
 

 

SÉANCE DU 2021-07-05 

 
 
              À l’hôtel de ville de Saint-Léon-le-Grand, situé au 8 A place de l’église le 05e jour 

du mois de juillet 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 2021-07-05 
 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  
 
2. Adoption du procès-verbaux 2021-06-07  
 
3. Adoption des comptes du mois. 
 
4. Période de questions 
 
5. Dérogation mineure Marie-Louise Michaud 
 
6. Changement à la date de la séance ordinaire de novembre 
 
7. Mandat service de génie : Projet patinoire 
 
8. Entente : Piscine Ville d’Amqui 
 
9. Vente d’un terrain 
 
10. Fauchage des talus 
 
11. Horaire du bureau 
 
12. Demande d’aide financière 
 
13. Appui résolution : ville d’Amqui 
 
14. Conseil sans papier 
 
15. Décompte no 4 : Centre des loisirs 
 
16. Correspondance 
 
17. Varia 
 
18. Levée de l’assemblée 

 
 

2021-07-126 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
 Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller Paul-

André Fillion d’adopter l’ordre du jour. 
 

 
2021-07-127 2. Adoption du procès-verbal du 2021-06-07 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par madame la conseillère 
Louisette Bérubé et résolue unanimement d’adopter le procès-verbal tel que rédigé. 
 
 



 

 

2021-07-128  3. Lecture et adoption des comptes du mois 
 

ALIMENTATION NM 20.90 

AIR LIQUIDE 27.45 

ASPIRO FOURNIER 29.26 

LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE INC. 10 635.19 

ATELIERS LÉOPOLD DESROSIERS INC 61.45 

BUANDERIE-NETTOYEUR DE L'EST 103.50 

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, AVOCATS 484.23 

CARQUEST PIECES D'AUTOS 22.74 

LES ENTREPRISES L. MICHAUD ET FILS 1982 653.64 

ÉLECTRICITÉ GARON INC 112.11 

EXCAVATION R. RIOUX & FILS ENR 402.41 

FABRICATION JMR 352.40 

FM SPORTS AMQUI 725.27 

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 20.00 

JF EXCAVATION 379.42 

JEAN-PHILIPPE GAGNÉ 3 909.15 

GLS 14.04 

YVETTE GAGNON 357.75 

GROUPE LEXIS MÉDIA INC. 449.55 

GROUPE YVES GAGNON 738.35 

HARNOIS 409.82 

HYDRO QUEBEC 6 264.15 

IDNUM TECHNOLIGIE 3 439.62 

LABORATOIRE BSL 108.08 

LACOOP PURDEL 1 515.07 

LA SOURCE INFORMATIQUE BAREST INC 161.23 

LABO D'EXPERTISE DE RIVIÈRE DU LOUP 6 874.07 

LES PRODUITS MÉTALIQUES AT. INC 143.72 

LIBRAIRIE D'AMQUI INC. 83.66 

MALLETTE 7 082.47 

MAURICE BÉLANGER PAYSAGISTE 21.83 

PLOMBERIE AGP INC. 289.96 

RCAP LEASING 102.33 

RÉNO-VALLÉE INC. 101.51 

SÉCURITÉ MÉDIC ENR. 2 430.52 

TURCOTTE ST-LÉON 114.98 

TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'EST 222.31 
 
Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller 
Aubert Turcotte et résolue unanimement d’adopter les comptes du mois de juin 2021 
pour un total de 48 843.24 $ 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. 
 
 

2021-07-129 5. Dérogation mineure Marie-Louise Michaud 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le 
conseiller Aubert Turcotte et résolue unanimement d’autoriser le 
propriétaire de lot 4 452 505, situé au 214 rue Gendron, que le garage soit 
à 0.49 mètre de la ligne de terrain gauche plutôt qu’à 2 mètres. Et que 
l’auvent de toit soit à l’intérieur de la marge de recul prescrite de 0.60 mètre. 
 
 
 
 



 

 

2021-07-130 6. Changement à la séance ordinaire de novembre 
 

Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par madame la conseillère 
Louisette Bérubé et résolue unanimement de changer la date de la séance ordinaire 
du 1 novembre 2021 pour le 15 novembre 2021 
 
 

 7. Mandat service de génie;  
 
2021-07-131 A) : Projet patinoire 
 

 Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par madame la conseillère 
Louisette Bérubé et résolue unanimement de mandater le service de génie de la 
MRC de la Matapédia pour préparer une estimation de coût pour déposer une 
demande d’aide financière pour la reconstruction de la patinoire. 

