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On ne sait plus où nous en sommes avec les saisons ! Tout a été dit sur le printemps 
et me voici avec ce même sujet pour nous tous, ce mois-ci. En v’là, une belle affaire! 
J’ai fait une attisée, hier soir, le 27 mai 2018, essayant de trouver une explication à 
tous ces changements de température. Ces changements, dis-je ?  Au moins, on a le 
soleil depuis quelques jours, mais pas de chaleur. Qu’est-ce qui se passe ? Je pourrais 
toujours vous offrir un beau câlin à tous et chacun en guise de « réparation et chaleur » 
à ce climat incompris, mais vous feriez une longue file devant ma porte et je ne sais pas 
si j’en viendrais à bout. Inutile de se fâcher, on n’y peut rien sauf attendre que la chaleur 
arrive… avant la deuxième semaine de juillet ! ? Et avant la reprise des classes en 
septembre.  La Gaspésie, c’est comme ça ! Qu’on se le dise : « vous venez faire un p’tit 
tour, n’oubliez pas vos p’tites laines ». J’ai des ami(e)s qui, à chaque année, viennent 
justement faire un p’tit tour. C’est beau ici, mais les p’tites laines sont nécessaires pour 
mieux apprécier la région. Ils ne se plaignent pas, ooooh, non !

La chaleur, cette belle chaleur dont on parle tout le temps, ce n’est pas sur le 
thermomètre qu’on la trouve en Gaspésie, mais dans nos maisons et dans nos cœurs! 
Vous voyez pourquoi je faisais une petite attisée, l’autre soir? Je me préparais et je 
m’amusais surtout à plaisanter sur une chose dont on a absolument aucune poigne: 
la température. Allez ! Souriez et faites comme moi… Attendez ! À moins que mon 
invitation à vous donner un câlin soit prise au sérieux… Hier, 31 mai, on a eu 23°degrés 
et soleil partout. Hourra !

Richard d’Auteuil

Édito Mais… C’est le printemps !
Par Richard d’AuteuilCe mois ci...
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Agenda du regroupement des organismes       Juin 2018 

- 3  juin : Brunch
- 13 juin : Souper des membres de l’AFEAS à 18h
- 17 juin : Dîner de la Fête des pères. Menu : cipaille
- 21 juin : Réunion des membres du Club des 50 ans et + à 19h
- 21 juin : Réunion des membres du Regroupement des organismes à 19h30
- 23 juin : Souper et soirée dansante
- 24 juin : Fête nationale
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Les soirées et les soupers seront dorénavant 
gérés par le Regroupement des organismes.

C. Bar d’la Côte 
Rien de particulier, sauf l’arrêt des activités du 
groupe des cartes « Toppeur » du samedi après-
midi. Ces derniers reprendront leurs rencontres 
en septembre…ou même en octobre.

D.  Brunch du premier dimanche du mois 
Demeure « régulier ». Les amis de partout sont 
invité(e)s.

E. Les P’tits Léandre et le Comité de l’école. 
La cueillette des bouteilles s’est déroulée 
en mai. Joyce Truchon, notre enseignante 
dévouée, nous fait part du spectacle de fin
d’année, monté et présenté par les élèves, à 
l’église, le 19 juin, à 18h30. Cet été, le camp 
de jour sera en fonction du 2 juillet au 10 août : 

10 jeunes le fréquenteront à temps plein et 20 
autres, à temps partiel. Le dîner cipaille de la 
fête des Pères, organisé par les P’tits Léandre, 
se tiendra le 17 juin prochain. C’est un moment 
de rassemblement avec les parents et les amis, 
grâce à une activité très agréable.

F. Serre et Jardins
Enfin, le soleil est arrivé et tantôt, la chaleur. 
Mariette Blouin prend cette activité au sérieux et 
les emplacements à « louer » sont disponibles. 
Premier arrivé, premier servi.

G. CDL et La Fenêtre à perte de vue
Le CDL aura eu son AGA le 30 mai dernier. Toutes 
les demandes d’aide ont été enregistrées. Les 
décisions seront connues sous peu.

par Richard d’Auteuil

A. AFÉAS
Une demande d’aide financière pour l’achat 
d’une friteuse a été déposée au Fonds de 
développement du territoire, volet municipal. 
Le journal La Fenêtre à perte de vue a publié 
une demande de bénévoles pour organiser le 
Rallye de la fête de l’Action de grâce, qui sera 
tenu le 7 octobre prochain.

B. Club des 50 ans et + 
À la suite d’une dévotion irréprochable de 
madame Rose Lagacé, à l’organisation les 
soupers-dansants, celle-ci prend sa retraite. 

Rapport résumé de la réunion régulière du 15 mai dernier du Regroupement des organismes

Dîner de la fête des pères

 

Dimanche, le 17 juin 2018, à compter de
12:00.

À la salle communautaire
de Saint-Léandre!

Au profit des élèves de l’école!
15$ adulte
7$ enfant
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Dans le cadre d’un 5 à 7 organisé 
le samedi 19 mai, la corporation de 
développement local de Saint-Léandre 
(CDLSL) a procédé à l’inauguration 
officielle du nouveau centre socioculturel 
installé à l’étage de l’église. Baptisé « 
Le Jubé », ce nouvel espace dédié à la 
culture a ouvert ses portes à l’exposition 
intitulée « Profondeur de champ », de 
Joyce Truchon.

Plusieurs citoyens engagés dans le 
développement culturel de leur municipalité 
ont décidé de redonner vie à l’ancien 
jubé-musée de l’église de Saint-Léandre, 
consacré au monde rural, pour en faire 
un tout nouveau centre socioculturel 
permettant aux artistes et artisans de la 
région d’avoir un plus grand rayonnement 
sur le territoire. Au début de l’année, les 
bénévoles ont pu transformer l’espace en 
un lieu convivial grâce au soutien financier 
de Northland Power, promoteur du parc 
éolien de Saint-Léandre, du fonds de 
développement des territoires de la MRC 
de la Matanie, de la Municipalité de Saint-
Léandre, de la CDLSL et de la fabrique de 
Saint-Léandre.

L’objectif  est de pouvoir donner l’occasion 
aux artistes locaux d’avoir un lieu 
d’exposition à eux mais aussi de pouvoir 
laisser la ruralité s’exprimer à travers 
différents projets.

