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 juillet 2016 à la salle municipale située
au 2005, rue de l’Église à Saint-Léandre, à 20h00.
Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Chouinard, maire
Monsieur Marcel Tremblay, conseiller #1
Madame Andrée Blouin, conseillère au siège numéro 2
Monsieur Clarence Lévesque, conseiller au siège numéro 4
Madame Vanesza Chouinard, conseillère au siège numéro 5
Monsieur Doris Saucier, conseiller au siège numéro 6
ABSENT :
Monsieur Steve Castonguay, conseiller au siège numéro 3
Les membres présents forment le quorum sous la présidence de
Monsieur Jean-Pierre Chouinard, maire.
Monsieur André Marcil, fait fonction de directeur général et
secrétaire-trésorier.
Madame Annie-Claude Ouellet, étudiante assiste à titre d’aideadministrative.
(12) Personne sont présentes à la séance ordinaire
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue.
Le 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 des procès-verbaux de juin 2016.

4.

Adoption des comptes payés de juin 2016.

5.

Rapport des travaux employés municipaux juin 2016

6.

Résolution pour MAMOT, Commission Municipale dossier
Services Protection des Incendies MRC de la Matanie

7.

Résolution emploi étudiant été 2016.

8.

Résolution Programmation TECQ 2014-2018.

9.

Résolution pour le Programme Nouveaux Horizons Parc Inter
générationnel
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10.

Fonds de développement des Territoire volet local MRC de la
Matanie.

11.

Personne Ressources en loisir inter-municipal.

12.

Varia ouvert.
12.A) Motoneige

13.

Période des questions.

14.

Levée de la séance ordinaire.

RÉSOLUTION 1607-01
Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay et unanimement résolu
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en ajoutant le point motoneige
dans le point varia et le garder ouvert.

3- Adoption des procès- verbaux de juin 2016.
RÉSOLUTION 1607-02
Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et
unanimement
d’adopter les procès – verbaux des séances de juin 2016.

résolu

4- Adoption des comptes payés de juin 2016.
RÉSOLUTION 1607-03
Il est proposé par Monsieur Clarence Lévesque et unanimement résolu
d’adopter les comptes payés de juin pour un montant de $21 089.37$
(Voir annexe 2016-06 déboursés)
5-

Rapport des travaux employés municipaux de mai 2016

Il est discuté des travaux des employés municipaux pour le mois de juin
2016, par Monsieur Dave Caron employé municipal de Saint-Léandre.
RÉSOLUTION 1607-04
Il est proposé par Madame Vanesza Chouinard et unanimement résolu
de mandater et d’autoriser le comité de voirie à effectuer tous les travaux
juger prioritaire sur le territoire de la municipalité. Tous les coûts reliés
à ces travaux devront être autorisé par le conseil municipal pour les
montants dépassant 3 500.00$ (trois mille cinq cent dollars)
6Résolution pour la Commission Municipale, dossier Services
de Protection des incendies MRC de la Matanie
RÉSOLUTION 1607-05
Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay et unanimement résolu de
demander au Ministère des Affaires Municipal de mandater la
Commission Municipale d’entendre les deux parties dans le litige sur les
Services de Protection des Incendies de la MRC de la Matanie et la
Municipalité de Saint-Léandre afin de régler le litige qui débute en 2014
et Me Denis Tremblay a le mandat de représenter la Municipalité devant
la Commission Municipale.
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7- Résolution emploi étudiant été 2016
RÉSOLUTION 1607-06
Il est proposé par Monsieur Clarence Lévesque et unanimement résolu
d’engagé Madame Annie-Claude Ouellet, étudiante, au poste d’aide
administrative pour une période de 9 semaines à compter du 4 juillet
2016, à l’aide du programme emplois été 2016 qui subventionne une
partie de son salaire pour la durée du projet.
8-

Résolution pour la programmation TECQ 2014-2018.

RÉSOLUTION 1607-07
Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu
d’effectuer la programmation du programme TECQ 2014-2018, pour
toutes les réfections du rang 6 est, les frais de surveillance, tous les frais
de préparation des plans et devis pour la réalisation des travaux
admissibles ainsi que tous les ouvrages de terrassement, de gravelage, de
rechargement ou de revêtement mécanisé de la chaussé pour 2014 2018, incluant tous les travaux destinés à améliorer la sécurité des
usagers de la route. André Marcil est mandaté pour remplir toutes la
programmation et formulaire pour le TECQ 2014-2018.
9-

Résolution pour le Programme Nouveaux Horizons 2016.

RÉSOLUTION 1607-08
Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay et unanimement résolu
de mandater Monsieur André Marcil comme signataire et personne
ressources afin de présenter au nom de la Municipalité une demande
d’aide financière dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons,
pour la réalisation du parc intergénérationnel de la municipalité
Il est demandé à Monsieur Marcil de demander l’appui des Comités de
la municipalité intéressé par le projet et joindre ces appuis à la demande
d’aide financière
10- Fonds de développement local MRC de la Matanie
RÉSOLUTION 1607-09
Il est proposé par madame Vanesza Chouinard et unanimement résolu
de demander la somme de 6 400$ disponible à la MRC pour investir ce
montant dans la réalisation du parc intergénérationnel de la
municipalité.
11- Personne en loisir inter- municipal
RÉSOLUTION 1607- 10
Il est proposé par Monsieur Clarence Lévesque12 et unanimement
résolu de refuser de continuer les démarches en partenariat avec les
municipalités de Ste-Paule et St-René pour le partage d’une personne en
Loisir pour trois ans à compter de 2017.
12

Varia.

12.A) Motoneige
RÉSOLUTION 1607- 11
Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu de
mettre en demeure le Club Les Amoureux de la Motoneige pour tous les
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dommages, frais de réparation des voies publiques suite aux
changements de tracé effectués sans l’autorisation de la Municipalité
pour la saison hivernale 2015 – 2016. Des réparations d’urgence ont été
nécessaires dans le Rang 6 Est pendant la période de dégel ce qui a
entrainé des frais supplémentaires pour la municipalité.
13-

Période des questions

Des questions sont posées et répondu immédiatement par le Maire et les
conseillers immédiatement.
14-

Levée de la séance ordinaire.

RÉSOLUTION 1607-12
Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu de
procéder à la levée de séance à 20heures 45.
________________________
Jean-Pierre Chouinard
Maire

____________________
André Marcil,
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.
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