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La Fenêtre
À perte de vue

Richard d’Auteuil
L’Effort

Je n’aime pas nécessairement commencer l’Éditorial par un seul
mot, bien que cela attire l’attention et pousse les gens à le lire. Il y a quelques temps, je recevais en forme courriel
ce beau message des paroles du Mahatma Gandhi. Nous savons tout de lui comme personnalité spirituelle en Inde
et comment il aurait réussi à chasser les Anglais, colonisateurs et permettre à l’inde de redevenir indépendante.

Eh! Bien, Gandhi disait « notre récompense se trouve dans l’effort et non dans le résultat. Un effort total est une
réussite ». Pour donner un peu de détail sur qui est ce phénomène, je peux vous dire qu’à lui seul, il a réussi à
convaincre l’Empire Britannique de remettre, le 1er janvier 1947, l’Inde aux Indiens, eux qui le contrôlaient depuis
1772. L’effort fût d’autant plus incroyable qu’il réussit ceci sans un seul coup de feu. Sans violence, les Anglais l’on
arrêté, emprisonné, relâché, à nouveau emprisonné, et toujours sans aucune violence. Il disait ce qui s’obtient par
la violence ne peut se maintenir que par la violence. ... Suite à la page 4
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Juin-Juillet-Août-septembre 2019

• 4 août : Brunch
• 17 août : Soirée dansante, centre

communautaire

• 29 Aout : 5 à 7, lutte contre la pauvreté,
Jubé

• 31 août : Soirée dansant, centre
communautaire

• 1 septembre Brunch
• 11 septembre : Réunion Âge d’or : 19h00-

20h00
• Réunion AFEAS : 20h00
• 19 septembre : Réunion regroupement des

organismes 19h30
• 28 septembre : Souper (bouillis de

légumes : $15.00) et soirée dansante

Agenda du regroupement
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Nos organ i smes e t pro je t s

Une belle petite fête
Martin Verret

La Fête au village cette année a vu se déployer
différentes nouveautés: un méchoui le samedi soir, un
concours de voitures « custom », de nouveaux
bénévoles et de nouvelles activités.

Les différents comités et les personnes impliqués
affichent un bilan somme toute positif, même si des
leçons restent à tirer pour l’année prochaine, où se
célèbrera en passant la 45 ième Fête au village.

Le comité d’organisation pour la Fabrique se
composait de Réal Bérubé, Sébastien Coté, Paul-
Marie Dumont, Jeanne-Mance Lamarre, Steve Lavoie,
Nancy Savard, et Martin Villeneuve. Du coté des
activités familiales, tenues le dimanche, on trouvait
Marie-Claude et Sandra D’Aoûst, Clarence Lévesque
et Martin Verret. Une petite armé de bénévoles a
aussi contribué au succès de la fête.

Le comité pour la Fabrique se dit satisfait de la
participation. L’activité du méchoui du samedi soir a
vu se servir 150 soupers, et le traditionnel cipaille a
été un franc succès, la file d’attente serpentant sur le
stationnement de l’Église sur plusieurs dizaines de
mètre au plus fort de l’achalandage. Le comité
estime la participation globale à au moins 500
personnes pour la fin de semaine.

Le comité pour les activités familiales a aménagé le
terrain derrière l’Église avec différents jeux et
concours, offert des collations le dimanche en après-
midi et ouvert l’exposition « À la découverte de
Miro ». Plusieurs nouveaux jeux étaient installés, dont
un «Criquet géant», une maquilleuse était sur place
au bonheur des enfants, ainsi que le traditionnel
«Tour de poney», et comme à l’accoutumé, les
« grillades de Valleyfield » ont connu un grand
succès, et le Jubé a offert des pretzels géants faits
maison qui ont rapidement trouvé nombreux
adeptes.

Benoit Poulin, cornemuseur

Les participants sur le site dimanche ont pu voir
quelque chose qu’on ne voit pas à tous les jours:
Benoit Poulin, cornemuser, partageait
généreusement son talant et son savoir tout l’après-
midi.

