
 

 

SÉANCE DU 2020-11-10 

 
 
              À l’hôtel de ville de Saint-Léon-le-Grand, situé au 8 A place de l’église le 10e jour 

du mois de novembre deux mille vingt 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 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 10 novembre 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 des procès-verbaux du 2020-10-05 et 2020-10-22 
 
4. Adoption des comptes du mois. 
 
5. Adoption de l’état de revenus et dépenses au 30 octobre 2020 
 
6. Adoption du règlement 344-20 
 
7. Projet du chemin Nord de la Rivière Humqui, du rang Lafrance au rang Coulombe. 
 
8. Appel d’offre regroupé, lignage, rapiéçage et scellement de fissures. 
 
9. Fin des travaux du rang Lafrance 
 
10. Paiement du décompte 3 et retenu. 
 
11. Demande d’aide financière MCC 
 
12. Engagement de la municipalité d’ouvrir la bibliothèque 10hrs minimum semaine 
 
13. Bénévole adulte 
 
14. Bénévole jeunesse 
 
15. Inscription ClicSEQUR 
 
16. Emprunt temporaire règlement 343-20 
 
17. Contrat abat poussière avec Les Aménagements Lamontagne 
 
18. Programmation du comité de développement 
 
19. Mandat service du génie municipal pour le projet du chemin Nord du rang 

Coulombe à la limite d’Amqui 
 
20. Dépôt d’une correction au procès-verbal de la séance du 2020-08-20 
 
21. Achat de meubles pour le centre des loisirs et le bureau municipal 
 
22. Correspondance 
 
23. Dons 
 
24. Varia 
 
25. Levée de l’assemblée 

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


 

 

2020-11-207 1. Séance à huis clos et enregistrement audio pour diffusion sur le site; 
https://municipalite.saint-leon-le-grand.qc.ca/accueil.html 
 
Considérant le décret numéro 1023-2020 du 07 octobre 2020 
 
Considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence 
 
Considérant que l’arrêté ministériel décret 689-2020 du 25 juin 2020 et l’arrêté 2020-
049 du 4 juillet 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 
monsieur le conseillé Georges Barrette d’adopter l’ordre du jour l’ouverture de la 
séance et que la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et diffusée en audio 
sur le site de la municipalité au : https://municipalite.saint-leon-le-
grand.qc.ca/accueil.html  

 
  
2020-11-208 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
 Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Serge 

Imbeault d’adopter l’ordre du jour. 
 
 
2020-11-209 3. Adoption des procès-verbaux du 2020-10-05 et 2020-10-22 
 

Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault et résolue unanimement d’adopter les procès-verbaux du 2020-10-05 
et 2020-10-22 
 
 

2020-11-210  4. Lecture et adoption des comptes du mois 

NOM SOLDE 

AIR LIQUIDE  25.52 

ATELIERS LÉOPOLD DESROSIERS INC 89.81 

BUANDERIE-NETTOYEUR DE L'EST 103.50 

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, AVOCATS 1 489.73 

CARQUEST PIECES D'AUTOS 18.83 

DICOM EXPRESS INC. 12.68 

DIDIER AUTOMOBILES INC. 169.78 

ECS CANADA INC 12 561.52 

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 25.00 

GARAGE YVAN THIBAULT 229.94 

GROUPE ULTIMA INC. 376.00 

GROUPE VOYER INC. 255.22 

GROUPE YVES GAGNON 83.32 

YVETTE GAGNON 216.15 

HARNOIS ÉNERGIE 3 039.80 

HYDRO QUEBEC 6 266.19 

LAVERY, DE BILLY, AVOCATS 646.16 

MACHINERIE THÉRIAULT INC. 108.47 

MRC DE LA MATAPÉDIA 2 593.20 

RCAP LEASING 204.66 

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


 

 

TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'EST 322.02 

RÉNO-VALLÉE INC. 76.99 

TELUS 58.01 
 
  

Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller 
Aubert Turcotte et résolue unanimement d’adopter les comptes du mois de novembre 
2020 pour un total de 28 972.50$ et d’en autoriser le paiement. 

