
 

 

SÉANCE DU 2018-09-10 

 

              À l’hôtel de ville de Saint-Léon-le-Grand, situé au 8 A place de l’église le 10e jour 
du mois de septembre 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 LÉVESQUE, mesdames et messieurs les 
conseiller(ère)s suivant(e)s :PAUL-ANDRÉ FILLION, 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 10 septembre 2018 

 
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour.  
 
2. Approbation des procès-verbaux du 06  et du 09 août 2018. 
 
3. Lecture et acceptation des comptes du mois. 
 
4. Période de questions sur les comptes du mois. 
 
5. Entente de services aux sinistrés 
 
6. Signataire protocole relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du sous-

volet 2.5 du P.I.Q.M. 
 
7. Achat d’abrasif 
 
8. Surplus au projet du réfection du chemin Nord de la Rivière Humqui 
 
9. Signataire TECQ 
 
10. Mandat Malette 
 
11. Demande d’ouverture d’une rue 
 
12. Boîtes à livres 
 
13. Soumission et vente s’il y a lieu d’un cabanon 
 
14. Mandat pour études géotechniques 
 
15. Demande de location du parc Intergénérationnel pour le 15 septembre 
 
16. Achat regroupé 
 
17. Ouverture du chemin Nord de la Rivière-Humqui 
 
18. Amendement au calendrier des séances publiques  
 
19. Demande du comité jeunesse 
 
20. Poste de mécanicien-opérateur 
 
21. Poste de directeur général 

 

22. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
 
23. Correspondance. 
 
24. Varia. 

 
A) Formation 

 
25. Période de questions. 



 

 

 
26. Levée de l’assemblée. 
 
 

2018-09-206 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

Monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par madame la conseillère Julie 
Potvin d’adopter l’ordre du jour. 

 
 
2018-09-207 2. Adoption du procès-verbal du 09 juillet 2018 

 
 

Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller                                                        
Paul-André Fillion et résolue unanimement d’adopter les procès-verbaux du 06 et du 09 
août 2018 tel que rédigé. 

 
 
 
2018-09-208  3. Lecture et adoption des comptes du mois 
 

Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue unanimement d’adopter les comptes du mois d’aout 2018 pour un 
total de 42 290.29$ 
 

9285-9578 QUÉBEC INC 2 989.35 

ALIMENTATION N.M. INC. 21.45 

AMQUI BMR 276.41 

AMQUI CHASSE ET PÊCHE INC. 80.46 

ANDRÉ ROY ÉLECTRIQUE INC 98.33 

MAURICE BÉLANGER 10 369.67 

BELL MOBILITÉ 61.13 

CARQUEST PIECES D'AUTOS 89.56 

COLÈGE SHAWINIGAN 2 800.00 

CONCIERGERIE D'AMQUI INC. 4 806.52 

COPIEUR PMC 295.44 

DÉCARTECQ INC. 889.84 

ÉLECTRICITÉ GARON INC. 355.71 

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 8.00 

YVETTE GAGNON 245.00 

GROUPE LEXIS MÉDIA INC. 1 598.15 

HYDRO QUEBEC 5 767.87 

CANADIEN TIRE 76.94 

LES INDUSTRIES LEBLANC INC 2 642.13 

IMPRESSION ALLIANCE 9000 161.37 

LAVERY, DE BILLY, AVOCATS 750.33 

LES CONSTRUCTIONS AUDACE 2005 INC. 91.98 

LES ENT.  L.MICHAUD & FILS (1982) INC. 3 792.25 

LIBRAIRIE D'AMQUI INC. 230.34 

LINDE CANADA LIMITED 15687 19.88 

MAURICE BÉRUBÉ 1 287.72 

MRC DE LA MATAPÉDIA 1 168.94 

MECANIQUE MSL 977.94 

NORTRAX QUÉBEC INC 500.56 

PAGES JAUNES / YELLOW PAGES 43.81 

PG SOLUTIONS INC 250.65 

PRODUIT HORTICOLES LAVOIE 2 052.30 

POSTE CANADA 90.14 

RCAP LEASING 204.66 

SPECTRALITE SINGOPLUS 137.97 

TRANSPORT DE LA MATAPÉDIA INC. 57.49 

 



 

 

 
  

4.   Période de questions sur les comptes du mois 

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

 
 
2018-09-209 5. Entente de services aux sinistrés 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose, appuyée par monsieur le conseiller                                                        
Georges Barrette et résolue unanimement de renouveler l’entente avec la Croix-Rouge et 
d’autoriser le directeur général Jean-Noël Barriault à signer le protocole. 
 

