
 

 

SÉANCE DU 2022-07-04 

 
 
              À l’hôtel de ville de Saint-Léon-le-Grand, situé au 8 A place de l’église le 04e jour 

du mois de juillet 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 2022-07-04 

 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  
 
2. Adoption des procès-verbaux du 6-8-20 juin 2022 
 
3. Adoption des comptes du mois. 
 
4. Période de questions sur les comptes du mois 
 
5. Dérogation mineure : Réal Roussel 
 
6. Dérogation mineure : Dany Hudon 
 
7. Achat d’un camion 
 
8. Achat d’équipement à neige 
 
9. Achat d’une gratte extensible 
 
10. Achat d’une benne multifonctionnelle 
 
11. Vente d’actifs 
 
12. Contrat d’entretien d’hiver route 195 
 
13. Entente réseau de surveillance volontaire des lacs 
 
14. Paiement décompte no :1 Chemin Nord de la rivière Humqui 
 
15. Ajustement des participations à l’entente de la piscine d’Amqui 
 
16. Représentant de la municipalité à Revenu Québec, Revenu Canada et au 
Registraire des entreprises. 
 
17. Embauche : Centre des Loisirs 
 
18. Demande Comité de la balle  
A) Autorisation de travaux sur le monticule 15 000.00$ 
B) Demande de 5000.00$ de financement 
C) Demande de permis pour les travaux 
D) Demande d’accès au centre des loisirs pour le tournois du19-20-21 aout 2022 
 
19. Don 
 
20. Correspondance 
 
21. Varia 
 
22. Période de questions 
 
23. Levée de l’assemblée 
 



 

 

 
 
2022-07-132                 Madame la conseillère Lise Pineault propose appuyée par madame la conseillère Suzie 

Lacombe d’adopter l’ordre du jour. 
 
 
2022-07-133 2. Adoption des procès-verbaux du 2022-06-06, 2022-06-08 et 2022-06-20 

 
Madame la conseillère Suzie Lacombe propose appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Lévesque et résolue unanimement d’adopter les procès-verbaux du 2022-06-
06, 2022-06-08 et 2022-06-20 tel que rédigé. 
 
 

2022-07-134  3. Lecture et adoption des comptes du mois 
 
AIR LIQUIDE 57.75 

ALAIN TURCOTTE ARBITRE 2 173.03 

ALIMENTATION N.M. INC. 12.98 

LES AMÉMAGEMENT LAMONTAGNE INC. 10 635.19 

AQUATECH 1 249.58 

AQUAZONE 179.15 

BUANDERIE-NETTOYEUR DE L'EST 119.60 

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, AVOCATS 7 898.36 

CARQUEST PIECES D'AUTOS 13.41 

CENTRE DU CAMION J.L. INC. 996.01 

FENETECH INC. 34.44 

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 10.00 

YVETTE GAGNON 206.63 

GAGNON LA GRANDE QUINCAILLERIE 80.23 

GAZ BAR LINDA BÉRUBÉ 39.09 

GROUPE ARCHITECTURE MB INC 1 862.60 

GROUPE VOYER INC. 448.38 

H2LAB 137.28 

HARNOIS ÉNERGIE 6 990.79 

HYDRO QUEBEC 7 293.99 

MRC DE LA MATAPÉDIA 4 057.77 

PIÈCE D'AUTOS DR INC 95.28 

ORGANISME DE BASSIN VERSANT 59.99 

SANI-MANIC INC 6 667.26 

SOCIÉTÉ NATIONALE DE L'EST DU QUÉBEC 63.24 

SPORT EXPERTS 916.07 

TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'EST 227.28 

 
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault et résolue unanimement d’adopter les comptes du mois de juin 2022 
pour un total de 52 525.38$ 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. 
 
 

2022-07-135 5. Dérogation mineure : Réal Roussel 
 

Monsieur le conseiller Serge Lévesque propose appuyé par monsieur le conseiller 
Jean-Marc Fournier et résolue unanimement d’autoriser l’installation de deux 
thermopompes sur le mur avant de la maison situé 122 rang de l’Église, lot 4451892. 
 