Voiture gagnante, Catégorie sport, de M. Régis Coulombe

Concernant les différents concours, voici les
gagnants du «Show’n Shine» :

Catégorie sport :
• 1- Régis Coulombe
• 2- Bertrand St-pierre
• 3- Daniel Levesque

Catégorie Classique :

CDL et Fabrique de Saint-Léandre
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• 1- Rock Dionne
• 2- Yvon Tremblay
• 3- Bernard Tremblay

À souligner, M. Coulombe a élu de remettre son prix
à la Fabrique.

Les gagnants de la loterie sont listés dans le bulletin
de la Fabrique sur cette page.

Les différents comités vont se rencontrer sous peu,
pour identifier les bons coups et les occasions
d’apprendre, en préparation de la 45 ème Fête au
village.

Un message clair reste d’actualité : si le public
participant est l’âme de la fête, les bénévoles en
constituent le coeur. Tout le monde est le bienvenue.
Contactez un des membres des comités si vous
impliquer vous tente.

3025, Principale Téléphone : 418-737-4971
St-Léandre Télécopie : 418-737-4971
G0J 2V0 Courriel : fab.stleandre@gmail.com

04 Août au 25 août 2019

INTENTIONS DE MESSE :
04 Août, 11h. : Feu Louiselle Bérubé, par la Fabrique de
St-Léandre
11 Août, 11h. : Feu Benoît Gauthier & Odilda Lévesque,
par Céline et Daniel Gauthier
18 Août, 11h. : Messe de secteur, Baie-Des-Sables
25 Août, 11h. : Feu Marie-Ange Lamarre, par la famille

LAMPE DU SANCTUAIRE :

04 août : Hervé Simoneau
11 Août : Julie Charest
18 Août : Gilles Therrien & Gaétane Poulin
25 Août : Jean-Yves & Jeanne-Mance Lamarre

VOS OFFRANDES :
30 juin : 50.95$

07 juillet : 64.00$
14 juillet : 38.25$

FEUILLET PAROISSIAL : Micheline Soucy

FÊTE AU VILLAGE :

Merci à tous nos bénévoles, commanditaires et tous ceux
de prêt et de loin qui ont participé à la préparation de la
Fête au Village et qui au bout du compte a été une
réussite. Un merci spécial à notre maire qui est venu nous
encourager et nous féliciter pour l’organisation de notre
fête, à la Municipalité pour le prêt du terrain pour la tire
de chevaux et aux Regroupement des Organismes pour
le stationnement.

NOS GAGNANTS DE LA LOTERIE:
Chantal Martel, Matane, 500$
Raymond Tremblay, Matane, 200 $
Alain Levasseur, Valleyfield, 100$
Jean-Pierre Ouellet, St-Léandre, 100$
Denis Levasseur, St-Ulric, 100$

Bienvenue à notre Gala Folklorique le 25 Août
Animateur : Régis Levasseur.

Fabrique de Saint-Léandre

Nos organ i smes e t pro je t s

Richard d’Auteuil

Il est évident que les mois d’été ne se prêtent pas aux
réunions quand il fait si beau dehors. Nous avons peu à
vous transmettre sur les activités courantes, sauf celles du
Jubé, votre centre culturel de Saint-Léandre.

Centre culturel Le Jubé : Une magnifique présentation
d’une séance sur les oiseaux, présentée, le 13 juillet
dernier, par la Dr. Pierrette Mercier, ornithologue
chevronnée. Dr. Mercier est résidente de Saint-Léandre

depuis plusieurs années, et travaille à l’hôpital vétérinaire
de Matane. Les commentaires sur sa présentation
soulignaient sa compétence mais aussi son désir de
partager avec nous tout l’amour qu’elle ressent pour la
gent ailée. Dr. Mercier pourrait très bien répéter sa
présentation sur demande. Faut qu’on se le dise…

Je profite aussi de ce message pour vous inviter après le
Brunch du 1er dimanche du mois. Aussi, surveillez la page
Facebook du Jubé : facebook.com/csclejube. Vous seriez
réellement surpris de voir et constater l’aménagement qui
a été fait par le comité du Jubé. Un local redevenu utilisé
et très accueillant.

