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Date de conseil, nouvelles municipales,
Pour votre information
Activités à venir
Concours de coloriage

Prendre note que la prochaine séance du
Conseil municipal de Saint-Léon-le-Grand sera lundi 3 février
19h30 à l’hôtel de ville.

Nouvelles municipales :
- Le conseil municipale à mandater monsieur Samuel Larouche comme inspecteur de la municipalité de SaintLéon-le-Grand pour l’année 2020
- Le conseil municipale tel que prévu au budget de l'année 2020 de la MRC, va contribuer financièrement pour
le service de transport adapté sur le territoire de la MRC de La Matapédia, administré par "Transport La Caravelle
inc.".
- La municipalité de Saint-Léon-le-Grand mandate le service du génie municipal de la MRC de La Matapédia
pour la préparation d’ un projet dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives
et sportives afin de réinventer la patinoire du Parc Léonais.
- Les Aménagements Lamontagne ont été mandaté pour la fourniture et la pose d’abat poussière cette année.
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Pour votre information :
Le Mot vert du mois – « Comment payer moins cher nos déchets? » - Janvier 2020
Bonjour à toutes et tous,
Comme vous en avez probablement entendu parler, il y aura une augmentation dans les coûts
de gestion des matières résiduelles en 2020. Voici pourquoi et comment faire pour réduire les
coûts :
D’abord, en 2019 le lieu d’enfouissement de Rivière-du-Loup où nous envoyons nos déchets a
procédé à l’aménagement d’une nouvelle cellule et les coûts de construction font que le tarif
d’enfouissement augmentera de 13 $ par tonne en 2020. De plus, la Ville de Rivière-du-Loup a
inclus dans sa nouvelle tarification une pénalité selon le taux de matières organiques
résidentielles détournées de l’enfouissement via le bac brun. Le taux à atteindre est de 15 % alors
que nous sommes à environ 8 %. Pour les quantités non détournées entre notre 8 % et le 15 %,
il y aura une pénalité supplémentaire de 46 $ la tonne.
Ensuite, l’usine de biométhanisation de la SÉMER où nous envoyons notre bac brun a changé
pour 2020 son mode de tarification. Autrefois à la tonne, cette nouvelle tarification sera désormais
au coût de 10 $ par habitant, équivalent une hausse de 300%. La raison est que, bien qu’elle
valorise nos matières organiques évitant ainsi annuellement plusieurs tonnes de gaz à effet de
serre, l’usine ne génère toujours pas de gaz liquéfié, donc aucun revenu. En 2019, le projet a été
modifié pour la vente de gaz compressé. Ce dernier est plus facile à produire, mais a une valeur
moindre. Ceci permettra d’atténuer la hausse dans les années à venir.
Étant donné ces nouvelles contraintes imposées par Rivière-du-Loup, serait-il moins coûteux
d’aller ailleurs? Nous avons fait l’exercice et ça reste l’option la moins dispendieuse à court terme
principalement en raison des distances.
Bref, la nouvelle tarification de 2020 fait que, même si l’on envoie 5 tonnes, 500 tonnes ou 5000
tonnes dans le bac brun, ce sera toujours le même coût contrairement aux déchets où plus on en
envoie, plus on paye et en plus, on paye une pénalité! Avec ces nouvelles données le constat est
évident : Pour réduire les coûts, il faut détourner nos matières organiques de l’enfouissement.
Nous économiserons 150 $ par tonne de matières compostables lorsqu’elles sont disposées
dans le bac brun plutôt que les déchets et encore plus si nous réduisons nos déchets à la source
(gaspillage alimentaire, suremballage inutile, etc.)!
Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez le www.ecoregie.ca
ou téléphonez au 418 629-2053, poste 1138.
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles

Site web : www.ecoregie.ca
Courriel: matresi@mrcmatapedia.qc.ca
Tél. : 418 629-2053, poste 1138
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Activités à venir:

Bingo Cercle de Fermières
Dimanche 19 janvier 2020 à 14h
sous-sol de l'église
St-Léon-le-Grand

BIENVENUE à tous!
___________________________________________________________________

Au sous-sol de l’église on vous attend en grand nombre!
Déjeuner à 7h00
Bongo cadeaux à 10h00 et 14h00
Diner Spaghetti à 11h45.
Jeux d’adresse toute la journée!
Tirage des billets à 13h30
1er prix 200.00$ en argent
2e prix 150$ chez Alimentation NM
3e prix 150$ chez Madore Mécanique
4e prix 150$ chez Valcourt Forestier
5e prix 150$ chez Gaz Bar Linda
6e prix 150$ chez Sport Expert Amqui
___________________________________________________________________

Rallye de motoneige, souper, soirée dansante, tournois de dards, déjeuner, brelan de caramel et
aveline, cinéma familiale, jeux d’adresse intergénérationnelle, bingo, sortie à la piscine, randonnée
de raquette, tournoi de pool, jeux gonflables Intérieur, patinage, bingo cadeaux et autres
Dépliant à venir…
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Concours de coloriage
des tout-petits
Apporte ton dessin au bureau municipal avant le 26 février 16h00 et cour la chance
de gagner ton cadeau du carnaval de Saint-Léon-le-Grand.
(Des dessins supplémentaires sont disponibles au bureau municipal)

--------------------------------------------------------------------------------------

Nom :__________________Ages : _______
No de tel :__________________
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