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Cher citoyens et citoyennes de Saint-Léon-le-Grand, 
 
  C’est avec plaisir que je vous présente le budget 2018. Cette année  

sera consacrée à la restructuration financière de la municipalité.  Le 
surplus de 2015 passant de 518 416.00$ à  255 170.00$ en 2016 et 
n’ayant aucun surplus en  2017, le nouveau conseil municipal a choisi 
d’utiliser cette nouvelle année pour prendre connaissance des finances 
de la municipalité et ainsi, faire peu de dépenses en immobilisation.  

 
 
Recevez l'expression de mes respectueuses et sincères salutations 
 
_________________________________________________ 
Jean-Côme Lévesque, maire  
 

  
 



 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 
  REVENUS 
  Taxes      816 196 
  Compensations tenant lieu de taxes  11 488 
  Services rendus     136 896 
  Imposition de droits    13 440 
  Péréquation     231 940  
  Transferts relatifs à des ententes  210 492 
    Total des revenus          1 420 452 
 
  DÉPENSES 
  Conseil        52 822 
  Gestion financière et administrative  171 013 
  Greffe          7 450 
  Évaluation                   25 361 
  Administration autres                30 848 
  Sécurité publique                105 667 
  Voirie municipale                289 176 
  Enlèvement de la neige                342 294 
  Éclairages des rues    23 000 
  Transport          4 476 
  Hygiène du milieu     150 383 
  Aménagement, urbanisme et zonage  20 123 
  Loisirs        79 310 
  Dettes à long terme    105 529 
  Immobilisations       13 000 
    Total des dépenses          1 420 452 
     
   ANNÉE 2018 

 
  Réaménagement des bureaux 
 Afin d’augmenter la confidentialité et la commodité des lieux, le bureau municipal sera 

réaménagé. Un mur sera bâti entre les locaux de la caisse Desjardins Vallée de la 
Matapédia et le bureau municipal. Les plans du projet ne sont pas encore déterminé, 
mais un budget de 13 000$ a été attribué pour ce projet.  

  Achat et pose de lumières de rue 
 Suite à plusieurs demandes d’ajout de lumière de rue à divers endroit dans la 

municipalité, un budget de 7 000$ a été attribué afin de répondre aux nombreuses 
demandes.  

 
 ANNÉE 2019 
 
  Internet Haute-vitesse et téléphonie cellulaire 
 L’implantation d’un réseau communautaire d’internet haute vitesse et la mise en place 

d’une infrastructure pour la téléphonie cellulaire à Saint-Léon-le-Grand. 
 



   La mise en place d’un réseau communautaire d’internet haute vitesse donnera aux 
citoyens de Saint-Léon-le-Grand, un accès de qualité à des coûts très avantageux pour 
tous les citoyens.  

  Pour la téléphonie cellulaire, le réseau à Saint-Léon-le-Grand doit être amélioré. Les 
communications par cellulaire sont la clef du développement en milieu rural. Le coût  
estimé, en date du 13 novembre 2017, est de 31 852$ avant taxes.   

 
  Machinerie 
 Considérant que la machinerie de la municipalité devient de plus en plus coûteuse en 

réparation, une analyse des coûts et  de la machinerie devra être effectuée. L’achat ou la 
location d’un camion à neige et d’un camion à poubelle est envisagé.  

 
 ANNÉE 2020 
 
  Restauration du centre des loisirs 
 La municipalité prévoit la restauration du centre des loisirs situé au 277, rue Plourde.  
 
  Entretien et réparations de route 
 Un budget sera accordé afin de faire l’entretien et les réparations des routes. Une 

analyse sera fait afin d’établir un ordre de priorité.  
 

 
 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 
SAISON 2017-2018 

POUR INFORMATION : Dave Ouellet 
 

418-330-2947 
Numéro de téléphone de  la patinoire : 418-743-2914- poste 6 

 

LUNDI :   FERMÉ 

MARDI :   16h30h à  21h  Hockey et ou patinage libre 
   

MERCREDI :   16h30h à  21h  Hockey et ou patinage libre 
    

JEUDI :   16h30h à  21h  Hockey et ou patinage libre  
     
     

VENDREDI :   16h30h à  22h  Hockey et ou patinage libre  
    

SAMEDI :   13h à 17h   Hockey et ou patinage libre 
    18h à 22h   Hockey et ou patinage libre 
     

DIMANCHE :   13h à 17h   Hockey et ou patinage libre 
    18h à 21h   Hockey et ou patinage libre  

BIENVENUE À TOUS ! 