 
2018-09-210 6. Signataire protocole relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du 

sous-volet 2.5 du P.I.Q.M. 
 

Monsieur le conseiller George Barette propose, appuyé par monsieur le conseiller 
Paul-André Fillion et résolue unanimement d’autoriser le maire Jean-Côme Lévesque à 
signer le protocole d’entente établissant les modalités relatives à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du sous-volet 2.5 du PIMQ 

  
 
2018-09-211 7. Achat d’abrasif 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose, appuyée par monsieur le conseiller Serge 
Imbeault et résolue unanimement d’acheter 300 tonnes d’abrasif de Entreprise L.Michaud 
au prix de 22.75$ / tonnes plus le transport. 

 
 
2018-09-212 8. Surplus au projet du réfection du chemin Nord de la Rivière Humqui 
 

 Monsieur le conseiller Georges Barrette propose, appuyé par monsieur le conseiller                                                        
Paul-André Fillion et résolue unanimement d’accepter le surcoût de 35 000.00$ au projet 
de pavage du chemin Nord de la rivière Humqui. 

 
 
2018-09213 9. Signataire TECQ 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose, appuyée par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue unanimement d’autoriser le directeur général Jean-Noël Barriault 
à signer l’attestation concernant le respect des lois, règlements et norme en vigueur. 

 
 
2018-09-214 10. Mandat Mallette 
 

Monsieur le conseiller Georges Barrette propose, appuyée par madame la conseillère Julie 
Potvin et résolue unanimement de mandater la firme Mallette pour effectuer la vérification 
de notre reddition de comptes pour le paiement de la TECQ 2014-2018 

 
 
2018-09-215 11. Demande d’ouverture d’une rue 
 

Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose, appuyé par monsieur le conseiller Georges 
Barrette et résolue unanimement de mandater Bernard et Gaudrault pour cadastrer une 
nouvelle rue dans le secteur du chemin de la croix. 

 
 
2018-09-216 12. Boîtes à livres 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose, appuyée par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue unanimement d’appuyer madame Marielle Guay pour l’obtention 
d’une ou deux boîtes à livres 

 
 
2018-09-217 13. Soumission et vente s’il y a lieu d’un cabanon 
 



 

 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller                                                        
Serge Imbeault et résolue unanimement de na pas accepter les soumissions soumises 
pour l’achat d’un cabanon situé au 13 rue de l’église. 

2018-09-218 14. Mandat pour études géotechniques 
 

Concernant   l’adjudication du mandat d’étude géotechnique permettant la 
conception des travaux 2019 qui seront réalisés dans le cadre du Programme d’Aide à la 
Voirie locale (PAVL), volet RIRL et/ou AIRRL. 

Considérant   Que la municipalité de Saint-Léon-le-Grand désire faire réaliser 
des travaux de voirie dans le cadre du programme PAVL;  

Considérant Qu’un appel d’offres regroupé public a été effectué sur le SEAO et que 
quatre (4) soumissionnaires ont déposé une offre de service conforme ; 

1. Englobe 
2. Stantec 
3. GHD 
4. Terrapex 
 
Considérant Que la firme Englobe est celle qui a obtenu le meilleur pointage soit 10,33 
pour un montant de soumission global de 145 184.70 $ (taxes incluses). 

En conséquence, 

 Monsieur le conseiller Georges Barrette propose, appuyé par monsieur le conseiller 
Paul-André Fillion et résolue unanimement  

1. D’octroyer le mandat pour la réalisation de l’étude géotechnique à l’entreprise 
Englobe au montant de 15 326.17 $ (taxes incluses); 
 
2. D’autoriser le service de génie municipal à gérer ce mandat au nom de la 
municipalité. 

 
2018-09-219 15. Demande de location du parc Intergénérationnel pour le 15 ou le 22 septembre 
 

Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose, appuyé par monsieur le conseiller                                                        
Georges Barrette et résolue unanimement de louer gratuitement le parc a Maurice 
Bélanger paysagiste de 22 septembre 2018. 

