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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 6 juin 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 Clarence Lévesque, conseiller au siège numéro 4 

Madame Vanesza  Chouinard, conseillère au siège numéro 5 

Monsieur Doris Saucier, conseiller au siège numéro 6 

     

    Est absent : 

Monsieur Steve Castonguay, conseiller au siège numéro 3 

      

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. 

 

Invité Monsieur René Gauthier à titre d’expert-comptable de firme 

Raymond Chabot Grant Thornton de Matane 

  

 

(29) Personne 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. Adoption de l’ordre du jour 

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Présentation états financiers au 31 décembre 2015 

4. Adoption du procès-verbal de mai  2016. 

5. Adoption des comptes payés de mai  2016. 

6. États du résultat 1er trimestre 2016 

7. Comité des Ressources humaines,   

8. Rapport des travaux employés municipaux mai  2016 

9. Soumission printemps été 2016 

10. Coût déneigement hiver 2015 - 2016 

11. Demande Fête au Village 
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12. Ressources en loisir inter-municipal 

13.   Varia ouvert. 

  13-a  

  13-b  

14.  Période des questions. 

15. Levée de la séance ordinaire. 

 

 

RÉSOLUTION 1606-01 

 

Il est proposé par Monsieur Clarence Lévesque et unanimement résolu 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en gardant le point varia ouvert 

 

3- Présentation états financiers au 31 décembre 2015 

Monsieur René Gauthier, de la firme comptable Raymond Chabot Grant 

Thornton de Matane, présente le rapport financier pour la période 

terminée au 31 décembre 2015. 

Monsieur Gauthier réponds aux questions en relation avec le rapport 

financier. 

 

Monsieur Gauthier quitte la séance à 20h18. 

 

RÉSOLUTION 1606-02 

 

Il est proposé par Madame Vanesza Chouinard et unanimement résolu 

d’accepter le rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 

2015 tel que présenté par Monsieur Gauthier. 

 

4- Adoption du procès-verbal de mai  2016. 

 

 RÉSOLUTION 1606-03 

 

Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu 

d’adopter le procès – verbal de la séance ordinaire de mai 2016. 

  

5- Adoption des comptes payés de mai  2016. 

 

RÉSOLUTION 1606-04 

 

Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay et unanimement résolu 

d’adopter les comptes payés de mai pour un montant de 36 206.66$ 

(Voir annexe 2016-05 déboursés) 

 

6- États du résultat 1er trimestre 2016 

 

Monsieur Jean-Pierre Chouinard, maire, informe les citoyens présents 

de l’état des résultats pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016. 
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RÉSOLUTION 1606-05 

 

Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanimement résolu 

d’adopter l’état des résultats pour la période du 1er janvier au 31 mars 

2016 montrant un excédent de 97 996.62$ avant conciliation à des fins 

fiscales. (Voir annexe comparatif comptable 2016-03) 

 

7- Comité des Ressources Humaines 

 

RÉSOLUTION 1606-06 

 

Il est proposé par Monsieur Clarence Lévesque et unanimement résolu 

d’accorder un emploi comme employé municipal Monsieur Dave Caron, 

selon le contrat de travail rétroactivement au 29 mai 2016 et de mandater 

Monsieur André Marcil, directeur général comme signataire pour 

l’employeur. 

 

8- Rapport des travaux employés municipaux de mai 2016 

 

Il est discuté des travaux des employés municipaux pour le mois de mai 

2016, par Monsieur Dave Caron employé municipal de Saint-Léandre. 

 

9- Soumission printemps été 2016  

 

André Marcil  dépose le procès – verbal de l’ouverture des soumissions 

ainsi qu’un tableau Excel des équipements reçus en soumission. 

 

10- Coût déneigement hiver 2015-2016. 

Monsieur Jean-Pierre Chouinard, Maire, discute des coûts du 

déneigement de l’hiver 2015- 2016. 

 

11- Demande pour la Fête au Village été 2016. 

Monsieur Clarence Lévesque, signataire de la demande se retire de la 

table du conseil municipal à 20h 23. 

 

RÉSOLUTION 1606-07 

 

 Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay et unanimement résolu 

d’accepter de faire un don de $200.00 (deux cents dollars) pour la Fête 

au Village en commandite à condition d’une visibilité publicitaire au 

cours de l’événement de l’été 2016 

 

Monsieur Clarence Lévesque, reprends sa place à la table du conseil 

municipal à  20h24. 

 

 12- Résolution pour une ressource humaine en loisir inter- 

municipal. 

 

 

RÉSOLUTION 1606-08 

 

  Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu   
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  d’acheminer  une demande demandant l’accord ou non, de l’embauche  

  d’une personne partagée entre les municipalités de St-René, Ste-Paule et  

  St-Léandre en  développement économique et loisir auprès des   

  organismes de la municipalité afin que le conseil municipal prenne une  

  décision sur la continuité des rencontres avec les partenaires dans ce  

  projet. 

     

13- Varia. 

Aucun point discuté  

 

14- Période des questions 

Des questions sont posées et répondu immédiatement par le Maire et les 

conseillers immédiatement. 

 

15- Levée de la séance ordinaire. 

RÉSOLUTION 1606-09 

 

Il est proposé par Monsieur Clarence Lévesque et unanimement résolu 

de procéder à la levée de séance à 21heures 20. 

 

________________________  ____________________ 

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. 

 


