
 

 

SÉANCE DU 2018-12-03 

 
              À l’hôtel de ville de Saint-Léon-le-Grand, situé au 8 A place de l’église le 03e jour 

du mois de décembre 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 présent : 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 03 décembre 2018 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  
 
2. Adoption du procès-verbal du 05 novembre 2018. 
 
3. Lecture et adoption des comptes du mois. 
 
4. Période de questions sur les comptes du mois. 

 
5. Bibliothèque, mandat 

 
6. Responsable du garage 

 
7. Demande de la contribution du MTMDET 

 
8. Horaire du bureau du temps des fêtes 

 
9. Salaire directeur général  

 
10. Demande d’appuis CPTAQ pour madame Nathalie Boucher et monsieur 

Luc Lapointe 
 
11. Achat d’aile de côté de l’Inter 

 
12. Mandat procureur  

 
13. Détour 

 
14. Sécurité civile demande d’aide financière :  Volet 1  

 
15. Correspondance. 

 
16. Varia 

 
17. Période de questions. 

 
18. Levée de l’assemblée. 

 
 
 
2018-12-254 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
   

Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion d’adopter l’ordre du jour. 

 
 
 
2018-12-255 2. Adoption du procès-verbal du 05 novembre 2018 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par madame la conseillère 
Louisette Bérubé et résolue unanimement d’adopter le procès-verbal du 05 novembre 
2018 tel que rédigé. 



 

 

2018-12-256  3. Lecture et adoption des comptes du mois 
 

ASPIRO FOURNIER ENR 575.01 

AMQUI BMR 147.59 

ANDRÉ ROY ÉLECTRIQUE INC 965.22 

ATELIER DE SOUDURE GILLES ROY 31.62 

BELL 59.18 

BUANDERIE-NETTOYEUR DE L'EST 60.95 

CARQUEST PIECES D'AUTOS 220.33 

CENTRE DU CAMION DENIS INC. 379.43 

CENTRE DU CAMION J.L. INC. 2 395.93 

DÉCARTECQ INC. 34.19 

DICOM EXPRESS INC. 30.05 

ÉLECTRICITÉ GARON INC. 7 272.33 

EXCAVATION R. RIOUX & FILS ENR 2 794.18 

FENETECH INC. 1 052.02 

FONDS D'INFO SUR LE TERRITOIRE 12.00 

YVETTE GAGNON 238.88 

HACH SALES ET SERVICE CANADA LP 250.20 

HYDRO QUEBEC 9 666.70 

J. F. EXCAVATION & SERVICES 793.33 

LA MATAPÉDIENNE S.E.C. 61.53 

LAVERY, DE BILLY, AVOCATS 1 403.82 

LES ENTREPRISES L.MICHAUD ET FILS 5 563.73 

LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC. 93.59 

LES PETROLES R.TURMEL INC 12 256.22 

LIBRAIRIE D'AMQUI INC. 50.58 

LINDE CANADA LIMITED 15687 19.88 

MACHINERIE THÉRIAULT INC. 91.43 

MAHEU & MAHEU 344.93 

MRC DE LA MATAPÉDIA 3 804.38 

NORTRAX QUÉBEC INC 6 646.00 

MECANIQUE MSL 786.43 

ORIZON MÉDIA 344.93 

PAGES JAUNES / YELLOW PAGES 45.59 

PHOBEC INDUSTRIEL 189.66 

PIECES D'AUTO SELECT 1 250.12 

RCAP LEASING 102.33 

RÉNO-VALLÉE INC. 51.73 

SOCIÉTÉ DE L'ASSSURANCE AUTOMOBILE 680.20 

BOUTIQUE DU TRAVAILLEUR 55.90 

RENÉ ST-LAURENT 68.99 

TENCO INC 166.67 

USINAGE FOURNIER INC. 68.99 

USINAGE R/G INC. 63.24 
 

Monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par madame la conseillère 
Julie Potvin et résolue unanimement d’adopter les comptes du mois de novembre  2018 
pour un total de 61 190.01$ et en autorise le paiement. 

 
 
  

4.   Période de questions sur les comptes du mois 
 

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



 

 

2018-12-257 5. Bibliothèque 
 

Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose et résolue unanimement de poursuivre 
les démarches d’implantation d’un projet de bibliothèque dans la sacristie de l’église. 
 
 

2018-12-258 6. Responsable du garage 
 
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller 
Georges Barette et résolue unanimement de nommer Dany Canuel responsable du 
garage ; de plus le statut d’employé de monsieur Canuel sera saisonnier permanent, 
 
 
 

2018-12-259 7. A) Demande de la contribution MTMDET 
 

Considérant Que la municipalité a octroyé un contrat à Les Pavages des Monts inc. 
pour la réalisation de Travaux de Planage et resurfaçage sur le chemin de la Rivière-
Humqui en lien avec la demande RIRL-2016-281; 

Considérant Que la municipalité a reçu une entente de contribution financière avec le 
MTMDET; 

Considérant Que la municipalité désire recevoir cette contribution financière; 

En conséquence Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur 
le conseiller Georges Barette et résolue unanimement : 
 

1- Que la municipalité atteste de la fin des Travaux de Planage et resurfaçage sur le 

chemin de la Rivière-Humqui; 

2- Que la municipalité autorise le service de génie de la MRC de La Matapédia à 

procéder à la demande de versement de la contribution financière du MTMDET en lien 

avec ces travaux. 

