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 4 avril 2016 à la salle municipale située au
2005, rue de l’Église à Saint-Léandre, à 20h00.
Étaient présents :
Monsieur Marcel Tremblay, conseiller #1
Madame Andrée Blouin, conseillère au siège numéro 2
Monsieur Steve Castonguay, conseiller au siège numéro 3
Monsieur Clarence Lévesque, conseiller au siège numéro 4
Madame Vanesza Chouinard, conseillère au siège numéro 5
Sont absents:
Monsieur Jean-Pierre Chouinard, maire
Monsieur Doris Saucier, conseiller au siège numéro 6

Les membres présents forment le quorum sous la présidence de
Monsieur Clarence Lévesque, pro-maire.
Monsieur André Marcil, fait fonction de directeur général et
secrétaire-trésorier.
(14 ) Personnes sont présentes à la séance ordinaire

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue.
Le pro-maire constate le quorum et déclare la séance ouverte à
20h00.

2.

Adoption de l’ordre du jour

1.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de mars 2016.

4.

Adoption des comptes payés de mars 2016.

5.

Demande de devis et soumissions pour le déneigement MTQ
10.65km vers Saint-Léandre.

6.

Résolution pour la vente des heures MRC Génie Civil 2016.

7.

Rapport des employés municipaux.

8.

Résolution pour achat par employés municipaux.

9.

Résolution pour médiation dossier Urbanisme MRC de la
Matanie.
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10.

Résolution afin d’abroger la date dans le plan d’urbanisme en
vigueur.

11.

Résolution permettant à la MRC de la Matanie de consulter
recy-québec le dossier la Municipalité de Saint-Léandre.

12.

Résolution achat terrain pour Me Serge Bernier.

13.

Demande de subvention au Député de Matane-Matapédia,
Monsieur Pascal Bérubé.

14.

Demande

de

subventions

pour

compensation

taxes

Regroupements des organismes Saint-Léandre.
15.

Demande de commandite Comité P’tits Léandre.

16.

Varia ouvert.

17.

Période des questions.

18.

Levée de la séance ordinaire.

RÉSOLUTION 1604-01
Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanimement résolu
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en gardant le point varia ouvert
3- Adoption des procès- verbaux de mars 2016
RÉSOLUTION 1604-02
Il est proposé par Monsieur Steve Castonguay et unanimement résolu
d’adopter les procès-verbaux de mars 2016 en abrogeant les résolutions
1603-05 et 1603-07 telles que présentées.

4-

Adoption des comptes payés de MARS 2016

RÉSOLUTION 1604-03
Il est proposé par Madame Vanesza Chouinard et unanimement résolu
d’adopter les comptes payés de Mars 2016 pour un total de 89 445.11$
5-

Demande de devis et soumissions pour le déneigement MTQ
10.65km vers Saint-Léandre.

RÉSOLUTION 1604-04
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Steve Castonguay et
unanimement résolu :
Que suite à la rencontre entre le MTQ et les représentants de
municipalité de Saint-Léandre au sujet du déneigement de 10.65 km.

La Municipalité désire signifier au Ministère des Transport du Québec
sont intérêt afin d’effectuer le déneigement sur une distance d’environ
10.65km du pont Michaud jusqu’à l’Église de Saint-Léandre sur la
route principale.
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La municipalité désire obtenir les devis afin de soumissionner pour le
déneigement pour les prochaines années.
6- Résolution pour la vente des heures MRC Génie Civil 2016
RÉSOLUTION 1604-05
Il est proposé par Madame Vanesza Chouinard et unanimement résolu
de procéder à la vente des 93 heures de la Municipalité de SaintLéandre fournis par la MRC de la Matanie à 50% de rabais du coût de
la MRC de la Matanie.

7-

Rapport des travaux employés municipaux mars 2016

Dave Caron informe l’assistance des travaux effectués par les employés
municipaux pour le mois de mars 2016.