 
 
2020-11-211 5.  Adoption de l’état de revenus et dépenses au 30 octobre 2020 

 
Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller 
Aubert Turcotte et résolue unanimement d’adopter l’état des revenues et dépenses au 
30 octobre 2020 
 

 
2020-11-212 6. Adoption du règlement 344-20 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 34420 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 227          

 
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 Saint-
Léon-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 le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Léon-le-Grand désire 
autoriser la classe d’usage Commerce XIV – Service de transport et d’entreposage 
dans la zone 53 Cp; 
 
Considérant qu’aucune demande visant à assujettir l’adoption du règlement à 
l’approbation des personnes habiles à voter n’a été reçue; 
 
Considérant qu’un avis de motion relatif à l’adoption du présent règlement a été donné 
lors de la séance du conseil tenue le 8 septembre 2020; 
 
En conséquence, madame la conseillère Julie Potvin propose appuyé par monsieur 
le conseiller Georges Barrette  et résolue unanimement d’adopter le règlement numéro 
344-20 de la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Article 1 grille des spécifications 
 
Le tableau 5.1 du règlement de zonage numéro 227 est modifié par l'insertion d’un 
cercle plein dans la case située à l’intersection de la colonne 53 et de la ligne d’usage 
Commerce XIV – Service de transport et d’entreposage. 
 
Article 2 entrée en vigueur  
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la Loi. 
 
  

2020-11-213 7. Projet du chemin Nord de la Rivière Humqui, du rang Lafrance au rang 
Coulombe. 

 
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault et résolue unanimement de mandater le service du génie municipal de 
déposer le projet de réfection du chemin Nord de la Rivière Humqui du rang Lafrance 
au rang Coulombe afin que les travaux se réalisent en 2021. 
 
 

2020-11-215 8. Appel d’offre regroupé, lignage, rapiéçage et scellement de fissures. 
 

Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller 
Aubert Turcotte et résolue unanimement de participer à l’appel d’offre organisé par le 



 

 

service du génie de la MRC de la Matapédia pour le lignage, rapiéçage et scellement 
de fissures. 
 
 

2020-11-216 9. Concernant la fin de contrat pour les travaux de Réfection du rang Lafrance 
dans le cadre du Programme d’Aide à la Voirie Locale (PAVL), volet RIRL 
 
Considérant que la municipalité a octroyé un contrat à Les Entreprises L Michaud et 
Fils (1982) Inc. pour la réalisation de la Réfection du Rang Lafrance en lien avec la 
demande RIRL-2019-917C; 

Considérant que la municipalité a reçu une entente de contribution financière avec le 
MTQ; 

Considérant que la municipalité désire recevoir cette contribution financière; 

En conséquence, Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par madame 
la conseillère Julie Potvin   et résolue unanimement: 

 
1. Que la municipalité atteste de la fin des travaux de Réfection du rang Lafrance; 
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 MTQ en lien avec 
ces travaux. 

 
 

2020-11-217 10. Paiement du décompte 3 et retenu. 
 
Madame la conseillère Louisette Bérubé   propose appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault   et résolue unanimement de payer le décompte no3 au montant de 
1850.83$ et la retenu de 24 604.64$à Les Entreprises L. Michaud et fils pour les 
travaux du rang Lafrance 
 
 

2020-11-218 11. Demande d’aide financière MCC 
 
Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par madame la conseillère 
Julie Potvin et résolue unanimement de déposer une demande d’aide financière au 
montant de 330 000.00$ au ministère de la culture et des communications pour la 
relocalisation de la bibliothèque municipale dans la sacristie de l’église; 
 
Que la municipalité s’engage a payer sa contribution au montant de 575 086.00$; 
 
Que le directeur général et secrétaire trésorier Jean-Noël Barriault est autorisé a signer 
tous les documents relatifs à ce projet. 
 
 

2020-11-219 12. Engagement de la municipalité d’ouvrir la bibliothèque 10hrs minimum 
semaine 

 
Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller 
madame la conseillère Julie Potvin et résolue unanimement que la municipalité de 
Saint-Léon-le-Grand s’engage à ouvrir la bibliothèque un minimum de 10 heures par 
semaines lorsque le projet de relocalisation de la bibliothèque sera réalisé. 
 
 

2020-11-220 13. Bénévole adulte 
 

Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller 
Paul-André Fillion   et résolue unanimement de nommer monsieur Daniel Thibeault 
bénévole de l’année 2020 
 
 

2020-11-221 14. Bénévole jeunesse 
 

Madame la conseillère Julie Potvin   propose appuyée par monsieur le conseiller 
Georges Barrette   et résolue unanimement de nommer madame Emma Bérubé 
bénévole jeunesse de l’année 2020 
 
 



 

 

2020-11-222 15. Inscription ClicSEQUR 
 

Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault   et résolue unanimement de nommer Jean-Noël Barriault directeur 
général et secrétaire trésorier et l’autorise à signer au nom de la municipalité de Saint-
Léon-le-Grand les documents requis pour l’inscription à clicSÉQUR et généralement, 
a faire tout ce qu’il jugera utile et nécessaire à cette fin; 
Que le ministère du Revenu soit autorisé a communique au représentant les 
renseignements dont il dispose et qui soit nécessaire à l’inscription à clicSEQUR. 
 
