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Agenda du regroupement des organismes

- 6 mai :  Brunch. Bienvenue à tous!

- 9 mai :  Réunion des membres de l’AFEAS, à 19 h

- 17 mai :  Réunion régulière des membres du Regroupement des organismes, à   

 19h30, suivie de l’Assemblée générale annuelle

- 26 mai :  Souper et soirée dansante. Bienvenue à tous!

Je ne sais pas si cette année, l’hiver a été plus long, plus dur et plus froid? C’est une 
question que je me pose à chaque printemps et je m’aperçois que le soleil brille et 
que la neige va enfin fondre, même si j’en ai encore trois pieds autour de ma maison. 
Je vois les mouches qui se réveillent, elles aussi : elles se collent sur les vitres et je les 
fais sortir. Il faut bien qu’on prenne soin des bestioles, mais c’est surtout pour ne pas 
avoir un gros yack sur la vitre. Le grand ménage, c’est pour plus tard.

Bon! Maintenant, nous aurons à observer tous les cadavres, dans les cours, qui 
étaient enfouis sous la neige et qui réapparaissent, petit à petit, pour nous donner 
une belle image de notre petit village. La Saison des motoneiges est terminée et 
on tarde toujours à les ranger. Elles demeurent juchées sur le banc de neige… mais 
celui-ci a fondu et la machine est encore là. Nous avons tous des débris que la neige 
a cachés et que nous devons ramasser et ranger, jeter ou bruler. Il ne faut pas oublier 
l’énergie que nous avons tous au printemps : c’est comme en janvier, avec nos belles 
promesses! On regarde tout ce qu’il y a à faire une fois la neige enfin partie et on se 
fait une belle liste des priorités de tout l’ouvrage à faire cette année.

On construit des boîtes à fleurs? Oui? Nooon? Il nous manque le bois ou on doit 
planifier… Vous vous souvenez de l’édito d’avril où on en parlait, de la planification? 
Eh bien ! On est dedans jusqu’au cou, au printemps… Mais c’est bon, on a cette 
énergie pétante qui cherche justement où péter. Nos cours reflètent l’image de qui 
nous sommes. Un village propre et rangé, c’est un village discipliné et fier. Des cours 
pleines de débris et de vieilles carcasses d’autos, c’est un village qui se fout de l’im-
age qu’il projette.

Pourtant, c’est le printemps et nous avons tous cette énergie à revendre. Un petit 
effort pour le bien-être visuel de nos concitoyens et pour nous aussi. Je vous reviend-
rai en juin pour faire le bilan sur la propreté des cours et du village. Avez-vous re-
marquez que j’ai parlé trois fois de cette énergie du printemps? Si oui, agissez, bonté 
divine! Je vous aime bien quand même!

Toujours à votre service, 
Richard d’Auteuil

Édito Bi-i-i-i-n oui! Le printemps! Enfin!
Par Richard d’AuteuilCe mois ci...
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Communiqués et nouvelles

Par Richard d’Auteuil

Le regroupement des organismes
• AFÉAS : demande urgente de bénévoles pour 
organiser le rallye de la fin de semaine de l’Action de 
grâce. Le rallye aurait lieu le dimanche 7 octobre, à 
midi.  Sans bénévoles : pas de rallye! Les jeunes sont 
sous la mire pour organiser cet évènement populaire.

• L’Assemblée générale annuelle se tiendra le 16 mai, 
à 19h00.

• Le Club des 50 ans et + a organisé, le 21 avril, une 
sortie à la cabane à sucre chez monsieur D’Astous, à 
St-Damase (15$ par personne).

• Bar d’La Côte : En plus des bénévoles réguliers, 
nous accueillons en une nouvelle, Nicole Saucier. À la 
demande des assureurs, le nettoyage du ventilateur à 
ailes a dû être fait au coût de 150$.