Concours de dessin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom :____________________________________ 
Age :___________ 
No de téléphone :_______________________________________ 

À gagner carte cadeau de 20,00$ boutique arie confiserie 
Apporte ton dessin avant le 08 février au bureau municipal. 

Tirage le 14 février 2018 



Horaire du carnaval du 03 au 11 mars 2018 
 

  Samedi 3 mars:  
  9h00 à 10h00 : Tournoi de dards. Inscription avant le début du tournoi  

  au sous-sol de l’église , 10,00$ par joueurs, 4 x 4 piges  

  11h00à 13h00 : Diner cipaille cercle des fermières 12.00$, invitation a tous. 
  13h30 : Rallye du comité jeunesse inscription 5$ par motoneige. Départ du gymnase 

  17h00 : Souper cipaille 15,00$ par personne au gymnase de l’école. 

  20h00 à 1h00 : soirée country avec Johnny et Isabelle admission 5.00$, bar sur place. 

 
  Dimanche 4 mars :  
 8h00 à 12h00 : déjeuner de la fabrique admission 8.00$ adulte et 5.00$  de 5 à 10 ans. Au 

sous –sol de l’église. 

13h00 : brelan de Caramels et avelines, club 50 ans et plus au sous-sol de l’église, 5$ le sac,  

 disponible sur place 

 
  Lundi 5 mars : 
  13h30 : Visite du bonhomme carnaval aux Résidences Léonaises 
 
  Mardi 6 mars :  
 13h00 : Activité intergénérationnelle (jeux intérieur) accompagnés d’un parents ou d’un 

grands-parents, club 50 ans et plus. Ouvert à tous,  

 Promenade en traîneau à cheval avec Jean-Guy Rioux. Gratuit pour enfants.  Adulte 1$ gratuit 

si vous portez le bonhomme.  Au club des 50 et plus à l’école Saint-Léon-le-Grand. 

  19h30 : Bingo de la fabrique au sous-sol de l’église. Dernier tour 500.00$ 

 

  Vendredi 9 mars : 
  10h00 à 11h30 heure du conte et bricolage au centre des loisirs, 10 ans et moins.  

14h00 à 16h00 petite randonnée de raquette, comité PFM-MADA, au parc    

 intergénérationnelle suivit d’un feu de joie guimauve et saucisse, gratuit pour tous. 

 20h00 à 1h00 : soirée du couronnement de la reine, comité jeunesse au gymnase de l’école, 
Bart and sons, admission 5,00$, bar sur place. 

 

  Samedi 10 mars :  
8h00 à 12h00 : déjeuner de la fabrique admission 8.00$ adulte et 5.00$ de 5 à 10 ans. Au 
sous –sol de l’église. 

 13h00 : Tournoi hockey bottine 13 ans et +. Inscription par équipe 60.00$ si 5 joueurs ont 

leur bonhomme 50.00$ pour info ou inscription Dave Ouellet, 418-330-2947, resp. comité de 

la patinoire. Hot-dog et bar à boisson sur place.  Activités intérieur et extérieur pour tous, 

(glissade, billard, cartes et autres) 

 19h00 : randonnée de raquette départ du centre des loisirs, admission 2.00$ gratuit si vous  
portez le bonhomme. 

  20h00 : feu de joie au centre des loisirs. Bar à boisson sur place. 

 

  Dimanche le 11 mars : 
 11h00 à 13h00 : diner spaghetti des Résidences Léonaises au sous-sol de l’église, admission 

8.00$ adulte et 5.00 de 5 à 10 ans. 

  13h00 : patinage libre au centre des loisirs. 

 

     Les bonhommes carnaval seront à  vendre par nos duchesses au coût de 2$. 
 

       Venez festoyer dans notre belle municipalité et bon carnaval. 


