SÉANCE DU 2021-01-11

À l’hôtel de ville de Saint-Léon-le-Grand, situé au 8 A place de l’église le 11e jour
du mois de janvier 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 11 janvier 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 2020-12-07 et du 2020-12-08

4.

Adoption des comptes du mois.

5.

Adjudication de contrat travaux du centre des loisirs

6.

Dépôt du projet de règlement des taux de taxes 2021

7.

Avis de motion

8.

Numérisation des procès-verbaux

9.

Comité d’embauche pour la patinoire et le poste de journalier d’été

10. Dépense d’entretien des routes 1 et 2
11. Cotisation ADMQ
12. Transport adapté
13. Demande d’intérêt de changement à la règlementation
14. Autorisation de présence de travail au bureau municipal
15. Surveillance des travaux
16. Réparation des pompes du poste de pompage principale numéro 1
17. Modification au calendrier des séances du conseil
18. Autorisation de paiement pour le journal municipal à Poste-Canada
19. Autorisation de paiement à la sureté du Québec
20. Autorisation de paiement de la bibliothécaire
21. Autorisation de paiement des quotes-parts MRC de la Matapédia et ville d’Amqui
22. Autorisation de paiement à Groupe Ultima
23. Autorisation de paiement au Réseau Biblio
24. Correspondance

25. Varia
26. Levée de l’assemblée

2021-01-001

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 1-2021 du 06 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 madame
la conseillère Louisette Bérubé d’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

2021-01-002

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller
Aubert turcotte d’adopter l’ordre du jour.

2021-01-003

3. Adoption des procès-verbaux du 2020-12-07 et du 2020-12-08
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par madame la conseillère
Louisette Bérubé et résolue unanimement d’adopter les procès-verbaux du 2020-1207 et 2020-12-08 tel que rédigés.

2021-01-004

4. Lecture et adoption des comptes du mois
AGRIZONE AMQUI LA COOP PURDEL
AIR LIQUIDE
ALIMENTATION N.M. INC.
ALLIANCE FORESTIÈRES NEMTAYÉ
ANDRÉ HALLÉ & FILS
ANDRÉ ROY ÉLECTRIQUE INC
AQUAZONE
ATELIERS LÉOPOLD DESROSIERS INC
AUTOMATION D'AMOURS INC.
BRANDT MONT-JOLI
BUANDERIE-NETTOYEUR DE L'EST
CARQUEST PIECES D'AUTOS
CENTRE DU CAMION J.L. INC.
COPIEUR PCM
DIDIER DODGE CHRYSLER INC.
ECS CANADA INC

19.47
26.37
18.34
2 275.66
5.87
962.23
337.71
28.36
183.96
1 801.64
144.90
24.10
2 201.49
843.33
92.51
4 733.11

ÉLECTRICITÉ GARON INC.
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
GAZ BAR LINDA BÉRUBÉ
GLS
GAGNON YVETTE
GROUPE VOYER INC.
GROUPE LEXIS MÉDIA INC.
GROUPE YVES GAGNON
HARNOIS ÉNERGIE
J. F. EXCAVATION & SERVICES
KALEIDOS
LACOOP PURDEL
LA COOP PURDEL DIVISION MACHINERIE
LETTRAGE ALLARD
LIBRAIRIE D'AMQUI INC.
MACHINERIE THÉRIAULT INC.
MUNICIPALITÉ DU LAC-AU-SAUMON
PIÈCE D'AUTOS DR INC
NORTEC INDUSTRIEL
PG SOLUTIONS INC
RCAP LEASING
LE RÉSEAU BIBLIO DU BAS -SAINT-LAURENT
R+O ÉNERGIE
SEREX
BOUTIQUE DU TRAVAILLEUR
TENCO INC
TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'EST
WURTH CANADA LIMITED

358.03
15.00
5.74
13.63
255.45
724.34
853.31
218.62
9 514.25
465.65
315.61
1 445.78
6.84
206.97
77.46
593.98
1 883.14
302.11
3 945.40
8 036.75
102.33
18.39
3 449.25
57.49
166.21
2 004.32
222.31
315.11

Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller
Aubert Turcotte et résolue unanimement d’adopter les comptes du mois de janvier
2020 pour un total de 49 279.52 $ et d’en autoriser le paiement.

2021-01-005

5. Adjudication de contrat pour les travaux du centre des loisirs
Considérant que la municipalité a demandé des soumissions par le biais du système
SEAO pour la rénovation du centre des loisirs.
Considérant que nous avons reçu huit soumissions dont le résultat est le suivant;
• Duotech Construction inc. au montant de 516 302.55$
• LFG Construction au montant de 506 350,00$
• DVM Construction inc au montant de 477 285,00$
• Construction René Bouchard au montant de 464 000,00$
• Construction Ghyslain d’Amours au montant de 454 601.00$
• Construction Réjean Madore au montant de 393 162.27$
• Construction d’Équerre inc. au montant de 391 421.00$
• Entrepreneur Général F. Ouellet au montant de 370 506.63$
Considérant que Entrepreneur Général F. Ouellet est le plus bas soumissionnaire
conforme.
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller
Georges Barrette et résolue unanimement d’accorder le contrat de rénovation du
centre des loisirs de Saint-Léon-le-Grand à Entrepreneur général F. Ouellet au montant
de 370 506.63$.