Gérald Tremblay, président de la corporation de développement local de Saint-Léandre et l’artiste Joyce Truchon ont participé à 
l’inauguration officielle de la nouvelle salle socioculturelle située à l’étage de l’église.

© Photo TC Media – Stéphane Quintin

Communiqués et nouvelles    

Un foisonnement d’idées pour l’utilisation 
du lieu
Pouvant servir à la fois de galerie d’art, de 
petit musée, de lieu de visionnement, de 
salle de conférence ouverte aux rencontres, 
aux vernissages et aux lancements de 
livres, Le Jubé, par sa polyvalence, n’a pas 
manqué de pousser les membres de la 
CDLSL à multiplier leurs idées. « L’objectif  
est de pouvoir donner l’occasion aux 
artistes locaux d’avoir un lieu d’exposition à 
eux mais aussi de pouvoir laisser la ruralité 
s’exprimer à travers différents projets. 

Les idées fusent de partout », s’est réjoui 
le président de la CDLSL, Gérald Tremblay, 
qui projette déjà d’animer une conférence 
sur Claude Picher prochainement, le peintre 
ayant fini ses jours à Saint-Léandre.

Vernissage de l’exposition « Profondeur de 
champ »
L’artiste Joyce Truchon, par ailleurs 
enseignante à l’école de Saint-Léandre, 
a réalisé une série de portraits en noir et 
blanc transposés de photographies de 
Caroline Vukovic.

L’inauguration officielle du lieu samedi 
dernier a été l’occasion de procéder aussi 
au vernissage de l’exposition de Joyce 
Truchon dédiée au monde du portrait et 
ouverte jusqu’au 15 juin prochain. Inspirée 
par les photographies de Caroline Vukovic, 
Joyce Truchon, par ailleurs enseignante 
à l’école de Saint-Léandre, a choisi de 
transposer différents portraits sur des 
toiles en noir et blanc, avec parfois quelques 
ajouts discrets de couleur, en découpant les 
visages grâce à un jeu subtil d’ombres et de 
lumières. Grâce à ce procédé, Mme Truchon 
a voulu représenter, entre autres, différents 
visages connus de la région comme ceux 
de la mannequin Eve Salvail et de l’artiste 
Delphis Bélanger. Une vingtaine d’œuvres 
de cette série débutée il y a près d’un an 
sont exposées sur place. Il est possible 
d’obtenir plus de détails sur la galerie d’art 
en se rendant sur sa page Facebook ou en 
prenant contact avec la CDLSL, qui n’a pas 
encore déterminé les heures d’ouverture 
de la salle.

Un nouveau centre socioculturel ouvre ses portes à l’église de Saint-Léandre    

L’ancien jubé-musée de l’église de saint-Léandre a été 
transformé au début de l’année en salle sociocuturelle.

©Photo TC Media – Stéphane Quintin
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Bonjour à tous,
L’année 2017 nous a amenés vers de nouveaux 
projets et nous a permis de consolider de 
nouvelles alliances. Le comité pour la fondation 
d’un centre socioculturel a travaillé très fort 
pour l’aménagement et l’installation d’une salle 
fonctionnelle dans l’ancien musée, maintenant 
appelé « Le Jubé », à l’étage de l’église. L’ouverture 
officielle du centre socioculturel Le Jubé a eu 
lieu le 19 mai dernier avec le vernissage des 
tableaux de Joyce Truchon. Une soixantaine de 
personnes étaient présentes. Nous poursuivons 
de cette manière, à portée culturelle, l’aide 
pour soutenir la Fabrique dans la rénovation 
du bâtiment de l’église. L’ouverture de l’église 
aux projets communautaires nous permet d’agir 
dans la protection de ce précieux bâtiment. 
Par ailleurs, Les sentiers de la Grotte des fées 
possèdent un nouveau tronçon du côté est de la 
rivière Blanche, sentier qui traverse une cédrière 
ancienne et qui débouche sur une passerelle 
suspendue au-dessus de la rivière, près de la 
Grotte des fées. L’été 2018 verra l’installation 
de plusieurs panneaux de signalisation, ainsi 
que de d’autres panneaux d’interprétation sur 
le nouveau sentier. L’année 2018 s’annonce 
aussi chargée, car nous travaillons de plus en 
plus étroitement avec la Municipalité de Saint-
Léandre et la MRC de La Matanie sur des projets 
structurants, grâce aux Fonds de développement 
du territoire, le Fonds de visibilité Northland 
Power et le Fonds des TPI. En ce sens, il y a 
quatre comités (ou postes budgétaires) en 
activité au sein de notre organisme : 

1)Le comité pour le projet du centre 
socioculturel, Le Jubé;
2)Le comité de suivi des Sentiers de la Grotte 
des fées;
3)Le comité du journal La Fenêtre; 
4)Le comité de la Fabrique pour le bâtiment 
église.

À la demande de ces comités, nous appuyons 
leurs efforts pour des projets ponctuels, 
ainsi que le soutien à l’administration grâce à 
notre nouvelle comptable, madame Chantale 
Lemieux. Nous soutenons aussi les projets 
issus de la Fabrique de Saint-Léandre, comme 
la Fête au village, l’entretien de l’église, les 
projets du Jardin communautaire, les projets 
des P’tits Léandre, du Loisir-école, le journal 
La fenêtre à perte de vue et les projets du 
Regroupement des organismes. En plus de ce 
soutien ponctuel, chacun de ces organismes 
a reçu un montant entre 300$ et 400$, selon 
leurs besoins et la présentation de factures, 
grâce au programme Vitalité du milieu de la 
MRC. Le compte rendu du bilan financier, qui 
explique les détails de cette administration, 
a été présenté lors de l’AGA du 30 mai. Le 
conseil municipal en recevra une copie. Il 
faut préciser que le programme Pacte rural 
s’est transformé en Fonds de développement 
des territoires (FDT) et chaque municipalité a 
reçu un montant de 6 400$ pour des projets 
plus locaux. Deux volets du FDT, l’un local et 
l’autre territorial, permettent la présentation 
de projets structurants. De plus, nous sommes 
en démarche avec Emploi-Québec pour une 
demande d’aide financière dans le cadre de 
l’embauche d’une animatrice socioculturelle 
au Jubé. Par ailleurs, quatre projets, en lien 
avec nos comités de travail, ont été déposés au 
programme de Visibilité Northland Power. Voici 
les sommes retenues et qui ont été distribuées 
le 28 mai :

