
 

 

SÉANCE DU 2022-11-07 

 
 
 
              À l’hôtel de ville de Saint-Léon-le-Grand, situé au 8 A place de l’église le 07e jour 

du mois de novembre deux mille vingt-deux 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, AUBERT TURCOTTE ET JEAN-MARC 
FOURNIER. Le directeur général et secrétaire trésorier est également présent à la 
rencontre. Le conseil formant quorum sous la présidence du maire ouvre la séance. 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2022-11-07 

 
 

2022-11-199 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

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

2. Adoption du procès-verbal du 03 octobre 2022 
 

3. Adoption des comptes du mois. 
 

4. Période de questions sur les comptes du mois 
 

5. Dérogation mineure : Aubert Turcotte 
 

6. Mandat service de génie : Rang de l’Église 
 

7. Mandat de service de génie : Chemin Nord de la Rivière 
 

8. Calendrier des séances 
 

9. Adoption des états financiers 
 

10. Signalisation 
 

11. Offre regroupée  
 

12. Accès Desjardins 
 

13. Programme: La composante des projets de petite envergure 2022– Fonds pour 
l’accessibilité 
 

14. Fermeture du bureau congé des fêtes 
 

15. Paiement final : Sentier de marche 
 

16. Don 
a. Club de motoneige 
b. Amiram 
c. Maison des familles 
d. La ressource 

 
17. Correspondance 

 
18. Varia 

 
19. Période de questions 

 
20. Levée de l’assemblée 

 
 Madame la conseillère Suzie Lacombe propose appuyée par monsieur le conseiller 

Serge Lévesque d’adopter l’ordre du jour. 
 
 
 
 



 

 

2022-11-200 2. Adoption du procès-verbal du 2022-10-03 
 
Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller 
Aubert Turcotte et résolue unanimement d’adopter le procès-verbal du 2022-10-03 tel 
que rédigé. 
 
 

2022-11-201  3. Lecture et adoption des comptes du mois 

 

9261-9923 QUÉBEC.INC 356.42 

AIR LIQUIDE 55.88 

ALIMENTATION N.M. INC. 21.52 

AQUATECH 1 249.58 

AQUAZONE 66.66 

BUANDERIE-NETTOYEUR DE L'EST 179.40 

CHEZ SARA 66.69 

COPIEUR PCM 1 143.21 

ÉLECTRICITÉ GARON INC. 169.01 

LES ENTREPRISES L. MICHAUD ET FILS 1982 6 753.30 

FÉDÉRATION QUÉBECOISE DES MUNICIPALITÉ 22.91 

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 15.00 

HYDRO QUÉBEC 7 711.94 

H2LAB 144.18 

HARNOIS ÉNERGIE 132.19 

KALEIDOS 81.63 

LACOOP PURDEL 958.62 

LEE CONCIERGERIE 201.21 

LIBRAIRIE L'HIBOU-COUP INC. 294.47 

MRC DE LA MATAPÉDIA 13 417.12 

MUNICIPALITÉ D'ALBERTVILLE 1 325.37 

PIÈCE D'AUTOS DR INC 21.11 

PG SOLUTIONS INC 1 474.75 

POTVIN JULIE 447.90 

POSTES CANADA 1 057.77 

GABRIEL ST-LAURENT 400.00 

DOMINIQUE TREMBLAY 29.37 

TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'EST 227.14 
 

 
 
Madame la conseillère Aubert Turcotte propose appuyée par monsieur le conseiller 
Jean-Marc Fournier et résolue unanimement d’adopter les comptes du mois d’aout 
2022 pour un total de 38 024.35$ 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. 
 
 

 5. Dérogation mineure : Aubert Turcotte 
 
Ce point est retiré de la rencontre 

 
 

2022-11-202 6. Mandat service de génie : Rang de l’Église 
 
Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Lévesque et résolue unanimement de mandater le service de génie de la MRC 
de la Matapédia pour effectuer les relevés de terrain, l’étude géotechnique si 
nécessaire, les plans et devis, l’estimation préliminaire, la demande d’aide financière, 
l’appel d’offres et la surveillance pour le projet de réfection du rang 2 de l’Église. 

 
 



 

 

2022-11-203 7. Mandat service de génie : Chemin Nord de la Rivière 
 
Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller 
Aubert Turcotte et résolue unanimement de mandater le service de génie de la MRC 
de la Matapédia pour effectuer les relevés de terrain, l’étude géotechnique si 
nécessaire, les plans et devis, l’estimation préliminaire, la demande d’aide financière, 
l’appel d’offres et la surveillance pour le projet de réfection du Chemin Nord de la 
Rivière. 

