
SÉANCE DU 7 MAI 2018  

 

            À la salle municipale de Saint-Léon-le-Grand, situé au 8 A place de l’église le 7e 
jour du mois de mai deux mille dix-huit 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 LEVESQUE, 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 présents à la rencontre. Le 
conseil formant quorum sous la présidence du maire ouvre la séance. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2018 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. PROCÈS-VERBAUX DU 9 ET 12 AVRIL 2018 
3. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS  2017 
4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES COMPTES DU MOIS 
6.  RÉSIDENCES LÉONAISES 
7. PROTOCOLE D’ENTENTE DÉVELOPPEMENT LOCAL  
8. ACHAT D’UN CHAPITAU 
9. FONDATION RÊVE D’ENFANT 
10. OBVMR  
11. SOUMISSION D’ABAT POUSSIÈRE ET ACHAT 
12. FÊTE DES VOISINS 
13. MANDAT MRC DEVIS CUEILLETTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
14. VENTE D’UN CAMION 
15. URLS  
16. PROGRAMME DE PRÉVENTION 
17. CAMP DE JOUR 
18. COMITÉ JEUNESSE FÊTE NATIONALE 
19.       CORRESPONDANCE 
20. PÉRIODE DE QUESTIONS 
21. VARIA  
A) Formation sur les eaux usées 
B) 
C)  
22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 
2018-05-128 1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le 
conseiller Paul-André Fillion d’adopter l’ordre du jour. 
 
 

 
2018-05-129 2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 9 et 12 AVRIL 2018  

 
Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller                                               
Aubert Turcotte et résolu unanimement d’adopter les procès-verbaux du 9 et 12 
avril 2018 tel que rédigés. 

 
 
2018-05-130 3.     PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS  2017 

 
Présentation des états financier 2017 de la firme Malette, suivit d’une période de 
questions. madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le 
conseiller George Barrette d’accepter les états financiers tel que présenté par la 
firme Malette. 
 

 
 
 
 
 
 



2018-05-131 4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 
 

ALIMENTATION N.M. INC. 5.45 

ALLIANCE 9000 137.97 

AMQUI BMR 167.68 

ATELIER DE SOUDURE GILLES ROY 3 115.29 

CARQUEST PIECES D'AUTOS 110.74 

CONCIERGERIE D'AMQUI INC. 4 785.84 

CONCIERGERIE D'AMQUI INC. 258.69 

DICOM EXPRESS INC. 29.35 

ÉLECTRICITÉ GARON INC. 204.66 

EPBOFFICE.COM 626.61 

EXCAVATION R. RIOUX & FILS ENR 1 940.21 

FÉDÉRATION DES MUNICIPALITÉS 98.06 

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 20.00 

YVETTE GAGNON 236.00 

HYDRO QUEBEC 10 407.74 

J. F. EXCAVATION & SERVICES 735.84 

L'AS DU CAMION 2000 INC. 421.03 

LAVERY, DE BILLY, AVOCATS 4 285.01 

LES ENTREPRISE MICHAUD ET FILS 1 040.52 

LIBRAIRIE D'AMQUI INC. 981.63 

LINDE CANADA LIMITED 15687 19.88 

MACHINERIE THÉRIAULT INC. 195.20 

MACPEK 525.89 

MRC DE LA MATAPÉDIA 1 400.00 

PAGES JAUNES 43.81 

PG SOLUTIONS INC 1 365.33 

PIECES D'AUTO SELECT 485.14 

RÉGIS DU BÂTIMENT QUÉBEC 250.73 

RENÉ ST-LAURENT 1 690.13 

SÉCURITÉ CIVILE LANDRY 137.97 

TURMET, PÉTROLE 26 528.28 

VILLE D'AMQUI 2 344.50 
 

 
  

 
 Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller 

George Barrette et résolu unanimement d’adopter la liste des comptes au montant 
de 64 995.18$  

 
 

5.  PÉRIODE DE QUESTION SUR LES COMPTES DU MOIS 

  
Monsieur le maire et monsieur le directeur général répondent aux questions du public. 
 

 
 

2018-05-132  6.  RÉSIDENCES LÉONAISES                                                                                                              
 

                             Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par madame la conseillère 
Louisette Bérubé d’appuyer la demande d’aide financière du comité des Résidences 
Léonaises au programme Nouveaux Horizons pour aînés pour le 
projet Interprétation et observation de la faune et de la flore pour les résidents 
auprès de la subvention PNHA  2018 pour le projet d’aménagement d’un espace de 
détente et d’observation de la nature pour les résidents. 