CDL (journal La Fenêtre)  3 000.00$
CDL (Sentier la Grotte des Fées) 2 000.00$
CDL (Fabrique de St- Léandre) 2 500.00$
Regroupement des Organismes 2 500.00$
CDL (Le centre socioculturel Le Jubé)1 500.00$
Comité de Loisirs Les P’tits Léandre 4 083.91$
Comité de la Serre et du jardin 3 590.00$
Total                        19 173.91$

Par ailleurs, suite aux échanges de la Table de 
concertation de la MRC, il a été décidé d’organiser 
une journée de travail en collaboration avec 
les nouveaux élus des municipalités. Une 
invitation spéciale a été lancée pour le 2 juin 
prochain, pour une rencontre à la nouvelle 
salle communautaire de Saint-Jean-de-
Cherbourg, afin de faciliter des échanges entre 
les Corporations de développement local du 
territoire de La Matanie, ainsi que des élus 
des municipalités. Le but de cette journée de 
travail est de rapprocher les comités et les 
corporations avec leurs élus des municipalités 
afin d’établir un dialogue constructif  et de 
mieux se comprendre. Le développement 
local étant l’affaire des citoyens engagés et 
de ceux qui siègent pour les administrations 
municipales, les échanges sur les projets en 
cours (et futurs) devraient mieux informer les 
décideurs et répondre à leurs questions.

Nous croyons que la Corpo (CDL) a prouvé 
sa volonté de travailler de concert avec 
les organismes du milieu, la Fabrique,  la 
Municipalité de Saint-Léandre et la MRC de la 
Matanie. Nous demeurons disponibles pour 
toutes questions concernant le CDL.
Je vous remercie de votre collaboration.

Communiqués et nouvelles

Assemblée annuelle Corporation de développement local Saint-Léandre (CDL)

Gérald Tremblay, Richard d’Auteuil, Marie-Ève Landry (Northland 
Power), Gisèle Rioux, Joyce Truchon, Mariette Blouin. À l’arrière, 
M.Côté (Northland Power) et André Marcil, DG à Saint-Léandre.

Remise des chèques Fond Northland Power

Gérald Tremblay
Président de la Corporation de développement 
local de Saint-Léandre
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Fabrique de la Paroisse de Saint-Léandre
5 mai au 10 juin 2018

3025, Principale, 
St-Léandre G0J 2V0 
Tél. : 418-737-4971
Fax : 418-737-4971

fab.stleandre@gmail.com

LAMPE DU SANCTUAIRE
3 juin  ....Jeanne-Paule Saucier
10 juin  ........ Thérèse Charrette
17 juin .............. Yvon Tremblay
24 juin  ............. Lucien Saucier
1 juillet    ....... Gérald Charest & 
............................Marthe Rioux
08 juillet  ......Richard d’Auteuil

VOS OFFRANDES
28 avril .........................22,75$
5 mai ............................38,75$
12 mai ..........................59,50$

FEUILLET PAROISSIAL
Richard d’Auteuil 

INTENTIONS DES MESSES  
Dimanche 3 juin 11h  Feu Jean-Paul Saucier et Marie-Jeanne Desrosiers, par les enfants.
Dimanche 10 juin 11h Feu Réginald Gauthier, par Thérèse Charrette
Dimanche 17 juin 11h Feu Augustine Ouellet, par Lise Couturier Brunet
Dimanche 24 juin 11h Feu Rosanne Levasseur, par M. Noël Saucier
Dimanche 1 juillet 11h Feu Ronaldo et Maurice Dufour, par Huguette Dufour
Dimanche 8 juillet 11h Feu Maurice d’Auteuil, par Richard D’Auteuil.

La Fête de l’Amour change sa façon de faire, cette année.
C’est une invitation à tous les couples qui désirent renouveler leurs vœux de mariage. Nous leur 
demandons à ce moment-là de bien vouloir confirmer leur présence en appelant au (418) 737-4971, 
de 13h à 17h.

AVIS DE DÉCÈS :
Au Centre Hospitalier de Matane, le 3 mai 2018, à l’âge de 83 ans et 9 mois, M. Antoine Bérubé, époux 
d’Huguette Fillion. Il demeurait à Matane

Profitez-en pour bien respireret surtout, d’être prudents.Très jolies vacances à tous!

Communiqués et nouvelles

Fonds de visibilité 2018

Saint-Léandre, lundi le 28 mai 2018,

Madame Marie-Ève Landry, de Northland Power, a 
procédé è la remise de l’aide financière par le biais du 
Fonds de Visibilité 2018, au bureau municipal de Saint-
Léandre en fin d’après-midi, ce lundi 28 mai 2018. 
Plusieurs représentants des organismes de Saint-Léandre 
et de Saint-Ulric étaient présents.

Le fonds de visibilité de Northland 2018 remet aux 
organismes de Saint-Léandre les montants suivants:

CDL (Journal la Fenêtre)         3 000.00$
CDL (Sentier la grotte des Fées)        2 000.00$ 
CDL (Fabrique de St-Léandre)        2 500.00$

Regroupement des Organismes        2 500.00$ 
CDL (Le Centre Socio-Culturel Le Jubé)       1 500.00$
Comité des Loisirs Les P’tits Léandre       4 083.91$
Comité de la Serre du Jardin         3 590.00$

Ces montants doivent faire l’objet de reddition de compte 
auprès de Northland Power avant le 31 décembre 2018 et 
l’oranisme prévoit faire la promotion de l’aide financière 
reçue à la réalisation du projet pour l’année en cours.

André Marcil

Profitez-en pour bien respirer
et

surtout, d’être prudents.

            Très jolies vacances à tous!



6     Journal communautaire de Saint-Léandre La Fenêtre à perte de vue Juin 2018

C’est le mois de l’arbre au BSL et 
en Gaspésie. Les techniciens et 
travailleurs sont déjà sur le terrain 
pour une saison de travail ardue 
et difficile. La mécanisation a pris 
le dessus partout au Québec, ainsi 
que dans la Matanie. Les bûcherons 
d’antan ont été remplacés par des 
monstres dispendieux et même 
ravageurs. Par là, nous ne voulons 
pas dire que nos bons bûcherons ont 
été mis sur la tablette contre leur gré: 
c’est l’avancement de la technologie 
qui leur a donné la chance de 
prendre leur retraite. Saint-Léandre 
a eu la réputation d’avoir apporté 
de très bons bûcherons qui ont 
développé le Grand Nord, à partir de 
la Manicouagan jusqu’à la Romaine. 
Aujourd’hui, la scie à chaine sert à 
débiter notre bois de chauffage. La 
chronique sur la forêt de juin ‘18 sera 
une constatation du développement 
technique et social, affectant notre 
village et nos gens.