Le regroupement des Organismes

Marie-Claude D’Aoûst

Dès septembre, le Centre socioculturel Le Jubé
offrira des ateliers de peinture à l’huile et l’acrylique.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à

communiquer avec:

Marie-Claude D’Aoûst
Rés. : (418) 800-7305
Cell. : (418) 556-3353
Courriel : clou30@hotmail.com

Ateliers de peinture au Jubé
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Suite de la page couverture... L’effort et la patience sont
des amis depuis longtemps… et à tout cela, on doit
reconnaitre une autre grande qualité, celle de la
persévérance. Je serai toujours en admiration devant
les gens qui ont combattu les difficultés d’une sorte ou
d’une autre tout en persévérant et en réussissant en
bout de ligne le succès convoité. Bravo à ces gens là.
Je connais une jeune femme de 22 ans, ici à Matane,
qui a combattu les embuches pour réussir son

baccalauréat et entamer sa carrière professionnelle
parmi nous. Oui! L’effort lié à la persévérance
demeurera la clef du succès aujourd’hui, demain et
pour toujours. Je vous quitte pour ce mois-ci, on se
reverra en septembre avec la rentrée des classes.

Toujours à votre service,

Des citoyens au rendez-vous pour découvrir les
nouveaux équipements d’intervention hors-route

Pour information :
Alice Fanguet
Conseillère en communications et affaires publiques MRC de La
Matanie
418-562-6734 poste 233

Matane, le 18 juillet 2019 – Petits et grands étaient au
rendez-vous, samedi dernier, à l’occasion des portes
ouvertes de la caserne de Saint-Adelme organisées par le
Service régional de sécurité incendie de la MRC de La
Matanie. Cette année, en plus des activités habituelles, le
public a pu découvrir les tout nouveaux équipements
d’intervention d’urgence en milieu isolé.

Dans le cadre de la mise en place de son protocole local
d’intervention d’urgence (PLIU) hors-route, la MRC de La
Matanie a fait l’acquisition d’un véhicule d’intervention
hors-route ainsi qu’un traîneau d’évacuation médicale (cf.
photos). L’achat de ces équipements a été possible grâce
au programme d’aide financière pour le soutien de
l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau
routier.

Véhicule d’intervention hors-route.

Ces équipements, dès à présent basés à la caserne de
Sainte-Félicité, sont adaptés pour les interventions en
milieux isolés, été comme hiver. Selon M. Jimmy Marceau,
directeur du Service régional de sécurité incendie, «ces
nouvelles acquisitions vont grandement faciliter
l’intervention des équipes en milieu isolé et difficilement
accessible. Nous sommes désormais outillés pour assurer
au meilleur de nos capacités la sécurité des citoyens, et
ce, peu importe le lieu d’intervention ».

Le territoire de la MRC de La Matanie possède un vaste
plateau forestier qui représente un important défi d’accès
pour les services d’urgences. De plus, plusieurs activités
récréatives et économiques en milieu isolé telles que la
chasse, la pêche, l’exploitation forestière et de l’énergie
éolienne, la randonnée pédestre ou sports motorisés
génèrent d’importants risques. L’ensemble de ces facteurs
demande d’établir des procédures opérationnelles
particulières de sauvetage, d’évacuation et de
communications pour accroître la protection offerte aux
citoyens.

