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 5 janvier 2016, 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
Poste vacant # 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.
(14) Personnes sont présentes à la séance ordinaire

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.

Réponses aux questions

Monsieur Chouinard, maire répond aux questions de la dernière séance.
3.

Adoption de l’ordre du jour
0rdre du jour

1.

Ouverture de la séance.

2.

Réponse aux questions de la dernière séance.

3.

Adoption de l’ordre du jour.

4-

Adoption des procès-verbaux DÉCEMBRE 2015.

5-

Adoption des comptes payés au DÉCEMBRE 2015.

6-

Rapport travaux voirie décembre 2015.

7-

Parc inter- générationnelle.

8-

Gratte pour la neige.

9-

Demande amélioration de route (Grand-Détour) St-LéandreMatane.
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10-

Pénalités et amendes pour

les exploitants de carrières et

sablières.
11-

Emplois été Canada 2016.

12

Soumission pour location machinerie type (loader) hiver 2016.

13-

Nomination

d’un

notaire

pour

achat

terrain

garage

municipal.
14-

Pétition pour un service adéquat de téléphonie cellulaire.

15-

Bureau de poste de Saint-Léandre

16-

Varia.

17-

Période des questions

18-

Levée de la séance ordinaire.

RÉSOLUTION 1601-01
Il est proposé par monsieur Doris Saucier et unanimement résolu
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
4- Adoption des procès- verbaux de décembre 2015
RÉSOLUTION 1601-02
Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanimement résolu
d’adopter les procès-verbaux de décembre 2015 tels que présentés.
5-

Adoption des comptes payés au DÉCEMBRE 2015

RÉSOLUTION 1601-03
Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanimement résolu
d’adopter les comptes payés au 31 décembre 2015 pour un total de
32 960.58$
6-

Rapport travaux voirie décembre 2015.

André Marcil informe l’assistance des travaux effectués par les employés
municipaux pour le mois de décembre.
7-

Parc inter- générationnel.

RÉSOLUTION 1601-04
Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay de présenter un projet de
parc inter- générationnel dans le cadre du programme du Pacte Rural
2016 au nom de la Municipalité de Saint-Léandre.
8-

Gratte pour la neige.

RÉSOLUTION 1601-05
Il est proposé par Madame Andrée Blouin d’acheter une gratte pour la
neige 12 pieds de CAM-TRAC au montant de 5100.00$ plus taxes et de
mandater monsieur André Marcil comme signataire de de la
Municipalité de Saint-Léandre.
9-

Demande amélioration de route (grand détour) St-LéandreMatane

RÉSOLUTION 1601-06
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Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu de
faire une demande au Ministère des Transports du Québec d’améliorer la
sécurité de la route au Grand-Détour entre Saint-Léandre et Matane.
10- Pénalités et amendes pour les exploitants de carrières et
sablières
RÉSOLUTION 1601-07
Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu de
faire respecter les pénalités et les amendes prévus dans le règlement sur
les exploitants de carrières et sablières car le bureau municipal n’a pas
reçu les rapports afin de préparer les factures des redevances.
11-

Emplois été Canada 2016.

RÉSOLUTION 1601-08
Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay et unanimement résolu de
présenter une demande pour combler quatre postes de la cadre du
programme Emplois Été 2016 pour des étudiants (es) et de mandater
Monsieur André Marcil comme signataire.
12

Soumission pour location machinerie type (loader) hiver 2016.

RÉSOLUTION 1601-09
Il est proposé par Monsieur Clarence Lévesque et unanimement résolu
de demander une soumission sur invitation aux trois propriétaires de
loader afin d’obtenir le meilleur taux horaire en cas de besoin urgent de
tel machinerie pour l’hiver 2016.
13-

Nomination

d’un

notaire

pour

achat

terrain

garage

municipal.
RÉSOLUTION 1601-10
Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu de
procéder à la nomination d’un notaire Me Serge Bernier pour l’achat de
terrain au garage municipal et de nommer monsieur André Marcil
comme signataire.
14- Pétition pour un service adéquat de téléphonie cellulaire.
Il est discuté de maintenir la pétition jusqu’à la fin de janvier 2016.
15-

Bureau de poste de Saint-Léandre

Il est discuté de maintenir ouvert le bureau de poste de Saint-Léandre
ouvert en demandant l’appui des députés provincial et fédéral de la
municipalité.
16- Varia.
Aucun point ajouté au point varia.
17-

Période des questions

Une période de question est tenue, certaines questions sont répondues
immédiatement et d’autres le seront lors de la prochaine séance
ordinaire.
18- Levée de la séance ordinaire.
RÉSOLUTION 1601-11
Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanimement résolu de
procéder à la levée de séance à 21 heures.
________________________
Jean-Pierre Chouinard
Maire
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____________________
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.
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