Dans  toute la Matanie, on ne peut plus 
trouver des bûcherons/employés 

en bas de 50 ans. Les jeunes ont 
compris et se sont réalignés vers la 
machinerie qui abat un lot à blanc en 
une semaine! Les pelles ouvrent les 
chemins et les abatteuses coupent 
24/24, 7/7. Nos jeunes ont compris 
que le travail est là aujourd’hui et 
prennent le bateau, comme leur père 
ou leur grand frère ont fait depuis les 
années 50, et vont gagner leur vie sul’ 
Nord.

Les normes ont beaucoup changé 
aussi, telle la sécurité. La construction 
et la forêt sont les deux domaines 
d’emploi les plus dangereux selon 
les statistiques de la CSST. Les 
employeurs doivent  fournir tout 
l’équipement nécessaire à rencontrer 
les nouvelles normes aux frais de 
l’employeur, condition sine qua non, 
sans ça, tes gars restent sur la tablette.
Bilan sur la mise en marché des bois 
de la forêt privée

Entre janvier et décembre 2017, les 
producteurs forestiers visés par les 
13 plans conjoints de producteur de 

bois du Québec ont mis en marché 
6,2Mm3 solides de bois, toutes 
essences confondues, soit une hausse 
de 3% par rapport à 2016. En effet, 
74% du bois de la forêt privée était 
destiné au sciage, 16% aux usines de 
pâte et papier et 10% aux usines de 
panneaux et autres utilisations : 71% 
résineux et 29% feuillus. La valeur 
du bois mis en marché en 2017 est 
évaluée à 371M$... une progression 
de 13% après avoir déduit le 
transport et les contributions aux 
plans conjoints.

Je continue à dire et à observer qu’il 
n’y a pas d’argent à faire dans le bois. 
On aboutit trop souvent à tenir le sac 
vide au bout de la ligne.

Pas une chronique très stimulante, ce 
mois-ci. Peut-être qu’en juillet, ce sera 
mieux.

Je demeure toujours à votre service,

Richard d’Auteuil

Chroniques

Chronique : La Forêt, votre forêt, ma forêt.
Par Richard d’Auteuil.
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Le temps est venu pour faire le ménage de printemps?

Il est toujours bon d’aborder avec vos enfants la question des produits 
dangereux présents dans la maison. Les produits chimiques ménagers 
comptent parmi les principales causes de blessures et de décès chez les 
enfants de moins de cinq ans. Apprenez-leur la signification des symboles 
de danger :

L’odeur ou le goût désagréable de ces produits ne suffit souvent pas à rebuter 
les enfants. Même une toute petite quantité de produit peut être nocive pour 
un enfant.

Jean-Christophe Senosier
Directeur régional des communications et des affaires publiques, Santé Canada

Municipalité de Saint-Léandre

Pour en savoir plus sur la façon d’utiliser, d’entreposer et d’éliminer en toute sécurité les produits chimiques ménagers, visitez : https://www.canada.
ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/securite-produits-chimiques-menagers.html
Votre santé et votre sécurité… notre priorité.

Avez-vous été victime d’une inondation? Le nettoyage après une 
inondation comporte de nombreux défis, mais il est essentiel de le 
faire adéquatement et complètement pour éviter les problèmes de 
moisissures à long terme.
Après une inondation, il est important de remettre votre demeure 

en état le plus rapidement possible afin de protéger votre santé et 
de prévenir des dommages plus importants à votre demeure ou à 
vos biens.
 
Dans l’urgence de la situation, la qualité de l’air intérieur peut 
sembler le dernier de vos soucis. Toutefois, le fait de ne pas enlever 
l’eau ou les matériaux endommagés par l’eau peut représenter des 
risques sérieux pour la santé à long terme.
 
L’accumulation d’eau et les matériaux mouillés permettront aux 
virus, aux bactéries et à la moisissure de croître. Ces organismes 
peuvent causer des maladies, provoquer des réactions allergiques 
et continuer d’endommager les matériaux, longtemps après 
l’inondation.
 
Il est important d’agir immédiatement. Il est moins probable que de 
la moisissure se développe dans votre demeure et sur vos meubles 
si vous asséchez ceux-ci dans les 48 heures.

Ne vous laissez pas inonder par les moisissures

Jean-Christophe Senosier
Directeur régional des communications et des affaires publiques
Santé Canada

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/securite-produits-chimiques-menagers.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/securite-produits-chimiques-menagers.html
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Heureux de sentir enfin le soleil printanier?

Jean-Christophe Senosier
Directeur régional des communications et des affaires publiques
Santé Canada

Rappelez-vous qu’il est important de porter un écran solaire 
toute l’année. Même au printemps, votre peau n’est pas à l’abri 
des coups de soleil!
 
Une exposition aux rayons UV, surtout aux rayons UVB, peut provo-
quer des coups de soleil et, au fil du temps, causer le cancer de 
la peau. Même si les écrans solaires peuvent aider à diminuer les 
coups de soleil, ils ne sont pas aussi efficaces contre les autres 
effets néfastes des rayons UV, comme le vieillissement prématuré 
de la peau et l’affaiblissement du système immunitaire.
 
En plus de l’utilisation de la crème solaire, suivez ces conseils pour 
vous protéger du soleil :
 
•Couvrez-vous. Lorsque l’indice UV est de 3 ou plus, protégez vo-
tre peau autant que possible. Portez un chandail de couleur pâle 
et à manches longues, un pantalon et un chapeau à large bord fait 
de tissus qui permettent la circulation de l’air. Veillez à ce que les 
lunettes de soleil que vous achetez offrent une protection contre 
les rayons UVA et UVB.

•Restez à l’abri du soleil et de la chaleur entre 11 h et 15 h. L’indice 
UV au Canada peut être de 3 ou plus durant cette période. Re-
cherchez des endroits où il y a beaucoup d’ombre, comme un parc 
ayant de gros arbres, des toits partiels, des auvents, des parasols 
ou des abris contre le soleil de style gazebo. 