 

2020-11-223 16. Emprunt temporaire règlement 343-20 
 
Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault et résolue unanimement d’autoriser un emprunt temporaire au montant 
de 193 000.00$ en conformité avec le règlement d’emprunt 343-20 
 
 

2020-11-224 17. Contrat abat poussière avec Les Aménagements Lamontagne 
 
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyé par monsieur le conseiller 
Georges Barrette et résolue unanimement d’accepter la proposition de Les 
Aménagements Lamontagne pour la fourniture et l’épandage d’abat poussière pour 
les années 2021-22-23 et au prix de 0.37$ le litre. De plus le directeur général Jean-
Noël Barriault est autorisé à signer l’entente de service. 
 
 

2020-11-225 18. Programmation du comité de développement 
 
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue unanimement d’adopter la programmation du comité de 
développement pour l’année 2020 
 
 

2020-11-226 19. Mandat service du génie municipal pour le projet du chemin Nord du rang 
Coulombe à la limite d’Amqui 

 
Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller 
Paul-André Fillion et résolue unanimement de mandater le service de génie municipal 
de la MRC de la Matapédia pour préparer une estimation de coûts pour le tronçon du 
chemin Nord de la rivière Humqui du rang Coulombe à la limite d’Amqui. 
 
 

2020-11-226 20. Dépôt d’une correction au procès-verbal de la séance du 2020-08-20 
 

Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, le soussigné, directeur 
général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Léon-le-Grand Jean-Noël 
Barriault, apporte une correction au règlement numéro 343.20 de la Municipalité de 
Saint-Léon-le-Grand, puisqu’une erreur apparaît de façon évidente à la simple lecture 
des documents soumis à l’appui de la décision prise. 

La correction est la suivante : Le titre du règlement 343-20 se lit comme suit : 

« Règlement 343-20 : RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 195 560.00$ :» 

Or, on devrait lire :  

« Règlement 343-20 : RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 193 000.00$ :» 

J’ai dûment modifié le règlement numéro 343-20 en conséquence. 

 
 

2020-11-226 21. Achat de meubles pour le centre des loisirs et le bureau municipal 
 

Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller 
Paul-André Fillion et résolue unanimement d’acheter des meubles pour le bureau 
municipal et le centre des loisirs chez la Librairie D’Amqui 



 

 

22. Correspondance 
 

La correspondance est lue. 
 
 

2020-11-227 23. Dons 

 
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue unanimement d’accorder un don de 300,00$ au Comité 
Jeunesse pour la fête de Noël au parc Léonais 
 

 
24. Varia 
 

2020- 11-228 A) Calendrier des séances 2021 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Imbeault et résolue unanimement d’adopter le calendrier des séances ordinaires pour 
l’année 2021 

 
Janvier   lundi, le 11 janvier 
Février   lundi, le 01 février 
Mars   lundi, le 01 mars 
Avril   mardi, le 06 avril 
Mai   lundi, le 03 mai 
Juin   lundi, le 07 juin 
Juillet   lundi, le 05 juillet 
Août   lundi, le 02 août 
Septembre   mardi, le 07 septembre 
Octobre   lundi, le 04 octobre 
Novembre   lundi, le 01 novembre 
Décembre   lundi, le 06 décembre 

 
 
2020- 11-229  B) Pavage de la 195 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Aubert 
Turcotte et résolue unanimement de déposer une demande au Ministère des Transport 
du Québec pour paver a neuf une partie de la route 195 soit du 161 au 387 route 195 
à Saint-Léon-le-Grand. 

 
 
2020- 11-230  C) Engagement de Dany Canuel 
 

Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par madame la conseillère 
Louisette Bérubé et résolue unanimement de confirmer l’engagement à temps plein de 
monsieur Dany Canuel. 

 
 
2020- 11-231 25. Levée de l’assemblée. 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue unanimement de lever la séance. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Maire  Directeur général et 
 secrétaire-trésorier 