De gauche à droite : Antoine Bourdon, préventionniste; Marc Gauthier,
chef aux opérations; Yves-Mathieu Desjardins, paramédic; Michel
Desgagnés, chef de la division prévention; Jimmy Marceau, directeur;
Michel Tremblay, chef aux opérations à la caserne 22 de Les Méchins,
Yanick Ouellet, lieutenant à la caserne 19 de Sainte-Félicité; Yannick
Bérubé, pompier à la caserne 19 de Sainte-Félicité.

Bien que le Service régional de sécurité incendie de la
MRC de La Matanie assure déjà les interventions en milieu
isolé, le PLIU va permettre d’encadrer les pratiques de
sauvetage, d’optimiser la coordination des intervenants et
d’assurer un meilleur déploiement des ressources durant
les interventions hors-routes.

Portes ouvertes à la caserne de saint-
adelme

Communiqués e t nouve l l e s
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Directement du propriétaire
Très grand lot boisé situé, au coeur du village
De saint - léandre. Du côté ouest de la petite rivière,traversant le lot, jusqu'au au village

Voir tous les détails, au bureau municipal à saint-léandre, ou encore à la mrc, au greffe, ou chez un notaire etc

Prix $$$$? : à négocier, selon évaluation municipale, 2019

LA PROPRIÉTAIRE du lot : madame PAULINE L’ITALIEN, tél . : 418 896-5741

Lot à vendre

Communiqués e t nouve l l e s

Rallye intermunicipal
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Communiqués e t nouve l l e s

Stoppons la pauvreté et l'exclusion sociale – participez
aux changements !
Vanessa Caron, conseillère en développement rural
Martin Verret et Marie-Claude D’Aoûts, citoyen de Saint-Léandre

Le gouvernement du Québec a préparé un nouveau plan
d’action pour lutter contre les inégalités et injustices en
lien avec la pauvreté. Des sommes importantes d’argent
sont réservées pour notre région.

Pour avoir accès à cet argent, notre MRC doit décider ce
qu’il est mieux de faire pour le bien-être des citoyens.
Nous voulons donner la parole aux personnes qui vivent

des situations plus difficiles dans nos municipalités pour
identifier les vrais obstacles rencontrés au quotidien
(quand arrive le moment de faire l’épicerie, de se
déplacer, de faire les travaux de notre maison, de payer le
loyer, d’obtenir des soins de santé, …)

Vous aimeriez vous exprimer auprès des gens pouvant
faire des changements et que votre parole soit prise en
considération ?

Vous avez des idées de solutions à proposer par rapport à
ce que vous, ou un de vos proches, vivez ?

Peu importe votre âge ou votre situation, si un ou
plusieurs points vous concerne, je vous invite à venir en
discuter avec nous jeudi 29 août 2019 à 17h, au centre
socioculturel Le Jubé, à l’Église. En petite groupe, à la
manière d’une assemblée de cuisine on souhaite avoir
une discussion conviviale et intéressante pour tous!

Au plaisir de vous rencontrer!

Concertations sur la pauvreté et l’exclusion
sociale

M. Marcil est-il compétent?
Martin Verret

Vous aurez compris que je parle du directeur général de
Saint-Léandre… et je vais vendre la mèche tout de suite,
je l’ignore. Je n’ai que cinq ou six réunions du conseil
sous la ceinture ces derniers dix-huit mois, et même si j’ai
plus affaire au bureau municipal ces derniers temps, je n’y
passe pas mes journées.

Les quelques fois ou j’ai croisé M. Marcil pour affaires
municipales, la rencontre était courte, concise et
courtoise. C’est aussi généralement l’opinion des
résidents que je côtoie le plus souvent. Cet échantillon ne
constitue peut-être pas plus de 12 personnes, mais ce
n’est certainement pas d’elles que me vient la question en
sous-titre. En fait, avant d’avoir assisté aux 2 dernières
réunions du conseil municipal, je n’avais rien de
particulièrement intelligent à dire sur les compétences de
M. Marcil. C’est encore le cas, mais j’ai cette question…

La question m’est venue après la dernière réunion
régulière du conseil municipal, ce 5 août dernier. La
question du renouvellement du contrat de M. Marcil avait
fait l’objet d’autre points d’ordre du jour d’autres
réunions, et je n’ai aucune idée des discussions au conseil
qui ont entourés cette question. Mais toujours est-il qu’à
cette réunion du 5 août, le Conseil a décidé à quatre
contre deux de ne pas renouveler le contrat de M. Marcil.