 
 

2018-12-260 7.B) Programme d’aide à la voirie locale  
 

Attendu que la municipalité de Saint-Léon-le-Grand a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);  
 
Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière sont inscrites 
à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de la Matapédia a obtenu un 
avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MINISTÈRE). 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Léon-le-Grand désire présenter une demande 
d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le 
cadre du volet RIRL du PAVL ;  
 
Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Léon-le-Grand s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du MINISTÈRE; 
  
Attendu que la municipalité de Saint-Léon-le-Grand choisit d’établir la source de calcul 
de l’aide financière selon l’option suivante:  
 

  X  l’estimation détaillée du coût des travaux; 

      L’offre de services détaillant les coûts (gré à gré); 

      le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres).  

 
Pour ces motifs, Monsieur le conseiller Barette propose appuyé par monsieur le 
conseiller Aubert Turcotte et résolue unanimement d’autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à 
faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en 

cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 



 

 

 
 

2018-12-260-1 Considérant Que la municipalité de Saint-Léon-le-Grand désire effectuer du 
Scellement de fissure sur les tronçons SLE-17-01 figurant au PIIRL et sur la rue 
Avenue du Pont; 
 
Considérant Que la municipalité de Saint-Léon-le-Grand désire déposer une 
demande d’aide financière au PAVL concernant les tronçons figurant au PIIRL; 
 
Considérant Que L’estimation détaillée du coût des travaux doivent faire partie 
intégrante de la demande d’aide financière; 
 
En conséquence, 
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller 
Georges Barette et résolue unanimement : 
1.De mandater le Service de Génie municipal de la MRC de La Matapédia afin 

d’effectuer : 

a. Les relevés nécessaires pour la cueillette de données; 

b. L’estimation des coûts des travaux; 

c. Le dépôt de l’aide financière; 

d. Les plans et devis; 

e. L’appel d’offres regroupé. 

2.D’autoriser le service de génie municipal à gérer ce mandat au nom de la 

municipalité. 

 
 
2018-12-261 8. Horaire du temps des fêtes 

 
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller 
Georges Barette et résolue unanimement d’accepter la fermeture du bureau municipale 
pour la période des fêtes du 24 décembre au 2 janvier inclusivement. 
 
 
 

2018-12-262 9. Salaire directeur générale 
 
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault et résolue unanimement d’accorder un salaire de sept cents cinquante 
dollars semaine rétroactivement à son début d’emploi. 
 
 

2018-12-263 10. Demande d’appui pour la CPTAQ de madame Nathalie Boucher et monsieur 
Luc Lapointe 
 
Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller  
Aubert Turcotte et résolue unanimement d’appuyer la demande de Madame Nathalie 
Boucher et monsieur Luc Lapointe auprès de la CPTAQ 
 
 
 

2018-12-264 11. Achat d’une aile de côté pour le camion International 
 
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue unanimement d’autoriser l’achat d’une aile de côté pour le 
camion l’international 1991 
 
 
 

2018-12-265 12. Mandat de procureur 
 
Dossier Mario Lapointe 
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault et résolue unanimement de mandater maître Valérie Belle-Isle pour 
finaliser le dossier Mario Lapointe 
 



 

 

2018-12-266 Dossier Richard Marquis 
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault et résolue unanimement de mandater maître Olivier Hébert dans les 
dossiers Richard Marquis 

 
 

 
2018-12-267 13.Détour 
 

Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par madame la conseillère Julie 
Potvin et résolue unanimement de faire les démarches auprès des autorités concernés 
pour améliorer la signalisation du détour pour les travaux à Causapscal. 
 
 
 

2018-12-268 14. Sécurité civile demande d’aide financière : Volet 1 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en 
cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et 
qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme d’aide 
financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions 
de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette 
nouvelle réglementation;  
 
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle 
juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 
 
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par madame la conseillère 
Louisette Bérubé et résolue unanimement que la municipalité présente une demande 
d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4500 $, dans 
le cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter 
les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 5400$, et confirme que la 
contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 900$ ; 
Que la municipalité autorise Patrick Roy coordonnateur de la sécurité civil à signer pour 
et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 
renseignements qu’il contient sont exacts.  
 

 
 

15. Correspondance 
 

La correspondance est lue. 
 
 
 

16. Varia 
 
A) Dons 

 
Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par madame la conseillère Julie 
Potvin et résolue unanimement de faire don de 100,00$ au club des petits déjeuner et 
de 100,00$ à la fête de Noël des résidences Léonaises. 

 
 
 

17.   Période de questions 
 

Monsieur le maire répond aux questions des citoyens présents à la séance. 
 
 
 
 
 



 

 

2018-12-269 18. Levée de l’assemblée. 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller 
Georges Barette et résolue unanimement de lever la séance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Maire  Directeur général et secrétaire-
trésorier 