•Évitez d’utiliser les appareils de bronzage. L’idée d’un bronzage 
« sain » n’existe pas. L’utilisation de l’équipement de bronzage en-
dommage votre peau et augmente votre risque de développer le 
mélanome, la forme la plus meurtrière du cancer de la peau
 

Pour plus de renseignements sur la sécurité au soleil, visitez 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-soleil.
html

Des fourmis... non merci!

Jean-Christophe Senosier
Directeur régional des communications et des affaires publiques
Santé Canada

Le saviez-vous?
Les colonies de fourmis envoient des éclaireuses pour trouver de la 
nourriture. Elles sont attirées par plusieurs sortes d’aliments, mais 
elles préfèrent ce qui est sucré et gras comme le beurre d’arachide et 
les miettes. L’éclaireuse dont la recherche aura été fructueuse laisse 
derrière elle une odeur qui permet aux autres ouvrières de retracer 
la source de nourriture.
 
Comment peut-on lutter contre ces insectes?
Le moyen le plus facile d’éviter les problèmes d’organismes nuisibles 
consiste à supprimer leurs sources d’eau et de nourriture :
•Entreposez les aliments qui attirent les fourmis dans des pots de  
  verre dont le couvercle est muni d’un joint en caoutchouc ou dans  
  des contenants de plastique étanches.
•Rincez les contenants avant de les mettre à la poubelle ou dans le      
  bac de recyclage.
•Videz fréquemment la poubelle de la cuisine.
•Placez le composteur à une distance raisonnable de la maison.
•Placez les bols des animaux de compagnie dans un plat peu profond                                                 
  rempli d’eau. Comme les fourmis ne nagent pas, elles ne pourront  
  pas atteindre la nourriture de votre animal de compagnie.
 
Important!
Si vous décidez d’utiliser un pesticide pour régler votre problème 
d’infestation, lisez d’abord l’étiquette afin de choisir le produit ap-
proprié à l’organisme nuisible ciblé. Suivez attentivement toutes les 
directives et les mises en garde qui figurent sur l’étiquette et vérifiez 
toujours que le numéro d’homologation du produit antiparasitaire y 
apparaît afin de vous assurer qu’il est approuvé par Santé Canada. 
Consultez la section Utilisation sécuritaire des pesticides pour obtenir 
de plus amples renseignements sur l’emploi de produits antiparasi-
taires en toute sécurité.

Pour plus d’information, visitez : https://www.canada.ca/fr/sante-can-
ada/services/conseils-pour-controle-parasites/fourmis.html

Chroniques

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-soleil.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-soleil.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-soleil.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-pour-controle-parasites/fourmis.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-pour-controle-parasites/fourmis.html
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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 
SaintLéandre, tenue le mardi  3 avril 2018 à la salle municipale 
située au 2005, rue de l’Église à Saint-Léandre, à 19h00. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
Monsieur Steve Castonguay, Maire Madame Guylaine Ouellet. 
Conseillère #2 Madame Rose Lagacé, Conseillère #3 Madame Julie 
Michaud, Conseillère # 4 Monsieur Emmanuel Bernier, Conseiller au 
# 5 Monsieur Normand Lévesque, Conseiller # 6      
ABSENT : 
Monsieur Gilles Rioux, Conseiller #1  
 
Les membres présents forment le quorum sous la présidence de 
Monsieur Steve Castonguay, maire. 
Monsieur André Marcil, fait fonction de secrétaire-trésorier. 
(13) Personne est présente à la séance ordinaire. 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
Le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte à 19h00. 
Un mot de bienvenue est prononcé par le président de l’assemblée. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Monsieur Steve  Castonguay fait la lecture de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION 1804-01 
Il est proposé par Madame Julie Michaud et unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté avec un ajout au point varia 
E) Abrogé la résolution 1712-12. Ce point a été ajouté par Madame 
Guylaine Ouellet avant l’’adoption de l’ordre du jour. 
 
1 Ouverture de la séance et mot de bienvenue.  
2 Adoption de l’ordre du jour. 
3 Présentation  du procès –verbal du 5 mars 2018. 
4 Présentation des comptes à payer du 1er mars au 31 mars 2018. 
5 Information sur les travaux par les employés municipaux pour 
mars 2018. 
6 Résolution pour le mandat d’audit et vérification à Raymond Chabot 
Grant  Thornton pour la période terminé au 31 décembre 2017. 
7  Résolution pour demande de la MRC du Service de  Protection des  
incendies fermeture Caserne Saint-Léandre 
8 Résolution pour la demande de prix pour collecte gros rebuts juin 
2018 
9 Résolution pour le Fonds de Visibilité de Northland 2018 
10- Renouvellement Carrière Sablière Monsieur André Bélanger 
11 Litige entre Dg et municipalité devant Tribunal administratif du 
Travail 
12 Varia 
A) Formation secouriste CNESST    
B) Demande aide financière et prêt d’un terrain municipal Les P’tits Léandre   

C) Demande à Poste Canada de boites postales Rang 9-10 Ouest     
Ste-Paule   
D) Facture pour abrasifs supplémentaire et déneigement grues pour   
réparation éoliennes hiver 2018.   
E) Abroger la Résolution 1712-12. 
13 Période des questions 
14 Levée de la séance ordinaire  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
3 Présentation  du procès –verbal du 5 mars 2018 
Monsieur Steve Castonguay lit le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 5 mars 2018. 
Résolution 1804-02 
Il est proposé par Madame Rose Lagacé et unanimement résolu 
d’adopter le procès- verbal avec correction à être apporté par 
madame Guylaine Ouellet sur la résolution adoptée 1803-06 de 
Madame Julie Michaud en ajoutant le considérant suivant : 
 
Considérant, selon les contrats en vigueur et la fin des contrats se 
terminant; 
 
Ce considérant a été ajouté avant l’adoption de la résolution par 
Madame Guylaine Ouellet conseillère et après la lecture effectuée 
par Monsieur le Maire. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
4 Présentation des comptes à payer du 1er mars au 31 mars 2018. 
Résolution 1804-03 
Il est proposé par Monsieur Normand Lévesque et unanimement 
résolu d’adopter les comptes à payer pour le mois de mars 2018 
pour un total des comptes incompressible de 33 375.72$ et de 48 
845.12$ des comptes compressibles pour un grand total pour le 
mois de mars de 82 218.84$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

5 Travaux par les employés municipaux pour mars 2018. 
À titre d’information, monsieur Castonguay informe l’assemblé des 
travaux de déneigement et d’entretien effectué en mars par les 
employés municipaux. 
 