 
 

2022-11-204 8. Calendrier des séances 
 
Monsieur le conseiller Serge Lévesque propose appuyé par madame la conseillère 
Suzie Lacombe et résolue unanimement d’adopter le calendrier des séances 2023 
suivant : 
 

   lundi, le 16 janvier 2023 
   lundi, le 13 février 2023 
   lundi, le 13 mars 2023 
   mardi, le 11 avril 2023 
   lundi, le 08 mai 2023 
   lundi, le 12 juin 2023 
   lundi, le 10 juillet 2023 
   lundi, le 14 août 2023 
   lundi, le 11 septembre 2023 
   mardi, le 10 octobre 2023 
   lundi, le 13 novembre 2023 
   lundi, le 11 décembre 2023 

 

 
2022-11-205 9. Adoption des états financiers 

 
Madame la conseillère Lise Pineault propose appuyée par monsieur le conseiller 
Aubert Turcotte et résolue unanimement d’adopter les états financiers au 31 octobre 
2022 tel que déposés par le directeur général. 

 
 

2022-11-206 10. Signalisation 
 
Madame la conseillère Lise Pineault propose appuyée par madame la conseillère 
Suzie Lacombe et résolue unanimement d’autoriser le renouvellement des plaques de 
rue selon le modèle déposé pour approbation 
 
 

022-11-207 11. Offre regroupée 
 
Monsieur le conseiller Serge Lévesque propose appuyé par monsieur le conseiller 
Jean-Marc Fournier et résolue unanimement de participer à l’appel d’offre regroupée 
pour la réalisation de rapiéçage mécanique et de prévoir un budget de ± 35000.00$ 
 
 

2022-11-208 12. Accès Desjardins 
 
Madame la conseillère Lise Pineault propose appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Imbeault et résolue unanimement d’autoriser la directrice générale greffière trésorière 
adjointe Annick Lavoie à obtenir auprès de la caisse Desjardins Vallée de la Matapédia 
une carte et une clé pour effectuer seulement les dépôts de la municipalité. 
 
 

2022-11-209 13. Programme : La composante des projets de petite envergure 2022-Fond 
pour l’accessibilité. 
 
Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller 
Aubert Turcotte et résolue unanimement de déposer un projet dans le programme : La  
composante des projets de petites envergure 2022- Fond pour l’accessibilité et 
d’autoriser le technicien en loisirs Charles Eric Poirier a signer les documents 
nécessaires. 

 



 

 

 
2022-11-210 14. Fermeture du bureau et congé des fêtes 

 
Monsieur le conseiller Serge Lévesque propose appuyé par madame la conseillère 
Lise Pineault et résolue unanimement de fermé le bureau municipal du 22 décembre 
2022 au 3 janvier 2023 inclusivement 
 
 

2022-11-211 15. Paiement finale : Sentier de marche 
 
Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par monsieur le conseiller 
Jean-Marc Fournier et résolue unanimement de payer le dernier versement à Maurice 
Bélanger paysagiste au montant de 28 743.75$ 
 
 

2022-11-212                   16. Don 
 

A)   Club de motoneige 
 
Madame la conseillère Suzie Lacombe propose appuyée par monsieur le conseiller 
Jean-Marc Fournier et résolue unanimement de faire un don de morceaux de bois au 
club de motoneige.  

 
 B)   Amiram 

 
Madame la conseillère Suzie Lacombe propose appuyée par monsieur le conseiller 
Jean-Marc Fournier et résolue unanimement de faire un don de 100.00$ au Amiram 

 
 C)      Maison des familles 

 
Madame la conseillère Suzie Lacombe propose appuyée par monsieur le conseiller 
Jean-Marc Fournier et résolue unanimement de faire un don de 100.00$ à la Maison 
des familles 
 

 D)    La ressource 
 
Madame la conseillère Suzie Lacombe propose appuyée par monsieur le conseiller 
Jean-Marc Fournier et résolue unanimement de faire un don de 100.00$ à La 
Ressource. 

 

 
 17. Correspondance 
 

La correspondance est lue  
 

 
 18. Varia 

 
Il n’y a pas de varia 
 
 

 19. Période de questions 
  
 Monsieur le maire répond aux questions du public 
 
 
2022-11-213 20. Levée de la séance 
 

Madame la conseillère Suzie Lacombe propose appuyée par madame la conseillère 
Serge Lévesque et résolue unanimement de lever la séance. 

 
 

 
 

 

   

Jean-Côme Lévesque                     
Maire 

   Jean-Noël Barriault 
Directeur général greffier trésorier 


