
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉANDRE 
2005, RUE DE L'ÉGLISE 

ST-LÉANDRE (QUÉBEC)  G0J 2V0 
 

 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 7 décembre 2015, à la salle municipale 

située au 2005, rue de l’Église à Saint-Léandre, à 20h00. 

 

Étaient présents : 

Monsieur Jean-Pierre Chouinard, maire 

Monsieur Marcel Tremblay, conseiller #1 

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 

 

Était absent : 

Poste vacant  au siège numéro 5  

 

23 personnes sont présentes 

 

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. 

 

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 

 

0rdre du jour 

 

1. Ouverture de la séance. 

2. Réponses aux questions de la dernière séance. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

4. Adoption des procès- verbaux novembre 2015. 

5. Adoption des comptes payés au 30 novembre 2015. 

6. Rapport travaux voirie novembre 2015. 

7. Rapport travaux en urbanisme novembre 2015.  

8. Modification au schéma incendie MRC. 

9. Modification entente supra-locaux Ville de Matane. 

10. Nouvelle entente photocopieur XEROX. 

11. Rapport des exploitant carrières et sablières 2015. 

12. Vacance au poste de conseiller # 5 



13. Congé du temps des Fêtes. 

14. Période des questions. 

15. Varia 

16. Levée de la séance. 

 
 

 

RÉSOLUTION 1512-01 

 

 Il est proposé par monsieur Clarence Lévesque et unanimement 

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

ouvert. 

 

4. Adoption des procès- verbaux de novembre 2015  

 

 

RÉSOLUTION 1512-02 

 

 Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanimement résolu 

d’adopter les procès- verbaux de novembre 2015. 

 

5. Adoption des comptes payés de novembre 2015  

 

RÉSOLUTION 1512-03 

 

 Il est proposé par Monsieur Steve Castonguay et unanimement 

résolu d’adopter les comptes payés pour novembre 2015 d’un 

montant de $125 961.02 

 

 

6. Rapport travaux voirie novembre 2015 

 

   André Marcil informe les personnes présentes des travaux réalisés 

   pour la municipalité par les employés municipaux pour le mois de 

   novembre. 

 

7. Rapport travaux en urbanisme novembre 2015 

 

   André Marcil informe les personnes présentes des travaux réalisés 

   pour la municipalité par Olivier Harrisson urbaniste pour la  

   municipalité pour le mois de novembre. 

    

8. Modification au schéma incendie MRC 

 

   Faisant suite à certaines modification au schéma incendie MRC, il 

   est nécessaire  d’accepter une nouvelle résolution. 

    

RÉSOLUTION 1512-04 

 

   Il est proposé par monsieur Marcel Tremblay et unanimement résolu 

   d’adopter les  modifications au schéma incendie de la MRC de la  

   Matanie. 

 

9. Modification entente supra-locaux Ville de Matane 

 

   Faisant suite à certaines modification à l’entente au sujet des supra –

   locaux avec la Ville  de Matane, il est nécessaire d’accepter une  

   nouvelle résolution. 

    

 

 

 



RÉSOLUTION 1512-05 

 

   Il est proposé par monsieur Doris Saucier et unanimement résolu  

   d’adopter les  modifications à l’entente pour l’utilisation des supra-

   locaux de la Ville de Matane tel que  proposé par toutes les  

   municipalités lors des dernières négociations avec la Ville de  

   Matane 

 

10.  Nouvelle entente photocopieur 

RÉSOLUTION 1512-06 

 

Il est proposé par monsieur Clarence Lévesque et unanimement 

résolu de mandater monsieur Jean-Pierre Chouinard et 

l’autoriser à signer la nouvelle entente pour le photocopieur 

Xérox. 

 

11. Rapport des exploitants de carrières et sablières 

André Marcil informe les personnes présentes des travaux 

réalisés pour la municipalité dans le cadre des rapports des 

exploitants de carrières et sablières. 

 

12. Vacance au poste de conseiller #5 

André Marcil informe les personnes présentes de la vacance au 

poste de conseiller #5, monsieur Ghislain Lamarre suite à la 

lettre de démission. 

Une élection partielle se tiendra le dimanche 13 mars 2016 afin 

de combler le poste vacant.  

13. Congé du temps des fêtes 

André Marcil informe les personnes présentes que le bureau 

municipale sera fermé pour la période du vendredi 18 décembre 

au 4 janvier 2016. 

14. Période des questions 

Une question en rapport avec la lecture des procès -verbaux. 

Une question en rapport avec le coût total de la vérification 

comptable pour la municipalité pour l’année en cours. 

15. Varia 

Aucun point ajouté en varia. 

16. Levée de la séance ordinaire 

RÉSOLUTION 1512-07 

 

Il est proposé par monsieur Clarence Lévesque et unanimement 

résolu de lever la séance ordinaire à 20h 55. 

 

        

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  

 

 


