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AVIS PUBLIC 
DÉCISION SUR UNE DEMANDE 

DE DÉROGATION MINEURE 

À séance du conseil de la municipalité de St-Léon-le-Grand, le lundi 5 mars 
2018, à compter de dix-neuf heures trente à la salle municipale située au 8–A, 
place de l’Église à St-Léon-le-Grand; au cours de cette séance, le conseil doit 
statuer sur 3 demandes de dérogations mineures : 
 
 
 

1- Nature et effets de la demande : 
 Permettre un agrandissement de la résidence principale face arrière de 4.87 m X 

3.65 m. L’agrandissement projeté viendrait empiéter de 1.42 m dans la marge de 
recul arrière ce qui fait en sorte que la marge de recul serait par la suite de 6.58 
m.  

 Impact de la demande : 
 Aucun impact pour les propriétés voisines car aucun voisin du côté droit de la 

résidence et aucun derrière. 
 Le projet d’agrandissement contrevient au Règlement de zonage. 
 Identification du site concerné, no de matricule et de demande : 
 La propriété visée est située au 308, rue Plourde, Saint-Léon-le-Grand (Québec). 
 Matricule : 0459 09 9871  
 Demande : DPDRL180005 
 
 
 
 

2- Nature et effets de la demande : 
 Permettre un changement de porte de garage résidentiel d’une hauteur de 4.26 

m en raison de ses véhicules dont la hauteur excède 2.75 m. 
 Il contrevient à l’article 7.4.3 du règlement de zonage qui stipule la hauteur totale 

d’une porte de garage ne doit pas excéder 2.45 mètres. 
 Impact de la demande : 
 Selon le propriétaire, le bâtiment n’entraînerait aucune atteinte aux voisins car le 

bâtiment sera à l’arrière du terrain.  
 Le projet d’agrandissement contrevient à l’article 7.4.3 du règlement de zonage 

de la municipalité qui lui confère une superficie maximale de 2.75 m2. 
 Identification du site concerné, no de matricule et de demande 
 La propriété visée est située au 520, route 195, Saint-Léon-le-Grand (Québec) 
 Matricule : 0156 76 9620 
 Demande :DPDRL170126 
 
 

3- Nature et effets de la demande : 
 Permettre la construction d’un garage isolé résidentiel d’une superficie de 111.48 

m2. Il procèdera à la démolition du garage actuel d’une superficie de 40 m2. 
 Le propriétaire aurait une superficie supplémentaire de 36.48 m2 quant au 

règlement. 
 Impact de la demande : 
 Selon le propriétaire, le bâtiment n’entraînerait aucune atteinte aux voisins car le 

bâtiment sera à l’arrière du terrain.  
 Le projet d’agrandissement contrevient à l’article 7.4.3 du règlement de zonage 

de la municipalité qui lui confère une superficie maximale de 75 m2. 
 Identification du site concerné, no de matricule et de demande : 
 La propriété visée est située au 139, route 195, Saint-Léon-le-Grand (Québec) 
 No de matricule : 0561 67 3729 
 No de demande : DPDRL170127 

 

• tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette 
demande. 

 



 

 

 

Horaire du carnaval du 03 au 11 mars 2018 
 

  Samedi 3 mars:  
  9h00 à 16h00 : Tournoi de dards. 9h à 10h 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. 

  12h30 : Rallye du comité jeunesse inscription 5$ par motoneige. Départ du gymnase 13h30 
  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) accompagnée d’un parent ou d’un grand-

parent, 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. 

  14h00 : Bingo cadeaux du cercle des fermières. 

 

  

 

       Venez festoyer dans notre belle municipalité  
Bon carnaval. 

 

 
 
 

Avis à tous…. 
  Les poubelles sont ramassées le matin de la collecte, vous devez-les  

  mettre au bord du chemin avant 7h30 le matin.  
  S.V.P. Ne pas mettre les cendres de votre poêle à bois dans votre bac à  
  poubelle. 

 
  Les taxes municipales peuvent être payées à VOTRE INSTITUTION   

  FINANCIÈRE DE PRÉFÉRENCE, en chèque ou en argent à la municipalité 
  ou par la poste. 