• Fête au village à venir : Clarence Lévesque demande 
une aide financière ainsi que des bénévoles pour la 
fin de semaine du 21 juillet. Il est prévu d’avoir un 
concours de tir de chevaux parmi les nombreuses 
activités.

• Nos élus : un cours de formation obligatoire a eu lieu 
les 27 et 28 janvier. Sujets : éthique et déontologie. 
Un second cours sur « La maitrise de vos dossiers 
municipaux » sera donné à St-René, le 12 mai 
prochain, de 8h30 à 16h00. »

• Le centre culturel Le Jubé sera ouvert le dimanche 
du brunch, à chaque mois. Tous sont cordialement 
invités à y mettre leur bout du nez pour venir prendre 
une tasse de thé ou café.

Il est évident qu’une participation active contribue 
grandement au succès de toutes ces activités.

Nouvelles sur les activités de la municipalité

CUEILLETTE 
DE
BOUTEILLES

Samedi, 19 mai 
2018

Nous apprécierions grandement que vous laissiez 
vos bouteilles sur le bord de la route pour faciliter la 
collecte.  Nous commençons notre tournée vers 9 :00.

De plus, pour ceux qui le désirent, il est possible 
d’acheter des sacs prévus à cet effet et de le remplir 
jusqu’à la ligne.

Vous êtes généreux depuis de nombreuses années.  
Nous vous remercions à l’avance de prendre le temps 
de nous accueillir et de votre générosité.  C’est ce qui 
fait de cette campagne de levée de fonds, un franc 
succès.

MERCI!

Les P’tits Léandre

Dîner de la fête des pères
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Communiqués et nouvelles

Marie-Michèle Tremblay, 
conseillère en communication et aux affaires 
publiques
mariemichele.tremblay@lamatanie.ca

Défi Osentreprendre: Les lauréats de la MRC de La Matanie sont maintenant dévoilés! 

(Matane, 19 avril 2018) – Hier soir a eu 
lieu l’annonce des lauréats locaux du 
Défi OSEntreprendre - volet Création 
d’entreprise. Les trois lauréats 
méritant sont : Équi-pédagogie, pour 
la catégorie « Services aux individus 
», Vire-Vent espace-famille de La 
Matanie, pour la catégorie  « Économie 
sociale » et Les Biquettes de la Coulée 
pour la catégorie « Exploitation, 
transformation, production »

Au total, c’est 300 $ qui ont été remis 
en bourses aux trois entreprises. 
Monsieur Denis Santerre, préfet, 
considère le Défi OSEntreprendre 
comme une belle opportunité pour 

les entrepreneurs : « Ce concours 
peut donner un coup de pouce aux 
gens qui souhaitent se lancer en 
entreprenariat, ça vaut la peine de 
tenter sa chance! Je suis fier de cette 
collaboration entre la MRC de La 
Matanie et OSEntreprendre, car elle 
permet de soutenir des projets créatifs 
de chez nous. J’invite certainement 
les gens à oser et à participer aux 
prochaines éditions du défi! ». Pour 
ce qui est de la collaboration au 
Défi OSEntreprendre, la MRC de La 
Matanie était mandatée responsable 
de la sélection des gagnants du 
volet local en matière de création 
d’entreprise.  

De gauche à droite : Maude Boudreau : Équi-pédagogie -  Cath-
erine Berger et ses enfants, Jennifer Vachon : Vire-Vent es-
pace-famille – Isabelle Béchard et Vicky Gauthier – Les Biquettes 
de la Coulée – Denis Santerre, préfet

Un partenariat gagnant 
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui se déploie et s’enracine aux échelons local, régional 
et national. Il vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d’entreprendre et contribuer 
à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère! Avec son volet Entrepreneuriat étudiant qui reconnaît les 
jeunes du primaire jusqu’à l’université, son volet Création d’entreprise qui appuie les nouveaux entrepreneurs et son 
volet Réussite inc. qui fait rayonner des succès inspirants, il rejoint plus de 40 000 participants annuellement. Pour sa 
mise en œuvre, il peut compter sur la mobilisation de plus de 350 agents responsables de sa réalisation dans les 17 
régions du Québec. Un ingrédient clé de sa réussite! 
 
