
 

 

SÉANCE DU 2021-08-02 

 
 
 
              À l’hôtel de ville de Saint-Léon-le-Grand, situé au 8 A place de l’église le 02e jour 

du mois d’aout 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 2021-08-02 
 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  
 
2. Adoption du procès-verbal 2021-07-05 
 
3. Adoption des comptes du mois. 
 
4. Période de questions sur les comptes du mois 
 
5. Demande d’aide financière projet patinoire; dans le cadre du Programme de 

soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure  
 
6. Eaux-usées 
 
7. Mandat service du génie de la MRC de la Matapédia 
 
8. Demande d’aide financière voirie locale volet redressement et accélération 
 
9. Paiement Eurovia; Pavage rang de l’Église  
 
10. Paiement Eurovia; Ponceau rang Barrette et divers endroits 
 
11. Convention d’aide financière (PAVL) 
 
12. Projet pelle mécanique sur roues. 
 
13. Achat et installation d’un système de verrouillage a distance et caméra  
 
14. Correspondance 
 
15. Varia 
 
A) P-04545 
B) 
C) 
 
16. Période de question 
 
17. Levée de l’assemblée 

 
 

2021-08-142 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
 Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Paul-

André Fillion d’adopter l’ordre du jour. 
 

 



 

 

2021-08-143 2. Adoption du procès-verbal du 2021-07-05 
 
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller 
Paul-André Fillion et résolue unanimement d’adopter le procès-verbal tel que rédigé. 
 
 

2021-08-144  3. Lecture et adoption des comptes du mois 
 

AIR LIQUIDE 26.56 

ANDRÉ ROY ÉLECTRIQUE INC 267.20 

AQUAZONE 80.03 

ATELIERS LÉOPOLD DESROSIERS INC 57.92 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 913.21 

BUANDERIE-NETTOYEUR DE L'EST 62.10 

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, AVOCATS 973.52 

CARQUEST PIECES D'AUTOS 42.67 

CENTRE DU CAMION J.L. INC. 732.97 

COPIEUR PCM 762.01 

YVETTE GAGNON 195.75 

GLS 109.05 

GROUPE YVES GAGNON 604.63 

HYDRO QUEBEC 1 368.37 

INNOVATION AMERIK INC. 856.56 

INTER CLÔTURES PROP CLÔTURES 17 053.09 

LA COOP PURDEL DIVISION MACHINERIE 98.86 

LABO D'EXPERTISE DE RIVIÈRE DU LOUP 3 845.91 

LIBERTEVISION INC. 275.94 

LIBRAIRIE D'AMQUI INC. 61.79 

MADORE MÉCANIQUE INC. 24.72 

MEDIAL SERVICES-CONSEIL-SST 274.69 

RCAP LEASING 204.66 

RÉNO-VALLÉE INC. 13.55 

SPORT EXPERTS 64.38 

TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'EST 222.31 
 
 
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault et résolue unanimement d’adopter les comptes du mois de juillet 2021 
pour un total de 29 192.45 $ 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. 
 
 

2021-08-145 5. Demande d’aide financière, projet patinoire, dans le cadre du Programme de 
soutien aux infrastructure sportives et récréatives de petite envergure. 

 
Monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault et résolue unanimement; 

 
Que la municipalité de Saint-Léon-le-Grand autorise la présentation du projet 
« Réaménagement de la patinoire » au ministère de l’Éducation dans le cadre du 
Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure; 
 
 
Que soit confirmé l’engagement de la municipalité de Saint-Léon-le-Grand à payer sa 
part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce 
dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et 
à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre 
d’annonce du ministre; 



 

 

 
 
Que la municipalité de Saint-Léon-le-Grand désigne monsieur le directeur général 
Jean-Noël Barriault comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son 
nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 
 

2021-08-146 6. Eaux-Usées 
 

Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par Madame la conseillère 
Julie Potvin et résolue unanimement d’accepter la proposition de services 
professionnels d’Aquatech pour les prélèvements mensuels et le suivi règlementaire 
de la station d’opération. 
 
