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Rapport du maire sur la situation de la municipalité au 31 décembre 2021 

L’année 2021 a été une année judiciairement positive après le passage difficile des 

dernières enquêtes au sein du Conseil Municipal, de la direction générale et cela 

causé par des plaintes anonymes. Malgré ces plaintes soient anonymes, par les 

questions posées par les procureurs et les sujets enquêtés nous avons une très 

bonne idée des personnes qui désiraient nuire à toute la municipalité. J’ose croire 

que vous aussi, vous les connaissez. Malgré tout cela, je vous remercie de la 

confiance témoignée à mon égard lors de tout le processus. 

Cette confiance s’est reflétée dans l’élection général de novembre dernier, toutes 

et tous les candidats ont été élus par acclamation. Je tiens à souligner la majorité 

de femme au sein de votre Conseil Municipal. Un atout qui permet à la municipalité 

de se démarquer par rapport à plusieurs autres municipalités 

 La pandémie de COVID -19 a causé plusieurs ajustements qui ont été mis en place 

2020 dont les enregistrements des séances publiques et ont continués afin de 

respecter les consignes mis en place par le Gouvernement.  

Lors du dépôt des états financiers, Monsieur Roussel, comptable de Mallette, 

confirmait la situation financière positive de la municipalité avec un solde en 

banque dans le compte de la caisse au 31 décembre 2021, des comptes débiteurs à 

recevoir pour un total de 429 867 $ et un excédent de fonctionnement non affecté 

de 153 798 $. L’expert-comptable souligne l’excellent travail du trésorier pour la 

préparation de la vérification avant l’audit final en janvier 2022 pour la période 

terminée au 31 décembre 2021. 

Plusieurs défis se sont dressés en 2021, en lien la correction des couches d’asphalte 

sur la route du Peintre, la Route Levasseur et la Route Centrale, deux invitations ont 

été effectuées afin d’obtenir des prix pour l’achat de d’asphalte sans aucune 

réponses positives au cours de l’été et l’automne dernier. L ’entretien de la voirie 

locale incluant les coûts pour l’été et l’hiver s’élèvent pour 2021 à 663 192$. De ce 

montant, la somme de près de264 000$ en aide à la voirie locale est admissible à la 

TECQ 2019-2023 pour un total de plus de 198 000$ pour 2019-2021 sur un total des 

investissements à réaliser de 939 249$, pour la période de 2019-2023 incluant un 

seuil minimal d’immobilisation à maintenir pour la municipalité pour la durée du 



 

 

programme de 95 000$ et une contribution gouvernementale de 844 249$. Pour 

2022, nous espérons remédier et effectuer partiellement les travaux d’asphaltage 

pour environ 200 00$. 

Lors de la saison estivale, les travaux réguliers d’entretien ont été effectués. Ces 

travaux ont été réaliser de façons efficaces et efficientes avec l’aide de la 

machinerie adaptée à ce travail et des employés qualifiés. L’entretien et le 

dégagement de la neige demeure un défi afin de maintenir le réseau routier 

hivernal ouvert alors que même la route 132 est fermé. Bravo à tous les employés 

de déneigement.  

Notre regard vers l’avenir se veut sur l’amélioration du réseau routier, le 

développement économique de la municipalité par et avec toute l’aide financière, 

et subventions disponibles, dont le Fonds Northland Power sert à 100% au 

développement de la municipalité. En 2021, plusieurs consultations se sont 

déroulées afin de mettre à jour les politiques de la Famille, de la Municipalité Amie 

Des Ainées (MADA) et une esquisse déposée en lien pour un nouveau Centre 

Communautaire Multi- Fonction. Le dépôt des consultions sont positives et les 

démarches vont aller de l’avant au cours des prochains mois du printemps 2022. 

Merci de votre collaboration à toutes celles et ceux qui ont répondu à ces 

consultations et à l’appui de la majorité des organismes de Saint-Léandre.  

Pour 2022, Il faut s’attendre à recevoir du fait que la municipalité s’est retiré de 

l’entente avec le Service Régional de Protection Incendie de la MRC de la Matanie, 

soit la partie qui revient à la municipalité sur les actifs nets moins le service de la 

dette, soit 43 109$ a été offert par la MRC et accepté par la municipalité. 

Aujourd’hui plus que jamais, en ce temps de fin de pandémie et de confinement, 

l’entraide demeure une valeur à laquelle il est important de croire. Encore, plusieurs 

vengeances personnelles et toutes les autres manigances par des personnes de 

mauvaise foi sont utilisés contre les employés, la direction et le conseil municipal et 

n’ont pas leurs places, afin d’éviter des coûts importants et du gaspillage de temps 

pour une petite communauté comme la nôtre. 

En terminant ce rapport du maire de Saint-Léandre sur l’état de la municipalité, je 

tiens à remercier la majorité des citoyennes et des citoyens qui se comportent de 

bonne foi solidaire avec tous les membres de votre Conseil. Cette solidarité 

citoyenne permet de faire avancer votre municipalité dans la bonne direction et 

vers un avenir prometteur pour l’ensemble de la population. 

Merci de votre confiance de la dernière année et pour les années futures.  