Les conseillers en développement économique de la MRC, madame Karine Lévesque et monsieur Dyno Périgny, 
accompagnent les promoteurs dans la conception de leur plan d’affaires et dans le cheminement de leur projet. 

Chronique : La Forêt, votre forêt, ma forêt.

Bonjour à tous en ce printemps tardif! 
J’arrive de l’Assemblée générale 
annuelle du Syndicat des producteurs 
de bois et j’ai appris quelques 
petites choses sur plusieurs grandes 
choses. Un tas de clarifications qui 
nous permet de mieux s’enligner 

Par Richard d’Auteuil.
sur les problèmes courants. Une de 
ces petites choses est l’application 
aérienne des insecticides contre la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette 
(TBE). 

C’est quoi, la tordeuse ? C’est un 
insecte indigène dans les forêts 
du Québec, présent depuis des 
milliers d’années et qui se manifeste 
à cycles assez réguliers de 30 à 35 
ans. Chaque épidémie dure de 15 à 
20 ans. La Société de protection des 
forêts contre les insectes et maladies 
(SOPFIM) est la seule autorisée à traiter 
en pulvérisation aérienne d’insecticide 

biologique contre les insectes.

Maintenant, pour mieux comprendre 
l’application aérienne, en voici 
quelques contraintes que la SOPFIM 
doit suivre : application par arrosage, 
fin mai début juillet, courte période de 
six semaines;  période de la journée, 
de 4h à 7h le matin et de 17h à 19h en 
soirée;  on doit respecter l’absence de 
vent ou de pluie; posologie, quantité 
= 1,5 L couvre une superficie d’un 
terrain de football; le pilote doit voler 
à très basse altitude, soit de 50 cm à 
15m de la cime des arbres. 
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Aux prises avec un problème de vers blancs?

Comment détecter un problème de 
vers blancs?
Les dommages au gazon sont 
particulièrement importants au 
printemps et à l’automne lorsque 
le sol est très humide. Les zones 
touchées sont molles et spongieuses 
sous les pieds et le gazon se défait 
facilement en plaques à ces endroits. 
En repliant délicatement la plaque 
de gazon, notez le nombre de vers 
blancs exposés. La présence de huit 
à dix vers blancs par pied carré risque 
d’abîmer votre pelouse.
 
Au printemps et à l’automne, il 
arrive souvent que des mouffettes 
et d’autres petits mammifères, ainsi 
que quelques espèces d’oiseaux 
soulèvent le gazon afin de se nourrir 
de vers blancs. Ces dommages 
collatéraux causés à votre pelouse 
par ces prédateurs sont un signe 
d’une infestation de vers blancs. 
 
Prenez soin de votre pelouse!
Un bon entretien de la pelouse peut 

prévenir les problèmes causés par 
les vers blancs avant qu’ils ne se 
produisent.
 
Si vous le pouvez, creusez ou 
labourez le sol un an avant de semer 
du gazon ou de poser des plaques 
de gazon. Enlevez les vieilles plantes 
et les mauvaises herbes, puis ratissez 
la pelouse ou cultivez le sol en 
profondeur afin d’exposer les vers 
blancs à leurs prédateurs et aux 
conditions météorologiques.
 
Une pelouse bien entretenue qui 
pousse vigoureusement tolère mieux 
les vers blancs qu’une pelouse 
stressée, car les dommages infligés 
à une racine sont neutralisés par 
l’ensemble du système racinaire. 
Enlevez le surplus de chaume et aérez 
les endroits où le sol est compacté 
afin d’obtenir un drainage adéquat. 
L’utilisation d’un aérateur de gazon ou 
de patins à pointes pour l’aération des 
pelouses peut aussi aider à diminuer 
les populations de vers blancs.