Jusque là, rien d’étonnant. Mais quelque chose me
turlupine un peu, et m’a poussé à écrire. Lors du vote lui-
même et pendant la période de réponses aux questions
sur le sujet à la fin de l’assemblée, il ne m’est pas apparu
que la décision du Conseil découlait d’une évaluation des
compétences et du rendement de M. Marcil. Par exemple

certains membres du Conseil auraient pu juger le
rendement de M. Marcil comme tout juste satisfaisant et
estimer que son contrat devrait être renouvelé, et l’autre
partie juger son rendement comme un peu en deçà de la
note de passage, et estimer que le contrat ne devrait pas
être renouvelé.

En fait, il a très peu été question des compétences de M.
Marcil, à part quelques allusions peu claires, d’évidentes
animosités, de vagues accusations qui ne font visiblement
pas l’unanimité. Essentiellement, il semblait y avoir deux
visions diamétralement opposées sur le cas de M. Marcil
en étal à la réunion: un groupe au Conseil semble
fermement pour le renouvellement du contrat, et l’autre
tout aussi fermement contre. Évidemment, le vote final fut
de quatre votes contre et deux pour, mais le quatrième
vote contre a semblé un long moment très incertain.
L’assistance retenait presque son souffle devant la
possibilité d’une égalité des votes.

Quelques temps après le brouhaha, j’étais à me
demander comment les « patrons » de M. Marcil peuvent-
ils être tant en désaccord, sur la même personne, que
tous voient présumément aussi souvent, dans des
circonstances similaires ou au même moment. Ce n’est
pourtant pas strictement une question d’opinion. La
question de la compétence et du rendement de
quelqu’un, dans les circonstances d’une municipalité,
devrait être à même de s’entourer d’au moins certains
faits et certaines normes. Je comprends que ce n’est pas
aussi simple que s’entendre sur la couleur du ciel, mais il
me semble que c’est dans la même grande catégorie de
phénomènes. On est pas dans un débat sur l’existence ou
non d’une âme dans les roches.

Mais qu’est-ce que je sais ? Jxe ne suis à peu près jamais
aux réunions du Conseil, et j’y pose encore moins des

Que cela soit su
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questions.

M. Marcil est-il compétent? Je sais seulement que M.
Marcil a su soulever certaines passions ces derniers
temps, peut-être malgré lui, et que le Conseil municipal,

même souverain dans la décision de renouveler ou non
son contrat, n’est absolument pas unanime sur la
question. Les citoyens qui assistaient à la rencontre non
plus. Que cela soit su.

Marie-Claude D’aoûst, Martin Verret

Le gouvernement du Québec débloque des fonds pour la
lutte contre la pauvreté. Vous avez lu ça dans ce journal
(P.6)?

La pauvreté c’est quoi ? Il y a des gens qui ont peu
d'argent avec lesquels j’échangerais ma vie demain matin.
Des gens qui en arrachent financièrement, mais qui ont
une vie riche parce qu’ils vivent dans le village le plus
agréable au monde, ou parce qu’ils ont des amis et des
proches, parce qu’ils ont une vie sociale active et sont
heureux quand ils se lèvent le matin, parce qu’ils se
sentent utiles, aiment donner, apprécient… Je sais par
contre qu’un manque d’argent et de ressources diminue
la qualité de vie pour n’importe qui, peu importe les
capacités et le tempérament de la personne. La pauvreté
met des personnes concrètement en danger, diminue la
possibilité de s’épanouir à son plein potentiel, provoque
l’augmentation de toutes sortes de risques, de la maladie
à la dépendance, en passant par la mort prématurée. En
fait, ça coûte cher être pauvre. Pour la personne pauvre,
et pour tout le monde. Ce que je sais de la pauvreté
aussi, c’est c’est qu’on a souvent tendance à blâmer la
personne pauvre pour sa pauvreté. Mais, sur 10
personnes en situation de pauvreté, 4 travaillent, 5 ne
sont pas en situation de travailler (retraite, handicap,
maladie...) et 1 est exclue par le marché du travail
(discrimination, manque d’emploi…) (1)

