SÉANCE DU 2020-01-13

À l’hôtel de ville de Saint-Léon-le-Grand, situé au 8 A place de l’église le 13e jour
du mois de janvier deux mille dix-neuf à dix-neuf heures trente minutes, s’est tenue la
séance régulière des membres du conseil de la municipalité de Saint-Léon-le-Grand.
sont présent : Monsieur le Maire JEAN-CÔME LÉVESQUE, mesdames et messieurs
les conseiller(ère)s suivant(e)s : AUBERT TURCOTTE, PAUL-ANDRÉ FILLION,
LOUISETTE BÉRUBÉ, JULIE POTVIN et GEORGES BARRETTE. Le secrétairetrésorier et directeur général est également présent à la rencontre. Le conseil formant
quorum sous la présidence du maire ouvre la séance.

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 janvier 2020
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour.

2.

Adoption des procès-verbaux du 2019-12-02 et du 2019-12-12

3.

Lecture et adoption des comptes du mois.

4.

Période de questions sur les comptes du mois.

5.

Adoption du règlement Taux de taxes 336-20

6.

Renouvellement d’entente en matière d’inspection

7.

Transport adapté

8.

Dépenses d’entretien des routes de niveau 1 et 2

9.

Grand prix cycliste

10. Abats-poussière
11. Plan et devis de la patinoire pour dépôt de demande d’aide financière
12. Dépôt des déclarations d’intérêt pécuniaires des élus
13. Paiement Sureté du Québec
14. Paiements Quote-part MRC et Ville D’Amqui
15. Demande d’aménagement paysager
16. Collecte des matières résiduelles
17. Bibliothèque- Paiement à la responsable de la bibliothèque
18. Bibliothèque- Offre de service
19. Correction du calendrier des séances (lundi le 2 mars)
20. Demande pour le carnaval 2020
• Location du gymnase le 29 février, prêt système de son et réfrigérateur
par le comité jeunesse.
• Location du gymnase le 7 mars, prêt système de son et réfrigérateur par
le comité de développement.
21. Don
22. Correspondance
23. Varia

24. Période de questions.
25. Levée de l’assemblée

2020-01-001

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller
Georges Barrette d’adopter l’ordre du jour.

2020-01-002

2. Adoption des procès-verbaux du 2019-12-02 et du 2020-12-12
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par madame la conseillère
Louisette Bérubé propose et résolue unanimement d’adopter les procès-verbaux du
2019-12-02 et du 2020-12-12 tel que rédigé.

2020-01-003

3. Lecture et adoption des comptes du mois
9051-6196 QUEBEC INC

804.83

AIR LIQUIDE

188.36

ALIMENTATION N.M. INC.
ALLIANCE FORESTIÈRES NEMTAYÉ
AMQUI ÉLECTRONIQUE INC
ANDRÉ ROY ÉLECTRIQUE INC

16.35
2 857.55
69.64
1 087.14

JEAN-NOEL BARRIAULT

102.60

BRANDT MONT-JOLI

526.43

BUANDERIE-NETTOYEUR DE L'EST

124.20

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, AVOCATS

828.33

CARQUEST PIECES D'AUTOS

1 518.45

CENTRE DU CAMION J.L. INC.

695.44

CONCIERGERIE D'AMQUI INC.

337.33

COPIEUR PCM

830.52

DESRO.CA
DICKNER INC.

666.43
1 670.56

DICOM EXPRESS INC.

48.49

ECOSITE DE LA MATAPEDIA

23.00

ÉLECTRICITÉ GARON INC.
FONDS D'INFO. SUR LE TERRITOIRE
YVETTE GAGNON
GARAGE YVAN THIBAULT
GROUPE YVES GAGNON
HYDRO-QUÉBEC
HARNOIS ÉNERGIE
HYDRAULIQUE NORD GASPÉSIE

837.63
20.00
293.75
22.96
321.06
11 955.86
8 846.82
587.48

LACOOP PURDEL

2 682.04

LES ENT. L.MICHAUD & FILS (1982) INC.

2 169.79

JEAN-CÔME LEVESQUE

142.92

LIBRAIRIE D'AMQUI INC.

145.83

MADORE MÉCANIQUE INC.

47.26

MESSER

16.04

MRC DE LA MATAPÉDIA

2 518.44

NORTEC INDUSTRIEL

1 714.60

OK PNEUS

361.02

ORIZON MÉDIA

344.93

PG SOLUTIONS INC
PHOBEC INDUSTRIEL
PIECES D'AUTO SELECT
POSTES CANADA

91.98
912.26
19.69
1 057.77

RÉNO-VALLÉE INC.

107.04

LE RÉSEAU BIBLIO DU BAS -SAINT-LAURENT

368.64

SIGNEL SERVICES INC

866.22

BOUTIQUE DU TRAVAILLEUR

332.28

RENÉ ST-LAURENT

988.79

TENCO INC
TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'EST

7 660.41
91.93

USINAGE FOURNIER INC.

34.49

WURTH CANADA LIMITED

102.16

Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller
Aubert Turcotte et résolue unanimement d’adopter les comptes du mois de janvier
2019 pour un total de 58 057.74$ et d’en autoriser le paiement.

4. Période de questions sur les comptes du mois
Monsieur le maire et monsieur le directeur général répondent aux questions du public.

2020-01-004

5. Adoption du règlement Taux de taxes 336-20
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller PaulAndré Fillion et résolue unanimement d’adopter le règlement 336-20 régissant les taux
de taxes qui seront en vigueur sur le territoire de la municipalité de Saint-Léon-le-Grand
pour l’exercice financier 2020.