Comment s’en débarrasser ?
Les hannetons adultes peuvent être 
ramassés à la main ou avec un petit 
aspirateur muni d’un sac jetable. 
Les plantes infestées peuvent être 
secouées au-dessus d’une toile qui 
sert à recueillir les hannetons. Pour de 
meilleurs résultats, il est conseillé de 
ramasser les hannetons tôt le matin 
lorsqu’ils sont encore engourdis. 
Plongez-les dans de l’eau savonneuse 
pour les tuer.
 
Si vous décidez d’utiliser un 
pesticide pour régler votre problème 
d’infestation, lisez d’abord l’étiquette 
afin de choisir le produit approprié 
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.
 

Les vers blancs sont les larves de certains coléoptères, comme le hanneton et le scarabée. 
Les vers blancs figurent parmi les ravageurs des pelouses les plus difficiles à éliminer. 
Leur présence peut rendre la pelouse flétrie et brune.

Pour en savoir plus :Sur les vers blancs
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-pour-controle-parasites/vers-blancs.html

Sur l’utilisation sécuritaire d’un pesticide
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sujet-pesticides/utilisation-securitaire-pesticides.html

À propos de l'entretien de la pelouse :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-maison-et-jardin/comment-avoir-pelouse-saine.html

Communiqués et nouvelles

Chronique : La Forêt, votre forêt, ma forêt. (suite)

Toutefois, aucune application de cet insecticide ne garantit que les insectes 
ne reviennent pas. Ils sont indigènes au Québec depuis des milliers d’années, 
comme je l’ai dit au début de ce propos. Les propriétaires de  petites surfaces 
de 40 ha doivent réguler eux-mêmes par observation et coupes préventives 
et arrêter de se plaindre devant une épidémie indigène au Québec, sur 
laquelle le gouvernement fait plus que son possible.

À votre service,  Richard d’Auteuil.
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Communiqués et nouvelles

Joyce au Jubé

Le Jubé vous invite au premier vernissage de l’artiste 
Joyce Truchon, intitulé “Profondeur de champs”, en 
formule 5 à 7.

Bienvenue à tous!

Convocation à l’ssemblée 
générale annuelle
Corporation de développement local de 
Saint-Léandre (CDL)

La population de Saint-Léandre 

est invitée à l’Assemblée générale 

annuelle de leur Corporation de 

développement local, le mercredi 

30 mai 2018, à 19 heures. Votre 

corporation administre de nombreux 

comités de travail, tous consacrés 

au développement de notre milieu 

communautaire. Venez vous informer 

et voter pour les administrateurs de 

votre choix.

Bienvenue à tous!

Au Centre culturel Le Jubé le 30 mai 

2018 à 19 heures.

Pour devenir membre et avoir droit 

de vote : $5.00 
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Règlements sur les articles usagés

Aimez-vous acheter de produits usagés sur 
Internet ou courez-vous les ventes de garage et 
les marchés aux puces?

Soyez informé des risques potentiels et posez des 
questions pour vous assurer que vos trouvailles sont 
sécuritaires.   Vous devriez éviter les articles qui :
• sont interdits, tel que les marchettes pour bébés et 
les dispositifs                            d’appui pour les biberons.
• sont endommagés
• n’ont pas d’étiquette ou d’instructions.
Certains produits usagés peuvent être dangereux 
même s’ils semblent inoffensifs. Redoublez de 
prudence plus particulièrement lorsque vous achetez 
des articles pour enfants, tels que :
• des lits superposés
• des sièges d’auto pour enfants
• des bijoux pour enfants
• des vêtements de nuit pour enfants
• des parcs pour enfants
• lits d’enfant, berceaux et moïses
• poussettes et landaus
 
Tenez-vous au courant des rappels
Pour savoir si un produit a été rappelé, vous pouvez :
• communiquer avec le détaillant ou le fabricant
• consulter les récents rappels et avis de sécurité sur 
le site suivant : http://www.canadiensensante.gc.ca
Pour obtenir plus de renseignements visitez : 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
achat-produits-usages.html

Communiqués

Êtes-vous un mordu de plein air? Sachez qu'il n'y a 
pas que les moustiques qui peuvent vous rendre la vie 
difficile! Méfiez-vous des tiques qui peuvent transmettre 
la maladie de Lyme, une maladie qui peut entraîner 
des complications si elle n'est pas détectée à temps. La 
meilleure façon de prévenir la maladie de Lyme est de se 
protéger contre les morsures de tiques.

