
 CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-LÉANDRE 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Paroisse de Saint-
Léandre, tenue le 24 septembre 2014, à la salle municipale située 
au 2005, rue de l’Église à Saint-Léandre, à 19h00. 
 
Étaient présents : 
Monsieur Jean-Pierre Chouinard, maire 
Monsieur Steve Castonguay, conseiller au siège numéro 3 

Monsieur Clarence Lévesque; conseiller au siège numéro 4 
Monsieur Ghislain Lamarre; conseiller au siège numéro 5 
Monsieur Doris Saucier, conseiller au siège numéro 6 
 
Les membres présents forment le quorum sous la présidence de 
Monsieur Jean-Pierre Chouinard, maire. 
 
Étaient absents : 
Monsieur Steve Bernier, conseiller au siège numéro 1  
Madame Andrée Blouin, conseillère au siège numéro 2 
 
 
Monsieur Benedict Fortin, fait fonction de directeur général et 
secrétaire-trésorier. 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Camion de déneigement 

4. Contrat de travail : employé de voirie 

5. Période de questions 

6. Clôture de la séance 

 

///////////////////////////////////////// 

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue. 

 
Le Maire constate le quorum et déclare la séance extraordinaire 
ouverte à 19h10. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

1409-22  
Il est proposé par Monsieur Doris Saucier 
et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour. 

 



3. Camion de déneigement 

 
1409-23  Il est proposé par Monsieur Ghislain Lamarre 
 et unanimement résolu d’accepter la soumission conforme déposée 

par « Carrefour du camion RDL » au montant de 238 000 $. 

Que le Maire et le Directeur général soient autorisés à signer le 
contrat avec « Carrefour du camion RDL ». 

    
1409-24  Il est proposé par Monsieur Clarence Lévesque 
 et unanimement résolu d’engager les crédits budgétaires de l’ordre de 

12 000 $ afin de procéder à l’achat d’un couvercle de benne pour le 
camion de déneigement; 

Que le Maire et le Directeur général soient autorisés à procéder à la 
commande de cet équipement auprès de « produits métalliques AT » 
de Matane et d’en coordonner l’installation avec « Carrefour du 
camion RDL ». 

 
 
4. Contrat de travail : employé municipal 

 
 

1409-25  Il est proposé par Monsieur Steve Castonguay 
 et unanimement résolu de reporter l’analyse de ce dossier à une 

séance subséquente. 

 
5. Période de questions. 

 
Aucune. 

 
6. Clôture de l’assemblée 

 

1409-26 L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Clarence Lévesque propose 
la levée de l’assemblée à 20h15. 

 

 

 

________________________  ____________________ 
Jean-Pierre Chouinard  Benedict Fortin,  
Maire    Directeur général et 

     secrétaire-trésorier  
 
 

Je, soussigné, Jean-Pierre Chouinard, 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. 

 _____________________________  
Jean-Pierre Chouinard, Maire 

 