 

2021-08-147 7. Mandat service de génie de la MRC de la Matapédia;  
 

Monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par monsieur le conseiller 
Aubert Turcotte et résolue unanimement de mandater le service du génie municipal et 
la MRC de la Matapédia et ce pour; les relevés de terrain étude géotechnique si 
requise, plan de devis préliminaires, estimation préliminaire et la demande d’aide 
financière. 
 
 

2021-08-148 8. Demande d’aide financière voirie locale volet redressement et 
accélération  

Attendu que a pris connaissance des modalités d’application du volet Redressement 
et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 

Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant 
des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet 
Redressement sont prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan 
d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports; 

Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière; 

Attendu que s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de 
l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 

Attendu que choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option 
suivante:  

  X   L’estimation détaillée du coût des travaux;  

       L’offre de services détaillant les coûts (gré à gré); 

      Le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres). 

Attendu que le chargé de projet de la municipalité, monsieur Jean-Noël Barriault, 
directeur général agit à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère 
dans le cadre de ce dossier; 

Pour ces motifs, Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par 
monsieur le conseiller Georges Barrette et résolue unanimement d’adopté que le 
conseil de la municipalité de Saint-Léon-le-Grand autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles et confirme son engagement 
à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
 

2021-08-149 9. Paiement Eurovia; Pavage rang de l’Église 
 

Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller 
Aubert Turcotte et résolue unanimement de payer a Eurovia un montant de 59 097.15$ 
taxes incluses 
 
 
 



 

 

2021-08-150 10. Paiement Eurovia; Ponceau rang Barrette et divers endroits 
 

Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller 
Paul-André Fillion et résolue unanimement de payer a Eurovia un montant de 
55 903.72$ taxes incluses 
 
 

2021-08-151 11. Convention d’aide financière (PAVL) 
 

Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par madame la conseillère 
Louisette Bérubé et résolue unanimement d’accepter les modalités d’application du 
PAVL et d’autoriser le maire Jean-Côme Lévesque et le directeur général Jean-Noël 
Barriault a signé la convention au nom de la municipalité. 
 
 

2021-08-152 12. Programme d’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale 
acquisition d’une pelle mécanique sur roues. 

 
Attendu que la de Saint-Léon-le-Grand a pris connaissance du guide de l’aide 
financière pour soutenir la coopération intermunicipale; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Léon-le-Grand et la ville d’Amqui désirent 
présenter un projet d’acquisition et de mise en commun d’une pelle mécanique sur 
roues dans le cadre de l’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale; 
 
Attendu que Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le 
conseiller Georges Barrette  et résolue unanimement d’adopter la résolution qui décrète 
ce qui suit; 
 
-La municipalité de Saint-Léon-le-Grand s’engage a participé au projet d’acquisition 
d’une pelle mécanique sur roues et d’assumé une partie des coûts; 
 
-Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’aide financière pour soutenir 
la corporation intermunicipale; 
 
-Le conseil de Saint-Léon-le-Grand nomme la ville d’Amqui responsable du projet. 
 
 

2021-08-153 13. Achat et installation d’un système de verrouillage à distance et caméra  
 

Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par madame la conseillère 
Julie Potvin et résolue unanimement d’autoriser l’achat et l’installation d’un système de 
verrouillage a distance pour les toilettes et de l’entrée du sous-sol du centre des loisirs 
et d’un système de caméra de surveillance intérieur et extérieur. 
 
 
14. Correspondance 

 
La correspondance est lue dont l’annonce de majoration de la TECQ au montant de 
196 094.00$ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 15. Varia 

 
2021-08-154  A) P-04545 
 

Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue unanimement 
 
 



 

 

 
 
 

 18. Période de questions 
  
 Monsieur le maire répond aux questions du public 
 
 
2021-08-155  19. Levée de la séance 
 

Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller Paul-
André Fillion et résolue unanimement de lever la séance. 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

Maire  Directeur général et secrétaire-
trésorier 