Trucs utiles pour prévenir la maladie de Lyme :

- Portez des chaussures fermées, de même qu'un 
chandail, une chemise ou une blouse à manches longues 
et un pantalon long;

- Utilisez un insectifuge contenant du DEET (ingrédient 
actif qui éloigne les insectes) ou de l'icaridine (suivez 
toujours le mode d'emploi);

- Douchez-vous ou prenez un bain dans les deux heures 
après chaque sortie en plein air pour vous débarrasser 
des tiques non attachées.

Renseignez-vous sur la façon de vous protéger et de 
protéger votre famille et vos animaux en utilisant les 
ressources de l'Agence de la santé publique du Canada :

- Visitez canada.ca/maladiedelyme;

- Visionnez la vidéo de sensibilisation;

- Téléchargez la trousse d'outils pour la prévention de la 
maladie de Lyme.

Ou encore, référez-vous au Portail santé mieux-être du 
Ministère de la Santé et des Services sociaux :
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-
de-lyme/

Attention à la maladie de Lyme!
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Buletin Municipal

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 lundi 5 mars 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. 

(9) Personne est présente 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. 
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 1803-01 
Il est proposé par Monsieur Normand Lévesque et unanimement 
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté 
 
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue.  

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
5  mai Margo Michaud
12 mai    Gérald Charest & 

Marthe Rioux
19 mai    Doris Saucier
26 mai Lucien Saucier
3 juin Jeanne-Paule Saucier
10 juin Thérèse Charette

VOS OFFRANDES
24 mars 53.00$
31 mars 132.15$
7 avril 26.00$
14 avril 23.40$
21 avril 42.75$

FEUILLET PAROISSIAL
Alcide Charest 

INTENTIONS DES MESSES  
Samedi 5 mai 16h Feu Nicole Fillion, par son époux Jean-Marie Bérubé
Samedi 12 mai 16h Feu Parents défunts Murray et Levasseur, par Gilles Murray et M-Claire Lev.
Samedi 19 mai 16h Messe anniversaire Jean-Luc Gauthier
Samedi 26 mai 19h Confirmation St-Ulric
Dimanche 3 juin 11h Pentecôte, Feu Jean-Paul & Marie-Jeanne Saucier, par les enfants.
Dimanche 10 juin 11h Feu Réginald Gauthier, par Thérèse Charrette.

BÉNÉVOLES - URGENT
Nous avons besoin d’un ou de plusieurs bénévoles pour prendre la 
responsabilité de la parade. Je sais qu’il y a énormément d’heures et de temps 
qui entrent dans cette activité, mais si nous nous y mettions tous ensemble, 
je suis certaine que nous aurions une belle parade. Signalez votre intérêt au  
418-737-4971.

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
UNE NOUVELLE PAROISSE
Je profite de ce numéro pour vous annoncer qu’après avoir pris l’avis du Conseil du 
presbyterium et du Bureau de l’archevêque, j’ai émis un décret, en date du 20 avril, pour 
ériger une nouvelle paroisse qui portera le nom de LA BIENHEUREUSE-ÉLISABETH 
TURGEON.

Cette nouvelle paroisse est située dans la ville de Rimouski et elle comprend le territoire 
de l’ancienne paroisse Saint-Germain, sauf la cathédrale et le terrain sur lequel elle 
est érigée, le presbytère Saint-Germain et le terrain sur lequel il est bâti, ainsi que les 
terrains connus sous le nom des Anciens Combattants.

