
 

 

SÉANCE DU 2021-10-04 

 
 
 
              À l’hôtel de ville de Saint-Léon-le-Grand, situé au 8 A place de l’église le 04e jour 

du mois d’octobre deux mille vingt et un 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 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 2021-10-04 

 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  

 
2. Adoption des procès-verbaux 2021-09-07 et 2021-09-14 

 
3. Adoption des comptes du mois. 

 
4. Période de questions sur les comptes du mois 

 
5. Nomination d’officiers municipaux 

 
6. Dérogation mineure : Lisette Gallant 

 
7. Dérogation mineure : Renaud Tremblay 

 
8. Dérogation mineure : Joye-Yan Lefrançois 

 
9. Bénévoles de l’année 

 
10. Décompte du centre des loisirs 

 
11. Décompte définitif : Chemin Nord 

 
12. Décompte définitif : Ponceau Barrette et Lafrance 

 
13. Adjudication de contrat : Rang Barrette 

 
14. Droits de passage : Club de motoneige 

 
15. Lampe de rue 

 
16. Don 

 
17. Correspondance 

 
18. Varia 

 
A) Abrasif 
B) 
C) 
 

19. Période de questions 
 

20. Levée de l’assemblée 
 

 
 
 
 
 



 

 

2021-10-174 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. 
 
 
2021-10-175 2. Adoption des procès-verbaux du 2021-09-07 et 2021-09-14 

 
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Aubert 
Turcotte et résolue unanimement d’adopter les procès-verbaux 2021-09-07 et 2021-
09-14 tel que rédigés. 
 
 

2021-10-176  3. Lecture et adoption des comptes du mois 
 

AGRIZONE AMQUI LA COOP PURDEL 56.32 

AIR LIQUIDE 27.45 

ALIMENTATION N.M. INC. 5.45 
LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE 
INC. 5 104.89 

ANDRÉ ROY ÉLECTRIQUE INC 98.88 

AQUAZONE 83.66 

BUANDERIE-NETTOYEUR DE L'EST 103.50 

CAIN LAMARRE AVOCATS 547.60 

COPIEUR PCM 70.22 

YVETTE GAGNON 182.25 

GLS 22.80 

HYDRO QUEBEC 44.52 

STEVE LAJOIE 195.46 

CHARLES LAVOIE 855.00 

MACHINERIE THÉRIAULT INC. 164.99 

PIÈCE D'AUTOS DR INC 47.84 

RCAP LEASING 102.33 

RÉNO-VALLÉE INC. 74.59 

SERRURIER CLEF MOBILE 41.39 

TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'EST 222.31 
 
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller 
Paul-André Fillion et résolue unanimement d’adopter les comptes du mois d’aout 2021 
pour un total de 8 051.45 $ et d’en autoriser le paiement. 

 
 

 4. Période de questions sur les comptes du mois 
 

Monsieur le maire Jean-Côme Lévesque répond aux questions sur les comptes du 
mois. 
 
 

2021-10-177 5. Nomination d’officiers municipaux 
 

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 Serge Imbeault propose appuyé par 
monsieur le conseiller Paul-André Fillion et résolue unanimement de nommer Karine-
Julie Guénard, Sébastien Gagné, Nicolas Lepage et Jocelyn Couturier comme officiers 



 

 

municipaux responsables de l’application des règlements d’urbanisme municipaux et 
de tout autre règlement prévu à l’entente intermunicipale pour la fourniture de services 
en matière d’inspection et à signer tous les documents liés à ces règlements. 
 