 
2021-07-132 B) Travaux rang Barrette 
 

 Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller 
Paul-André Fillion  et résolue unanimement de mandater le service de génie de la 
MRC de la Matapédia pour la confection des plan et devis des travaux à être réalisés 
sur le rang Barrette dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale volet 
rétablissement et ainsi que la surveillance des travaux, la reddition de compte et de 
lancer l’appel d’offre. 

 
 

2021-07-133 8. Entente : Piscine Ville d’Amqui : concernant l’entente survenue entre la Ville 
d’Amqui et le comité formé pour représenter les municipalités pour le 
renouvellement de l’entente sur la piscine d’Amqui, équipement à caractère 
supra local 
 
Considérant que la piscine d’Amqui a été reconnue équipement à caractère 
supralocal par la Commission municipale du Québec en 2003 ; 

Considérant que depuis ce temps, 3 ententes intermunicipales ont été conclues 
entre toutes les municipalités de la MRC pour contribuer financièrement au déficit 
d’opération de cet équipement ; 

Considérant que la recommandation de la Commission municipale du Québec en 
2003 était que les autres municipalités contribuent à la hauteur de 35% du déficit 
d’opération de cet équipement ; 

Considérant que les statistiques d’achalandage démontrent que la piscine d’Amqui 
est utilisée par une clientèle provenant de l’ensemble des municipalités de la MRC, 
ce qui continue de lui conférer le statut d’équipement à caractère supralocal ;  

Considérant que comité a été formé pour représenter les municipalités et pour 
négocier le renouvellement de l’entente avec la Ville d’Amqui ; 

Considérant que les parties en sont venues à une entente mutuellement 
satisfaisante; 

Considérant que la nouvelle entente est d’une durée de 15 ans et qu’elle permet en 
2035 d’atteindre le seuil recommandé de 35% par le rapport de la Commission 
municipale ;  

Considérant que la répartition de la contribution des municipalités au déficit 
d’opération se fera en tenant compte des mêmes proportions que les ententes 
antérieures (2011-2015, 2016-2020). 

En conséquence, monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par 
monsieur le conseiller Aubert Turcotte et résolue unanimement; 
 
- d’approuver l’entente finale pour le renouvellement de l’entente sur la piscine d’Amqui, 
équipement à caractère supra local; 

- de désigner le maire Jean-Côme Lévesque et le directeur général Jean-Noël Barriault 
pour signer les documents relatifs à l’entente. 

 
 



 

 

2021-07-134 9. Vente d’un terrain 
 

Monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par madame la conseillère 
Louisette Bérubé et résolue unanimement d’accepter de vendre une partie du lot 
4 452 332 du cadastre officiel du Québec a monsieur Alain Fournier et madame Maryse 
Turcotte pour le prix de 50,00$. Les frais d’arpenteur géomètre, de notaire sont aux 
frais des acheteurs; le maire Jean-Côme Lévesque et le directeur général Jean-Noël 
Barriault sont autorisés à signer le contrat de vente. 
 
 

2021-07-135 10. Fauchage des talus 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Aubert 
Turcotte et résolue unanimement d’exécuter le fauchage des talus et bordures de 
chemin de la municipalité par monsieur Steeve Lajoie 
 
 

2021-07-136 11. Horaire du bureau 
 

Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller 
Georges Barrette et résolue unanimement de changer les heures du bureau soit du 
lundi au jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00. 
 
 

2021-07-137 12. Demande d’aide financière 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Aubert 
Turcotte et résolue unanimement de déposer une demande d’aide financière à DEC 
pour la construction d’espaces verts pour l’achat de mobiliers urbains dans la 
municipalité. Le directeur général Jean-Noël Barriault est autorisé à signer la demande. 
 
 

2021-07-138 13. Appui résolution : Ville d’Amqui  
 

Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller 
Georges Barrette et résolue d’appuyer la résolution 2021-06-209 de la ville d’Amqui. 
 
 

2021-07-139 14. Conseil sans papier  
 

Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée madame la conseillère 
Julie Potvin et résolue que les séances du conseil seront tenues sans papier. 
 
 

2021-07-140 15. Décompte no 4 : Centre des loisirs 
 

Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue de payer le décompte no 4 de 115 421.48$ a Entrepreneur 
général F. Ouellet 
 

 
16. Correspondance 

 
La correspondance est lue dont l’annonce par madame la ministre d’une subvention de 
232 493.00$ pour la réparation d’une partie du rang Barrette ce qui représente 90% de 
la facture totale. 

 
 
 17. Varia 

 
Il n’y a pas de varia 

 
 
 18. Période de questions 
  
 Monsieur le maire répond aux questions du public 
 
 



 

 

2021-07-141  19. Levée de la séance 
 

Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller 
Georges Barrette et résolue unanimement de lever la séance. 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

Maire  Directeur général et secrétaire-
trésorier 