6 Résolution pour le mandat d’audit et vérification Raymond Chabot 
Grant  Thornton pour la période terminée au 31 décembre 2017. 
Résolution 1804-04 
Il est proposé par Monsieur Emmanuel Bernier et unanimement résolu 
de mandater Monsieur Steve Castonguay, maire de la Municipalité 
de Saint-Léandre à titre de signataire quant à lettre de mission dans le 
cadre de la communication initiale du mandat d’audit et vérification 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017 par la firme comptable 
Raymond Chabot  Grant Thornton, s.e.n.c.l. de Matane 

Séance ordinaire du 3 avril 2018
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

7  Résolution pour la demande de la MRC du Service Protection 
Incendie  MRC de la Matanie pour la fermeture caserne à Saint-
Léandre. 
Considérant la résolution 177-03-18 de la MRC de la Matanie au 
sujet de la fermeture de la Caserne 16 se Saint-Léandre; 
 
RÉSOLUTION 177-03-18 de la MRC de la Matanie 
Considérant les discussions et recommandations du Comité régional 
de sécurité incendie lors de la rencontre du 13 mars 2018; 
 
Considérant la décision de la Commission municipale en ce qui 
concerne l’entente de services avec la municipalité de Saint-Léandre; 
 
Considérant la volonté de procéder à la fermeture de la caserne # 16 
de SaintLéandre; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc 
et résolu à l’unanimité des municipalités participantes : 
 
De proposer à la municipalité de Saint-Léandre une contribution 
financière de   18 000.00$ annuellement, soit un montant de 1 
500.00$ par mois, pour le retrait du camion de pompier auto- pompe 
citerne et la fermeture de la caserne à une date  à être convenue 
entre les parties 
 
De demander à la municipalité la permission de maintenir un espace 
réservé pour le véhicule de service du SRSI 
 
Fin de la résolution 177-03-18 
 
Résolution 1804-05 
Il est proposé par Monsieur Normand Lévesque et unanimement 
résolu d’accepter la résolution de la MRC sur la fermeture de la 
Caserne # 16 de SaintLéandre. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

8 Résolution pour demande de prix pour collecte des gros rebuts 
juin 2018 
Résolution 1804-06 
Il est proposé par Monsieur Emmanuel Bernier et unanimement résolu 
d’effectuer deux demandes de prix pour le ramassage de gros objets en 
juin 2018, soit la première incluant le chargement par la main d’œuvre 
de l’entreprise fournissant le camion et  la deuxième sans le coût de la 
main d’œuvre qui sera effectuée par les employés municipaux. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
9 Résolution pour Fonds de visibilité Northland projet 2018 
Résolution 1804-07 

Il est proposé par Madame Rose Lagacé et unanimement résolu de 
remettre les montants par le Fonds de Visibilité de Northland 2018 
aux organismes suivant :  
  
CLD (journal La Fenêtre)      3 000.00$ 
CLD (Sentier la Grotte des Fées)    2 000.00$  
CLD (Fabrique de St- Léandre)   2 500.00$  
Regroupement des Organismes    2 500.00$  
CDL (Le Centre Socio-Culturel Le Jubé)  1 500.00$  
Comité de Loisirs Les P’tits Léandre  4 083.91$  
Comité de la Serre et du jardin    3 590.00$ 
 
Total          19 173.91$ 
 
Ces montants doivent faire l’objet de reddition de compte auprès de 
Northland Power avant le 31 décembre 2018 et l’organisme prévoit 
faire la promotion de l’aide financière reçue à la réalisation du projet 
pour l’année en cours. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
10 Résolution pour renouvellement André Bélanger Carrière 
Sablière 2018 
Résolution 1804-08 
Il est proposé par Madame Julie Michaud et unanimement résolu 
d’adopter suite à la réception des documents de demande de 
renouvellement de certificat d’autorisation d’exploitation de carrière 
situé au 2903, 8e rang de la part de M. André Bélanger  
Et 
Suite au transfert du document complété par la municipalité et d’une 
résolution de conformité (1711-13) au mois de décembre 2017; 
Et 
Suite à la suspension de l’analyse du dossier pour documents 
essentiels manquants et au retour de la CPTAQ le 23 janvier 2018; 
 
Puisqu’il s’agit d’un renouvellement sans modifications des 
paramètres déjà autorisés. 
 
La municipalité approuve la demande de M. Bélanger et atteste 
qu’elle ne contrevient pas à sa réglementation municipale; 
 
La municipalité n’est toutefois pas habilitée à déterminer les 
autres lieux appropriés à l’intérieur de son territoire tel que la 
communication du 23  janvier 2018 le demande en référence à 
l’élément 5° de l’article 62 de la  LPTAQ.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
11 Litige entre DG et municipalité Tribunal administratif du travail 
Un point d’information est donné suite à la plainte par le directeur 
général devant le Tribunal administratif du Travail 

Buletin Municipal
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12 Varia   
A) Formation secourisme CNESST 
Résolution 1804-09 
Il est proposé par Monsieur Emmanuel Bernier et unanimement 
résolu de permettre à Monsieur Clément Gauthier de suivre les cours 
de CNESST pour la formation en premiers soins en milieu de travail, 
les 20 et 27 avril 2018 à Matane au Café aux Délices.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
B) Demande aide financière et prêt de terrain municipal Les P’tits       
Léandre. Demande d’aide financière pour le souper Spaghetti 
Résolution 1804-10 
Il est proposé par Madame Julie Michaud  et unanimement résolu 
de remettre au Comité de Loisirs Les P’tits Léandre un montant de 
3 183.38$ à  titre e deuxième versement et versement final pour 
l’année se terminant le 31 décembre 2018. Un total de  6 000.00$ a 
été versé pour 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Demande prêt de terrain
Résolution 1804-11 
Il est proposé par Monsieur Emmanuel Bernier et unanimement 
résolu de permettre au Comité de Loisirs Les P’tits Léandre l’utilisation 
du terrain municipal adjacent à l’école, rue de l’Église. Le terrain sera 
aménagé en parcours type Coureur des Bois du Mont-Castor afin 
d’y faire participer les jeunes de SaintLéandre au frais du Comité. 
Le terrain devra être remis dans le même état qu’au début du prêt 
une fois l’activité terminé, tous les obstacles, structures ou autres 
infrastructures devront être retirés aux frais du Comité de Loisirs Les 
P’tits Léandre.    Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
Et  
De demander un compte rendu des dépenses pour le montant de 
l’aide financière reçue de 2018 au montant de 6 000.00$ (six mille 
dollars) 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
C) Demande à Poste Canada de boites postal Rang 9-10 Ouest Ste-  
Paule 
Résolution 1804-12 
Demande de boites postales 9-10 Rang Ouest 
Il est proposé par Monsieur Normand Lévesque et unanimement 
résolu de permettre à Poste Canada d’installer des boites postales au 
coin de la Route Levasseur et du Rang 9-10 Ouest, pour les citoyens 
habitant le Rang 9-10 Ouest dont l’adresse postale et le code postal 
est celui de Sainte-Paule soit le G0J 3C0. 
 