 
 
2018-09-220 16.  Achat regroupé 

 
Attendu   Que la municipalité de Saint-Léon-le-Grand a pris connaissance des 
modalités d’application du programme d’aide pour la mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activité en milieu municipal ; 
 
Attendu  Que la municipalité de Saint-Léon-le-Grand désire déposer une demande 
d’aide financière pour la mise en commun d’équipement; 
 
Attendu  Que la municipalité de Saint-Léon-le-Grand désire acquérir les 
équipements suivants : 

• Caméra d’inspection; 

• Corrélateur acoustique; 

• Détecteur de fuite; 

• Localisateur de conduite. 

Et les mettre en commun avec les autres municipalités de la MRC de La Matapédia; 
 
Attendu Que le montant de l’aide financière pouvant être accordé représente un 
maximum de 50 % des dépenses admissibles, pour une somme maximale de 50 000 $ 
 
Attendu Que le coût du projet représente un investissement total d’environ 52 500$; 
 
Attendu Que la municipalité de Saint-Léon-le-Grand confirme son engagement à 
payer sa part des coûts pour l’acquisition des équipements qui seront répartis comme suit : 
 



 

 

- 50% du montant non subventionné réparti en part égale entre les municipalités et 

le reste du montant selon la richesse foncière uniformisée; 

En conséquence, 
 Madame la conseillère Julie Potvin propose, appuyée par monsieur le conseiller 
Georges Barrette et résolue unanimement de mandater la MRC de La Matapédia à : 
 
1. Réaliser et déposer la demande d’aide financière pour la mise en commun 

d’équipements en milieu municipal; 

 

2. Effectuer le suivi et la coordination avec le Ministère des Affaires Municipal et 

l’Occupation du Territoire et la municipalité. 

 
 
2018-09-221 17. Ouverture du chemin Nord de la Rivière-Humqui 
 

Monsieur le maire contactera le directeur territorial du MTQ à ce sujet. 
 
 
2018-09-222 18. Amendement au calendrier des séances publiques  
 

Monsieur le conseiller Georges Barrette propose, appuyé par monsieur le conseiller                                                        
Serge Imbeault et résolue unanimement de modifier le calendrier des séances du conseil 
pour déplacer la séance d’octobre pour qu’elle ait lieu le mardi 2 octobre à 19h30 

 
 
2018-09-223 19. Demande du comité jeunesse 
 

Monsieur le conseiller Georges Barrette propose, appuyé par monsieur le conseiller                                                        
Serge Imbeault et résolue unanimement de prêter au comité jeunesse le réfrigérateur et le 
gymnase de l’école. 

 
 
2018-09-224 20.  Poste de mécanicien-opérateur 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose, appuyée par monsieur le conseiller Serge 
Imbeault et résolue unanimement de publier sur le site d’emploi Québec le poste de 
mécanicien opérateur. 
 
 

2018-09-225 21. Poste de directeur général 
 

Monsieur le conseiller Georges Barrette propose, appuyé par monsieur le conseiller                                                        
Paul-André Fillion et résolue unanimement de publier sur le site d’emploi Québec le poste 
de directeur général. 

 
 

2018-09-226 22. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
 

Monsieur le conseiller George Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue unanimement que le conseil approuve les dépenses pour les 
travaux au montant de 25 00.00$, conformément aux exigences du Ministère des 
transports.  
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les 
routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué. 

 
23. Correspondance 

 
La correspondance est lue. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2018-09-227 23. Varia 
  

A) Madame la conseillère Julie Potvin propose, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault et résolue unanimement d’organiser une formation d’inspection mécanique 
aux opérateurs de machinerie de la municipalité 

 
24. Période de questions 

 
 

Monsieur le maire répond aux questions des citoyens présents à la séance. 
 
2018-09-228 24. Levée de l’assemblée. 
 
 
 

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

 
 
 
 

   

Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier 