2021-01-006

6. Dépôt du projet de règlement des taux de taxe 2021
Monsieur le conseiller Paul-André Fillion dépose le projet de règlement 346-21 et en
explique les principaux points.
Article 1 :
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement;
Article 2 :
Le taux de la taxe foncière à être prélevé sur le territoire de la municipalité de SaintLéon-le-Grand sera de 1.0042 $ du cent dollar d’évaluation;
Article 3 :
Le taux de taxe pour la collecte et le traitement des eaux usées est de 475,00 dollars
par unité;
Une unité = 1 logement
Commerces et autres usages
Annexe A
Article 4 :
Le taux de taxe pour la cueillette et la disposition des matières résiduelles est de
180,00 dollars par unité.
Une unité = 1 logement
Article 5 :
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, conformément à la Loi.

2021-01-007

7. Avis de motion
Il est, par la présente, donné avis de motion, par monsieur le conseiller Paul-André
Fillion qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement d’emprunt 346-21
et intitulé règlement des taux de taxes pour l’exercice financier 2021 sur le territoire de
la municipalité de Saint-Léon-le-Grand

2021-01-008

8. Numérisation des procès-verbaux
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller
Aubert Turcotte et résolue unanimement d’accepter la soumission d’IDnum pour
numériser les procès-verbaux de la municipalité en débutant par les plus anciens.

2021-01-009

9. Comité d’embauche pour la patinoire et le poste de journalier d’été
Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller
Paul-André Fillion et résolue unanimement de former un comité d’embauche qui sera
formé de monsieur Jean-Côme Lévesque, madame Julie Potvin, monsieur Georges
Barrette et monsieur Jean-Noël Barriault.

2021-01-010

10. Dépenses d’entretien des routes 1 et 2
Considérant que la municipalité de Saint-Léon-le-Grand doit présenter un compte
rendu des dépenses de fonctionnement sur les routes locales de niveaux 1 et 2
admissibles au Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local (PAERRL) 2020;
En conséquence, Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par
monsieur le conseiller Aubert Turcotte et résolue unanimement que le conseil municipal
atteste de la véracité des frais encourus pour l’année civile 2020 sur les routes locales
de niveaux 1 et 2 suivantes :
Hiver 180 549,00$
Été 178 851.00$

2021-01-011

11. Cotisation ADMQ
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller
madame la conseillère Louisette Bérubé et résolue unanimement de renouveler
l’adhésion au montant de 495.00$ plus taxes de la directrice adjointe Annick Lavoie

2021-01-012

12. Transport adapté
Monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par monsieur le conseiller
Aubert Turcotte et résolue unanimement de contribuer pour une somme de 3036,12 tel
que prévu au budget de l'année 2021 de la MRC, pour le service de transport adapté
sur le territoire de la MRC de La Matapédia, administré par "Transport La Caravelle
inc.".
13. Demande d’intérêt de changement à la règlementation
Remis à une date ultérieure

2021-01-013

14. Autorisation de présence de travail au bureau municipal
Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller
Aubert Turcotte et résolue unanimement d’autoriser les employés administratifs a
travailler au bureau en présentiel ou en télétravail selon les circonstances.

2021-01-014

15. Surveillance des travaux
Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller
Georges Barrette et résolue unanimement d’accepter l’offre de services a architecture
MB pour la surveillance des travaux au bureau municipale au montant de 3 300.00$

2021-01-015

16. Réparation des pompes du poste de pompage principale numéro 1
Monsieur le conseiller Georges Barette propose appuyé par madame la conseillère
Julie Potvin et résolue unanimement d’autoriser la réparation des pompes du poste de
pompage numéro 1.

17. Modification au calendrier des séances du conseil
Compte tenu des nouvelles directives du MAMH, il n’y a pas lieu de modifié les séances
du conseil.

2020- 01-016

18. Autorisation de paiement pour le journal municipal à Poste-Canada
Madame la conseillère Louisette Bérubé propose appuyée par monsieur le conseiller
Aubert Turcotte et résolue unanimement d’autoriser le paiement à Poste Canada pour
la publication du journal local à chacune des parutions.

2021-01-017

19. Autorisation de paiement à la sureté du Québec
Monsieur le conseiller Serge Imbault propose appuyé par madame la conseillère Julie
Potvin et résolue unanimement de payer en deux versements notre quote-part à Sureté
du Québec au montant de 48 602.00$

2021-01-018

20. Autorisation de paiement de la bibliothécaire
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller PaulAndré Fillion et résolue unanimement de verser 1 000.00$ à madame Lise Fournier
pour l’ensemble de son travail à la bibliothèque.

2021-01-019

21. Autorisation de paiement des quotes-parts MRC de la Matapédia et ville
d’Amqui
Monsieur le conseiller Paul-André Fillion propose appuyé par monsieur le conseiller
Serge Imbault et résolue unanimement de payer nos quotes-parts à la MRC de la
Matapédia au montant de 260 823.79$ et à la ville d’Amqui 5 550.00$ pour l’utilisation
de la piscine.

2021-01-020

22. Autorisation de paiement à Groupe Ultima
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller Aubert
Turcotte et résolue unanimement de payer nos assurances à Groupe Ultima au
montant de 28 295.00$.

2021-01-021

23. Autorisation de paiement au Réseau Biblio
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller PaulAndré Fillion et résolue unanimement de payer notre cotisation 2021-2022 au montant
de 5 166.41$.

24. Correspondance
La correspondance est lue.

25. Varia
Il n’y a pas de Varia.

2021-01-022

25. Levée de l’assemblée.
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller
Georges Barette et résolue unanimement de lever la séance.

Maire

Directeur

général

et

secrétairetrésorier

