
 

 

 

EXTRAIT 
 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 septembre 2017 à la salle municipale 

située au 2005, rue de l’Église à Saint-Léandre, à 20 h 00. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

Monsieur Clarence Lévesque, Maire 

Monsieur Marcel Tremblay, conseiller numéro #1 

Madame Andrée Blouin, conseillère au siège numéro # 2 

Monsieur Steve Castonguay, conseiller au siège numéro# 3 

Monsieur Doris Saucier, conseiller au siège numéro # 6 

     

ABSENT :  

 

VACANT : 

Poste de conseiller #4 

Poste de conseiller #5 

  

Les membres présents forment le quorum sous la présidence de 

Monsieur Clarence Lévesque, maire. 

 

Monsieur André Marcil, fait fonction de directeur général et secrétaire-

trésorier. 

 

(11) 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 20 h 00. 

Un mot de bienvenue est prononcé par le président de l’assemblée. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

0rdre du jour 

 

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal d’août  2017. 

4. Adoption des comptes payés d’août 2017. 

5. Rapport des travaux employés municipaux août 2017 

6. Rapport du travail de l’inspecteur en bâtiment 2e visite 2017  

7. Révision Plan d’action MADA pour 2018. 

8. Demandes du comité de loisirs Les P’its Léandre.  

9. Soumission pour abrasif hivernal 2017-2018 

10. Soumission de location camion de déneigement 2017-2018 

11. Formation et colloque Directeur général automne 2017. 

12. Révision Plan d’urgence septembre 2017. 



 

 

 

  Varia   a) Avis infraction #9397-22-2560 

    b) Résolution Fonds Northland asphalte rang 7  

    c) Patinoire 2017-2018 

    d) Mise en demeure envoyé aux exploitant de  

    carrières sablières de Saint-Léandre. 

13. Période des questions. 

14. Levée de la séance ordinaire. 

 

RÉSOLUTION 1709-01 

 

Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu 

d’adopter l’ordre du jour et de garder le point varia ouvert. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

3. Adoption du procès-verbal d’août 2017 

 

RÉSOLUTION 1709-02 

 

Monsieur André Marcil, directeur général et secrétaire trésorier, dépose 

le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 7 août let  une dispense 

de lecture est faite car les membres du conseil municipal ayant reçu 

copie au moins vingt-quatre heures avant la présente séance ordinaire. 

 

Il est proposé Madame Andrée Blouin et unanimement résolu d’adopter 

le procès-verbal du 7 août 2017. 

  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

4. Adoption des comptes payés d’août 2017 

 

RÉSOLUTION 1709-03 

 

Il est proposé par Monsieur Steve Castonguay et unanimement résolu 

d’adopter les comptes payés d’août 2017 pour un montant de 68 885.58 

$, ce montant représente les chèques numérotés # 1896 à # 1922 au 

compte bancaire de la Municipalité #14060. Incluant les prélèvements 

automatiques. 

 

Que ces documents font partie intégrante du procès-verbal comme s’ils 

sont ici au long. (Voir annexe 2017-08 déboursés). 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

Certificat de disponibilité de crédits 

 

Je soussigné, André Marcil,     , directeur 

général et secrétaire trésorier, certifie conformément à l’article 961, du 

Code Municipal du Québec, que les crédits nécessaires à ces dépenses 

sont suffisants aux postes budgétaires concernés. 

 

5. Rapport des travaux employés municipaux d’août 2017 

 

À titre d’information, il est discuté des travaux des employés 

municipaux pour le mois d’août, par Monsieur Steve Castonguay, du 

Comité de voirie de Saint-Léandre. 

 



 

 

 

6. Rapport du travail de l’inspecteur en bâtiment 2e visite   

Monsieur André Marcil explique la 2e visite effectuée par Monsieur 

Louis-Pascal Laforest les résultats de la visite terrain effectuée le 

vendredi 25 août dernier. 

 

7. Révision Plan d’action MADA 2018 

 

RÉSOLUTION 1709-04 

 

Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay et unanimement résolu de 

procéder à la révision du plan d’action MADA 2018 en collaboration 

avec la MRC de la Matanie  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

8. Demande du comité les P’tits Léandre 

 

Monsieur Clarence Lévesque résume les demandes du Comité de Loisirs 

Les P’tits Léandre. 

 

Madame Andrée Blouin se retire du Conseil Municipal afin de respecter 

le code d’éthique et de déontologie des élus à 20h 13. 