2020-01-005

6. Renouvellement d’entente en matière d’inspection
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par madame la conseillère
Julie Potvin et résolue unanimement de renouveler notre entente avec la MRC de la
Matapédia en matière d’inspection en bâtiment et en environnement pour l’année 2020.

2020-01-006

7. Transport adapté
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par madame la conseillère
Louisette Bérubé et résolue unanimement de contribuer pour une somme de 2989.69$
tel que prévu au budget de l'année 2020 de la MRC, pour le service de transport adapté
sur le territoire de la MRC de La Matapédia, administré par "Transport La Caravelle
inc.".

2020-01-007

8. Dépenses d’entretien des routes de niveau 1 et 2
Considérant que la municipalité de Saint-Léon-le-Grand doit présenter un compte
rendu des dépenses de fonctionnement sur les routes locales de niveaux 1 et 2
admissibles au Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local (PAERRL) 2019;
En conséquence, Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par
monsieur le conseiller Georges Barrette et résolue unanimement que le conseil
municipal atteste de la véracité des frais encourus pour l’année civile 2019 sur les
routes locales de niveaux 1 et 2 suivantes :
Entretien d’hiver : 293 951.00$

Entretien d’été : 151 077.00$
Investissement (niveleuse) :427 874.00$

2020-01-008

9. Grand prix cycliste

Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller PaulAndré Fillion et résolue unanimement d’autoriser le Grand Prix cycliste de la Matapédia
à emprunter les voies de circulation de la municipalité à Saint-Léon-le-Grand

2020-01-009

10. Abat-poussière
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller
Aubert Turcotte et résolue unanimement d’accepter l’offre des Aménagements
Lamontagne pour la fourniture et la pose d’abat poussière à 0.37$ le litre.

2020-01-010

11. Plan et devis de la patinoire pour dépôt de demande d’aide financière
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller PaulAndré Fillion et résolue unanimement que la municipalité de Saint-Léon-le-Grand
mandate le service du génie municipal de la MRC de La Matapédia pour la préparation
des plans et devis et tous les documents nécessaires à la demande d’aide financière
au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour le projet de
reconstruction de la patinoire.
12. Dépôt des déclarations d’intérêt pécuniaires des élus
La directeur général et secrétaire-trésorier Jean-Noël Barriault présente devant le
conseil les déclarations d’intérêts pécuniaires de monsieur le maire Jean-Côme
Levesque, du conseiller numéro 1 monsieur Aubert Turcotte, du conseiller numéro 2 :
monsieur Paul-André Fillion, de la conseillère numéro 3 madame Louisette Bérubé, de
la conseillère numéro madame Julie Potvin, du conseiller numéro 5 : monsieur Georges
Barrette, du conseiller numéro 6 : monsieur Serge Imbeault.

2020-01-011

13. Paiement Sureté du Québec
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller
Aubert Turcotte et résolue unanimement d’autoriser le paiement à la sureté du Québec
au montant de 47 010.00$

2020-01-012

14. Paiements Quote-part MRC et Ville D’Amqui
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par madame la conseillère Julie
Potvin et résolue unanimement d’autoriser le paiement des quotes-parts à la MRC de
la Matapédia et de la ville d’Amqui au montant de 233 980.00$ à leur échéance.

2020-01-013

15. Demande d’aménagement paysager
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par madame la conseillère
Louisette Bérubé et résolue unanimement d’accepter le plan d’aménagement paysager
présenté par la demande de permis DPCAL190071

2020-01-014

16. Collecte des matières résiduelles
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Aubert
Turcotte et résolue unanimement de mandater le service du génie de la MRC de la
Matapédia pour l’appel d’offres pour la collecte des matières résiduelles et d’accepter
la fréquence des collectes proposées.

2020-01-015

17. Bibliothèque- Paiement à la responsable de la bibliothèque
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par madame la conseillère
Louisette Bérubé et résolue unanimement d’autoriser le paiement à la responsable de
la bibliothèque Lise Fournier au montant de 1000,00$

2020-01-016

18. Bibliothèque- Offre de service
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par madame la conseillère Julie
Potvin et résolue unanimement d’accepter la proposition de Goulet et Lebel architecte
pour le projet de bibliothèque au montant de 11 000.00$

2020-01-017

19. Correction du calendrier des séances (lundi le 2 mars)
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par madame la conseillère
Louisette Bérubé et résolue unanimement de faire la correction suivante : la séance
régulière du mois de mars sera lundi le 2 et non le 3 tel que mentionné lors de l’adoption
du calendrier des séances.

2020-01-018

20.Demande pour le carnaval 2020
A) Location du gymnase le 29 février, prêt système de son et réfrigérateur par
le comité jeunesse.
B) Location du gymnase le 7 mars, prêt système de son et réfrigérateur par le
comité de développement.
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller
Georges Barrette et résolue unanimement de faire la réservation pour les locations de
gymnase de l’école de Saint-Léon-le-Grand et le prêt du système de son et des
réfrigérateurs pour les comités Jeunesse et de développement.

21. Dons
Il n’y a pas de don

22. Correspondance
La correspondance est lue.

23. Varia
Il n’y a pas de varia

24. Période de questions
Monsieur le maire répond aux questions des citoyens présents à la séance.

2020-01-019

25. Levée de l’assemblée.
Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par madame la conseillère
Julie Potvin et résolue unanimement de lever la séance.

Jean-Côme Lévesque, Maire

Jean-Noël Barriault, Directeur général
et secrétaire-trésorier

