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Date de conseil et information
Information Covid-19
Pour votre information
Activités à venir et nouvelles municipales,

Prendre note que la prochaine séance du
Conseil municipal de Saint-Léon-le-Grand sera lundi 6 avril 19h30 à
l’hôtel de ville.

Fermeture du Bureau municipale;
Prenez-note que le bureau municipal est fermé pour une période indéterminée.
Nous sommes disponibles à répondre à vos questions par téléphone au 418-743-2914 poste 1 du
lundi au jeudi entre 10h00 et 16h00, par Facebook (Messenger) ou par courriel
stleonlegrand@mrcmatapedia.qc.ca
Pour les urgences des rendez-vous seront disponibles.
Paiement de taxes;
Vous pouvez payer les taxes prévues pour le 30 de mars 2020 par accès D ou par chèque à la poste, si
vous êtes en quarantaine et que vous avez des difficultés à faire votre paiement veuillez nous
contacter pour prendre arrangement. Les paiements en argent se feront sur rendez-vous en appelant
au 418-743-2914 poste 1
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Nouvelles municipales :
- Le conseil municipal a reçu une confirmation d’aide financière pour les travaux admissibles sur le
rang Lafrance et le chemin Nord de la Rivière, les travaux seront réalisés cet été.
- Le conseil municipal autorise la présentation d’une demande d’aide financière au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MINISTÈRE) pour prolonger
les travaux admissibles sur le chemin Nord de la Rivière en 2021
- La municipalité de Saint-Léon-le-Grand à mandaté Innovation Américk pour le projet de la
bibliothèque.

Activités à venir:
Par mesure de sécurité et pour suivre les recommandations du ministre, le centre des loisirs et le
gymnase communautaire, la bibliothèque et le bureau municipal seront fermés jusqu’à nouvel ordre!
L'école et l’église de Saint-Léon-le-Grand sont aussi fermées.
Il y a l’ANNULATION de tous les bingos, cours de danse, vie active et toute autres activités de
rassemblement.
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