 
2022-07-136 6. Dérogation mineure : Dany Hudon 
 

Madame la conseillère Lise Pineault propose appuyée par monsieur le conseiller 
Aubert Turcotte  et résolue unanimement d’autoriser l’agrandissement d’un garage qui 



 

 

totaliserait une superficie de 92.92 mètres carrés et d’une porte de garage d’une 
hauteur de 12 pieds au 135 rang de l’Église lot 4451895 

 
 

2022-07-137 7. Achat d’un camion 
 

Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault et résolue unanimement d’accepter la soumission du Centre du camion 
JL Inc. Pour l’achat d’un camion au montant de 251 795.25$ le tout conditionnel à 
l’acceptation de notre règlement d’emprunt par le ministre du MAMH. 
 
 

2022-07-138 8. Achat d’équipement à neige 
 

Attendu l’appel d’offres public visant à obtenir des soumissions relativement au projet 
d’acquisition d’équipements de déneigement daté du 4 mai 2022;  
 
Attendu que l’ouverture des soumissions s’est tenue le 26 mai 2022 et que les sociétés 
ayant déposé des soumissions sont les suivantes:  
 

Nom du soumissionnaire Montant de la soumission 

Les Produits Métalliques A.T. inc. 181 660,50 $ taxes incluses 

Phil Larochelle Équipement inc. 183 556,44 $ taxes incluses 

Service d’équipement GD inc. 186 861,97 $ taxes incluses 

 
Attendu la recommandation de Form-Éval inc., en date du 6 juin 2022, de rejeter la 
soumission de Les Produits Métalliques A.T. inc. puisque non-conforme;  
 
Attendu la recommandation de Form-Éval inc., en date du 6 juin 2022, de retenir la 
soumission de Phil Larochelle Équipement inc.; 
 
Madame la conseillère Lise Pineault propose appuyé par monsieur le conseiller Jean-
Marc Fournier et résolue unanimement d’accorder le contrat pour la fourniture 
d’équipements de déneigement à la société Phil Larochelle Équipement inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour un montant de 183 556,44 $, taxes incluses; le tout 
conditionnel à l’acceptation de notre règlement d’emprunt par le ministre du MAMH. 
 
Que le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à acquitter cette dépense, 
conformément au devis et bordereau de soumission.  
 
 

 
2022-07-139 9. Achat d’une gratte extensible 
 

Monsieur le conseiller Serge Lévesque propose appuyé par monsieur le conseiller 
Jean-Marc Fournier et résolue unanimement d’accepter la soumission du Coop Purdel 
division machinerie pour l’achat d’une gratte à neige au montant de 41 964.73$ le tout 
conditionnel à l’acceptation de notre règlement d’emprunt par le ministre du MAMH. 
 

2022-07-140 10. Achat d’une benne multifonctionnelle 
 

Madame la conseillère Suzie Lacombe propose appuyée par monsieur le conseiller 
Aubert Turcotte et résolue unanimement d’accepter la soumission du Service 
d’équipement GD inc. pour l’achat d’une benne multifonctionnelle au montant de 
78 183.00$ le tout conditionnel à l’acceptation de notre règlement d’emprunt par le 
ministre du MAMH. 
 
 

2022-07-141 11. Vente d’actifs 

Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller 
Jean-Marc Fournier et résolue unanimement de vendre le camion International, le 
camion à vidange, le cube, le peigne pour camion et la benne à camion. 

  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2022-07-142 12. Contrat d’entretien d’hiver route 195 
 

Considérant que : 
 
1. La municipalité procède à des travaux de déneigement sur le réseau routier du 

ministère des Transports ; 
 

2. Le contrat doit faire l’objet d’un renouvellement pour l’année 2022-2023, ainsi que 
les années 2023-2024 & amp; 2024-2025 par tacite reconduction, si les conditions sont 
satisfaites; 
 
3. Une correspondance datée du 10-06-2022 du MTQ établit à 113 613.94$ le prix pour 
la saison 2022-2023 et les suivantes ; 
 
4. Il y a lieu de nommer le signataire dudit contrat. 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par 
monsieur le conseiller Jean-Marc Fournier et résolue unanimement d’accepter le 
nouveau contrat portant le numéro de dossier 6506-22-4524 avec le ministère des 
Transports pour le déneigement et le déglaçage des tronçons sous la responsabilité du 
ministère. Ce contrat est valide pour la saison 2022-2023, jusqu’au 1 er juin 2023, avec 
une clause de renouvellement pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025. 
 
