SÉANCE DU 2021-02-01

À l’hôtel de ville de Saint-Léon-le-Grand, situé au 8 A place de l’église le 01e 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 : 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 février 2021

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 2021-01-11 et 2021-01-14
4. Adoption des comptes du mois.
5. Appui à l’école primaire de Saint-Léon-le-Grand
6. Mesure des boues
7. Mandat : Aménagement d’un parc rue des Ursulines
8. Mandat service de génie : Site neiges usées
9. Dépôt des intérêts pécuniaires
10.

Augmentation de la force du moteur du camion à neige

11.

Achat de tablettes informatiques

12.

Mandat de laboratoire du centre des loisirs

13.

Don :
a)

Album des finissants Armand St-Onge

b)

Amiram de la Vallée

14.

Correspondance

15.

Varia
a)

16.

2021-02-026

Mandat CPTAQ

Ajournement

1. Ouverture et 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 2-2021 du 08 janvier 2021
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 2020049 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, madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur
le conseillé Georges Barrette 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

2021-02-027

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller
Paul-André Fillion d’adopter l’ordre du jour.

2021-02-028

3. Adoption des procès-verbaux du 2021-01-11 et 2021-01-14
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller
Aubert Turcotteet résolue unanimement d’adopter les procès-verbaux du 2021-01-11
et 2021-01-14 tel que rédigés.

2021-02-029

4. Lecture et adoption des comptes du mois

AIR LIQUIDE
ALLIANCE FORESTIÈRES NEMTAYÉ
ANDRÉ ROY ÉLECTRIQUE INC
ATELIERS LÉOPOLD DESROSIERS INC
AUTO PART PLUS
BUANDERIE-NETTOYEUR DE L'EST
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, AVOCATS
CENTRE DU CAMION J.L. INC.
DÉCARTECQ INC.
ECS CANADA INC
ÉLECTRICITÉ GARON INC.
LES ENTREPRISES L. MICHAUD ET FILS 1982
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
GAGNON YVETTE
GAGNON LA GRANDE QUINCAILLERIE
GLS
HARNOIS ÉNERGIE
HYDRO QUEBEC
LA SOURCE INFORMATIQUE BAREST INC
LIBRAIRIE D'AMQUI INC.
MÉCANO MOBILE R.L. INC.
MEDIAL SERVICES-CONSEIL-SST
MRC DE LA MATAPÉDIA
PIÈCE D'AUTOS DR INC
NORTEC INDUSTRIEL
PG SOLUTIONS INC

153.49
306.83
872.87
14.18
410.96
62.10
869.21
125.76
68.99
3 563.71
1 537.62
5 140.84
40.00
222.70
276.69
16.06
3 927.37
851.98
68.96
17 711.87
107.64
463.74
10 390.41
87.27
-655.36
155.11

R+O ÉNERGIE
ROBITAILLE ÉQUIPEMENT
SEAO CONSTRUCTO.CA
SINTO
RENÉ ST-LAURENT
TELUS
TENCO INC
TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'EST
WURTH CANADA LIMITED

1 437.19
1 085.37
332.03
-102.98
1 080.77
58.01
815.93
495.67
228.56

Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par madame la conseillère
Julie Potvin et résolue unanimement d’adopter les comptes du mois de janvier 2021
pour un total de 52 221.55 $ et d’en autoriser le paiement.

2021-02-030

5. Appui à l’école primaire de Saint-Léon-le-Grand
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par madame la conseillère
Louisette Bérubé et résolue unanimement d’appuyer le comité de l’établissement
scolaire de Saint-Léon-le-Grand dans leur projet de réaménagement de la cour de
l’école.

2021-02-031

6. Mesure des boues
Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller
Aubert Turcotte et résolue unanimement de mandater Echo-Tech H2O pour mesurer
les boues de nos étangs.

2021-02-032

7. Mandat : Aménagement d’un parc rue des Ursulines
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyé par monsieur le conseiller Georges
Barrette et résolue unanimement d’accepter l’offre du service d’aménagement de la
MRC de la Matapédia pour aménager un parc sur la rue des ursulines.

8. Mandat service de génie : Site neiges usées
Remis ultérieurement

2021-02-033

9. Dépôt des intérêts pécuniaires
Le directeur général et secrétaire trésorier confirme la réception et le dépôt des intérêts
pécuniaire de tous les élus de la municipalité.

10. Augmentation de la force du moteur du camion à neige
Remis ultérieurement

2021-02-034

11. Achat de tablettes informatiques

Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par madame la conseillère
Julie Potvin et résolue unanimement de procéder à l’achat de tablettes électroniques
dans le but d’éliminer le papier pour les séances du conseil.

2021-02-035

12. Mandat de laboratoire du centre des loisirs
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller PaulAndré Fillion et résolue unanimement de mandater L.E.R. inc. A titre de laboratoire
pour les travaux de réaménagement du centre des loisirs.

2021-02-036

13. Don :

Don : Album des finissants Armand St-Onge
Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller
Georges Barrette et résolue unanimement d’accorder un don de 100.00$ pour l’album
des finissants
Don : Amiram de la Vallée
Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller
Georges Barrette et résolue unanimement d’accorder un don de 100.00$ au Amiram
de la Vallée

14. Correspondance
La correspondance est lue.

2021-02-039

15. Varia
A) Appui CPTAQ
Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller
Paul-André Fillion et résolue unanimement d’appuyer auprès de la CPTAQ, la
demande formulée par monsieur Aubert Turcotte et portant le numéro 430 594
conditionnel à la préservation de la vocation agricoles des lots 4 451 649 et 4 451 757

2021-02-040

16. Ajournement
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par madame la conseillère
Louisette Bérubé et résolue unanimement d’ajourner la séance à 13h00 le 2 février
2021.

Maire

Directeur

général

et

secrétairetrésorier