 

2021-10-178 6. Dérogation mineure : Lisette Gallant 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par madame la conseillère 
Louisette Bérubé et résolue unanimement d’accepter la dérogation mineure 
DPDRL210117 pour autoriser l’implantation d’un garage privé de 20 par 32 dont le 
revêtement des murs et de la toiture seront en fibre de verre; sur le lot 5681485 
 
 

2021-10-179 7. Dérogation mineure : Renaud Tremblay  
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Serge 
Imbeault et résolue unanimement de refuser la dérogation mineure demandée par 
monsieur Renaud Tremblay 
 
 

2021-10-180 8. Dérogation mineure : Joye-Yan Lefrançois 
  

Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue unanimement d’accepter la dérogation mineure DPDRL210126 
pour autoriser l’agrandissement de la maison en cour arrière à moins de deux mètres 
de la ligne du terrain voisin; ces travaux sont exécutés sur le lot 4452364 
 
 

2021-10-181 9. Bénévoles de l’année 
 

Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller 
Paul-André Fillion et résolue unanimement de nommer bénévole adulte de l’année 
2021 monsieur Mathieu Bérubé et bénévole jeunesse mademoiselle Élisabeth 
Deschênes. 
 
 

2021-10-182 10. Décompte du centre des loisirs 
 

Monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par madame la conseillère 
Julie Potvin et résolue unanimement d’autoriser le paiement du décompte no 7 a 
Entrepreneur général F.Ouellet au montant de 45 413.61$ 
 
 

2021-10-183 11. Décompte définitif : Chemin Nord 
 

Monsieur le conseiller Paul-André propose appuyé par madame Louisette Bérubé et 
résolue unanimement de payer le décompte définitif pour les travaux du chemin Nord 
a Les Entreprises L.Michaud et fils au montant de 30 743.10$ 
 
 

2021-10-184 12. Décompte définitif : Ponceau Barrette et Lafrance 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue unanimement de payé le décompte définitif pour les travaux 
des ponceaux Barrette et Lafrance a Les Entreprises L.Michaud et fils au montant de 
3 183.52 
 
 

2021-10-185 13. Adjudication de contrat : Rang Barrette 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Léon-le-Grand désire faire réaliser des 
travaux de voirie sur le rang Barrette; 

Considérant qu’un appel d’offres public a été effectué sur le SEAO et que 3 
soumissionnaires ont déposé une soumission conforme ; 

1. Excavation de l’Est inc. 
2. Les excavations A.D. Landry inc 



 

 

3. Les entreprises L. Michaud et fils (1982) 

En conséquence, monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par 
monsieur le conseiller Aubert Turcotte et résolue unanimement; 
 

1.D’octroyer le contrat pour la réalisation des travaux de voirie sur le rang Barrette à: 
Les entreprises L. Michaud et fils (1982) au montant de 206 015.55$ avec taxes; 

2. Cet octroi de contrat est conditionnel à l’obtention de la lettre d’annonce confirmant 
l’aide financière du MTQ 

 

2021-10-186 14. Droit de passage : Club de motoneige 
 

Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault et résolue unanimement d’accepter les demandes de travaux sur le 
rang Barrette et le rang 2 sur le lot 4 451 709 et les droits de circulation sur les rangs 
Lacasse, Coulombe et près du poste de pompage no 1; le directeur général est autorisé 
a signer les documents si nécessaire. 
 
 

2021-10-186 15. Lampe de rue 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par madame la conseillère 
Louisette Bérubé et résolue unanimement d’autoriser l’installation de cinq lampes de 
rue et le déplacement d’une lampe en 2022 
 
 

2021-10-186 16. Don 
 

Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller 
Paul-André Fillion et résolue unanimement d’accepter un don de 150.00$ à: Les grands 
amis de la Vallée 
 
 
17. Correspondance 

 
La correspondance est lue dont la réception d’un trop perçu de 1836.01 dans la 
CAUREQ pour le service du 911 
 
 

 
 18. Varia 

 
2021-10-187 A) Abrasif 

 
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault et résolu d’accepter la soumission des Entreprises L. Michaud pour la 
fourniture de plus ou moins 350 tonnes d’abrasif au prix de 27.00$ la tonne livrée à 
Saint-Léon-le-Grand 

 
 

 19. Période de questions 
  
 Monsieur le maire répond aux questions du public 
 
 
2021-10-188  20. Levée de la séance 
 

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

 
 
 

 

   

Maire  Directeur général et secrétaire-
trésorier 


