SÉANCE DU 2019-04-01

À l’hôtel de ville de Saint-Léon-le-Grand, situé au 8 A place de l’église le 4e jour du
mois de mars deux mille dix-neuf 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 01 avril 2019

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
2. Adoption du procès-verbal du 04 mars 2019.
3. Lecture et adoption des comptes du mois.
4. Période de questions sur les comptes du mois.
5. Dérogation mineure, Bruno Blanchette
6. Demande à la CPTAQ
7. Mandat de service d’aménagement de la M.R.C.
8. Mandat pour une politique sur l’alcool et les drogues
9. Demandes MTQ
10. Délégation d’un représentant pour le comité de transition de la caisse
11. Mandat au service de génie municipal de la MRC de la Matapédia pour la gestion
de la TECQ 2019-2023
12. Demande du gymnase ou du parc intergénérationnel pour la fête nationale.
13. Droit d’accès au compte de Bell mobilité
14. Mandat Tetra Tech
15. Mandat MRC service de génie
16. Correspondance
17. Varia
18. Période de questions.
19. Levée de l’assemblée

2019-04-052

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller PaulAndré Fillion d’adopter l’ordre du jour.

2019-04-053

2. Adoption du procès-verbal du 04 mars 2019.

Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller
Aubert Turcotte et résolue unanimement d’adopter le procès-verbal du 04 mars 2019
tel que rédigé.

2019-04-054

3. Lecture et adoption des comptes du mois

9033-5696
AIR LIQUIDE
ALIMENTATION N.M. INC.
AMQUI BMR
ARSENO ET ASSOCIÉS PUBLICITÉ
ATELIER DE SOUDURE GILLES ROY
ADMINISTRATION ET ÉLUS
BELL MOBILITÉ
BOIS R.P.F. INC
BUANDERIE-NETTOYEUR DE L'EST
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS,
CARQUEST PIECES D'AUTOS
CENTRE DU CAMION J.L. INC.
COPIEUR PCM
DÉCARTECQ INC.
DICOM EXPRESS INC.
DIDIER DODGE CHRYSLER INC.
ENGLOBE CORP.
EPBOFFICE.COM
EXCAVATION R. RIOUX & FILS ENR
FONDS D'INFO SUR LE TERRITOIRE
LISE FOURNIER
YVETTE GAGNON
GARVEX INC.
GRATIEN LEBRUN & FILS ENR
GROUPE ULTIMA INC.
HYDRO QUEBEC
ALLIANCE 9000
LABORATOIRE BSL
LAVERY, DE BILLY, AVOCATS
LES ENT. L.MICHAUD & FILS (1982)
LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T.
LES PETROLE R.TURMEL INC
LINDE CANADA LIMITED 15687
MÉCANO MOBILE R.L. INC.
NORTRAX QUÉBEC INC
NORTEC INDUSTRIEL
PG SOLUTIONS INC
PIECES D'AUTO SELECT
RÉNO-VALLÉE INC.
RÉSIDENCES LEONAISES
SANI-MANIC INC
BOUTIQUE DU TRAVAILLEUR
RENÉ ST-LAURENT
TENCO INC
DOMINIQUE TREMBLAY
URLS BAS-SAINT-LAURENT
USINAGE FOURNIER INC.

551.60 $
21.17 $
31.87 $
98.45 $
871.74 $
149.41 $
117.00 $
69.52 $
12 244.84 $
103.50 $
2 236.42 $
796.51 $
6 115.61 $
618.38 $
82.78 $
26.41 $
212.13 $
14 797.28 $
195.46 $
4 943.93 $
4.00 $
1 000.00 $
220.50 $
111.53 $
258.69 $
136.00 $
7 103.22 $
429.60 $
181.66 $
126.47 $
1 837.88 $
89.11 $
13 937.78 $
19.88 $
86.50 $
1 837.88 $
1 819.72 $
274.79 $
767.61 $
25.44 $
3 458.06 $
2 624.59 $
102.33 $
1 703.06 $
12 876.42 $
126.96 $
100.00 $
25.29 $

Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par madame la conseillère Julie
Potvin et résolue unanimement d’adopter les comptes du mois de janvier 2019 pour un
total de 95 017.38$ 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.

2019-04-055

5. Dérogation mineure, monsieur Bruno Blanchette
Monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par monsieur le conseiller
Georges Barrette et résolue unanimement d’adopter la dérogation mineure
DPDRL190006 du propriétaire de lot 4452271 situé au 319 rue Gendron, qui désire
construire un garage privé d’une hauteur de 6.00 m.

