
 

 

SÉANCE DU 2019-05-06 

 
 
 
              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, JULIE 
POTVIN, 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 06 mai 2019 

 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  
 
2. Adoption des procès-verbaux du 01-04-2019 et 15-04-2019 
 
3. Lecture et adoption des comptes du mois. 
 
4. Période de questions sur les comptes du mois. 
 
5. Paiement à la Sureté du Québec 
 
6. Projet de règlement 331 portant sur la gestion contractuelle 
 
7. Avis de motion 
 
8. Projet de règlement 332 portant sur le traitement des élus municipaux 
 
9. Avis de motion 
 
10. Adoption de la politique en matière d’alcool et de drogues 
 
11. Adoption de la politique en matière de harcèlement psychologique et sexuel. 
 
12. Dérogation, Aurélie Lévesque et Guillaume Roy 
 
13. Archivage 
 
14. Carnet de santé du centre des loisirs 
 
15. Projet rang Lafrance a Barrette 
 
16. Projet intermunicipal de loisirs 
 
17. Projet de règlement d’emprunt 333, pour l’achat d’une niveleuse 
 
18. Avis de motion 
 
19. Entretien machinerie 
 
20. Cueillette des matières résiduelles 
 
21. Dons 
 
22. Correspondance 
 
23. Varia 
 
24. Période de questions. 
 
25. Levée de l’assemblée 

 



 

 

2019-05-075 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
 Monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par monsieur le conseiller 

Aubert Turcotte d’adopter l’ordre du jour. 
 
 
2019-05-076 2. Adoption des procès-verbaux du 01-04-2019 et du 15-04-2019 
 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue unanimement d’adopter les procès-verbaux du 01-04-2019 et 
15-04-2019 tel que rédigés. 
 
 

2019-05-077  3. Lecture et adoption des comptes du mois 
 

9033-5696            17.25  $  

ALIMENTATION N.M. INC.            21.54  $  

AMQUI BMR            85.02  $  

AUTOMOBILES VILLENEUVE AMQUI INC.          357.71  $  

AVENSYS SOLUTIONS       1 144.00  $  

BELL MOBILITÉ            69.52  $  

BOIS R.P.F. INC       1 414.19  $  

BUANDERIE-NETTOYEUR DE L'EST            83.38  $  

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, AVOCATS       1 859.66  $  

CARQUEST PIECES D'AUTOS          452.13  $  

CENTRE DU CAMION J.L. INC.       6 380.11  $  

CONCIERGERIE D'AMQUI INC.            72.37  $  

COPIEUR CPM          318.68  $  

DICOM EXPRESS INC.            77.71  $  

ÉLECTRICITÉ GARON INC.       1 800.02  $  

EXCAVATION R. RIOUX & FILS ENR       5 225.62  $  

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE            16.00  $  

HYDRO QUEBEC     12 838.38  $  

YVETTE GAGNON          287.50  $  

J. F. EXCAVATION & SERVICES       3 802.22  $  

LABORATOIRE DIESEL          111.53  $  

LACOOP PURDEL       2 094.21  $  

LES ENTREPRISES L.MICHAUD ET FILS     10 947.92  $  

LES ÉDITIONS JURIDIQUES FD          189.00  $  

LES POMPES À EAU LS-MARIE BOUC            66.17  $  

LES PRODUITS MÉTALIQUE AT       1 795.39  $  

LES PETROLE R.TURMEL INC       8 419.96  $  

LIBRAIRIE D'AMQUI INC.          484.66  $  

LETTRAGE ALLARD          172.46  $  

MESSER CANADA INC            61.05  $  

MRC DE LA MATAPÉDIA          599.21  $  

MECANIQUE MSL            53.86  $  

NORTRAX QUÉBEC INC          139.17  $  

WILFRID OUELLET INC # 6830       1 452.11  $  

RCAP LEASING          102.33  $  

RÉNO-VALLÉE INC.              7.10  $  

BOUTIQUE DU TRAVAILLEUR          114.98  $  

RENÉ ST-LAURENT       1 271.91  $  

SUSPENSIONS SIMARD          241.34  $  

TENCO INC          726.96  $  

VILLE D'AMQUI       2 595.50  $  



 

 

Monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault et résolue unanimement d’adopter les comptes du mois de janvier 2019 
pour un total de 67 989.83$ et d’en autorisé le paiement. 