 
 

                 
 
 
 
 
 



      2018-05-133 7.  PROTOCOLE D’ENTENTE DÉVELOPPEMENT LOCAL  
 

Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose, appuyé par Monsieur le conseiller                                                

Paul-André Fillion que la Municipalité de Saint-Léon-le-Grand confirme une 

participation financière de  5.000.00 $ pour l’année 2018 afin de permettre la 

résolution de projets qui cadrent avec les orientations du fonds de développement 

du territoire (FDT) de la M.R.C. de la Matapédia;  La municipalité mandate le 

comité de développement a identifier par résolution le ou les projets qui bénéficieront 
d’une aide financière, en vertu de l’entente entre la M.R.C. la municipalité et le comité 
de développement. La municipalité autorise Monsieur Jean Côme Lévesque maire, 

a signé le protocole avec la M.R.C. et le comité de développement La municipalité 

délègue aussi monsieur le maire comme représentant de la municipalité sur le 

comité de développement de Saint-Léon-le-Grand ; 
 
 
 
2018-05-134 8.     ACHAT D’UN CHAPITEAU                                                                                                              
                                       
                                      Monsieur le conseiller George Barrette propose, appuyé par madame la conseillère 

Louisette Bérubé et résolu à l’unanimité de procéder à l’achat d’un chapiteau. 
 
 
 
2018-05-135 9.  FONDATION RÊVES D’ENFANTS  
   

                                       Madame la conseillère Julie Potvin propose, appuyée par monsieur le conseiller                                                
Aubert Turcotte et résolu unanimement de permettre au comité de la Fondation 
Rêves d’enfants d’utiliser les équipements du parc intergénérationnelle pour 
l’organisation le tournoi de balle molle Frédéric Thibeault les 1 et 2 juin 2018. 

 
 
 
2018-05-136 10.  APPPUI À L’OBVMR, POUR LE PROJET DE LUTTE CONTRE LA BERCE 

SPHONDYLE 2018 
 
  CONSIDÉRANT que la Berce sphondyle est une espèce exotique envahissante 

prenant de plus en plus d’ampleur depuis une dizaine d’années dans la région de 
La Matapédia et qu’elle est une source d’inquiétude grandissante;  

 
  CONSIDÉRANT que l’expansion de la Berce sphondyle est rapide et que celle-ci 

se propage principalement à partir des voies de communications routières et 
ferroviaires. Les municipalités de Sayabec, Amqui et Causapscal sont déjà 
envahies par la Berce sphondyle et son expansion se continue tous azimuts; 

 
  CONSIDÉRANT que la Berce sphondyle envahit tous types de milieux, soit 

forestier, agricole, riverain, etc.; 
 
  CONSIDÉRANT que la Berce sphondyle a envahi de nombreux lieux publics dont 

les parcs, rues, accès à la rivière, sentiers forestiers, etc.;  
 
  CONSIDÉRANT que la Berce sphondyle est une problématique de santé publique. 

Au Bas-Saint-Laurent, c’est dans La Matapédia qu’il y a le plus haut nombre de 
brûlures répertoriées causées par la Berce spondyle, et non la Caucase;  

 
  CONSIDÉRANT que la Berce sphondyle causera une perte de biodiversité 

importante et possiblement des dommages en agriculture; 
 
  CONSIDÉRANT que l’OBVMR n’a pas de moyen financier pour cette lutte et que la 

lutte à cette espèce terrestre ne fait pas partie de son mandat et que nous avons 
déjà investi 6000$ en 2017 sur notre budget de base de 123 500$; Considérant que 
l’OBVMR pourra aider le milieu seulement si l’organisme a les moyens financiers 
nécessaires pour coordonner cette lutte et y consacrer son expertise; 

 
       Madame la conseillère Julie Potvin propose, appuyée par Monsieur le conseiller 

George Barrette et résolu à l’unanimité d’appuyer l’organisme de bassin versant 
Matapédia-Restigouche dans son projet de lutte contre la Berce sphondyle et donc 
l’appuyer dans sa démarche de demande au Fonds de Développement des 



Territoires (FDT) et toutes autres démarches financières pour compléter le montage 
financier de ce projet de lutte contre la berce Sphondyle.  

 
   
2018-05-137 11. SOUMISSION ABAT-POUSSIÈRE ET ACHAT  
 
  Madame la conseillère Louisette Bérubé propose, appuyé par monsieur le conseiller 

Aubert Turcotte d’accepter la soumission de Sel Warwick Inc pour l’achat de 
chlorure de calcium au prix de 0.469 $ le kg et d’autoriser l’achat de 10,000 kg. 