Que Jésus, le Bon Pasteur, nous accompagne dans la mise en place de ce décret.
+ Denis Grondin
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Buletin Municipal

2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Présentation  du procès –verbal du 5 février 2018. 
4. Présentation des comptes à payer de février 2018. 
5. Travaux par les employés municipaux pour février 2018. 
6. Résolution pour l’envoi de l’avis par courrier enregistré pour vente  
pour taxes impayées à la MRC. 
7. Résolution pour demande de Permis d’alcool et d’évènements    
spéciaux  juillet 2018 pour la fabrique pour la Fête au Village 
8. Résolution pour la demande financière de la coupe de gazon 
terrain  de la  Fabrique pour l’été 2018. 
9. Résolution de fin de contrats employés de la municipalité 
10. Résolution pour Monsieur Clément Gauthier afin effectuer les 
achats 
11. Demande de prix par soumissions pour location d’équipements 
et  achat de  fournitures,  gravier pour entretien voirie pour l’année 
2018.
12. Varia A) Résolution pour le Projet URLS d’amélioration des parcs 
et équipements récréatifs   
B) Demande aide financière de CDL de Saint- Léandre pour le Jubé 
13. Période des questions 
14. Levée de la séance ordinaire  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
3. Présentation  du procès –verbal du 5 février 2018 
Monsieur Steve Castonguay lit le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 5 février 2018. 
 
RÉSOLUTION 1803-02 
Il est proposé par Madame Rose Lagacé et unanimement résolu de 
procéder à l’adoption du procès- verbal de la séance ordinaire du 5 
février 2018. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
4. Présentation des comptes à payer de février 2018. 
Monsieur Steve Castonguay fait la présentation des comptes payés 
de février. 

RÉSOLUTION 1803-03 
Il est proposé par Monsieur Normand Lévesque et unanimement 
résolu de procéder à l’adoption de comptes à payer pour un montant 
des comptes incompressibles de 26 837.37$ et un montant des 
comptes compressibles de 30 219.38$ pour un total de 57 056.75$ 
pour le mois de février 2018. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
5. Travaux par les employés municipaux pour février 2018. 
À titre d’information, monsieur Clément Gauthier informe l’assemblé 
des travaux de déneigement et d’entretien effectué en février par les 
employés municipaux. 
 
6. Résolution pour l’envoi de l’avis par courrier enregistré pour 

vente  pour taxes impayées à la MRC. 
 
RÉSOLUTION 1803-04 
Il est proposé  par Monsieur Normand Lévesque et unanimement 
résolu en vertu de l’article 1022 du  Code Municipal du Québec 
d’autoriser la direction générale à envoyer une lettre certifiée à 
chaque propriétaire ayant un solde dû pour l’année 2016, avisant 
ceux-ci des procédures pour vente pour taxes impayées.  Des frais de 
douze dollars (12.00 $) seront ajoutés à leur compte pour les frais 
postaux. 
 
Les dossiers seront déposés en séance régulière du 3 avril 2018 
prochain pour être expédiés à la MRC de Matane afin de poursuivre 
les procédures. 
 
Le secrétaire-trésorière doit et a préparé dans le cours du mois de 
novembre de chaque année, la liste des arriérés de taxes afin de la 
présenter au Conseil à la séance régulière de mars.  Cette liste a été 
déposée au livre des délibérations de la séance de ce 5 mars 2018. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
7.  Résolution pour demande de Permis d’alcool et d’évènements    
spéciaux  juillet 2018 pour la fabrique pour la Fête au Village 
Demande de la Fabrique  
Un appui est demandé suite à une demande pour l’obtention d’un 
permis de vente d’alcool pour la Fête au Village de Juillet 2018. Et 
une demande d’aide afin d’effectuer l’entretien du gazon sur les 
terrains de la Fabrique. 
 