 
  

4.   Période de questions sur les comptes du mois 
 

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

2019-05-078 5. Paiement à la Sureté du Québec 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Aubert 
Turcotte et résolue unanimement de payer la facture pour les services de la Sureté du 
Québec au montant de 46 088.00$ 
 
 

 6. Projet de règlement 331-19 portant sur la gestion contractuelle 
 
Monsieur le conseiller Serge Imbeault présente le projet de règlement numéro 331-19 
portant sur la gestion contractuelle qui sera adopté a une séance subséquente. 
 
 

 7. Avis de motion 
 

Monsieur le conseiller Serge Imbeault donne avis de motion qu’il sera adopté a une 
réunion subséquente le règlement 331-19 portant sur la gestion contractuelle. 
 
 

 8. Projet de règlement 332-19 portant sur le traitement des élus municipaux 
 
Madame la conseillère Julie Potvin présente le projet de règlement numéro 332-19 
portant sur le traitement des élus municipaux. 
 
 

 9. Avis de motion 
 
Madame la conseillère Julie Potvin donne avis de motion qu’il sera adopté le règlement 
332-19 portant sur le traitement des élus municipaux 
 
 

2019-05-079 10. Adoption de la politique en matière d’alcool et de drogues 
 

 
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Aubert 
Turcotte et résolue unanimement l’adoption de la politique en matière d’alcool et de 
drogues tel que déposée et entre en vigueur le 06 mai 2019 
 
 

2019-05-080 11. Adoption de la politique en matière de harcèlement psychologique et sexuel. 
 
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Aubert 
Turcotte et résolue unanimement d’adopter la politique en matière de harcèlement 
psychologique et sexuel tel que déposée et qui entre en vigueur le 06 mai 2019. Cette 
politique abroge toutes politiques adoptées antérieurement. 
 
 

2019-05-081 12. Dérogation, Aurélie Lévesque et Guillaume Roy 
 
Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le 
conseiller Aubert Turcotte et résolue unanimement d’autoriser les 
propriétaires du lot 4452460 situé au 202 rue Tremblay, de construire un 
garage privé d’une hauteur de 8.64 m et d’une superficie de 83.24 M² ainsi 
qu’un abri a bois adjacent au garage.  
 
 
 
 
 



 

 

2019-05-082 13. Archivage 
 

Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue unanimement d’accepter l’offre de service de IDnum 
technologies au montant de 2655.00$ pour du support dans nos archives. 
 
 

2019-05-083 14. Carnet de santé du centre des loisirs 
 
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Aubert 
Turcotte et résolue unanimement d’accepter l’offre de service du groupe Architecture 
M.B. pour la réalisation d’un carnet de santé du centre des loisirs pour le prix de 
4938.00$ plus taxes. 
 
 

2019-05-084 15. Projet rang Lafrance a Barrette 
 
Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue unanimement d’opter pour une reconstruction partielle du 
Chemin Nord de la Rivière Humqui entre le rang Lafrance et le pont Barrette 
 
 

2019-05-085 16. Projet intermunicipal de loisirs 
 
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Aubert 
Turcotte et résolue unanimement que la municipalité de saint-Léon-le-Grand appui le 
montage financier provisoire présenté le 11 avril dernier lors de la rencontre du comité 
de travail responsable du projet de loisir intermunicipal. Ce montage donne une bonne 
idée des coûts engendrés par l’embauche d’une ressource. Elle permet aussi de 
planifier sur 5 ans l’implication financière de la municipalité. 
 
