
 

 

 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉANDRE 

RAPPORT DU MAIRE 

POUR L’ANNÉE 2016. 

 

 

Saint-Léandre, le 16 décembre 2015.  

Le présent document expliquant les prévisions budgétaires 2016 est déposé et publié 

conformément aux dispositions de l’article 957 du Code Municipal du Québec. 

Comme chaque année, les membres du conseil ont procédé à une démarche rigoureuse de 

l’ensemble des activités nécessaires au bon fonctionnement de la Municipalité de Saint-

Léandre.  Tous les postes budgétaires ont été examinés attentivement afin de déterminer, avec 

la plus grande précision possible, les montants requis pour chacun. 

Les montants attribués aux divers postes budgétaires reflètent les préoccupations des membres 

du conseil de poursuivre certaines actions enclenchées ces dernières années, de préserver les 

acquis et de développer de nouveaux projets. 

L’élaboration du budget représente un exercice difficile, en ce sens qu’il demande une grande 

rigueur, une grande compréhension entre le respect des obligations gouvernementales, les 

demandes de services sans cesse croissantes des contribuables, la capacité de payer de ces 

derniers et une vision à court et moyen termes. 

     Comme vous le savez, la municipalité dispense à ses contribuables les services suivants :  

     Entretien des chemins (voirie) été comme hiver 

     Service de collecte des matières résiduelles et recyclables,  

     Sûreté du Québec, Services de protection des incendies, 

     Ramonage des cheminées,   

     Terrain de jeux, patinoire, 

     Entente de loisirs avec la ville de Matane  

     La municipalité fait aussi partie du bureau de tourisme  

     Transport adapté ainsi qu’un  transport inter- municipal  
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Notre vision pour l’année qui débute bientôt se veut année de transition  et de transparence 

à 360 degrés avec tous nos partenaires, vous demandez que la municipalité soit juste, 

équitable et transparente. Nous demanderons  les mêmes choses de tous :  

Les citoyens; 

Les fournisseurs; 



Les autres municipalités; 

La MRC de la Matanie; 

Député, Ministre et autres partenaires. 

Différents outils se mettront en place au fur à mesure au cours des prochains mois. 

Ensemble au cours de cette prochaine année, nous réussirons à développer une confiance 

économique durable pour la Municipalité de Saint-Léandre 

 

En terminant, je souhaite de très Joyeuses Fêtes et une Bonne et Heureuse Année 2016 aux 

conseillers(ère), aux employés (ées) et à tous les contribuables de la municipalité. 

 

Jean-Pierre Chouinard  
 Maire de Saint-Léandre 

 

 

 

 
 


