SÉANCE SPÉCIALE DU 2018-12-11
À l’hôtel de ville de Saint-Léon-le-Grand, situé au 8 A place de l’église le 11e jour
du mois de décembre deux mille dix-huit à dix-neuf heures quarante-cinq minutes, s’est
tenue la séance spéciale des membres du conseil de la municipalité de Saint-Léon-leGrand. 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 SPÉCIALE DU 11 décembre 2018
1. Ouverture de la séance
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Liste de comptes numéro 2
4. Période de questions sur la liste des comptes.
5. Adoption du projet de règlement numéro 330 intitulé : Taux de taxes en vigueur à
Saint-Léon-le-Grand- exercice financier 2019
6. Avis de motion
7. Dossier patinoire
8. Adoption du projet de règlement numéro 329 modifiant le règlement de zonage 277
9. Avis de motion
10. Correspondance
11. Période de questions
12. Levée de la séance

2018-12-275

1. Ouverture de la séance
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller
Georges Barrette d’ouvrir la séance.

2018-12-276

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par monsieur le conseiller
Georges Barrette et résolue unanimement d’adopter l’ordre du jour.

2018-12-277

3. Adoption de la liste des comptes numéro 2
Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller
Paul-André Fillion d’adopter la liste des comptes numéro 2 et d’en autoriser le paiement
au montant de 47 395.53$.
AIR LIQUIDE

3 849.94

CARQUEST PIECES D'AUTOS

659.65

CENTRE DU CAMION J.L. INC.

16 925.58

COPIEUR PCM
ÉLECTRICITÉ GARON INC.

398.60
2 064.89

EXCAVATION R. RIOUX & FILS ENR

545.21

GARAGE LETTRAGE BELLAVANCE

355.27

HYDRO QUEBEC

3 831.96

LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.

1 543.13

LES PETROLE R.TURMEL INC

4 313.22

MALLETTE

1 494.68

NORTRAX QUÉBEC INC

2 018.53

PG SOLUTIONS INC

7 444.62

TENCO INC

1 950.25

4. Période de questions sur les comptes du mois
Monsieur le maire et monsieur le directeur général répondent aux questions du public.

2018-12-278

5. Adoption du projet de règlement 330
Madame la conseillère Julie Potvin dépose le projet de règlement intitulé : Taux de
taxes en vigueur à Saint-Léon-le-Grand pour l’exercice financier 2019 et en fait la
présentation.

2018-12-279

6. Avis de motion
Madame la conseillère Julie Potvin donne l’avis de motion en vue de l’adoption d’un
règlement établissant les taux de taxes pour l’exercice financier 2019

2018-12-280

7. Dossier patinoire
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller
Georges Barrette et résolue unanimement d’embaucher à contrat monsieur Sébastien
Gagnon pour l’entretien et la surveillance de la patinoire et du centre des loisirs pour le
prix de 750,00$ par semaine. Le début d’emploie est fixé au 12 décembre2018 pour la
saison 2018-2019 de plus monsieur Gagnon est autorisé à exploiter une cantine à son
profit.

2018-12-281

8. Adoption du projet de règlement numéro 329 modifiant le règlement de
zonage 277
Considérant que la Municipalité de Saint-Léon-le-Grand est régie par le Code
municipal et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
Considérant que le règlement de zonage numéro 227 de la Municipalité de SaintLéon-le-Grand a été adopté le 3 mai 2004 et est entré en vigueur le 15 juillet 2004
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
Considérant que la MRC de La Matapédia a procédé à l’adoption du règlement
numéro 2017-09 visant la modification du schéma d’aménagement révisé entre autres
pour modifier certaines dispositions concernant les zones soumises à des mouvements
de sol;
Considérant que la municipalité doit modifier son règlement de zonage afin d’en
assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé;

En conséquence, il est proposé par : Aubert Turcotte appuyé unanimement
et résolu :
1o d’adopter le projet de règlement numéro 329 annexé à la présente résolution pour
en faire partie intégrante;
2o de tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement lors
d'une séance du conseil qui se tiendra le 14 janvier 2019 à la salle municipale située
au 8-A place de l’Église à Saint-Léon-le-Grand à compter de 19h30.

2018-12-282

9. Avis de motion
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 277
Avis de motion est donné par Aubert Turcotte, conseiller(ère), voulant que lors d’une
séance ultérieure soit présenté un règlement modifiant, aux fins de concordance au
schéma d’aménagement révisé de la MRC de La Matapédia, des dispositions du
règlement de zonage concernant les zones soumises à des mouvements de sol.

10. Correspondance
La correspondance est lue.

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

2018-12-283

12. Levée de la séance.
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller George
Barrette et résolue unanimement de lever la séance.

Maire

Directeur général et
secrétaire-trésorier

