
 

 

SÉANCE DU 2020-06-01 

 
 
 
              À l’hôtel de ville de Saint-Léon-le-Grand, situé au 8 A place de l’église le 1er jour du 

mois de juin deux mille vingt à dix-neuf heures trente minutes, s’est tenue la séance 
régulière à huis clos 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 : 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 juin 2020 

 
 

1. Séance à huis clos et enregistrement audio pour diffusion sur le site; 
https://municipalite.saint-leon-le-grand.qc.ca/accueil.html 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  
 
3. Adoption du procès-verbal du 2020-05-04 
 
4. Adoption des comptes du mois. 
 
5. Avis de paiement chemin Nord de la Rivière 
 
6. Plan d’aménagement du lot de la municipalité 
 
7. Taux d’intérêt sur les comptes passés dus 
 
8. Avis de changement Rang Lafrance 
 
9. Terrain de jeux 
 
10. Mandats R et O Énergie 
 
11. Mandat service du génie de la MRC, inspection télévisée 
 
12. Panneaux de signalisation 
 
13. Emprunts temporaires 
 
14. Meubles centre des loisirs 
 
15. Vente d’actifs 
 
16. Camion 
 
17. Don 
 
18. Correspondance 
 
19. Varia 

A) Inspecteur municipal 
B) Demande pour socio financement 

 
20. Levée de l’assemblée 

 
 
 
 
 

 

https://municipalite.saint-leon-le-grand.qc.ca/accueil.html


 

 

2020-06-097 1. Séance à huis clos et enregistrement audio pour diffusion sur le site; 
          

Considérant le décret numéro 344-2020 du 26 mai 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours;  
 
Considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 
3 juin 2020;  
 
Considérant que l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se 
tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux ; 
 
Considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 
publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au 
public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 
délibération des membres ;  
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit 
tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance à huis clos  
 
En conséquence,  monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par 
madame la conseillère Julie Potvin d’adopter que la présente séance du conseil sera 
tenue à huis clos et que la séance sera diffusée en audio sur le site de la municipalité 
au : https://municipalite.saint-leon-le-grand.qc.ca/accueil.html 

 
 
 
 
2020-06-098 2. Adoption de l’ordre du jour 
 
 Monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par madame la conseillère 

Louisette Bérubé d’adopter l’ordre du jour. 
 
 
2020-06-099 3.Adoption du procès-verbal du 2020-05-04 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Serge 
Imbeault et résolue unanimement d’adopter le procès-verbal du 2020-05-04 tel que 
rédigé. 
 
 

2020-06-100  4. Lecture et adoption des comptes du mois 
 

AIR LIQUIDE 177.56 

ALIMENTATION N.M. INC. 1.21 

ALLIANCE 9000 142.00 

ANDRÉ ROY ÉLECTRIQUE INC 674.82 

AUTOMATION D'AMOURS INC. 397.97 

AUTO PART PLUS 8.97 

BRANDT MONT-JOLI 2 045.98 

BUANDERIE-NETTOYEUR DE L'EST 62.10 

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, AVOCATS 4 163.59 

CARQUEST PIECES D'AUTOS 53.09 

CENTRE DU CAMION J.L. INC. 1 189.44 

CONCIERGERIE D'AMQUI INC. 26.21 

COPIEUR PCM 730.16 

DICOM EXPRESS INC. 14.49 

JEAN-YVES DUFOUR 344.85 

ÉLECTRICITÉ GARON INC. 714.54 

LES ENTREPRISES L. MICHAUD ET FILS  885.31 

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 17.00 

https://municipalite.saint-leon-le-grand.qc.ca/accueil.html


 

 

YVETTE GAGNON 150.65 

GARAGE YVAN THIBAULT 34.44 

GROUPE ULTIMA INC. 135.00 

GROUPE LEXIS MÉDIA INC. 192.00 

GROUPE YVES GAGNON 89.38 

HARNOIS ÉNERGIE 4 551.86 

HYDRO QUEBEC 4 085.80 

J. F. EXCAVATION & SERVICES 2 276.51 

JOS LEFRANCOIS INC 265.36 

LACOOP PURDEL 51.72 

LABORATOIRE BSL 85.08 

LES POMPES À EAU LS-MARIE BOUC 58.71 

LES ENTREPRISES GEORGE VALOIS & FILS INC 13 253.75 

LETTRAGE ALLARD 574.88 

PIÈCE D'AUTOS DR INC 115.20 

NORTEC INDUSTRIEL 452.07 

RCAP LEASING 204.66 

RÉNO-VALLÉE INC. 218.31 

SERRURIER CLEF MOBILE 87.27 

SINTO 1 547.50 

SUSPENSIONS SIMARD 457.61 

BOUTIQUE DU TRAVAILLEUR 252.93 

YVES GENDRON 40.25 

TELUS 58.01 

TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'EST 160.56 

 
Monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par monsieur le conseiller 
Aubert Turcotte et résolue unanimement d’adopter les comptes du mois de janvier 2020 
pour un total de 41 048.80$ et d’en autoriser le paiement. 