En effectuant cette réduction de service en faveur d’installation de 
boites  postales, tous les citoyens, citoyennes habitant ce secteur 

désirent obtenir une adresse postale à Saint-Léandre pour des 
raisons de sécurités. Un risque d’erreur est possible lors d’un appel 
d’urgence dans ce secteur de SaintLéandre, si aucun changement ne 
corrige cette situation. La Sureté du Québec, Ambulance ou Pompiers 
peuvent perdre un temps précieux lors  d’appels dans le territoire de 
la municipalité Saint-Léandre  dont l’adresse  postale est à Ste-Paule. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
D) Facture pour abrasif supplémentaires et déneigement grues 
pour réparation éoliennes hiver 2018. 
Un point d’information est donné au sujet d’une facture suite à la 
demande d’ajout d’abrasif et de déneigement faite pour la réparation 
et l’entretien d’éolienne pour cet hiver sur les rangs et route menant 
aux éoliennes. 
 
E) Abrogé la résolution 1712-12 Remise des clés. 
Abroger la Résolution- Remise de la clé du lors de la fermeture 
du Temps des Fêtes 
Résolution 1804-13 
Attendu que le choix de remettre les clés du bureau au maire durant 
le congé temps des Fêtes de décembre 2017 était le choix exclusif 
de M. André Marcil, directeur général : 
 
Attendu que la résolution 1712-12 se voulait seulement un appui 
au directeur général et que les membres du conseil voulaient tout 
simplement respecter la décision de M. Marcil; 
 
Attendu que le point avait été mis à l’ordre du jour par le directeur 
général et que la résolution avait été demandée par celui-ci; 
 
Attendu que la rédaction de la résolution 1712-12 ne reflète pas la 
réalité de la situation et des faits; 
 
Attendu que la décision de M. Marcil de remettre les clés du bureau 
au maire ne nécessitait pas de résolution comme telle; 
 
Attendu que les membres du conseil n’ont jamais demandé, ni exigé 
que M. Marcil, d.g. remettre les clés du bureau durant le congé du 
temps des fêtes de décembre 2017 au maire, ni à qui que ce soit; 
 
Il est proposé par Madame Guylaine Ouellet et unanimement résolu 
d’abroger la résolution 1712-12 
 
Par ce fait, les membres du conseil veulent ainsi régulariser la situation. 
Le vote est demandé par le maire suite à une discussion entre 
Madame Julie Michaud et Madame Guylaine Ouellet. 
 
Pour       
Contre Madame Guylaine Ouellet Julie Michaud Madame Rose 
Lagacé Monsieur Emmanuel Bernier Monsieur Normand Lévesque 
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 Adopté à la majorité des conseillers présents 
 
13.- Période de questions  
Une période de question est tenue.  

14-Levée de l’assemblée 
RÉSOLUTION 1804-14 
Il est proposé par Monsieur Normand Lévesque et unanimement 
résolu de procéder à la levée de séance ordinaire du 3 avril 2018, 
l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Steve Castonguay, Maire    
André Marcil, Directeur général, Secrétaire-trésorier  
Je soussigné, Steve Castonguay, 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.

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE 
SAINT-LÉANDRE 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de la Paroisse 
de SaintLéandre, tenue le mardi  17 avril 2018 à la salle municipale 
située au 2005, rue de l’Église à Saint-Léandre, à 20h00. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
Monsieur Steve Castonguay, Maire Monsieur Gilles Rioux, Conseiller 
#1 Madame Guylaine Ouellet. Conseillère #2 Madame Rose Lagacé, 
Conseillère #3 Madame Julie Michaud, Conseillère # 4 Monsieur 
Emmanuel Bernier, Conseiller au # 5 Monsieur Normand Lévesque, 
Conseiller # 6      
Les membres présents forment le quorum sous la présidence de 
Monsieur Steve Castonguay, maire. 
 
Monsieur André Marcil, fait fonction de secrétaire-trésorier. 
(0) Personne n’est présent à la séance ordinaire. 
 
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 
Monsieur Steve  Castonguay fait la lecture de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION 1804-15 
Il est proposé par Madame Rose Lagacé et unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que reçu et envoyé le vendredi 13 avril 
aux membres du conseil municipal par l’employé municipal et lu par 
Monsieur Castonguay  

1 Ouverture de la séance et mot de bienvenue.  
2 Adoption de l’ordre du jour. 
3 Règlement hors cour dans le litige avec pavages des Monts. 
4 Planification des Ressources Humaines printemps–été 2018. 
5 Période des questions 
6 Levée de la séance extraordinaire 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
3 Règlement hors cour dans le litige avec pavages des Monts. 
Résolution 1804-16 
Considérant les travaux routiers dans le Rang 6 Est à l’automne 2014 
effectué par Les Pavages des Monts; 
 
Considérant le litige entre Les Pavages des Monts et la Municipalité 
de  SaintLéandre suite à ces travaux de l’automne 2014; 

Considérant les discussions entre les avocats des deux parties au 
cours de la dernières année afin de régler le litige; 
 
Considérant  que les dates du 19 et 20 avril 2018 ont été prévues 
pour l’audience devant le tribunal au Palais de Justice de Rimouski 
entre les parties; 
 
Considérant la volonté des deux parties de clore définitivement le 
dossier en évitant des frais judiciaires inutiles; 
 
En conséquence, il est proposé par Madame Rose Lagacé et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
De  payer un montant de 35 000.00$ (Trente-Cinq Mille dollars) 
à titre de paiement final, incluant les montants en souffrance, les 
intérêts et tout autre montant ou recours ne pourront être entrepris 
contre la municipalité  pour les travaux exécutés par Les Pavages des 
Monts dans le Rang 6 Est à  l’automne 2014;   D’autoriser le conseil 
municipale de la municipalité à accepter le compte à payer ce mardi 
17 avril 2018 lors de la séance extraordinaire et faire parvenir un 
chèque au montant de 35 000.00$ (Trente-Cinq Mille dollars) à  
l’ordre de Morency Société d’Avocat en Fiducie et le remettre à Me 
Denis Tremblay,  avocat de la Municipalité le mercredi 18 avril à son 
Bureau de  Matane.    

