
 

 

SÉANCE DU 2021-12-06 

 
 
              À l’hôtel de ville de Saint-Léon-le-Grand, situé au 8 A place de l’église le 06e jour 

du mois de février 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 : SUZIE LACOMBE, SERGE LÉVESQUE, LISE 
PINAULT, SERGE IMBEAULT ET JEAN-MARC FOURNIER. La secrétaire-trésorière 
et directrice générale adjointe est également présente à la rencontre. Le conseil 
formant quorum sous la présidence du maire ouvre la séance. 

 
ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 06 DÉCEMBRE 2021 

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

 
2. Adoption du procès-verbal du 2021-11-15 et 2021-11-22 

 
3. Adoption des comptes du mois. 

 
4. Période de questions sur les comptes du mois 

 
5. Dérogation mineure : Marien Turcotte 

 
6. Dépôt des résultats de l’enquête de la CMQ 

 
7. Administration du gymnase 

 
8. Demande de monsieur Raymond Pelletier 

 
9. Adoption du projet de règlement 350-21 

 
10. Avis de motion 

 
11. Calendrier des séances 2022 

 
12. Horaire des Fêtes 2021 

 
13. Location du centre des loisirs 

 
14. Employé surnuméraire 

 
15. Décompte définitif : Bureau municipal 

 
16. Maison des familles 

 
17. Décompte rang Barrette 

 
18. Don : 

 
19. Correspondance 

 
20. Varia 

 
21. Période de question 

 
22. Levée de l’assemblée 

 
 

2021-12-212 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
 Madame la conseillère Suzie Lacombe propose appuyée par monsieur le conseiller 

Jean-Marc Fournier d’adopter l’ordre du jour. 
 
 



 

 

2021-12-213 2. Adoption des procès-verbaux du 2021-11-15 et 2021-11-22 
 
Madame la conseillère Suzie Lacombe propose appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault et résolue unanimement d’adopter les procès-verbaux du 2021-11-15 
et 2021-11-22 tel que rédigé. 
 
 

2021-12-214  3. Lecture et adoption des comptes du mois 
 

ATELIERS LÉOPOLD DESROSIERS 70.90 

ALLIANCES FORESTIÈRES NEMTAYÉ 664.80 

ALPA EQUIPMENT LTD 3 099.73 

AQUATECH 1 249.58 

AQUAZONE 26.43 

ART GRAPHIQUE 314.92 

AIR LIQUIDE 225.71 

BUANDERIE-NETTOYEUR DE L'EST 20.70 

CAIN LAMARRE AVOCATS 6 952.37 

CARQUEST PIECES D'AUTOS 358.14 

CENTRE DU CAMION J.L. INC. 93.13 

CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MRC 450.00 

DESRO.CA 4 340.23 

ELECTRICITÉ GARON 1 059.73 

ECOSITE DE LA MATAPEDIA 198.67 

LABORATOIRE BSL 375.48 

LETTRAGE ALLARD 4.08 

LES ENTREPRISES L. MICHAUD ET FILS 1982 5 385.08 

GESTION CONSEIL PMI 1 733.82 

GAGNON YVETTE 283.50 

GROUPE YVES GAGNON 445.90 

HARNOIS 3 215.70 

HYDRO QUEBEC 1 682.66 

MADORE MÉCANIQUE INC. 1 321.50 

MÉCANO MOBILE R.L. INC. 123.45 

MRC DE LA MATAPÉDIA 3 385.58 

PIÈCE D'AUTOS DR INC 461.57 

OK PNEUS 5 444.53 

PCM SOLUTION D'AFFAIRES 767.89 

POSTES CANADA 1 169.30 

SANI-MANIC INC 2 446.10 

SÉCURITÉ MÉDIC ENR. 167.36 

TRANSPORT QUÉBEC 703.60 

TÉLÉ COMMUNICATION DE L'EST 222.31 

 
Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller Jean-
Marc Fournier et résolue unanimement d’adopter les comptes du mois de novembre 
2021 pour un total de 46 802.84 $ 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. 
 
 

2021-12-215 5. Dérogation mineure : Marien Turcotte 
 

Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par madame la 
conseillère Lise Pineault et résolue unanimement d’accepter la dérogation 
mineure demandée par monsieur Marien Turcotte pour pouvoir enregistrer 
la vente d’une portion de terrain sur le lot 4 452 289 situé au 307 rue 
Gendron, survenue en 2002 sous seing privé 

 



 

 

 
2021-12-216 6. Dépôt des résultats de l’enquête de la CMQ 

 
Madame la conseillère Suzie Lacombe propose appuyée par madame la conseillère 
Lise Pineault et résolue unanimement de confirmer le dépôt des résultats de l’enquête 
de la CMQ portant sur le processus d’adoption du budget et de programme triennal 
d’immobilisations. 
 
