
 CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-LÉANDRE 

 

Séance extraordinaire du conseil de la Paroisse de Saint-

Léandre, tenue le 25 mars 2015, à la salle municipale située au 

2005, rue de l’Église à Saint-Léandre, à 19h00. 

 

Étaient présents : 

Monsieur Jean-Pierre Chouinard, maire 

Madame Andrée Blouin, conseillère au siège numéro 2 

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 

 

Était absent : 

Monsieur Steve Bernier, conseiller au siège numéro 1 

 

 

Les membres présents forment le quorum sous la présidence de 

Monsieur Jean-Pierre Chouinard, maire. 

 

Monsieur Benedict Fortin, fait fonction de directeur général et 

secrétaire-trésorier. 

 

 Aucune (0) personne n’assistait à la séance. 

  

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

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 1. Ouverture. 

 2. Adoption de l’ordre du jour. 

 3. Contrat de pavage du Rang 6 Est 

4. Planification ressources humaines : plan d’action – 

restructuration 

  4.1 Stagiaire : urbanisme – sécurité civile – fosse septique 

  4.2 Voirie municipale : opérations d’été 

  4.3 Soutien administratif 

 5. Planification des travaux de voirie d’été 

  5.1 Tamisage (rechargement du réseau routier) 

  5.2 Fauchage, creusage de fossés, balaie 

  5.3 Abat-poussières 

 6. Période de questions. 

 7. Clôture de l’assemblée. 

 

 

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

 

 

 

 



1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue. 

 

Le maire fait lecture de la prière, constate le quorum et déclare la 

séance ouverte à 19h00. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

1503-21 Il est proposé par monsieur Doris Saucier 

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

 

3. Contrat de pavage du Rang 6 Est  

 

  Aucun développement. 

 

4. Planification des ressources humaines : plan d’action - 

restructuration 

 

4.1 Stagiaire : urbanisme – sécurité civile – fosse 

septique 

 

1503-22 ATTENDU QUE la municipalité a présenté une demande de 

subvention salariale pour un stagiaire au sein des départements 

d’urbanisme, sécurité civile, voirie et environnement; 

 

 ATTENDU QUE le projet a été soumis au représentant du CEGEP 

de Matane afin de solliciter l’intérêt des étudiants en aménagement 

et urbanise à présenter leur candidature; 

 

 ATTENDU QUE deux candidats ont manifesté leur intérêt et qu’ils 

ont été rencontrés en entrevue; 

 

 ATTENDU QUE le rapport d’évaluation a été présenté au conseil et 

que Vincent Aubin a été recommandé pour embauche; 

 

 CONSÉQUEMMENT, 

 

 Il est proposé monsieur Clarence Lévesque 

 Et unanimement résolu que Vincent Aubin soit retenu à titre de 

stagiaire pour la saison estivale 2015 pour une période de 10 

semaines, le tout tel que présenté à la demande de subvention 

salariale portant le numéro de projet 1330735; 

 

 Le tout, nonobstant l’approbation de ladite subvention d’emploi été 

Canada. 

 

  4.2 Voirie municipale 

 

1503-23 Il est proposé par madame Andrée Blouin 

 et unanimement résolu de mettre fin à la relation de travail avec 

monsieur Emmanuel Bernier vu l’incompatibilité de son profil 

professionnel avec la nouvelle description des tâches issue d’une 

réorganisation administrative. 

 

 

 



1503-24 Il est proposé par madame Andrée Blouin 

 et unanimement résolu de procéder à la mise à jour de la description 

de tâches de l’employé de voirie d’été et de procéder à la publication 

et l’affichage du poste d’employé de voirie; 

 

 Que le maire, le maire suppléant et le directeur général soient 

autorisés à siéger au comité de sélection; 

 

 En cas d’incapacité de l’un ou l’autre des membres du comité, que 

monsieur Steve Castonguay ou monsieur Ghislain Lamarre agissent 

à titre de substitue. 

 

  4.3 Soutien administratif 

 

1503-25 ATTENDU QUE le directeur général revendique son droit à un 

congé sans traitement en fonction des dispositions de son contrat de 

travail; 

  

 ATTENDU QUE la période désignée causera préjudice aux 

opérations municipales; 

 

 CONSÉQUEMMENT, 

 

 Il est proposé par monsieur Clarence Lévesque 

 Et unanimement résolu qu’une révision des conditions de travail du 

directeur général soient établies afin de maximiser l’efficacité des 

opérations plus particulièrement en matière d’urbanisme, 

d’environnement et de sécurité civile; 

 

 Que la semaine de travail du directeur général passe à cinq jours par 

semaine ou quarante heures par semaines, incluant les séances 

préparatoires et officielles du conseil avec un ajustement de son 

traitement hebdomadaire qui sera majoré de quatre cents dollars. 

 

 Que l’application de la présente résolution est effective à compter du 

4 mai 2015; 

 

 Que le conseil envisage étudier la possibilité d’offrir certains 

bénéfices marginaux aux employés municipaux permanents par 

souci de rétention du personnel. 

 

 

1503-26 Il est proposé par monsieur Clarence Lévesque 

 Et unanimement résolu qu’une personne soit sollicitée et attitrée 

spécifiquement à la tenue à jour et la gestion du site internet de la 

municipalité; 

 

 Qu’une évaluation du temps requis pour effectuer cette tâche. 

  

 

5. Planification des travaux de voirie d’été 

 

5.1 Tamisage (rechargement du réseau routier) 

 

 Vérification de prix auprès des fournisseurs locaux.  



  5.2 Fauchage, creusage de fossés, balaie 

 

1503-27 Il est proposé par madame Andrée Blouin 

 et unanimement résolu que la municipalité obtienne des soumissions 

pour se procurer une débrousailleuse de type « Prismatist off-set 

240M » ou « Magnum Off-set 235M » ou l’équivalent; 

 

 Simultanément, que des soumissions soient reçues pour effectuer le 

débroussaillage des fossés par voie de sous-traitance; 

 

 Qu’une vérification soit faite au niveau des fossés à nettoyer via des 

opérations d’excavation pour cibler les points critiques pour ne pas 

doubler le travail.  

 

1503-28 Il est proposé par monsieur Clarence Lévesque 

 et unanimement résolu que la municipalité obtienne des soumissions 

auprès de « Martin Alain » et « Excavation St-Raymond » pour les 

travaux liés au balai de rue pour dégager les voies pavées des 

accumulations d’agrégats. 

 

  5.2 Abats poussière 

 

1503-29 Il est proposé par madame Andrée Blouin 

 et unanimement résolu que la municipalité procède à la commande 

de dix (10) ballots d’abat-poussières auprès de « Sel Warwick » pour 

la saison estivale 2015 au coût de 555 $ l’unité. 

 

 

6. Période de questions 

Aucune question. 

 

7. Clôture de l’assemblée 

 

1503-30 L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Doris Saucier propose la 

levée de l’assemblée à 22h. 

 

 

________________________  ____________________ 
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  