 

RÉSOLUTION 1709-05 

 

Il est proposé Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu d’accepter 

d’aider la persévérance scolaire des enfants fréquentant l’école de Saint-

Léandre par la mise en place en collaboration avec la Caisse Populaire 

de la Matanie d’un régime épargne études aux noms des enfants pour un 

montant de 50.00$ par enfant par année scolaire avec l’autorisation des 

parents ou tuteurs légaux des enfants admissibles. 

 

Et  

 

De reporter les demandes du comité de Loisirs les P’tits Léandre en 

relation avec la modification de la pente de façon mécanique afin 

d’améliorer l’activité de glissade lors de la Fête de l’Hiver afin d’en 

connaitre davantage sur cette demande. 

 

Pour :  Marcel Tremblay Abstention : Andrée Blouin 

  Steve Castonguay 

  Doris Saucier 

  Clarence Lévesque 

 

Adoptée à la majorité 

 

Madame Andrée Blouin réintègre le Conseil à 20h 16 

 

 9. Soumission abrasif hivernal 2017-2018t 

 

Monsieur Clarence Lévesque, maire, explique les demandes de 

soumissions sur invitation ont été envoyées aux entreprises et aux 

particuliers qui possèdent du gravier et doivent être reçues pour le jeudi 

28 septembre 2017  

 

10. Soumission Camion de déneigement hiver 2017 

 

RÉSOLUTION 1709-06 

 

Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu de 

procéder aux démarches afin d’obtenir des soumissions sur invitation 



 

 

 

pour la location d’un camion de déneigement avec une boite quatre 

saisons pour une période de 60 mois. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

11. Formation et colloque régional directeur général 

 

RÉSOLUTION 1709-07 

 

Il est proposé par Madame Andrée Blouin  et unanimement résolu de former 

la direction générale aux séances d’information du Directeur général des 

Élections du Québec ainsi que celle de l’ADMQ et d’inscrire André Marcil 

au colloque régional de l’ADMQ qui aura lieu en septembre à St-Ulric. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

12. Révision au plan d’urgence septembre 2017 

 

RÉSOLUTION 1709-08 

 

Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanimement résolu de 

procéder à la nomination des personnes suite à la révision du Plan d’Urgence 

jusqu’à la tenue de la prochaine élection de novembre 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

13.Varia    

 

a) Avis d’infraction Matricule # 9397-22-2560 

 

RÉSOLUTION 1709-09 

 

Il est proposé Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu d’envoyer une 

lettre d’infraction au propriétaire # 9397-22-2560 en relation avec le 

règlement d’urbanisme construction sans permis  

 

L’amende prévue est de huit cent dollars (800.00$) plus les frais de deux 

cent quatre-vingt –quatre dollars (284.00$) pour un total de mille quatre-

vingt- quatre dollars (1 084.00$) qui lui parviendra par courrier recommandé 

avec la lettre d’infraction. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

b) Résolution Fonds Northland août 2017 

 

Considérant les travaux d’asphaltage dans le rang 7 au cours de juillet 2017 

  

RÉSOLUTION 1709-10 

 

Il est proposé Monsieur Steve Castonguay et unanimement résolu 

d’adopter de prendre un montant de soixante-douze mille dollars (72 

000.00$) dans le Fonds réservé de Northland pour l’entretien et 

l’asphaltage du Rang 7 au cours de juillet 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

c) Demande pour la patinoire 

 

RÉSOLUTION 1709-11 

 



 

 

 

Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay et unanimement résolu 

d’accepter la demande pour le creusage d’un puit dans le parc 

intergénérationnel appartenant à la municipalité afin de facilité l’arrosage de 

la patinoire l’hiver et l’arrosage de la serre l’été tous les frais seront défrayés 

par le Comité de Loisirs de Saint-Léandre. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

d) Mise en demeure pour les exploitants de carrières sablières 2015-

2016-2017 

 

RÉSOLUTION 1709-12 

 

Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu de 

procéder à l’envoi de mise en demeure aux exploitants de Carrières Sablières 

de la Municipalité qui sont en infraction pour la production des rapports, 

et/ou le paiement des droits prévus pour les années 2015 et/ou 2016 et/ou 

2017. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

13. Période des questions 

 

Une période de questions a lieu sur les sujets de la séance ordinaire du lundi 

5 septembre 2017. 

 

 

14. Levée de l’assemblée 

 

RÉSOLUTION 1709-13 

 

Il est proposé par Madame André Blouin et unanimement résolu de 

procéder à la levée de séance ordinaire du 5 septembre  2017, l’ordre du 

jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 37. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

________________________  ____________________ 

Clarence Lévesque  André Marcil,  
Maire   Directeur général, 

    Secrétaire-trésorier  

 

 Je soussigné, Clarence Lévesque, 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. 


