
SÉANCE DU 4 juin 2018  

 

              À l’hôtel de ville de Saint-Léon-le-Grand, situé au 8 A place de l’église le 4e 
jour du mois de juin 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 4 juin 2018 

 
 
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour  
2. Approbation du procès-verbal du 7 mai 2018 
3. Lecture et acceptation des comptes du mois 
4. Période de questions sur les comptes du mois 
5. BVMR Berce spondyle 
6. Programme de création d’emploi 
7. Entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et 

d’expertise technique par la MRC de la Matapédia -Addenda 
8. Projet d’entente quinquennale de surveillance volontaire des lacs 
9. Nomination d’un bénévole de l’année 2018 
10. Cueillette des matières résiduelles 
11. Ouverture des soumissions et vente du camion 
12. Engagement de deux étudiants pour le camp de jour 

-Coordonnatrice : Mélanie Lapointe 
-Animatrice : Roxanne Lefrançois 

13. Somme payable par la municipalité pour les services de la sureté du Québec- 
Année 2018 au montant de 44 689.00$ 

14. Subvention au comité de développement 
15. Paiement des quotes-parts de la MRC de la Matapédia au montant de 

62 632.37$ 
16. Correspondance 
17. Varia 
18. Période de questions 
19. Levée de l’assemblée 

 
 
2018-06-147 1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour  
 
 

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

 
 
 
2018-06-148 2. Adoption du procès-verbal du 7 mai 2018  

 
Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par monsieur le 

conseiller Aubert Turcotte et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du 7 
mai 2018 tel que rédigé. 

 
 
 
2018-06-149  3. Lecture et acceptation des comptes du mois 
 
 

AMQUI BMR 10.24 
BRM 51.11 
BELL MOBILITÉ 80.09 
CANADIEN TIRE 125.28 
CARQUEST PIECES D'AUTOS 187.35 



CENTRE DU CAMION J.L. INC. 170.73 
CONSIERGERIE D'AMQUI 86.23 
DIDIER DODGE CHRYSLER INC. 771.93 
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 24.00 
FORMATION URGENCE VIE INC 282.84 
YVETTE GAGNON 276.00 
GRATIEN LEBRUN ET FILS ENR 213.62 
GROUPE VOYER INC. 5 352.60 
HYDRO QUEBEC 8 536.34 
J. F. EXCAVATION & SERVICES 137.97 
LABORATOIRE BSL 181.66 
LES ÉDITIONS JURIDIQUES FD 470.68 
LES POMPES À EAU LS-MARIE BOUC 328.32 
LIBRAIRIE D'AMQUI INC. 80.37 
LINDE CANADA LIMITED 15687 19.88 
MALLETTE 7 185.94 
MRC DE LA MATAPÉDIA 849.21 
MINISTÈRE DE LA JUSTICE 5 712.00 
MECANIQUE MSL 51.26 
NORTRAX 971.37 
RENÉ ST-LAURENT 503.02 
RÉNO-VALLÉE INC. 101.73 
PAGES JAUNES 43.81 
PIECES D'AUTO SELECT 15.57 
PG SOLUTION 958.90 
POSTE CANADA 195.46 
VILLE D'AMQUI 2 344.50 

  
  

 
  Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par madame la 

conseillère Julie Potvin et résolu unanimement d’adopter la liste des comptes au 
montant de 36 320.01$ 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. 
 
 
 
2018-06-150  5.  OBVMR berce spondyle 
 
                               Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par madame la 

conseillère Louisette Bérubé d’appuyer la demande de participer avec l’organisme 
des bassins versant Matapédia Restigouche au relevé cartographique de la berce 
spondyle.                                                                                                                            

 
                 
 
2018-06-151 6.  Programme de création d’emploi 
 
 

   Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose, appuyé par monsieur le 

conseiller Georges Barrette et résolu unanimement de déposer auprès du 

C.L.E. une demande d’aide salariale pour embaucher une personne aux 

archives et secrétariat pour une période de quinze semaines, de plus le 

directeur général Jean-Noël Barriault est autorisé a signer les documents 

requis. 
 
 
 
 
 



2018-06-152 7.     Entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie 
et d’expertise technique par la MRC de la Matapédia -Addenda 

                                                                                                              
Considérant que  le conseil de la MRC de La Matapédia propose un addenda à l’entente 

intermunicipale relative à la fourniture de service d’ingénierie et d’expertise 
technique qui consiste à soustraire les frais de déplacement du personnel des 
frais de base mentionnés à l’article 5 de l’entente ; 

 
Considérant que  l’objectif visé par cette modification est de maintenir le montant des quotes-parts 

le plus bas possible pour le service de génie ; 
 

Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose, appuyé monsieur le 
conseiller Paul-André Fillion et résolu à l’unanimité que le conseil de la 
Municipalité de Saint-Léon-le-Grand accepte l’addenda à l’entente 
intermunicipale entre la MRC de La Matapédia et les municipalités de la MRC 
relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique ; l’addenda 
proposé consiste à enlever les frais de déplacement du troisième paragraphe du 
premier alinéa de l’article 5 de ladite entente. 

