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Prendre note que la prochaine séance du  
Conseil municipal de Saint-Léon-le-Grand sera lundi 2 mars 19h30 à 
l’hôtel de ville. 

 
 
 

 

 
 

Nouvelles municipales : 
 

- Le conseil municipal a déposé deux projets d’aide financière à la voirie locale, soit réfection du Chemin Nord de 

de la rivière Humqui et celui de la réfection du rang Lafrance. 

- Le conseil municipal autorise la présentation du projet afin de réinventer la patinoire du parc Léonais au ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives; 
- La municipalité de Saint-Léon-le-Grand dépose le projet de règlement d’emprunt 337-20 afin que des travaux de 
voirie soit réalisé sur le rang Lafrance et le chemin Nord de de la rivière Humqui car ministère du transport pourrait 
accorder une subvention totale et payée comptant de 1 235 568.00$ si le projet est accordé. 

 
 

 



2 
 

Avis publics 
 

AVIS PUBLIC 
Rôle de perception 

 
 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par le soussigné directeur général et secrétaire-
trésorier que le rôle de perception des taxes a été déposé à mon bureau et qu’il sera procédé à 
l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti 
toute personne intéressée peut consulter le rôle de perception des taxes à l’hôtel de ville aux 
heures normales d’ouverture des bureaux 
 
DONNÉ À SAINT-LÉON-LE-GRAND, ce dixième jour du mois de février deux mille vingt. 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
DÉROGATION MINEURE 

 
 

Aux personnes intéressées par une demande de dérogation mineure 
 
Avis public est par la présente, donné par le soussigné qu’une demande pour l’obtention d’une 
dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage a été adressée à l’inspecteur 
municipal de la municipalité en conformité avec le règlement sur les dérogations mineures. 
 
Le présent avis public a pour but d’informer toute personne intéressée à se faire entendre par le 
conseil relativement à cette demande lors de la séance du conseil qui aura lieu le 2 mars 2020 à 
19h30 à l’hôtel de ville au 8A place de l’église. 
 
Toute objection et commentaire peuvent également être formulés auprès du soussigné a la même 
adresse avant ladite séance 
 
Nature et effet des dérogations mineures demandées. 
 
 

Le propriétaire de lot 4452465 situé au 238 rue Gendron, 
demande une dérogation afin de régulariser l’implantation du 
gazébo dans la cour arrière de la résidence située à 1,21 mètre 
du patio et a une distance d’environ de 2.71 mètres de la 
résidence. De plus, pour régulariser le revêtement du gazebo de 
type panneaux de polycarbonate translucide.  

 
 

Le propriétaire de lot 4731301 situé au 6 avenue Bérubé, 
demande une autorisation afin de vendre une section du lot 
4731301 d’une superficie de 415,7 m2. La superficie résiduelle 
du lot conservé sera de 1102.2 m2  

 
 
 
DONNÉ À SAINT-LÉON-LE-GRAND, ce douzième jour de février deux mille vingt 
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Pour votre information :  
 

 

Amqui le mercredi à 19 :15 au 54-1 rue du pont, local de Moisson-Vallée 

 

 

Vous êtes propriétaire ou gardien d’un chien?  

Ce qu’un propriétaire de chien doit savoir… 

IL FAUT : 

• Le tenir en laisse lorsque vous le promenez 
• Ramasser ses besoins 
• Faire en sorte que votre chien demeure sur votre terrain et ne devienne pas une nuisance 

pour les voisins. 

 

Activités à venir: 
 

JOURNÉE DE LA FEMME 
 
Mesdames, vous êtes conviées à une activité de Quilles, amicale et 
accessible à toutes, afin de souligner la JOURNÉE DE LA 
FEMME samedi 14 mars à  Quilles-Vallée à 13h ou à 15h30  au coût 
de 12$ (soulier inclus) pour 3 parties. 