 
 
2018-05-138 12.   FÊTE DES VOISINS                                                                                                                                    
  

                              Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose, appuyé par monsieur le conseiller  
Paul-André Fillion et résolu unanimement  de permettre au comité de 
développement d’utiliser les équipements du parc pour l’organisation de la fête 
des voisins qui aura lieu samedi le 9 juin 2018 et le don de livres du centenaire 
aux nouveaux arrivants         

 
 

 
2018-05-139 13.   MANDAT M.R.C. DEVIS CUEILLETTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES                                              

                                                         
Monsieur le conseiller George Barrette propose, appuyé par madame la conseillère 
Julie Potvin et résolu unanimement de mandater le service du génie de la M.R.C.de 
la Matapédia pour la préparation d’un devis pour la cueillette des matières 
résiduelles pour les deux prochaines années 
 
 

   
2018-05-140 14.   VENTE D’UN CAMION 

 

Madame la conseillère Louisette Bérubé propose, appuyé par Monsieur le 
conseiller George Barrette et résolu unanimement de vendre un camion par 
soumission.  L’avis de mise en vente sera publié dans le journal local. 

 
 
 

2018-05-141 15.   U.R.L.S.                                                                                                                                                   
  

Madame la conseillère Louisette Bérubé propose, appuyée par Monsieur le 
conseiller George Barrette et résolu unanimement de payer notre contribution 
annuelle au coût de 100.00 $ à L’U.R.L.S.   
                                            

2018-05-142 CONSIDÉRANT l’opportunité du projet d’amélioration des parcs et équipements 
récréatifs et sportifs, dont le mandataire régional est l’URLS du Bas-Saint-Laurent 
avec l’appui financier de Québec en forme, dont les fonds sont gérés par 
COSMOSS ;  

 
CONSIDÉRANT que la municipalité Saint-Léon-le-Grand veut offrir des lieux 
appropriés, sécuritaires et stimulants pour la pratique de l’activité physique à ses 
citoyens et citoyennes ; 
 
CONSIDÉRANT que l’administration de la municipalité Saint-Léon-le-Grand désire 
encourager l’utilisation des parcs et équipements récréatifs et sportifs afin de 
participer à la promotion de la santé et du bien-être des citoyens et citoyennes de 
son territoire, tout en améliorant son bilan environnemental ; 
 

 POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère Louisette Bérubé, 
appuyée par Monsieur le conseiller George Barrette et résolu à l’unanimité que la 
municipalité Saint-Léon-le-Grand Informe le mandataire régional, l’URLS du Bas-
Saint-Laurent, localisé au 38, rue Saint-Germain Est, bureau 304, à Rimouski, de 
sa décision de participer au projet d’amélioration des parcs et équipements 
récréatifs et sportifs (PAPERS). Nomme Monsieur le directeur général et secrétaire 
trésorier Jean-Noël Barriault, responsable du programme, pour collaborer avec 
l’URLS du BasSaint-Laurent à la réalisation du projet. 

 



 
 
 
 

2018-05-143         16.  PROGRAMME DE PRÉVENTION 
                                                                                                    
                                     Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par Monsieur le conseiller                                                       

George Barrette et résolu unanimement d’accepter l’offre de service de Médial 
conseil santé sécurité pour la préparation d’un programme de santé et sécurité au 
travail pour le prix de 5 675.00$ et payable en trois versements. 

 
 
 
2018-05-144         17.   CAMP DE JOUR 
                                        

  
        Madame la conseillère Julie Potvin propose, appuyée par Monsieur le conseiller                                                           

Paul-André Fillion d’organiser un camp de jour en collaboration avec le comité de 
développement et d’accepter la tarification pour résident et non résident. La 
municipalité s’engage a défrayer une partie des salaires a raison de 58 heures 
semaines soit 44 heures à 13,00$ l’heure et 14 heures à 12,00$ pour une période 
de six semaines. 

  
  
 
 

2018-05-145 18.   COMITÉ JEUNESSE, FÊTE NATIONAL 
 

        Monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose, appuyé par monsieur le conseiller 
Aubert Turcotte et résolu unanimement d’autoriser le comité organisateur à cesser 
la musique à 1heure dans la nuit de samedi à dimanche le 24 juin 2018. 

 
 

 
 19.    CORRESPONDANCE 

 
 Le Ministère des affaires municipale informe que la semaine des municipalités se 

tiendra du 3 au 9 juin 2018. 
 

 20.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
                               
  Monsieur le maire répond aux questions des citoyens présents à la séance. 
 
 
 

21.  VARIA 
 

A) Formation sur les eaux usées.  
Madame la conseillère Julie Potvin propose, appuyée par monsieur le conseiller                                                           
Aubert Turcotte d’autoriser madame Dominique Tremblay de suivre la formation 
sur les eaux usées et la municipalité de défrayer tous les coûts pour la formation, 
incluent le coût d’inscription de 113,00$ 

 
 

2018-05-146         22.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose, appuyée par monsieur le conseiller 
Aubert Turcotte et résolu unanimement de lever la séance. 

 
                       

 
   

Maire  Directeur générale et secrétaire-
trésorier 


