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Date de conseil et information
Nouvelles municipales,
Information Covid-19, pour votre information,
Coloriage

Prendre note que la prochaine séance du
Conseil municipal de Saint-Léon-le-Grand sera à huis clos lundi 4 mai
19h30 à l’hôtel de ville.

Un autocollant porteur d’espoir vous est offert par le conseil municipal, il peut être installé sur la
voiture ou la porte de votre maison, Le maire Jean-Côme Lévesque, la direction et les employées de
la municipalité souhaites qu’en cette période de confinement tout se passe bien pour vous!

Fermeture du Bureau municipale;
Prenez-note que le bureau municipal demeure fermé pour une période indéterminée.
Nous sommes disponibles à répondre à vos questions par téléphone au 418-743-2914 poste 1 du
lundi au jeudi entre 10h00 et 16h00, par Facebook (Messenger) ou par courriel
stleonlegrand@mrcmatapedia.qc.ca
Paiement de taxes;
L’adoption du règlement 338-20 décrète l’abolition des intérêts sur les comptes passés dus jusqu’au 31 mai 2020.
Il est toujours possible de payer vos taxes par chèque à la poste ou directement à la caisse.
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Nouvelle Municipale :
Nouvelles municipales :
- Le conseil municipal lors de la séance du 6 avril;
-autorise le ministère des Transports de la mobilité durable et de l’électrification des transports à utiliser les
rangs Valcourt et Lafrance pour détourner la circulation pour le temps de reconstruction du ponceau P-12209 sur
la Grande-Ligne
- accepte la soumission de 9385-3117 Québec inc. pour la cueillette des matières résiduelles pour la période allant
du 8 juin 2020 au 10 juin 2023 plus une année supplémentaire en option pour le prix de 40,695.55$ taxes incluses
par année ce qui donne une diminution d’environ 1500.00$
- accepte l’offre de service du Groupe Architecture MB inc. au montant de 23 780.00$ plus taxes pour la rénovation
du centre des loisirs. Le montant est subventionné à 100%
- a octroyé le contrat pour la réalisation des travaux de à l’entreprise Les entreprises L Michaud et fils (1982) inc.
au montant de 326 980.14$ avec taxes; Le montant est subventionné à 90%
- a octroyé le contrat pour la réalisation des travaux de à l’entreprise Les entreprises L Michaud et fils (1982) inc.
au montant de 700 416.66$ avec taxes; Le montant est subventionné à 90%
- autorise le maire monsieur Jean-Côme Lévesque à signer le protocole concernant l’utilisation de l’enveloppe
locale et de participer financièrement au montant de 6 687.44$
- mandate le service de génie municipal de la MRC de La Matapédia pour la conception d’un ponceau sur le rang
Barrette.
- accepte l’offre de service d’américk Innovation au montant de 7 450.00$ pour les travaux au centre des loisirs;
Le montant est subventionné à 100%
- achète une publicité don à l’avant-poste au montant de 167.00$ pour le 75ième anniversaire du journal.
- mandate Maheu et Maheu pour dératiser un secteur du village.
- va faire balayer les trottoirs et les rues dès que possible.

ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE DU 06 avril 2020, tenu à huis clos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
A)
B)
19.
20.

Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Adoption des procès-verbaux du 2020-03-02 et 2020-03-17
Lecture et adoption des comptes du mois.
Période de questions sur les comptes du mois.
Paiement pour les services de la Sureté du Québec
Demande de monsieur Raymond Durette
Demande du MTQ
Adoption de la soumission de 9385-3117 Québec inc pour la collecte des matières résiduelles
Offre de service de Groupe Architecture MB inc.
Adoption de la soumission de Les entreprises L Michaud et fils (1982) inc. pour les travaux sur le
rang Lafrance
Adoption de la soumission de Les entreprises L Michaud et fils (1982) inc. pour les travaux sur le
Chemin Nord de la rivière Humqui
Adoption du protocole concernant l’utilisation de l’enveloppe locale dans le cadre du FRR.
Mandat service de génie de la MRC pour le ponceau rang Barrette
Adoption de l’offre de service de Américk Innovation pour le projet du centre des loisirs.
Adoption du règlement 338-20 intitulé : Abolition des intérêts sur les comptes passés dus.
Don
Correspondance
Varia
Rats
Trottoirs
Période de questions.
Levée de l’assemblée
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Liste des comptes du mois
NOM

Description

9261-9923 QUÉBEC.INC

Transport de la neige

SOLDE

AIR LIQUIDE

Location

ALIMENTATION N.M. INC.

