
 

 

SÉANCE DU 2021-09-07 

 
 
 
 
 
              À l’hôtel de ville de Saint-Léon-le-Grand, situé au 8 A place de l’église le 07e jour 

du mois de septembre deux mille vingt et un 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 présents : 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, GEORGES BARRETTE et SERGE 
IMBEAULT. Le secrétaire-trésorier 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 2021-09-07 

 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  
 
2. Adoption du procès-verbal 2021-08-02 
 
3. Adoption des comptes du mois. 
 
4. Période de questions sur les comptes du mois 
 
5. Demandes du comité de développement 
 
6. Demandes de paiement no 5 et 6; Centre des loisirs 
 
7. Demande de paiement final; Ponceaux Barrette et Lafrance 
 
8. Ponceau route rang 4 
 
9. Panneaux publicitaires; Centre des Loisirs et Bureau municipal. 
 
10. Rue de la croix 
 
11. Abat-poussière 
 
12. États financiers 
 
13. Tarif du personnel électoral 
 
14. Paiements de factures Chemtrade et Echo-Tech  
 
15. Correspondance 
 
16. Varia 
 

A) Assemblée générale du CRSBP du Bas St-Laurent. 
 
17. Période de questions 
 
18. Levée de l’assemblée 

 
 

2021-09-156 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
 Monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par madame la conseillère 

Louisette Bérubé d’adopter l’ordre du jour. 
 
 
 



 

 

2021-09-157 2. Adoption du procès-verbal du 2021-08-02 
 
Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par madame la conseillère 
Louisette Bérubé et résolue unanimement d’adopter le procès-verbal 2021-08-02 tel 
que rédigé. 
 
 

2021-09-158  3. Lecture et adoption des comptes du mois 
 

AIR LIQUIDE 27.45 

ATELIERS LÉOPOLD DESROSIERS INC 85.08 

BUANDERIE-NETTOYEUR DE L'EST 82.80 

CENTRE RÉG.  DE SERVICES BIBLI 50.92 

COPIEUR PCM 131.72 

DIDIER DODGE CHRYSLER INC. 26.16 

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 35.00 

FORMATION URGENCE VIE INC 160.97 

GROUPE ARCHITECTURE MB INC 13 196.22 

GROUPE YVES GAGNON 24.16 

GAGNON YVETTE 216.00 

HARNOIS ÉNERGIE 427.71 

HYDRO QUEBEC 5 240.10 

LABORATOIRE BSL 195.46 

LACOOP PURDEL 1 371.36 

LAVOIE CHARLES 1 080.00 

STEVE LAJOIE 2 443.22 

MACHINERIE THÉRIAULT INC. 1 602.57 

PIÈCE D'AUTOS DR INC 23.32 

P.LABONTÉ ET FILS 1 006.32 

RCAP LEASING 204.66 

R+O ÉNERGIE 4 311.56 

TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'EST 222.31 

 
Monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault et résolue unanimement d’adopter les comptes du mois d’aout 2021 
pour un total de 32 165.07 $ et d’en autoriser le paiement. 

 
 

 4. Période de questions sur les comptes du mois 
 

Monsieur le maire Jean-Côme Lévesque répond aux questions sur les comptes du 
mois. 
 
 

2021-09-159 5. Demande du comité de développement 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue unanimement; d’accepter l’installation permanente de 
panneaux pour la projection de film dans le gazebo du parc Léonais; l’acquisition de 
deux bancs et une poubelle pour le sentier de la montagne; retenir les services d’un 
débroussailleur de la SERV pour l’entretien du sentier et refuse de participer au 
financement du lignage pour le tennis sur la patinoire. 
 
 

2021-09-160 6. Demandes de paiements no 5 et 6; Centre des loisirs 
 

Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller 
Georges Barrette et résolue unanimement d’autoriser la demande de paiement no 5 et 
6 à Entrepreneur général F Ouellet au montant de 49 435.29$ et 41 327.77$ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 7. Demande de paiement final; Ponceaux Barrette et Lafrance  
 

Remis à la séance d’octobre 
 
 

2021-09-161 8. Ponceau route rang 4  
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Aubert 
Turcotte et résolue unanimement d’autoriser la réparation d’un ponceau sur la route du 
rang 4 et retenir les services de machinerie pour les travaux et l’achat des matériaux 
et accessoires nécessaires. 
 
 

2021-09-162 9. Panneaux publicitaires; Centre des loisirs et bureau municipal 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Serge 
Imbeault et résolue unanimement d’accepter la proposition de Lettrage Allard pour 
deux affiches publicitaires pour le centre des loisirs Léonais et le bureau municipal. 
 
 

2021-09-163 10. Rue de la Croix 
 

Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par madame la conseillère 
Louisette Bérubé et résolue unanimement d’effectuer des travaux sur la rue de la Croix 
et de louer la machinerie nécessaire et l’achat de matériaux. 
 
 

2021-09-164 11. Abat-poussière 
 

Monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par monsieur le conseiller 
Aubert Turcotte et résolue unanimement de procéder à l’épandage d’abat poussière 
sur quelques portions de route. 
 
 

2021-09-165 12. États financiers 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par madame la conseillère 
Louisette Bérubé et résolue unanimement d’adopter les états financiers au 31 aout 
2021 
 
 

2021-09-166 13. Tarif du personnel électoral 
 

Monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault et résolue unanimement de payer le personnel électoral de la façon 
suivante : Président, selon le décret, secrétaire et adjoint au président à 90% du salaire 
du président d’élection; scrutateur, président de la commission de révision et président 
de la table du vérificateur 20.00$ de l’heure et tous les autres postes à 18.00$ de 
l’heure. 
 
 

2021-09-167 14. Paiements de factures Chemtrade et Echo-Tech 
 

Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par madame la conseillère 
Louisette Bérubé et résolue unanimement d’autoriser les paiements de 7192.23$ pour 
Chemtrade et 1309.57$ pour Echo-Tech taxes incluses. 
 
 
15. Correspondance 

 
La correspondance est lue  
 

 
 16. Varia 

 
2021-09-168 A) Assemblée générale du CRSBP du Bas St-Laurent. 

 
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller 



 

 

Georges Barrette et résolue unanimement d’autoriser la participation des élus, qui le 
désirent, à l’assemblée générale du CRSBP du Bas St-Laurent. 

 
  

 17. Période de questions 
  
 Monsieur le maire répond aux questions du public 
 
 
2021-09-169 18. Levée de la séance 
 

Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue unanimement de lever la séance. 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

Maire  Directeur général et secrétaire-
trésorier 