RÉSOLUTION 1803-05 
Il est proposé  par Monsieur Gilles Rioux QUE la Municipalité 
autorise un défilé en  juillet 2018 en demandant aux organisateurs 
de se conformer à tous les normes de sécurité ainsi qu’à tous les 
Règlements et/ou Lois en vigueur lors de la tenue de l’événement 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

8. Résolution pour la demande financière de la coupe de gazon 
terrain  de la  Fabrique pour l’été 2018. 
Les deux points et les deux résolutions ont été discutés et adoptés 
ensembles 
 
Il est proposé par Monsieur Gilles Rioux et unanimement résolu 
d’accorder un appui suite à une demande pour l’obtention d’un 
permis de vente d’alcool pour la Fête au Village de Juillet 2018. 
Et d’accorder une aide afin d’effectuer l’entretien du gazon sur les 
terrains de la Fabrique par les employés municipaux pour l’été 2018. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

9. Résolution de fin de contrats employés de la municipalité 
Fin de contrat
RÉSOLUTION 1803-06 
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Il est proposé par Madame Julie Michaud et  unanimement résolu 
de mettre fin de contrat de : M. Gilles Michaud le samedi le 31 mars 
2018 à titre d’employé municipaux hiver 2017-2018  
Et 
Monsieur Dave Caron le samedi 14 avril 2018 à titre d’employé 
municipaux hiver 2017-2018 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

10. Résolution pour Monsieur Clément Gauthier afin effectuer 
les achats 
RÉSOLUTION 1803-07 
Il est proposé par Monsieur Normand Lévesque et unanimement 
résolu d’autoriser l’employé municipal Monsieur Clément Gauthier 
d’effectuer des achats au nom et pour la municipalité de Saint-
Léandre pour des items d’utilisation récurant n’excédant pas 
200.00$. Pour toute dépense excédent plus de 200.00$ devra être 
autorisée par la direction générale en fonction. 
 
Dans les cas d’urgence, l’employé municipal Monsieur Clément 
Gauthier peut et doit encourir une dépense sans autorisation 
dépassant les 200.00$,  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

11.Demande de prix par soumissions pour location 
d’équipements et  achat de  fournitures,  gravier pour entretien 
voirie pour l’année 2018. 
RÉSOLUTION 1803-08 
Il est proposé par Monsieur Gilles Rioux d’envoyer  des demandes de 
prix sur invitation écrite pour la location l’équipement, machinerie 
lourde  pour la période du 14 mai 2018 au 13 mai 2019 et l’achat de 
gravier, le mixage et la livraison pour l’abrasif hivernal 2018-2019 
 
La période des demandes de pris s’effectuera du jeudi 15 mars 
jusqu’au 15 mai 2018  à 13h00 au bureau municipal située au 2005, 
rue de l’Église à SaintLéandre. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
12. Varia A) Résolution pour le Projet URLS d’amélioration des 
parcs et   équipements récréatifs 
RÉSOLUTION 1803-09 
Considérant l’opportunité du projet d’amélioration des parcs et 
équipements récréatifs et sportifs, dont le mandataire régional est 
l’URLS Bas St-Laurent avec l’appui financier de Québec en forme, 
dont les fonds sont gérés par Comoss; 
 
Considérant que l’administration de la municipalité de Saint-
Léandre veut offrir des lieux appropriés, sécuritaires stimulant pour 
la pratique de l’activité physique à ses citoyens et citoyennes de son 
territoire; 
 
Considérant que l’administration de la municipalité de Saint-Léandre 

désire encourager l’utilisation de ces parcs et équipements récréatifs 
et sportifs afin de participer à la promotion de la santé et du bien-
être des citoyens et citoyennes de son territoire, tout en améliorant 
son bilan environnemental. 
 