Nettoyeur

15.55

ANDRÉ ROY ÉLECTRIQUE INC

Honoraire

1 060.07

AQUAZONE

Nettoyeur

BRANDT MONT-JOLI

Niveleuse et souffleur, installation scarificateur

BUANDERIE-NETTOYEUR DE L'EST

Location

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, AVOCATS

Honoraire

CARQUEST PIECES D'AUTOS

Pièce

CENTRE DU CAMION J.L. INC.

Machinerie

CONCIERGERIE D'AMQUI INC.

Ménage Gymnase

COPIEUR PCM

Photocopie pour 2 mois

DICOM EXPRESS INC.

Cueillette

ÉLECTRICITÉ GARON INC.

Éclairage public

LES ENTREPRISES L. MICHAUD ET FILS

Abrasif

EXCAVATION R. RIOUX & FILS ENR

Transport de neige

FONDS D'INFO. SUR LE TERRITOIRE

Avis de mutation

YVETTE GAGNON

Ménage des bureaux

300.00

GAZ BAR LINDA BÉRUBÉ

Essence

112.50

GESTION JEAN ET LAPIERRE

Transport de neige

820.76

GROUPE ARCHITECTURE MB INC

Rencontre

552.34

GROUPE YVES GAGNON

Bureau

MARIELLE GUAY

Photo du maire

HARNOIS ÉNERGIE

Diesel et mazout

3 842.42

HYDRO QUEBEC

Électricité

2 250.21

LES ÉDITIONS JURIDIQUES FD

Renouvellement

198.98

LES POMPES À EAU LS-MARIE BOUC

Réparation eaux usées

417.48

LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.

Niveleuse et souffleur

275.37

LIBRAIRIE D'AMQUI INC.

Bureau

33.10

MADORE MÉCANIQUE INC.

Essence

90.00

MALLETTE

États financier 2019

MÉCANO MOBILE R.L. INC.

Pompe a gaz

MESSER

Location

NAPA PIÈCES D'AUTO

Pièce

POINT S

Pneu niveleuse

RENÉ ST-LAURENT

Trottoir

TELUS

Cell garage

TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'EST

Radios

URLS BAS-SAINT-LAURENT

Abonnement

195.46
25.31

117.25
5 652.88
103.50
3 684.19
428.64
3 323.16
86.23
846.96
85.94
357.28
1 078.86
613.94
12.00

6.83
20.00

7 933.28
160.65
11.44
10.52
13 868.74
620.87
58.01
160.56

Total des fournisseurs
Salaire
Total du mois

100.00
49 531.28 $
36 252.12 $
85 783.40 $

Les procès-verbaux de l’année 2020 seront en ligne sur le site de la municipalité de
Saint-Léon-le-Grand dès la semaine prochaine à l’adresse suivante :

https://municipalite.saint-leon-le-grand.qc.ca/documents/proces-verbaux.html
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Rapport d’inspection municipale
Ce rapport se veut le bilan des activités qui ont été effectuées sur notre territoire pour
l’année 2019.
La valeur approximative des travaux relatifs aux permis en 2019 est de 2 186 038.00$ et les revenus
pour l’émission des permis sont de 2 992.00$
Compilation réalisée en date du 31 décembre 2019

Pour votre information :

Ce qu’un propriétaire de chien doit savoir…
Vous êtes propriétaire ou gardien d’un chien?
•

Article 17 : Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen
d’un dispositif (attache, laisse, clôture etc) l’empêchant de sortir du terrain.

•

Article 18 : Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit public ou une propriété
privée autre que celle du propriétaire de l’animal. Dans un endroit public l’animal doit être
retenu par une laisse d’une longueur maximal de 2 mètres.

•

Article 19 : Tout gardien d’un animal se trouvant dans une rue ou un parc doit enlever les
excréments et les déposer dans un contenant ou un sac.
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Information COVID-19
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