8-

Résolution pour achat par employés municipaux

REMIS
9-

Résolution pour médiation dossier Urbanisme MRC de la
Matanie

RÉSOLUTION 1604-06
Il est proposé par Monsieur Steve Castonguay et unanimement résolu
d’accepter l’offre suite aux séances de médiation entre La MRC De la
Matanie et La municipalité de Saint-Léandre devant le Médiateur
nommé par le ministère d’un montant de 7 729.00$ afin de conclure le
dossier en litige entre les deux parties.
10- Résolution afin d’abroger la date dans la règlementation
d’urbanisme en vigueur.
RÉSOLUTION 1604-07
Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay et unanimement résolu
d’abroger la date du 13 juillet 2001.
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Résolution permettant à la MRC de la Matanie de consulter
recy-québec le dossier la Municipalité de Saint-Léandre

AUTORISATION DE PARTAGE DES DONNÉES DU PORTAIL
DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (GMR) DE
RECYC-QUÉBEC À LA MRC DE LA MATANIE
CONSIDÉRANT la demande de la MRC de La Matanie d’avoir accès
aux données du portail GMR de RECYC-QUÉBEC fournies par les
municipalités de la MRC en vue de compléter la révision de son PGMR ;
CONSIDÉRANT QUE les données du portail GMR de RECYCQUÉBEC transmises par les municipalités permettent uniquement de
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calculer le montant de la compensation de leurs dépenses admissibles
liées à la collecte des matières recyclables ;
CONSIDÉRANT QUE les données du portail GMR de RECYCQUÉBEC sont confidentielles et ne peuvent être transmises à une tierce
partie sans le consentement des municipalités ;
CONSIDÉRANT QUE l’adoption par une municipalité d’une
résolution, votée à l’unanimité, demandant à RECYC-QUÉBEC de
rendre accessibles à la MRC de La Matanie les données du portail
nécessaires à l’élaboration du PGMR, pourra être considérée comme un
consentement de sa part de transférer ses données à la MRC.
RÉSOLUTION 1604-08
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame André Blouin
et résolu à l’unanimité :
D’autoriser RECYC-QUÉBEC à transmettre les données du portail GMR
à la MRC de La Matanie.
12- Résolution achat terrain pour Me Serge Bernier notaire
RÉSOLUTION 1604-09
Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay et unanimement résolu de
procéder à l’achat d’un terrain adjacent au garage municipal au coût de
1720.39$ plus taxes d’une superficie de 639,3 mètres carrés et de
mandater comme signataire monsieur Jean-Pierre Chouinard et
Monsieur André Marcil auprès de Me Bernier notaire afin d’acquérir le
terrain
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Demande de subvention au Député de Matane-Matapédia,
Monsieur Pascal Bérubé

RÉSOLUTION 1604-10
Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanimement résolu de
procéder à la demande d’aide financière au Député de Matane,
Matapédia, Monsieur Pascal Bérubé pour le pacte rural phase 1 un
montant de 3000.00$ ainsi qu’une autre somme de $2000.00$ pour la
fête au village qui se tiendra en juillet 2016.

14-

Demande

de

subventions

pour

compensation

taxes

Regroupements des organismes Saint-Léandre.

RÉSOLUTION 1604-11
Il est proposé par Madame Vanesza Chouinard et unanimement résolu
de procéder à la subvention équivalente au remboursement de 50% des
taxes payés en 2016 pour le regroupement des organismes de SaintLéandre.
15-

Demande de commandite Comité P’tits Léandre

RÉSOLUTION 1604-12

p. 4

Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanimement résolu de
refuser la demande de commandite pour la préparation de photocopies
au coût de 185.00$ pour le Bingo qui a eu lieu le 19 mars dernier à stLéandre.

16-

Varia.

Présentation de Madame Vanesza Chouinard, nouvelle conseillère élue
au poste #5 le 13 mars dernier.
17-

Période des questions

Une période de question est tenue, toutes les questions sont répondues
immédiatement et pourra être remis des formulaires de plaintes aux
citoyens qui en font la demande afin d’éviter le prolongement inutile de
la séance ordinaire.
16-

Levée de la séance ordinaire.

RÉSOLUTION 1604-13
Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanimement résolu de
procéder à la levée de séance à 21 heures 10.
________________________
Clarence Lévesque
Pro-Maire

____________________
André Marcil,
Directeur général et
secrétaire-trésorier

Je soussigné, Clarence Lévesque, pro-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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