Pour ces motifs, il est proposé par Madame Julie Michaud et 
unanimement résolu  que la municipalité de Saint-Léandre: 
d’informer le mandataire régional, l’URLS du Bas St-Laurent, localisé 
au 38 rue St-Germain Est Bureau 304 à Rimouski de sa décision de 
participer au projet d’amélioration des parcs et équipements récréatifs 
et sportifs et de nommer Monsieur André Marcil responsable pour 
collaborer avec l’URLS du Bas St-Laurent à la réalisation du projet 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

B) Demande aide financière de CDL de Saint- Léandre pour le   Jubé 
Le conseil municipal est heureux d’annoncer au CDL de Saint-Léandre 
un montant de 500.00$ (cinq cent dollars) en aide financière pour 
l’année budgétaire se terminant le 31 décembre 2018. Ce montant 
ira en aide financière au Jubé et sera à l’ordre du CDL 
 
RÉSOLUTION 1803-10 
Il est proposé par Madame Guylaine Ouellet et unanimement résolu 
d’autoriser un chèque au montant de 500.00$ (cinq cent dollars) à 
titre d’aide financière au Jubé. Ce montant ira en aide financière au 
Jubé et sera à l’ordre du CDL 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
13.- Période de questions  Une période de question est tenue,  

14-Levée de l’assemblée 
 
RÉSOLUTION 1803-11 
Il est proposé par Monsieur Gilles Rioux et unanimement résolu de 
procéder à la levée de séance extraordinaire du 5 mars 2018, l’ordre 
du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h29 
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.
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Merci! à tous les contributeurs du journal La Fenêtre à perte de vue.
Envoyez vos idées, articles, oeuvres, commentaires, demandes d’abonnement courriel au :

journallafenetre@gmail.com ou à :
Journal la Fenêtre / CDL de Saint-Léandre,3027 rue princi pale,Saint-Léandre, Québec, G0J 2V0. 

Vous pouvez aussi communiquer avec  Richard d’Auteuil(418) 737-4211

Date de tombée : le 20 de chaque mois. N’oubliez pas nommer et de signer vos articles!

OFFRE D’EMPLOI

TITRE : Employé (e) municipal(e)

Description des tâches : 
Sous la responsabilité du responsable des employés voirie, la personne participe à divers travaux reliés à l’entretien 
général des infrastructures municipales et au déneigement.

Effectue des travaux reliés à l’entretien du réseau routier (chargement, transport en vrac, épandage, nivelage et 
compaction);

Conduit et opère divers véhicules et machinerie (tracteur versatile, niveleuse, camion 10 roues) et effectue de menus 
travaux d’entretien mécanique;

Participe à certains travaux d’entretien général municipaux;
Effectue des travaux de déneigement, de déglaçage, d’épandage d’abrasifs, et  autres travaux reliés au déneigement 
sur le territoire de la municipalité;

Participe, à des travaux connexes, dont l’arrosage des potées fleuries et certains travaux d’entretien des parcs et 
terrains de la fabrique.

Exigences :
Permis de conduire classe 3 valide, avec expérience minimale sur la machinerie reliée à la voirie municipale;
Capacité à travailler en équipe et à interagir avec le public;

Avoir une bonne endurance physique pour les travaux manuels variés;
Être disponible à l’extérieur des heures régulières de travail en période hivernale pour les opérations de déneigement;

Résidence principale dans la municipalité ou dans les environs du lieu de travail;

Expérience et formation(s) un atout

Lieu de travail : Garage municipal et territoire de la municipalité de Saint-Léandre

Horaire d’été : 40 heures / semaine
 
Horaire d’hiver : Variable selon la météo. Il est entendu que, lors des travaux de déneigement, le candidat doit être 
disponible en tout temps afin de participer aux travaux. Le temps de travail demeure variable à temps plein sur la base 
(40h/semaine) en période hivernale.

Conditions salariales
À discuter, en fonction de l’expérience et de la formation du candidat.

Envoyez votre curriculum vitae au bureau municipal au 2005, rue de l’Église, St-Léandre, Qc G0J2V0 ou
Par courriel au st-leandre@lamatanie.ca

 