2019-04-056

6. Demande de la C.P.T.A.Q.
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller
Georges Barrette et résolue unanimement de déposer une demande à la C.P.T.A.Q.
pour l’utilisation autre que l’agriculture d’une partie des lots 4 451 594 et 4 731 256
pour une superficie totale de 0.6652 ha et d’annexer à la présente demande les critères
obligatoires : de plus le conseil mandate Jean-Noël Barriault, directeur générale et
secrétaire trésorier pour signer la présente demande.

2019-04-057

7. Mandat aux services d’aménagement de la M.R.C.
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller
Georges Barrette et résolue unanimement de mandater le service d’aménagement de
la MRC pour rédiger un règlement pour modifier les règlements d’urbanisme et de
zonage conditionnellement à une réponse positive de la C.P.T.A.Q.

2019-04-058

8. Mandat pour une politique pour contrer l’usage d’alcool et des drogues sur
les lieux de travail.
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller
Aubert Turcotte et résolue unanimement de mandater une firme d’avocat pour rédiger
une politique pour contrer l’usage de d’alcool et des drogues sur les lieux de travail.

2019-04-059

9. Demandes au M.T.Q.
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par madame la conseillère Julie
Potvin et résolue unanimement de faire la demande au ministère des transports pour
l’installation d’une signalisation piétonnière lumineuse à la sortie du pont donnant sur
la route 195, une traverse piétonnière régulière face au 228 Gendron (route 195), un
radar à l’entré du village pour une période déterminé par le ministère et la réparation
de la chaussé dans le village.

2019-04-060

10. Délégation d’un représentant sur le comité de transition de la caisse.
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller
Georges Barrette et résolue unanimement de nommer le maire Jean-Côme Lévesque
sur le comité de transition de la caisse Desjardins

2019-04-061

11 Mandat au service de génie municipal de la MRC de La Matapédia pour la
gestion de la TECQ 2019-2023

Considérant que le programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour la période 2019-2023 a été annoncé:
Considérant que les fonds de la TECQ 2019-2023 seront transférés aux
municipalités du Québec selon les mêmes principes de partage que celui utilisé
pour la TECQ précédente:
Considérant que l’admissibilité des travaux à la nouvelle TECQ a débuté le 1
janvier 2019 afin d’assurer une continuité de financement avec la période
précédente:

er

Considérant que la municipalité devra respecter les modalités à venir de la TECQ
2019-2023:
En conséquence,
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par madame la conseillère
Louisette Bérubé et résolue unanimement de mandater le service de génie municipal

de la MRC de La Matapédia afin qu’il effectue la gestion de la TECQ 2019-2023
jusqu’à la fin des travaux incluant la reddition de compte finale.
2019-04-062

12. Demande du comité jeunesse pour l’organisation de la fête nationale du
Québec
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par madame la conseillère
Julie Potvin et résolue unanimement d’autoriser le comité jeunesse d’utiliser le parc
intergénérationnel ou le gymnase de l’école en cas de pluie, de faire la commande du
permis d’alcool en leur nom et le prêt de réfrigérateurs pour l’organisation de la fête
nationale du Québec.

2019-04-063

13. Droit d’accès au compte BELL mobilité
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Aubert
Turcotte et résolue unanimement de mandater madame Annick Lavoie directrice
générale et secrétaire trésorière adjointe mandataire de la municipalité pour le compte
de cellulaire chez BELL mobilité associé au cellulaire portant le numéro de téléphone
418-631-4150.

2019-04-064

14. Mandat Tetra Tech
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller
Georges Barette et résolue unanimement de mandater Tetra Tech pour évaluer l’état
de notre système de traitement des eaux usées et donner une formation à notre
opératrice du système.

2019- 04-065

15. Mandat M.R.C. service de génie.
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Aubert
Turcotte et résolue unanimement de mandater le service de génie pour soutenir notre
responsable des installations de traitement des eaux-usées pour un nombre d’heures
a être convenus avec la responsable de service de génie madame Nathalie Lévesque
Ingénieur.

16. Correspondance
La correspondance est lue.

2019- 04-067

17. Varia
A) Réseau biblio du B.S.L.
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Aubert
Turcotte et résolue unanimement d’accorder au Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent
l’appuie de la municipalité de Saint-Léon-le-Grand au projet de visio conférence dans
les bibliothèques publiques de notre territoire ainsi que leur démarche de financement
auprès des instances gouvernementales

2019- 04-068

B) Journée Nationale de la santé et de la condition physique
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller
Aubert Turcotte et résolue unanimement de proclamer le premier samedi de juin
journée nationale de la santé et le la condition physique dans la municipalité de SaintLéon-le-Grand pour augmenter la participation et améliorer la santé des Canadiens.

18.

Période de questions

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

2019- 04-069

19. Levée de l’assemblée.
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller PaulAndré Fillion et résolue unanimement de lever la séance.

Jean-Côme Lévesque, Maire

Jean-Noël Barriault, Directeur
général et secrétaire-trésorier