Adopté à l’unanimité des conseillers présents
 
4 Planification des Ressources Humaines printemps – été 2018. 
Résolution 1804-17 
Considérant la fin du contrat de l’employé municipal, Monsieur 
Clément Gauthier se terminant le samedi 28 avril 2018; 
 
Il est proposé par Monsieur Normand Lévesque et unanimement 
résolu d’offrir un contrat de travail à Monsieur Clément Gauthier 

Séance extraordinaire du 17 avril 2018
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au taux horaire de 20.00$ (vingt dollars de l’heure) X 40 (quarante) 
heures par semaine pour un total brut de 800.00$(huit cents dollars) 
hebdomadaire. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Il est discuté de faire paire parvenir par média poste et dans le 
journal l’offre d’emploi pour la municipalité pour la semaine du 23 
avril 2018. 
 
5 Période de questions  
Aucune question 
 
6- Levée de l’assemblée 
 
RÉSOLUTION 1804-18 
Il est proposé par Madame Rose Lagacé et unanimement résolu de 
procéder à la levée de séance extraordinaire du 17 avril 2018, l’ordre 
du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15 
 
Steve Castonguay, Maire    
André Marcil, Directeur général, Secrétaire-trésorier  
Je soussigné, Steve Castonguay, 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.

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE 
SAINT-LÉANDRE 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de la Paroisse 
de SaintLéandre, tenue le jeudi  26 avril 2018 à la salle municipale 
située au 2005, rue de l’Église à Saint-Léandre, à 19h00. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
Monsieur Steve Castonguay, Maire Monsieur Gilles Rioux, Conseiller 
#1 Madame Guylaine Ouellet. Conseillère #2 Madame Rose Lagacé, 
Conseillère #3 Madame Julie Michaud, Conseillère # 4 Monsieur 
Normand Lévesque, Conseiller # 6      
ABSENT : Monsieur Emmanuel Bernier, Conseiller au # 5 
 
Les membres présents forment le quorum sous la présidence de 
Monsieur Steve Castonguay, maire. 
Monsieur André Marcil, fait fonction de secrétaire-trésorier. 
(0) Personne n’est présent à la séance extraordinaire. 
 
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
Le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Monsieur Steve  Castonguay fait la lecture de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION 1804-19 
Il est proposé par Madame Rose Lagacé et unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que tel que reçu et envoyé le lundi 
23 avril au membre du conseil municipal par l’employé municipal 
et lu par Monsieur Castonguay   1. Ouverture de la séance et mot 
de bienvenue 2. Adoption de l’ordre du jour 3. Règlement suite 
à la séance de médiation dans le litige entre la  Municipalité et 
son Directeur général. 4. Période de questions  5. Fermeture  de 
l’assemblée extraordinaire 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
3 Règlement suite à la séance de médiation dans le litige entre la  
Municipalité et son Directeur général. 
Résolution 1804-20 
Considérant le rejet de la  RÉSOLUTION 1712-09; 
Considérant la plainte déposée devant le Tribunal Administratif du 
Travail par le directeur général le 8 mars 2018; 

Considérant la volonté des deux parties en litige de vouloir 
commencer une médiation; 
 
Considérant la rencontre de médiation qui a eu lieu le lundi 23 avril 
2018 à Rimouski devant Madame Julie – Andrée Franche, agent de 
relation de travail, Tribunal administratif du travail; 
 
Considérant Monsieur Steve Castonguay, maire de Saint-Léandre, 
et que le directeur général s’est présenté à la rencontre devant la 
conciliatrice; 
 
Considérant l’absence de la conseillère concernée lors de la 
médiation, malgré la volonté de Madame Franche d’obtenir sa 
version du litige; 
 
Considérant que Monsieur Castonguay ne possède aucun pouvoir 
de négociation de la part du Conseil Municipal; 
 
Considérant que le Maire n’avait aucun mandat, (sur la bonne foi des 
deux parties) une entente est intervenue devant la conciliatrice 
 
Considérant qu’une séance extraordinaire doit être tenue rapidement 
afin d’obtenir l’adoption d’une résolution afin de permettre au 
directeur général d’obtenir l’augmentation de rémunération à 
laquelle il y a droit selon son contrat en vigueur, signé par l’ancien 
Conseil Municipal en 2015; 
 
Considérant que le directeur général s’engage à retirer sa plainte si et 
seulement si l’adoption  de la résolution est réalisée lors de la séance 
extraordinaire, en communiquant par écrit à Madame Franche et à 
Monsieur Castonguay rapidement soit le lendemain de l’adoption 

Séance extraordinaire du 26 avril 2018
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de la résolution afin de confirmer le désistement de la plainte de sa 
part devant le Tribunal Administratif du Travail; 
 
En conséquence 
Il est proposé par Madame Julie Michaud d’accorder l’augmentation 
du salaire du directeur général rétroactivement  du 1er janvier 2018 
au taux horaire de 30.35$ pour 35 heures par semaine pour un 
salaire brute de 1062.25$ par semaine pour 2018.  Soit 29.47$/
heure X (2%+1%) = 30.35$  Et D’abroger la résolution 1712-09 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
4- Période des questions 
Aucune question 

5- Fermeture  de l’assemblée extraordinaire Résolution 1804-21  
 
Il est proposé par Monsieur Normand Lévesque et unanimement 
résolu de levée de la séance extraordinaire à 19 heures 07, tous les 
sujets à l’ordre du jour ayant été discutés

Steve Castonguay, Maire    
André Marcil, Directeur général, Secrétaire-trésorier  
Je soussigné, Steve Castonguay, 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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