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 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 1er février 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. 

 

(8) 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 

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue  

2. Réponse aux questions de la dernière séance. 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal du 5 janvier 2016. 

5. Adoption des comptes payés de janvier 2016. 

6. Remise de déclarations pécuniaires du conseil municipal 2016. 

7. Ressource inter-municipale en Loisirs 

8. Rapport travaux employés (urbanisme /voirie) janvier 2016. 

9. Employé bureau pour classement archives, préparation taxes 

 2016  et préparation fin d’année pour audition. 
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10- Résultat soumission pour location machinerie type (loader) 

 hiver  2016. 

11- Demande de soumissions sur invitation pour l’achat de 

 gravier, location machinerie, camions  

12. Plainte pour un service adéquat de téléphonie cellulaire. 

13- Vente pour taxes à la MRC 

14- Varia. 

a) Demande retirée pour l’’aide financière coût des 

transports cours natation. 

b) Fête de l’hiver 13 février 

c) lettre d’appui pacte rural (regroupement des organismes,  

  et CDL) 

d) Résolution projet MADA 

15- Période des questions. 

 16- Levée de la séance ordinaire. 

 

RÉSOLUTION 1602-01 

Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay et unanimement résolu 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté avec l’ajout du point 13-d) 

Résolution projet MADA 

4- Adoption des procès- verbaux de janvier 2016 
 

RÉSOLUTION 1602-02 

Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanimement résolu 

d’adopter le procès-verbal du 5 janvier 2016 tel que présenté. 

  

 5- Adoption des comptes payés de JANVIER 2016 

  

RÉSOLUTION 1602-03 

Il est proposé par Monsieur Steve Castonguay et unanimement résolu 

d’adopter les comptes payés au 31 janvier 2016 pour un total de 

16 926.04$ 

 

6- Dépôt déclaration pécuniaire 

Tous les membres présent remettre au Secrétaire-Trésorier, monsieur 

André Marcil, leur déclaration d’intérêt pécuniaire pour l’année 2016 

selon l’article 360.2 de la Loi sur les élections et référendums. 

 

7- Ressource inter-municipale en Loisirs 

   Considérant l’importance du loisir pour la vitalité de notre municipalité. 

   Considérant le manque de ressources humaines et financières pour  

   animer le milieu et l’essoufflement des bénévoles.  

 

   Nous reconnaissons l’importance de travailler conjointement avec les  

   municipalités voisines pour la mise en place du loisir inter municipal et  

   l’embauche d’une ressource qui collabore avec les autres municipalités  

   afin de dynamiser leurs milieux.  

 

   Le conseil municipal confirme son intérêt à participer au développement  

   du loisir inter municipal conjointement avec d’autres municipalités.  

   Le projet doit permettre de: 
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   . Créer un réseau inter municipal en loisir, ainsi qu’un sentiment  

    d’appartenance à ce réseau; 

   . Favoriser la prise en charge du loisir par le milieu; 

   . Transformer des activités municipales en activités    

    inter municipales; 

   . Bonifier l’offre en loisir pour toutes les tranches d’âges; 

   . Maximiser l’utilisation des infrastructures des municipalités; 

   . Développer de nouvelles activités inter municipales. 

 

   RÉSOLUTION 1602-04 

 

Il est proposé par monsieur Doris Saucier et appuyé  unanimement 

résolu que la municipalité confirme son intérêt à participer au 

développement du loisir inter municipal conjointement avec d’autres 

municipalités. Pour se faire, elle délègue André Marcil directeur général 

de façon temporaire jusqu’à une nouvelle proposition de nomination 

pour siéger sur le comité de travail du projet. 

 

 8- Rapport travaux employés janvier 2016. 

André Marcil informe l’assistance des travaux effectués par les 

employés municipaux pour le mois de janvier 2016 

9- Employé de bureau pour classement archives, préparation 

taxes 2016 et préparation fin d’année pour audition 

RÉSOLUTION 1602-05 

Il est proposé par Madame Andrée Blouin de procéder à l’embauche 

d’une 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 à la fin de février 2016 

10- Résultat des soumissions reçues pour la location de machinerie 

de type (loader) pour l’hiver 2016. 

