CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-LÉANDRE
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de la Paroisse
de Saint-Léandre, tenue le 20 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 Steve Castonguay, conseiller au siège numéro 3
Monsieur Clarence Lévesque, conseiller au siège numéro 4
Madame Vanesza Chouinard, conseillère 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.
Monsieur André Marcil, fait fonction de directeur général et
secrétaire-trésorier.
(0) Personne n’assiste à la séance extraordinaire

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.

Dossier antécédents criminels négatifs.

4.

5.

Rapport du comité de voirie travaux prioritaires été 2016
4.1

Chemin Lac Malfait

4.2

Chemin et fossés Rang 9-10 Ouest

4.3

Ponceau Côte de L’Église rang 7
Réfection du pavage 1.2 km rang 7. Rencontre Monsieur
Turcotte
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6.

Contribution livres pour élèves automne hiver 2016 -2017

7.

Soumissions Gazébo pour parc intergénérationnel

8.

Demande de financement Chemin Grotte des Fées

9.

Demande de résolution Regroupement des Organismes

10- Varia ouvert.
11- Période des questions
12-

Levée de la rencontre de travail.

RÉSOLUTION 1607-13
Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanimement résolu
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et garder le varia ouvert.
3-. Dossier antécédents criminels négatifs
RÉSOLUTION 1607-14
Considérant qu’aucun antécédent criminel au cours des dix dernières années
ne cause préjudice à la municipalité.
Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanimement résolu
d’engager Monsieur Dave Caron à titre d’employé municipal et de
procéder à la signature de son contrat de travail.
4-. Rapport du comité de voirie travaux prioritaires été 2016
RÉSOLUTION 1607-15
Considérant à l’ouverture des soumissions au mois de juin;
Il est proposé par Monsieur Clarence Lévesque et unanimement résolu
d’envoyer une réponse écrite à tous les soumissionnaires de la décision
du Conseil Municipal de la conformité ou non de leur soumission en
rapport avec ce qui avait été demandé.

RÉSOLUTION 1607-16
4.1

Chemin Lac Malfait

Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay et unanimement résolu
de commencer les travaux de réparation au chemin d’accès au Lac
Malfait et de prendre les montants de ces réparations dans les Fonds
réservé des TPI de la MRC de la Matanie
4.2

Chemin et fossés Rang 9-10 Ouest

4.3

Fossé Cote de L’Église rang 7

RÉSOLUTION 1607-17
Il est proposé par Monsieur Steve Castonguay et unanimement résolu
de débuter les travaux de réparation au Rang 9-10 Ouest et le ponceau
dans la Côte de L’Église dans le Rang 7 et de prendre les montants de
ces réparations dans le budget entretien voirie été.
5- Réfection du pavage 1.2 km rang 7. Rencontre Monsieur
Turcotte
Il est discuté de rencontrer Monsieur Turcotte afin d’obtenir une
estimation des coûts pour la réfection du rang 7 sur environ 1.2Km
avant le 29 juillet 2016.
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Contribution livres pour élèves automne hiver 2016 -2017

RÉSOLUTION 1607-18
Il est proposé par Madame Vanesza Chouinard et unanimement résolu
d’accorder un montant équivalent à 50% des coûts des livres scolaires
aux élèves de l’école de Saint-Léandre. Ce montant sera pris dans le
Fonds Réservé de Northland.
7- Soumissions Gazébo pour parc intergénérationnel
Il est discuté de faire sur invitation une soumission à différents
entrepreneurs pour la construction du Gazébo pour le parc
intergénérationnel dans le cadre de la subvention reçue par le Pacte rural
2016.
8- Demande de financement Chemin Grotte des Fées
RÉSOLUTION 1607-19
Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et
unanimement
résolu
d’accorder un montant de 3 000.00$ afin d’entretenir le chemin d’accès
menant à la Grotte des Fées, de prendre les crédits de ces réparations
dans les Fonds réservé des TPI de la MRC de la Matanie.
ET
De mandater Monsieur Clarence Lévesque afin qu’il siège comme
représentant de la Municipalité auprès de CDL de St-Léandre
9- Demande de résolution Regroupement des Organismes
RÉSOLUTION 1607-20
Il est proposé Monsieur Marcel Tremblay et unanimement résolu de
d’appuyer le regroupement des organismes de Saint-Léandre dans le
cadre de programme Nouveaux Horizon
ET
De nommer Monsieur Doris Saucier afin qu’il siège comme
représentant de la Municipalité auprès du Regroupement des Organismes
de Saint-Léandre
10- Varia
Aucun point discuté en varia
11- Période des questions
Pas de questions
12-

Levée de la séance ordinaire.

RÉSOLUTION 1607-21
Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanimement résolu de
procéder à la levée de séance à 20 heures 55.
________________________
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.

p. 3

