- Plainte Telus dépôt Pétition 

 

RÉSOLUTION 1511-10 
  

Il est proposé par monsieur Clarence Lévesque et unanimement 

résolu de préparer une pétition sur le service déficient de téléphonie 

mobile et de  dans la région de Saint-Léandre et de déposer cette 

liste de pétition dans différent point de chute dans la région. 

 

14.5 Prix hommage bénévolat Québec 

 

Il est discuté de présenter le nom de monsieur Ghislain Lamarre au 

prix hommage bénévolat Québec au nom de la municipalité. 

 

14.6- Journée internationale des enfants 

 

RÉSOLUTION 1511-11 
  

Il est proposé par monsieur Doris Saucier et unanimement résolu de 

mentionner notre appui à la journée internationale des enfants le 

vendredi 20 novembre 2015. 

 

14.7- Entretien chemin de monsieur Marc Joncas. 

 

RÉSOLUTION 1511-12 
  

Il est proposé par monsieur Steve Castonguay et unanimement 

résolu d’entretenir le chemin pour la saison d’hiver 2015-2016 pour 

monsieur Marc Joncas, sur une distance d’environ 200 mètres pour 

un montant de 1 100.00$ (mille-cent dollars) payable en quatre 

versements égaux de 275.00$ le 1er du mois pour décembre, janvier, 

février et mars. 

. 

 

14.8- Demande de don Église Saint-Léandre 

 

RÉSOLUTION 1511-13 
  

Il est proposé par monsieur Doris Saucier et unanimement résolu de 

fournir un don de 200.00$ (deux cents dollars) pour la préparation 

de la fête du village qui a eu lieu en juillet 2015. 

 



14.9- Demande de dons pour le centre communautaire 

 

RÉSOLUTION 1511-14 
  

Il est proposé par monsieur Clarence Lévesque et unanimement 

résolu de fournir un don de 598.00$ (cinq cents-quatre-vingt-dix-

huit dollars) pour le centre communautaire de Saint-Léandre pour 

l’année 2015 

 

14.10- Politique familiale Saint-Léandre 

 

Monsieur Clarence Lévesque informe les citoyens présents de 

l’évolution des dossiers de la politique familiale de la municipalité 

pour 2015 et ce qui est prévu pour 2016. 

 

14.11-  Démission du conseiller au siège # 5  

 

La lettre de démission est déposée pour le poste de conseiller 

numéro 5 soit  monsieur Ghislain Lamarre 

 

15- Période des questions 
 

Des réponses sont données immédiatement par monsieur Jean-Pierre 

Chouinard sur différentes questions. Certains conseillers répondent 

aussi directement aux questions des citoyens. 

 

16- Clôture de l’assemblée 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Clarence Lévesque propose la 

levée de l’assemblée à 20h55. 

 

 

________________________  ____________________ 

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  