 

 17. Projet de règlement d’emprunt 333, pour l’achat d’une niveleuse 

 

Projet de règlement numéro 333-19 pour l’acquisition d’une niveleuse et un 
emprunt de 435 000$. 

 
Monsieur le conseiller Serge Imbeault présente le projet de règlement numéro 333-19 
ayant pour but l’acquisition d’une niveleuse pour une dépense de 435 000.00$ qui sera 
adopté à une séance subséquente.  

 
 

 18. Avis de motion 
 
Monsieur le conseiller Serge Imbeault donne avis de motion qu’il sera adopté à une 
réunion subséquente le règlement 333-19 décrétant un emprunt pour l’acquisition 
d’une niveleuse. 
 
 

2019-05-086 19. Entretien machinerie 
 
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue unanimement de faire réparer le camion Western au garage 
Denis Sheehy. 
 
 

2019-05-087 20.Cueillette des matières résiduelles 
 

Demande de transfert du contrat de collectes et transport des matières résiduelles à la 
société 9385-3117 Québec inc. 
 
Considérant qu’un contrat de collectes et transport des matières résiduelles est 
intervenu entre la municipalité et la société Conciergerie d’Amqui inc. 
 
Considérant que la Conciergerie d’Amqui inc. vendra ses actifs concernant la 
collectes et transport des matières résiduelles, dont le contrat de collecte et transport 



 

 

des matières résiduelles conclue avec la municipalité, et ce, à la société 9377-8611 
Québec inc. dont les actionnaires seront Francis Lee et Louise Boulianne. 
 
Considérant que, par la suite la société 9385-3117 Québec inc. achètera les actions 
détenues par Francis Lee et Louise Boulianne dans le capital-actions de la société 
9377-8611 Québec.inc 
  
 
Considérant que l’actionnaire de 9385-3117 Québec inc. est 9384-2458 Québec inc.  
 
Considérant que les société 9385-3117 Québec inc. et 9377-8611 Québec inc.  
Fusionneront pour ne plus former qu’une seule et même société et que la société issue 
de la fusion sera ultimement propriétaire des actifs et sera seul responsable de 
l’exécution du contrat de collectes et transport des matières résiduelles conclu avec la 
municipalité 
 
Considérant que l’actionnaire de la société issue de la fusion de 9385-3117 Québec 
inc. et 9377-8611 Québec inc. sera 9384-2458 Québec inc. 
 
 
En conséquence Madame la conseillère Julie Porvin propose appuyée par monsieur 
le conseiller Paul-André Fillion et résolue unanimement d’autoriser le transfert du 
contrat de collectes et transport de matières résiduelles à la société 9377-8611 Québec 
inc.  
 
Et d’autoriser le transfer du contrat de collectes et transport de matières résiduelles à 
la société 9385-3117 Québec inc. suite à la fusion de 9385-3117 Québec inc. et 9377-
8611 Québec inc.   
 
D’autoriser le maire, ou en son absence, le maire suppléant, à signer, pour et au nom 
de la Municipalité tous les documents pouvant être nécessaires aux fins des présentes. 
 
 

2019- 05-088 21. Dons 

 
Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue unanimement de faire un don au Chevalier de Colomb de 
800.00$ pour l’achat de chaises pour le gymnase de l’école ainsi que de faire l’achat 
de deux billets au coût de 70.00$ pour la fondation Richard Adams. 

 
22. Correspondance 

 
La correspondance est lue. 

 
 

23. Varia 
 
A) Monsieur le conseiller Serge Imbeault informe la population sur la demande de 
trouver un hébergeur à Saint-Léon-le-Grand pour les marcheurs du projet « Marchons 
la Matapédia » 

 
 

24.   Période de questions 
 

Monsieur le maire répond aux questions des citoyens présents à la séance. 
 
 
2019- 05-089 25. Levée de l’assemblée. 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

   

Jean-Côme LévesqueMaire  Jean-Noël Barriault Directeur 
général et secrétaire-trésorier 