 
D’autoriser Jean-Côme Lévesque, maire, à signer l’addenda à l’entente pour 

et au nom de la municipalité. 

 

 
2018-06-153 8.  Projet d’entente quinquennale de surveillance volontaire des lacs  
   
                                       Madame la conseillère Julie Potvin propose, appuyée Madame la conseillère 

Louisette Bérubé et résolu unanimement de participer au projet d’entente 
quinquennale de surveillance volontaire des lacs avec l’organisme des bassins 
versant Matapédia Restigouche et d’autoriser le paiement de 119.50$ 
annuellement. 

 
 
 
2018-06-154 9.  Nomination Bénévole de l’année 
 
  Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose, appuyé par monsieur le 

conseiller Georges Barrette et résolu unanimement de nommer madame Johanne 
Ouellet bénévole de l’année 2018 pour la municipalité de Saint-Léon-le-Grand 

 
 
 
2018-06-155 10.  Cueillette des matières résiduelles 
 
  Madame la conseillère Julie Potvin propose, appuyée par madame la 

conseillère Louisette Bérubé et résolu unanimement d’accepter le contrat de 
cueillette des matières résiduelles à la conciergerie d’Amqui pour les mois d’avril, 
mai, juin pour le montant de 4132.50$ plus taxe applicable. 

 
 
 
2018-06-156 11. Ouverture des soumissions et vente du camion  
 

Considérant que  nous avons reçus deux soumissionnaires. 
 

Considérant que  l’offre de monsieur Michel Charest est de 608.00$ 
 

Considérant que  l’offre de monsieur Durette est de 615.00$ 
 

 
  Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose, appuyé par monsieur le 

conseiller Georges Barrette et résolu unanimement de vendre le camion GMC 
2004 à monsieur Jacques Durette pour la somme de 615.00$ 

 
 
 
 
 



2018-06-157 12.   Engagement de deux étudiant pour le camp de jour                                                                                                                                    
  
                                Madame la conseillère Julie Potvin propose, appuyée par monsieur le 

conseiller Aubert Turcotte et résolu unanimement d’engager pour le camp de jour 
madame Mélanie Lapointe au poste de coordonnatrice pour 6 semaines, 44 
heures semaine au salaire de 13,00$ de l’heure et madame Roxanne Lefrançois 
au poste d’animatrice pour 6 semaines, 14 heures semaine au salaire de 12,00$ 
de l’heure, le reste étant subventionné par le comité de développement.  

 
 
 
2018-06-158     13.   Somme payable par les municipalités pour les services de la sureté du 

Québec- Année 2018 au montant de 44 689.00$ 
                                              
                                                         

Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Georges Barrette et résolu unanimement de payer pour les services de 
la sureté du Québec- Année 2018 au montant de 44 689.00$ en deux versements 
au date inscrite sur la facture. 

 
   
 
2018-06-159 14.   Subvention au comité de développement 
 

  Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose, appuyée par monsieur le 
conseiller George Barrette et résolu unanimement de verser la première tranche 
de la subvention au comité de développement au montant de 2500.00$ pour 
l’année 2018. 

 
 
 
2018-06-160 15.   Paiement des quote-part de la MRC de la Matapédia au montant de 

62 632.37$.                                                                                                                                                   
  

Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose, appuyée par monsieur le 
conseiller Serge Imbeault et résolu unanimement de payer une partie des quotes-
parts à la MRC de la Matapédia au montant de 62 632.37$ 

                                   
 

          16.    Correspondance 
 
  Réception du rapport du service incendie de la MRC de la Matapédia 

                                                                                                    
                                    

      17.   Varia 
 
 

a) Pont Barrette, une lettre du MTQ nous informe qu’il y aura reconstruction du 
pont mais aucune échéance n’est donnée. 

 
 
 
 18.  Période de questions 
                               
    Monsieur le maire répond aux questions des citoyens présents à la séance. 
 
 
2018-06-161         19.  Levée de l’assemblée 
 

Monsieur Paul-André Fillion propose, appuyé par monsieur le conseiller 
Georges Barrette et résolu unanimement de lever la séance. 

 
 
 
 
 

   

Maire  Directeur générale et secrétaire-
trésorier 


