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 Journal municipal                         
         Municipalité de Saint-Léon-le-Grand 
 

                Août 2018 
 

À l’intérieur :      

Page 1 : Date de conseil, avis Public, date de cueillette des ordures ménagères.  
Page 2 : Pour votre information 
Page 3 : Mots vert du mois 
Page 4 et plus : Activités à venir à Saint-Léon-le-Grand    

 
 

 
 

Prochaine séance du  
Conseil municipal  
Lundi le 10 septembre 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 pour déménagement un cabanon 
situé au 13 rue de l’église à Saint-Léon-le-Grand. Toute personne intéressée à acquérir 
ledit cabanon est priée de faire parvenir une soumission sous enveloppe cachetée avant 
le lundi 10 septembre 2018 à 16 heures.  
 

 
Date des cueillettes des ordures ménagères :  

• Attention, a compté du 20 septembre les Bacs bleu et brun en alternance le 
jeudi et le bac brun toujours le lundi. 

 
LUNDI 27 août : RÉCUPÉRATION bac BLEU et COMPOST bac BRUN 
LUNDI 3 sept. :  VIDANGE bac VERT et COMPOST bac BRUN 
LUNDI 10 sept : RÉCUPÉRATION bac BLEU et COMPOST bac BRUN 
JEUDI 20 sept : VIDANGE bac VERT  
LUNDI 24 sept : COMPOST bac BRUN 
JEUDI 27 sept : RÉCUPÉRATION bac BLEU 
 
 

 
Pour votre information : 
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• Le Comité jeunesse de St-Léon-le-Grand est à la recherche 
d’un technicien de son pour les différentes soirées pour plus 
d’information contactez Julie Potvin au 418-743-1341. 

 

103 ans ça se fête en grand… ! 
 

 
Le 4 mai dernier avait lieu le 103e 

anniversaire de naissance de Mme 
Marie-Anne Levasseur, aussi connu 
sous le nom de Élianne Lessard. Une 

fête surprise s’est déroulée en son 

honneur en compagnie de personnes 
chères à ses yeux. Des bénévoles, de 

membre de la famille ainsi que des 
représentants de la paroisse où elle a 

vécu se sont joint à nous pour créer un 

moment unique. Malgré le désir de ne 

pas se faire fêter, Mme Levasseur a 

été bien émotive à la vue de toute 

cette belle fête. Plusieurs hommages ont été rendus à cette grande dame par le personnel 

de la résidence, les bénévoles, la famille, la communauté de St-Léon-le- Grand ainsi que 

Mgr. Denis Grondin (l’archevêque de Rimouski) et le député de la Matapédia Pascal 

Bérubé ! Nous avons tenté de créer ce moment spécialement pour elle afin de l’entourer 

de tout notre amour ! 

Extrait du journal « La vie ici… » Par Cindy Lévesque, TES 

 

 

Saviez-vous que? 

Le Centre d’Action Bénévole Vallée de la Matapédia, en collaboration avec 

l’Appui BSL, a le plaisir d’annoncer la continuité, pour les 2 prochaines 

années, du projet L’équipe Volante, pour les proches aidants d’aînés. 

Le service consiste à offrir gratuitement à 20 proches aidants, de la Vallée 

de la Matapédia, une banque de 8 heures par mois ajoutant ainsi un répit 

supplémentaire à ce qu’ils reçoivent actuellement. Le choix du moment sera 

attribué selon la disponibilité de l’Équipe volante. 

Pour de plus amples informations, contactez-nous aux 418-629-4456 poste 

204. Laissez-nous un court message et un responsable vous rappellera dans 

les plus brefs délais. Nous avons encore des places de disponibles. 

 
Le Mot vert du mois - Août 2018 - « Les méthodes du bac brun » 
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Bonjour à toutes et tous, 
Depuis l’instauration du bac brun en 2015, vous nous avez fait part de vos 
techniques aussi variées qu’ingénieuses de gérer vos matières organiques à la 
maison! Voici une brève liste des méthodes répertoriées :  
 

En vrac 

Mettre les matières en vrac dans un mini bac, un seau ou directement dans le bac 
roulant. Se marie bien avec la technique ‘de la lasagne', c’est-à-dire mettre en 
alternance compost et journaux, limitant ainsi les nuisances d’odeurs et de 
mouches. Certains ajoutent au bac des feuilles de rhubarbe, insecticide naturel, 
pour éloigner les mouches. 
 