 

2021-12-217 7. Administration du gymnase 
 

Monsieur le conseiller Jean-Marc Fournier propose appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault et résolue unanimement que la municipalité assurera de la gestion du 
gymnase communautaire.  
 
 

2021-12-218 8. Demande de monsieur Raymond Pelletier 
 

Monsieur le conseiller Jean-Marc Fournier propose appuyé par madame la conseillère 
Suzie Lacombe et résolue unanimement de refuser la demande de monsieur Pelletier 
d’ouvrir une partie du rang 5. 
 
 

2021-12-219 9. Adoption du projet de règlement 350-21 
 
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; 
 
Considérant que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Léon-le-Grand désire 
autoriser les dômes en toile pour les usages publics et industriels situés dans une zone 
industrielle; 
 
En conséquence monsieur le conseiller Jean-Marc Fournier propose appuyé par 
monsieur le conseiller Serge Lévesque et résolue unanimement et résolu :  
 
1o d’adopter le projet de règlement numéro 350-21 annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante; 
 
2o de tenir une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement lors 
d'une séance du conseil municipal qui se tiendra le 17 janvier 2022 à la salle municipale 
située au 8-A place de l’Église à Saint-Léon-le-Grand à compter de 19h30. 
 
 

 10. Avis de motion 
 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Jean-Marc Fournier, 
conseiller(ère), voulant que lors d’une séance ultérieure soit présenté un règlement 
modifiant les dispositions du règlement de zonage concernant les matériaux de 
revêtement de manière à autoriser les dômes en toile pour les usages publics et 
industriels situés dans une zone industrielle. 
 
 

2021-12-220 11. Calendrier des séances 2022 
 

Monsieur le conseiller Jean-Marc Fournier propose appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Lévesque et résolue unanimement d’adopter le calendrier des séances 2022 de 
la municipalité de Saint-Léon-le-Grand tel que déposé 
 
 

2021-12-221 12. Horaire des Fêtes 2021 
 

Madame la conseillère Suzie Lacombe propose appuyé par monsieur le conseiller 
Jean-Marc Fournier et résolue unanimement de fermer le bureau municipal du 24 
décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement. 



 

 

 
 

2021-12-222 13. Location du centre des loisirs 
 

Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Lévesque et résolue unanimement de refuser la demande de location du centre des 
loisirs compte tenue la situation dû à la crise sanitaire. 
 
 

2021-12-223 14. Employé surnuméraire 
 

Ce point sera remis à une date ultérieure  
 
 

2021-12-224 15. Décompte définitif : Bureau municipal 
 

Madame la conseillère Lise Pineault propose appuyé par monsieur le conseiller Jean-
Marc Fournier et résolue unanimement de payer à construction Bouchard le décompte 
définitif au montant de 6 674.60. 
 
 

2021-12-225 16. Maison des familles 
 

Madame la conseillère Suzie Lacombe propose appuyé par monsieur le conseiller 
Jean-Marc Fournier et résolue unanimement d’autoriser un paiement de 108.00$ à la 
Maison des familles afin d’organiser un parcours éducatif pour les enfants. 
 
 

2021-12-226 17. Décompte rang Barrette 
 

Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller Jean-
Marc Fournier et résolue unanimement d’autoriser le décompte final à l’entreprise L 
Michaud au montant de 198 402.90$ pour les travaux du rang Barrette. 
 
 

2021-12-227 18. Don 
 

Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par madame la conseillère 
Lise Pineault et résolue unanimement de faire un don de 200.00$ aux Résidences 
Léonaise. 
 
19. Correspondance 

 
La correspondance est lue  
 

 
 20. Varia 

 
 Il n’y a pas de varia 

 
 

 21. Période de questions 
  
 Monsieur le maire répond aux questions du public 
 
 
2021-12-228 22. Levée de la séance 
 

Madame la conseillère Suzie Lacombe propose appuyée par monsieur le conseiller 
Jean-Marc Fournier et résolue unanimement de lever la séance. 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

Maire  Directrice générale et 
secrétaire-trésorière adjointe 