Le conseil désigne monsieur Jean-Noel Barriault le directeur général greffier trésorier 
à signer au nom de la municipalité tous les documents nécessaires pour le dit contrat. 

 
 

2022-07-143 13.Entente réseau de surveillance volontaire des lacs 
 

Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par madame la conseillère 
Suzie Lacombe et résolue unanimement de participer à la surveillance volontaire du 
lac Huit-mille avec l’OBVMR et de participer au montant de 59.99$ le directeur général 
greffier et trésorier est autorisé à signer l’entente. 
 
 

2022-07-144 14. Paiement décompte no :1 Chemin Nord de la Rivière Humqui 
 

Monsieur le conseiller Jean-Marc Fournier propose appuyé par monsieur le conseiller 
Aubert Turcotte et résolue unanimement d’autoriser le décompte numéro 1 au montant 
de 251 388.24$ à les entreprises L. Michaud et fils. 
 
 

2022-07-145 15. Ajustement des participations à l’entente de la piscine d’Amqui 
 

Madame la conseillère Lise Pineault propose appuyé par madame la conseillère Suzie 
Pineault et résolue unanimement d’autoriser le paiement au montant de 929.00$ à la 
Ville d’Amqui 

 
 

2022-07-146 16. Représentant de la municipalité à Revenu Québec, Revenu Canada et au 
Registraire des entreprises. 
 
Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Imbeault et résolue unanimement  
 
 

2022-07-147 17. Embauche : Centre des loisirs 
 

Madame la conseillère Suzie Lacombe propose appuyée par monsieur le conseiller 



 

 

Serge Lévesque et résolue unanimement d’embaucher mademoiselle Renée-Laurence 
Albert à titre de responsable d’activité pour la saison estivale au centre des loisirs 
Léonais. 
 
 

 18. Demande Comité de la balle 
 
2022-07-148   A)Autorisation de travaux sur le monticule 15 000.00$ 
 Madame la conseillère Lise Pineault propose appuyée par monsieur le conseiller Jean-

Marc Fournier et résolue unanimement d’autoriser des travaux sur le terrain de balle-
molle. 

 
2022-07-149   B)Demande de 5000.00$ de financement 
 Monsieur le conseiller Aubert Turcotte propose appuyé par madame la conseillère 

Suzie Lacombe et résolue unanimement d’accorder 5000.00$ pour le terrain de balle. 
 
 C)Demande de permis pour les travaux 
 Une demande de permis sera faite a l’inspecteur municipal pour l’exécution des travaux 
 
2022-07-150   D)Demande d’accès au centre des loisirs pour le tournois du 19-20-21 aout 2022 
 Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par madame la conseillère 

Suzie Lacombe résolue unanimement d’autoriser le comité de balles a avoir accès au 
centre des loisirs pour le tournois du 19-20-21 aout 2022 
 
 

2022-07-151 19. Don 
 

Monsieur le conseiller Serge Lévesque propose appuyé par madame la conseillère 
Suzie Lacombe et réparti unanimement d’accorder un don de 1500.00$ à l’ACEQ 
réparti sur 3 ans en remplacement de la résolution 2021-05-093 

 
 
20. Correspondance 

 
La correspondance est lue  
 

 
 21. Varia 

 
 Il n’y a pas de varia 

 
 22. Période de questions 
  
 Monsieur le maire répond aux questions du public 
 
 
2022-07-152 23. Levée de la séance 
 

Monsieur le conseiller Serge Lévesque propose appuyé par madame la conseillère 
Suzie Lacombe et résolue unanimement de lever la séance. 

 
 
 

 

  
 
 

 

   

Jean-Côme Lévesque                     
Maire 

   Jean-Noël Barriault 
Directeur général greffier trésorier 