 
  
2020-06-101 5. Avis de paiement chemin Nord de la Rivière 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller 
Georges Barrette et résolue unanimement d’autoriser le paiement du décompte no1 du 
projet du chemin Nord de la Rivière au montant de 363 960.02$ a Les entreprises 
L.Michaud 
 
 

 6. Plan d’aménagement du lot de la municipalité 
 

Remis à plus tard 
 
 

2020-06-102 7. Taux d’intérêt sur les comptes passés dus 
 
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller 
Georges Barrette et résolue unanimement d’établir à 0% le taux d’intérêt sur les 
comptes passés dus. 
 
 

2020-06-103 8. Avis de changement Rang Lafrance 
 

Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par madame la conseillère 
Julie Potvin et résolue unanimement d’autoriser un avis de changement pour le rang 
Lafrance au montant de 120 000.00 
 

2020-06-104 9. Terrain de jeux 
 
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller 
Paul-André Fillion et résolue unanimement de ne pas organiser un terrain de jeux pour 
les enfants dus aux consignes émise par le gouvernement du Québec 
 



 

 

 
2020-06-105 10. Mandats R et O Énergie 

 
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyé par monsieur le conseiller Aubert 
Turcotte et résolue unanimement de mandater R et O énergie pour les travaux de 
réaménagement du centre des loisirs et du bureau municipale. 
 
 

2020-06-106 11. Mandat service du génie de la MRC, inspection télévisée 
 

Monsieur le conseiller Goerges Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller 
Aubert Turcotte et résolue unanimement de mandater le service du génie municipal de 
la MRC pour inspecter une partie du réseau municipal d’égout sanitaire. 
 
 

2020-06-107 12. Panneaux de signalisation et visibilité 
 

 
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par madame la conseillère Julie 
Potvin et résolue unanimement de déposer une demande auprès du ministère des 
transports pour installer une signalisation indiquant une possibilité de dérapage dans 
les courbes du secteur du pont Boudreault en saison hivernale. 
 
 

 13. Emprunt temporaire 
 
2020-06-108   A)   Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le 

conseiller Aubert Turcotte et résolue unanimement d’effectuer un emprunt temporaire 
de 142 775.00 auprès de caisse Desjardins Vallée de la Matapédia en conformité avec 
le règlement d’emprunt 337-20; de plus le maire monsieur Jean-Côme Lévesque et le 
Directeur général monsieur Jean-Noêl Barriault sont autorisés a signer les documents 
nécessaires. 

 
2020-06-109 B)    Monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par monsieur le 

conseiller Georges Barrette et résolue unanimement d’effectuer un emprunt temporaire 
de 345 693.00$ auprès de caisse Desjardins Vallée de la Matapédia en conformité 
avec notre programmation de la TECQ; cet emprunt sera remboursé au 31 mars 2021; 
de plus le maire monsieur Jean-Côme Lévesque et le Directeur général monsieur Jean-
Noêl Barriault sont autorisés a signer les documents nécessaires. 

 
 
2020-06-110 14.Meubles centre des loisirs 

 
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Aubert 
Turcotte et résolue unanimement de faire un tri des meubles du centre des loisirs et 
d’en disposer selon leur état, soit les récupérer ou les transposter à l’écho-centre. 
 
 

 15. Vente d’actifs 
 

Remis à plus tard 
 
 

 16. Camion 
 

Remis à plus tard 
 
 

2020- 06-111 17. Dons 

 
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller 
Aubert Turcotte et résolue unanimement d’accorder les dons suivants : 500,00$ au 
Résidences Léonaises et 200.00$ à l’association du cancer de l’Est 

 
 

18. Correspondance 
 

La correspondance est lue. 



 

 

 
 
 
 
 

19. Varia 
 

2020-06-112 A) Inspecteur municipale 
 
Nomination des officiers municipaux responsables de l’application des 
règlements d’urbanisme 
Attendu que la municipalité de Saint-Léon-le-Grand a décrété par règlement qu’un 
officier municipal serait responsable de l’application des règlements d’urbanisme et de 
tout autre règlement applicable ; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Léon-le-Grand et la MRC de La Matapédia ont 
conclu une entente intermunicipale pour la fourniture de services en matière 
d’inspection par la MRC de La Matapédia; 
 
Attendu qu’en vertu de ladite entente intermunicipale la municipalité doit nommer par 
résolution les officiers responsables de l’application des règlements d’urbanisme et de 
tout autre règlement applicable ; 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par 
monsieur le conseiller Georges Barrette et résolue unanimement de nommer Karine-
Julie Guénard, Vincent Aubin et Mélissa Caron comme officiers municipaux 
responsables de l’application des règlements d’urbanisme municipaux et de tout autre 
règlement applicable et à signer tous les documents liés à ces règlements. 

 
 
2020-06-113 B) Demande pour socio financement 
 
 Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Aubert 

Turcotte et résolue unanimement d’accepter notre participation à un activité de socio 
financement pour venir en aide à une citoyenne. 

 
 
2020-06-113 C) Vitesse rang 2 

Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par madame la conseillère 
Julie Potvin et résolue unanimement de contacter la Sureté du Québec pour effectuer 
une surveillance dans le rang de l’Église 

 
 
2020-06-114 D) Collecte matières résiduelles 
 Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Aubert 

Turcotte et résolue unanimement d’organiser trois collectes supplémentaires en cours 
de l’été. 

 
 
2020- 06-115 20. Levée de l’assemblée. 
 

Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue unanimement de lever la séance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Maire  Directeur général et secrétaire-
trésorier 