RÉSOLUTION 1602-06 

 Il est proposé par Monsieur Clarence Lévesque et unanimement résolu 

d’accepter la seule soumission reçue de la part de Monsieur Gérald 

Caron au coût de 48.00$/ heure pour la location de sa machinerie 

. 

 11- Demande de soumission sur invitation pour l’achat de gravier, 

location de machinerie et camion pour le printemps été 2016. 
  

RÉSOLUTION 1602-07 

Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay et unanimement résolu de 

faire la demande de soumission sous invitation aux entreprises  de la 

région pour l’achat de gravier, de location de machineries lourdes avec 

ou sans conducteur ainsi que la location de camion de transports. 

12- Plainte pour service adéquat de téléphonie cellulaire. 

Considérant le service de téléphonie cellulaire comme un service 

essentiel pour la région rural de la Matanie. 

RÉSOLUTION 1602-08 

 

Il est proposé par Monsieur Clarence Lévesque et unanimement résolu 

de présenter une plainte au CRTC  afin d’obtenir un service adéquat de 

téléphonie cellulaire dans la municipalité de Saint-Léandre, la région 

rurale de la Matanie. De plus, une copie de la pétition sera jointe à la 

plainte, ainsi qu’une copie conforme sera remise aux députés de Saint-

Léandre. 

13 Vente pour taxes à la MRC de la Matanie 
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André Marcil, trésorier déposer la liste de tous les comptes à recevoir 

au 29 janvier 2016. 

RÉSOLUTION 1602-09 

 Considérant le dépôt la liste de tous les comptes à recevoir au 29 

janvier 2016  

 Considérant que les dossiers en souffrance pour l’année 2014 et avant 

soient acheminés à la MRC de la Matanie pour procédure de 

recouvrement pour défaut de paiement des taxes municipales et ce, dans 

les délais prescrits; 

  Que les moyens nécessaires soient utilisés afin de s’assurer de la 

signification des avis aux contribuables en défaut de paiement. 

 

Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu de 

procéder au processus de la vente des immeubles sur le territoire de la 

Municipalité de Saint-Léandre pour taxes impayés par la MRC de la 

Matanie pour tous les comptes de deux ans et plus. 

14- Varia. 

A) Demande d’aide financière pour le transport pour cours de 

natation 

La demande est annulée, aucun moniteur de natation n’est disponible 

afin de fournir le cours de natation aux jeunes. 

 

B) Fête de l’hiver 

La fête de l’hiver se déroule cette année le samedi 13 février 2016. 

 

C)  Lettre d’appui au pacte rural 

 

RÉSOLUTION 1602-10 

Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu 

d’appuyer les deux projets déposés par les deux organismes soit le 

Regroupement des Organismes de Saint-Léandre pour la rénovation de 

toilettes au centre communautaire et à la Corporation de 

Développement Local de Saint-Léandre afin d’entretenir le chemin et le 

développement d’un stationnement pour la Grotte des Fées.  

 

D) Résolution PACTE-RURAL/ PIQM-MADA 2016 

 

RÉSOLUTION 1602-11 

Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanimement résolu de 

procéder à une demande de subvention dans cadre du Programme 

PIQM-MADA afin de compléter la demande financière dans la 

subvention par le PACTE RURAL demandée par la municipalité pour 

le parc inter- générationnel et mandater madame Vanessa Caron de la 

MRC  à titre de personne ressource de la MRC et André Marcil à titre 

de promoteur du projet pour la municipalité. 

15- Période des questions 

Une période de question est tenue, toutes les questions sont répondues 

immédiatement et des formulaires de plaintes sont remis à quelques 

citoyens afin d’éviter le prolongement inutile de la séance ordinaire. 

16- Levée de la séance ordinaire. 

RÉSOLUTION 1602-12 

Il est proposé par Monsieur Clarence Lévesque et unanimement résolu 

de procéder à la levée de séance à 21 heures. 

 

________________________  ____________________ 

Jean-Pierre Chouinard  André Marcil,  
Maire    Directeur général et 

     secrétaire-trésorier  


