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Prochaine séance du  
Conseil municipal  

Lundi le 7 mai 19h30 à l’hôtel de ville 
 

 
Permis de construction, démolition et rénovation. 
Les jeudis en avant-midi, l’inspecteur en bâtiment et environnement est disponible sur 
rendez-vous au bureau municipale, pour information: 418-743-2914 poste 1 

 
 
Date des cueillettes des ordures ménagères : 
 
23 Avril :  COMPOST bac BRUN et VIDANGE bac VERT 
01 Mai : RÉCUPÉRATION bac BLEU 
07 Mai :  VIDANGE bac VERT 
15 Mai :  RÉCUPÉRATION bac BLEU 
21 Mai :  COMPOST bac BRUN et VIDANGE bac VERT 
29 Mai :  RÉCUPÉRATION bac BLEU 

 

 



 

 

 
 

Écosite de La Matapédia  
 
L’Écocentre, c’est votre point de dépôt des matières résiduelles qui 
sont plus difficilement récupérables par la collecte porte-à-porte, 
soit par leur volume ou leur nature. Cela permet à une grande 
partie de ces matières d’être valorisées dans le respect de 
l’environnement ! 
 

Vous pouvez apporter : 
• les matériaux de construction; 
• les métaux (aluminium, fer, cuivre, etc.) 
• les encombrants (mobiliers, électroménagers, etc);  
• les appareils électriques et électroniques; 
• les pneus (48 pouces et moins); 
• les résidus domestiques dangereux (Peinture, teinture, batteries, etc.); 
• les résidus verts tels les branches. Les feuilles et le gazon coupé peuvent être 

apportés au printemps et à l’automne; 
• plus encore! 

 
Assurez-vous de trier vos matières avant de les apporter et de bien sécuriser votre 
chargement afin d’éviter de perdre des morceaux en chemin. Si vous êtes un résident 
de La Matapédia, profitez gratuitement de L’éco-site à Amqui : 32, rang St-Paul. Pour 
des informations supplémentaires concernant les heures d’ouverture, les matières 
acceptées et les procédures, visitez le www.ecositedelamatapedia.ca ou téléphonez au 
418 629-4224. 
 
 
 

 

En juin 2018 à St-Léon-le-Grand… 
 

 

 

Programmation à venir…. 
 
 
 

 

http://www.ecositedelamatapedia.ca/


 

 

Journée des artisanes et kiosque de vente 
artisanale du cercle des fermière 

Dimanche le 6 mai de 13h00 à 16h30 au sous-sol 
de l’église. 

Exposition de plusieurs artisanes (Bijoux, tissage, 
tricot, produits maison, etc.)   

Vente de pain et pâtisserie maison.  

Venez acheter votre cadeau de la fête des mères  
 

*** 
 

Dîner chinois de la fabrique 

Dimanche le 13 mai de 11h00 à 

13h00 au sous-sol de l’église. 
 

Au menu: ( Soupe Won Ton, Riz, 
Nouilles, Spare-Ribs, légumes au 

bœuf, Bouchées de Poulet, 
Dessert)  

Adulte: 15$   Enfant 10 ans et moins: 10$  

Prévente de billets auprès des marguillers(ères) 

150 places maximum  
*** 

 
Du cercle des fermières 

Dimanche le 20 mai à 14h00 
au sous-sol de l’église  

 

 

De la fabrique  

Tous les Mardis à 19h30 au 

sous-sol de l’église 

 



 

 

 
Assemblée générale annuelle du Comité de développement 

Le 17 Mai à 19h00 au centre des loisirs 
Bienvenus à tous 

 

*** 

 

 Vente de garage communautaire 

Samedi le 5 mai 2018 de 9h à 
16 h00 au gymnase de l’école 

On vous invite à diner sur 
place! 

MENU:  Bouillon, HOT-DOG 
 garni, CHIPS, Salade de choux, Dessert, Breuvage 

7,00$ ou 8,00$  

Pour information: Josiane Bellavance 743-5356 ou 

Johanne Ouellet 743-5291 
 

 

*** 

 

Dimanche le 13 mai 2018, 
Bonne fête à toutes les 

mamans! 


