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Prochaine séance du  
Conseil municipal  
Lundi le 4 juin 19h30 à l’hôtel de ville 

 
 
 

A V I S   P U B L I C 
La Municipalité de Saint-Léon-le-Grand met en vente un camion GMC sierra 2006 4x4, hors 
d’usage toute personne intéressée à acquérir ledit camion est priée de faire parvenir une 
soumission sous enveloppe cachetée avant le lundi 4  juin à 16 heures.  

 

 
 

 

La municipalité est fière de vous annoncer 
que nous avons obtenu du bureau du 
député Pascal Bérubé, circonscription 
Matane-Matapédia une aide financière de 
25 000,00$ pour effectuer du pavage sur 
une partie du rang de l’église dans le cadre 
du Programme d'aide à l'amélioration du 
réseau routier municipal. 

  



CERTIFICAT D’AUTORISATION DE RÉNOVATION 

Des projets de rénovation et de travaux à l’intérieur de votre maison? 

Le permis de rénovation :  vous y avez pensé? 

 

Vous souhaitez remplacer des revêtements de plancher, des armoires de cuisine ou des 
appareils sanitaires de la salle de bain?  Vous devrez demander auprès de la 
municipalité un certificat d’autorisation de rénovation.  En effet, un projet de réparation 
(ou rénovation) nécessitant l’enlèvement, le remplacement ou l’ajout de matériaux à 
une construction est interdit sans l’obtention d’un certificat d’autorisation.  Il est 
possible que certains types de travaux nécessitent le dépôt de documents nécessaires à 
l’obtention de votre certificat.  Lors de votre demande de certificat, assurez-vous d’avoir 
en main tous les documents requis afin de réduire le délai d’obtention. 
 

Le fait de ne pas obtenir de certificat d’autorisation de rénovation avant d’entreprendre 
des travaux constitue une infraction et un contribuable fautif est passible d’amende. 
L’inspecteur en bâtiment et environnement est disponible sur rendez-vous au bureau 
municipal, pour information: 418-743-2914 poste 1 

 
 

ENTRETIEN DES TERRAINS 
 

Nous sollicitons votre collaboration à la suite d’une situation qui a été observée sur le territoire de la 
municipalité. Nous vous demandons de porter une attention particulière à cet avis si vous vous retrouvez 
dans cette situation. 
 
En effet, nous avons remarqué que les aires libres de plusieurs terrains résidentiels, commerciaux et privés 
étaient jonchées par des matériaux, des véhicules, ou divers débris. 
 
Nous tenons à vous informer que l’article 9.2.5 chapitre 9 du règlement de Zonage 227 stipule que; 
 
« Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de cendre, d’eaux sales, 
d’immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d’animaux morts, de matières fécales ou 
putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicule et de véhicules hors d’usage. » 
 
Dans les prochaines semaines, une tournée d’inspection sera effectuée sur le territoire afin d’identifier les 
terrains non conformes à la réglementation. Tel que stipulé à l’article 17.2 chapitre 17 du règlement de 
zonage, l’amende minimale pour ce type d’infraction à 150 $. 
 
Pour toutes questions relatives à cet avis ou pour d’autres renseignements sur la réglementation 
d’urbanisme en vigueur dans la municipalité, nous vous invitons à communiquer avec le soussigné. 
 
Samuel Larouche 

Inspecteur municipal 
418 629-2053 poste 1135 
s.larouche@mrcmatapedia.qc.ca 

 

mailto:s.larouche@mrcmatapedia.qc.ca


 
 

 

Le 23 juin 2018  
Sous la thématique 

HISTOIRE DE HÉROS 
 
PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE 

13h à 17h: Ouverture du site, Musiciens locaux, Maquillage pour enfants, 

Jeux divers : Jeux de fer, jeux de pétanque, washers, et autres … 
  
 14H30: Présentation officielle du logo du comité jeunesse de St-Léon-Le-

Grand réalisé par Daisy Lapointe 

  

15h: Collation santé pour les jeunes, mot du Maire et discours patriotique 

  

17h:  Souper Porc-Braisé  Coût: 10$ en prévente auprès des membres 

organisateurs et au Gaz Bar chez Linda Bérubé ou 12$ à l’entrée 

  

21h :  Feux de joie, musique sous le chapiteau avec Alain Jomphe 

Bar sur place !!! 

On vous invite à porter fièrement le bleu lors de cette soirée! 
 

 Un évènement rendu possible grâce à La Fête Nationale du Québec 
 

 

 



  

De 11h00 à 15h00, 12h00 : dîner gratuit 

13h00 à 15h00: célébration et présentation des nouveaux arrivants et des 
nouveaux bébés. 

 

 

DU CERCLE DES FERMIÈRES  

Dimanche 17 juin 2018 à 14h00   

Au sous-sol de l’église, dernier de la saison!  

DE LA FABRIQUE  

Tous les mardis à 19h30, au sous-sol de l’église  

 

            

 

SAMEDI ET DIMANCHE 23-24 JUIN  2018 

Marché aux puces au profit de la fabrique, 
au sous-sol de l’église de 9h00 à 17h00 

DÎNER SUR PLACE    De 11h30 à 13h00 
 
 

 
 



Date des cueillettes des ordures ménagères :  
*ATTENTION en juin, tous les lundis* 

 
MARDI 29 Mai :  RÉCUPÉRATION bac BLEU 
LUNDI 4 Juin :   VIDANGE bac VERT et COMPOST bac BRUN 
LUNDI 11 Juin : RÉCUPÉRATION bac BLEU 
LUNDI 18 juin : VIDANGE bac VERT et COMPOST bac BRUN 
LUNDI 25 Juin : RÉCUPÉRATION bac BLEU 
 

 
Terrain de jeux 2018 

 
 

La municipalité de Saint-Léon-le-Grand offrira encore cet été un camp de jours aux jeunes de 4 à 
12 ans et la période d'inscription débute dès maintenant! 

 

Tarifs résident de Saint-Léon 
9$/jour par enfant 
40.00$/semaine par enfant 
220.00$/session entière 1er enfant 
150.00$/session entière 2e enfant de la même famille 
75.00$/session entière 3e enfant de la même famille 
0.00$/session entière 4e enfant de la même famille 
 

Tarifs non-résident 
12$/jour par enfant 
50.00$/semaine par enfant 
250.00$/session entière 1er enfant 
175.00$/session entière 2e enfant de la même famille 
100.00$/session entière 3e enfant de la même famille 
0.00$/session entière 4e enfant de la même famille 
 
 

Demandez le formulaire d’inscription en personne au bureau municipal au 8A place de L’Église ou par 
courriel au stleonlegrand@mrcmatapedia.qc.ca. 

Annick Lavoie 
Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe 

(418) 743-2914 poste 1 

 

Inscription Soccer 2018 

Un minimum de 12 joueurs pour avoir l’activité de 6 à 12 ans 

Tarif : 40.00$/enfant pour(6semaines) du 2 juillet au 10 aout 2018 

- Les soirs de soccer se dérouleront au parc intergénérationnel de la municipalité situé à côté du 
terrain de balle-molle. 

- L'activité commencera à 18h00 et se terminé à 19h30. Les lundis et mercredis 

- Apporte ta bouteille d’eau et viens t’amuser avec nous. 

-dossard fournis lors de l’activité.   

Inscrivez-vous avant 

le 08 juin !!! 

mailto:stleonlegrand@mrcmatapedia.qc.ca

