
 

 

 CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-LÉANDRE 

 

Séance ordinaire du conseil de la Paroisse de Saint-Léandre, 

tenue le 13 janvier 2015, à la salle municipale située au 2005, rue 

de l’Église à Saint-Léandre, à 20h00. 

 

Étaient présents : 

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 

 

Étaient absents : 

Monsieur Jean-Pierre Chouinard, maire 

Monsieur Steve Bernier, conseiller au siège numéro 1  

Madame Andrée Blouin, conseillère au siège numéro 2 

 

 

Les membres présents forment le quorum sous la présidence de 

monsieur Clarence Lévesque, maire suppléant. 

 

Monsieur Benedict Fortin, fait fonction de directeur général et 

secrétaire-trésorier. 

 

 Deux (2) personnes assistaient également à la séance. 

  

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Présentation et acceptation des comptes 

4. Rapport de la voirie 

5. Varia 

 5.1 Demande Northland Power (Les P’tits Léandre) 

 5.2 Terrains municipaux (procédure) 

6. Période de questions 

7. Clôture de l’assemblée. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue. 

 

Le maire suppléant fait lecture de la prière, constate le quorum 

et déclare la séance ouverte à 20h00. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

1501-01 Il est proposé par monsieur Steve Castonguay 

Et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté.  

 

 

3. Présentation et acceptation des comptes. 

 

1501-02 Il est proposé par monsieur Ghislain Lamarre 

 Et unanimement résolu d’accepter la liste des comptes à payer 

au 31 décembre 2014 au montant de 44 107.54 $ et d’en autoriser 

le paiement; 

 D’accepter la liste des comptes payés au 31 décembre 2014 au 

montant de 52 295.75 $.   

 Le montant total des dépenses autorisées du mois de novembre 

2014 est de 96 403.29 $. 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je, soussigné, Benedict Fortin, directeur général et secrétaire-trésorier de la 

municipalité de Saint-Léandre, certifie de la disponibilité des crédits pour ces 

dépenses ainsi que celles prévues aux résolutions # 1411-04. 

_____________________________  

Benedict Fortin, Directeur général et 

secrétaire-trésorier 

 

 

4. Rapport de la voirie. 

 

Information concernant les opérations de déneigement 

notamment : bris d’équipement, autorisation d’achats, 

inspection périodique de l’état général de la machinerie. 

 

5. Varia 

 

5.1 Demande Northland Power (Les P’tits Léandre) 

  

 Le dossier est reporté à la prochaine séance du conseil. 

 

5.2 Terrains municipaux (procédures) 

  

 Le dossier est reporté à la prochaine séance du conseil. 

 

 

 

 



 

 

 

6. Période de questions 

 

1) « Serres et jardins » demande une copie du formulaire 

Northland Power. 

 

7. Clôture de l’assemblée 

 

1501-03 L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Doris Saucier propose la 

levée de l’assemblée à 20h47. 

 

 

________________________  ____________________ 
Clarence Lévesque,  Benedict Fortin,  

Maire suppléant  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  