Mais, le propos ici n’est pas de philosopher. En attendant
le paradis sur terre ou la dignité de la personne sera
universellement respectée, on a collectivement cette
opportunité de mettre la main sur des sommes offertes
par le gouvernement du Québec pour lutter contre les
inégalités et injustices en lien avec la pauvreté. Maudite
argent. Il faut juste décider quoi faire avec, ça a l’air…

Vous me demandez un avis ? D’accord… hum .. je dirais
qu’il y a peut-être un problème de transport ici à Saint-
Léandre pour plusieurs personnes. Si c’était plus facile et
moins couteux pour me rendre à Matane les 2-3 fois
semaines ou je dois aller à l’épicerie, à l’hôpital ou faire
mes courses. Les personnes handicapées ou à mobilité
réduite ont accès à un service de transport à bas prix, du
moins pour les rendez-vous médicaux. Certaines
personnes très pauvres que je connais par contre
comptent sur une âme charitable ou payent quelqu’un
avec l’argent de la margarine pour les dépanner. Il y a
bien un service de transport entre Saint-Léandre et
Matane; mais l’aller-retours coûte quand-même 6$, et
l’horaire est plutôt limité. Si on choisit de descendre à
Matane avec ce service, il faut vraiment avoir la journée
devant soit. Moueh.. si ces fonds débloqués par le
gouvernement servaient à ça … j’haïrais pas ça.

Et en lien avec tout ça : aider à maintenir des services de
base proches. Pierrette n’est pas éternelle… quoi d’autre
pourrait être établi proche? infirmière? Guichet
automatique? Dépannage alimentaire? Éducation aux
adultes? Bonifier les initiatives existantes? Internet public?

Ah! l’internet: l'univers pousse vers l’utilisation de
l’internet: les caisses et banques, la pharmacie, le
divertissement, le commerce, les communications,
l’information, le gouvernement… ça laisse plein de
monde en arrière. D’abord, ça coûte une fortune, pis à
Saint-Léandre, c’est presque le monopole: Telus ou
Internet Morin. En fait dans les rangs, y’a juste Internet
Morin. Y a plein de municipalités, de comtés, de régions,
au Canada et aux États-Unis, qui ont investi pour assurer
ou compléter une bonne couverture du réseau Internet
jusqu’au fond du rang le plus reculé. Des fois via des
coopératives, des fois des projets municipaux…

Pis ça c’est sans compter que la promesse des nouvelles
technologies est largement trahie. Aucune de ces
faramineuses compagnies de haute technologie
n’annonce dans ses messages publicitaires qu’il faut être
technicien informatique pour bénéficier de leur gadget.
Ça change à tous les 2 semaines, pis ça marche plus
comme il faut au bout de 6 mois. D’un côté, c’est de plus
en plus essentiel d’avoir accès à toutes ces merveilles,
parce que c’est le moyen de communication privilégié par
de plus en plus de services courants nécessaires dans nos
vies, et de l’autre faut payer un bras et un rein pour
acquérir et maintenir toutes ces « merveilles », sans
compter le temps qu’il faut y consacrer. Et là, embarquez-
moi pas sur les %?$#&!!! de mots de passes… Quand je
pense à ces personnes aux prises avec un ordinateur
cheap toujours «bogué», ou plein de virus, qui prend 1h
pour ouvrir un site internet ; ou même à celles pour qui
programmer leur messagerie vocale est un casse-tête
parce que d’une part il faut ... Suite à la page suivante