Papier journal et sacs en papier 

Mettre du papier journal dans un bac, un seau ou directement sur le comptoir afin 
d’en faire une papillote avant d’en disposer. On peut aussi acheter ou confectionner 
des sacs en papier. Ça permet de gérer facilement et sans risque de dégât vos 
matières organiques. 
 

Sac de plastique compostable 

Les sacs de plastique compostables sont pratiques pour limiter les odeurs et les 
mouches. La gestion est aussi simple que pour les sacs poubelles. ATTENTION! 
Pour être acceptés, les sacs doivent avoir la mention et le logo «COMPOSTABLE». 
 

Boite en carton 

Nombreux sont ceux qui utilisent des boites de céréales, biscuits ou autres pour 
déposer les matières organiques. Une gestion simple et sans dégât! 
 

Au congélateur 

Mettre dans un contenant au congélateur (souvent un pot de crème glacée) les 
restes alimentaires afin d’en disposer dans le bac roulant la veille de la collecte. 
Une solution simple, qui nécessite cependant d’avoir l’espace au congélateur! 
 

Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, n’hésitez 
pas à nous contacter en visitant le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 629-
2053, poste 1138. 
À la prochaine! 
 

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

 
Site web : www.ecoregie.ca  
Courriel: matresi@matapedia.qc.ca 

Tél. : 418 629-2053, poste 1138 

 
 
Activité à venir : 

http://www.ecoregie.ca/
http://www.ecoregie.ca/
mailto:matresi@matapedia.qc.ca
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SPECTACLE OPEN HOUSE   
 

Samedi 3 novembre  
 
Ouverture des portes à 21h  
Spectacle à 22h30  
 
Admission :5$ 
18 ans et + 
 
Bar sur place !!! 
 

Venez vous amuser au gymnase de l’école de Saint-Leon-le-Grand 
  

Prix de présence pour les gens déguisés !  
Activité rendue possible grâce au Comité jeunesse de St-Léon-le-
Grand. 

VISITER NOTRE PAGE FACEBOOK POUR INFO  
 

 

 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE DE 13H à 16 H 

Le club des 50 ans et le cercle des Fermières de Saint-Léon-le-Grand 
soulignent :  
  
LA JOURNÉE DES AÎNÉ(E)S ET LA JOURNÉE DE LA CULTURE 

 

Sous le thème du grand « bercethon » et où les mots sont à l’honneur, apportez vos 
chaises berçantes   et venez vous bercer avec nous, avec un petit breuvage, faites de 
nouvelles connaissances et venez discuter entre amis. Sur place, il y aura des tricoteuses, 

démonstrations de quelques techniques d’artisanat comme le tricotin, le 
crochet, la dentelle, etc par les membres du CF.  

 
VERS 14H :   Conte pour enfants  
Nous invitons tous les jeunes et leurs parents à se joindre à 
nous.  

 
Gratuit pour tous 
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Dimanche le 
 26 août 2018 

à 1h00. 
Parti de balle-molle entre la sureté du 
Québec et notre équipe locale. Venez 
nous encourager en grand nombre! 

 
 

 
 

COURS DE YOGA POUR DÉBUTANT                      

Au local du club des 50 ans et plus, dès le 

mercredi 19 septembre de 10h à 11h   
Coût : 15$ semaine/ 5 semaines minimum.  Professeur : Jacynthe Pelletier  
Nous avons besoin de 6 à 10 inscriptions pour que la cour ait lieu, pour plus d’infos ou 
inscription : Lise Coulombe 418-743-5428 

BIENVENUE À TOUS 

 

 

Invitation 
 

Le club des 50 ans et plus vous invite à une journée 
PORTE OUVERTE. Venez voir nos rénovations. 
Dimanche le 2 septembre de 10h à 15h. 
Dîner hot dog, blé d’inde, dessert, breuvage au 
choix à 1.25$ de 11h30 à 13h00 et à 13h00 
reconnaissance à nos bénévoles. 
 

Bienvenue à tous. 