Après l'activité, Tirage de prix de participation, suivi d'un souper au Restaurant Pastali vers 
18h30  
Amenez vos amies.  Invitation à toutes les femmes de St-Léon-le-Grand, mais et de la Vallée : 
Possibilité de former votre équipe, si désirée de 4 joueuses  
 
Pour vous inscrire, appelez Johanne Ouellet au 418-743-5291  avant le 6 mars 2020 
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                                               de Saint-Léon-le-Grand

                      29 février au 08 mars 2020 (3e  édition)  
 

 

Le samedi 29 février :  

• Rallye de motoneige du Comité jeunesse 

Inscription de 12h00 à 13h00, début du rallye 13h00, 5$ par motoneige. Prix 
de présence (pour information, Mathieu Bérubé 418- 743-1315) 

Souper au gymnase de l’école 17h00 (au coût de 15$ inclut la soirée) 

Au menu : Cipaille, bouillon et salade, dessert, thé et café (aussi repas sans 
gluten) 

Soirée dansante 18h30 avec Johnny et Isabelle et Duo Harvey, bar sur 
place (18+ 5$ à l’entrée.) 
 

• Tournois de dards 

Inscription 5,00$ de 12h à 12h30 au sous-sol de l’église 13h tournoi, 4x4 à la 
pige 

Repas sur place au profit des Résidences léonaises : Pour info : Josiane 418-
743-5356 

 

 

Le dimanche 1 mars :  

• Déjeuner de la fabrique  

Au sous-sol de l’église 7h30 à 12h00 adulte 8$ et enfant 5$ 

 

• Glissade sur le terrain de Marc-Aurèle Jacques, rang Valcourt de 13h à 16h 
Une collaboration entre le Comité jeunesse et le Comité de développement 
Des soucoupes pour glisser vous seront fournies lors l’activité, gratuit!  
Soucoupes et traineaux acceptés seulement, interdiction aux 3 skis, planches 
à neige et skis alpins Prix de présence, 

 

 

Le lundi 2 mars :  

• Brelan de caramel et aveline du Club des 50 et plus   
Au local du club des 50 et plus à 13h00 (en vente sur place, 5$) 
 

• Soirée Cinéma familiale au Centre des loisirs du Comité Jeunesse 
À 18h30, popcorn et breuvage inclus, gratuit, prix de présence. 
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Le mardi 3 mars :  

• Lancement de la politique familiale  

Au local du Club des 50 et plus à 13h00. Ouvert à tous! 

 

• Jeux d’adresse intergénérationnelle du Club de 50 et plus  
Au local du Club des 50 et plus à 13h15. Ouvert à tous! 
Lancement de la politique familiale, bienvenue à tous! 
 

• Bingo de la Fabrique à 19h30 au sous-sol de l’Église 
 

Le mercredi 4 mars :  

• Sortie à la piscine d’Amqui de 13h00 à 16h00.Départ et inscription au centre 
des loisirs 
Autobus et piscine, 19 places seulement! gratuit, Pour info : Josiane 418-743-
5356 

 

Le jeudi 5 mars :  

• Randonnée de raquettes pour les enfants. Départ du Centre des loisirs à 
13h00, gratuit  
Pour info : Daniel Thibault 418-743-2040 
 

• Tournoi de billard du Centre des loisirs à 19h00 Inscription pour tous : 5$  

 

Le vendredi 6 mars :  

• Randonnée de raquette et feu de joie du Comité Jeunesse. À 19h00, 2$ 
inscription, prix de présence 

 

Le samedi 7 mars :  

• Tournois Hockey Balle 4 contre 4 du Centre des Loisirs 
à 13h00, 40$ par équipes, inscription au Centre des loisirs, cantine sur place. 

• Jeux gonflables intérieurs du Comité de développement,  

        Au Gymnase de l’école 9h à 17h jeux gonflables avec surveillance, 2$ pour 
l’entrée 

Musique toute la journée, de 11h à 17h, hot-dog à 1,50$, de 13h à 17h 
maquillage pour tous 

 

Le dimanche 8 mars :  

• Déjeuner de la fabrique  

Au sous-sol de l’église 7h30 à 12h00 adulte 8$ et enfant 5$ 

• Bingo cadeaux des Fermières à 14h30 

   

 