On nous demande notre avis
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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 principale, Saint-
Léandre, Québec, G0J 2V0 ou en communiquant avec Richard d’Auteuil (418) 737-4211 ou Martin Verret au
(418) 800-7305

Pour placement publicitaire, communiquez avec Frédéric Saucier au (418) 562-1941 ou via le courriel du
journal : journallafenetre@gmail.com

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

Suite de la page 7 ... parler à une machine et les
instructions données par la dite machine défient toute
logique et sentiment d’humanité, je rêve d’une aide
technique itinérante, ou des cours concrets en
technologie, gratuits.

Ok, la pauvreté c’est pas juste manquer d’argent. C’est un

problème global et complexe (ou simple, selon la
perspective, mais je m’égare...). L’initiative du
gouvernement du Québec via la MRC de La Matanie ne
va pas rendre tout le monde riche d’un coup, ou régler
toutes sortes de problèmes plus vastes, mais me semble
qu’il y a plein de missions possibles pour de l’argent du
gouvernement… s’agit de trouver les trous, les manques
flagrants.

J’entends déjà certains cyniques dire que cet argent
servira au final à payer le salaire de pousseux de crayons,
ou autres désagréabletés… oui oui… j’les entends…
Entécas, pour ma part, je vais pas passer ma soirée du 29
août à être en beau fusil. M’a aller voir au Jubé si ça se
pourrait pas qu’on se rende service, si ça se pourrait pas
qu’un peu de l’argent de nos taxes serve ici.

(1) ATD Quart monde. Repéré à:
http://www.atdquartmonde.ca/blog/2014/04/23/idee-fausse-1-les-
pauvres-ne-veulent-pas-travailler-2/

C’est un choix…ou un refus ?
Richard d’Auteuil

Il est dans les fonctions du Directeur Général de toutes les
municipalités du Québec de connaitre les règles du jeu
dans l’exercice des ses fonctions; soit légales; soit
administratives; soit en dotation en personnel; soit en
intercommunication avec les contribuables. Vous voyez
que ces responsabilités englobent beaucoup de choses,
nécessitant une mise à jour des règles citées en entrée de
jeu.

Le Ministère responsable des Municipalités se tient à jour
des besoins de ces municipalités. Sans contentieux, ni de
spécialistes en Ressources Humaines, et parfois peu
d’expérience en administration, ces municipalités sont
invitées à la formation du jour. Celle-ci peut couvrir
l’ensemble des besoins ou se préciser sur les
changements apportés aux lois, à leur interprétation
(jurisprudence) ainsi qu’à tous les besoins évidents,
nécessaires à la bonne marche de chacune des
municipalités.

Ces formations sont annoncées à temps pour permettre la
plus grande participation possible des DG à travers la
province. En plus, pour faciliter cette participation, le
Ministère subventionne 50% des frais, 50% du salaire du
DG participant, tout en appuyant la saine pratique
administrative de chacune des Municipalités. La
Municipalité de Saint-Léandre est doté d’un Conseil qui
sait tout, connait tout, mais qui tient les griffes sur la
bourse avec force en votant 4-2 contre la participation de
notre DG à cette formation. INCROYABLE ! Non ! Plutôt
inadmissible que le Conseil rejette la proposition de
mesdames Michaud et Blouin du revers de la main.

Celles-ci ayant compris les besoins courants de toutes les
municipalités, y compris la nôtre, elle ont vus le besoin
d’une participation active de notre DG. Le Ministère ne
jette pas d’argent par les fenêtres, vous le savez, mais se
tient debout devant les besoins des municipalités et sur
ce, on le remercie. Nous devrions permettre à ce Conseil
une seconde réflexion et reprendre leur décision en
appuyant notre DG, et en l’envoyant à cette formation et
à toutes les autres qui suivront. Ce sont nos taxes qui
parlent.

Formation continue


