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 Journal municipal                         
         Municipalité de Saint-Léon-le-Grand 
 

             Octobre 2018 
 

À l’intérieur :      

Page 1 :   Date de conseil, date de cueillette des ordures ménagères.  
Page 2 et 3 :  Avis Public, pour votre information 
Page 4 :   Activités à venir à Saint-Léon-le-Grand  
Page 5 :   Concours de dessin   

 
 

 
 
 

Prendre note que la prochaine séance du  
Conseil municipal de Saint-Léon-le-Grand sera 
lundi 5 novembre19h30 à l’hôtel de ville. 

 

 
Date des cueillettes des ordures ménagères :  
Jeudi 18 octobre : VIDANGE bac VERT 
Lundi 22 octobre : COMPOST bac BRUN 
Jeudi 25 octobre : RÉCUPÉRATION bac BLEU  
Jeudi 01 novembre :  VIDANGE bac VERT  
Jeudi 08 novembre : RÉCUPÉRATION bac BLEU  
Jeudi 15 novembre : VIDANGE bac VERT 
Lundi 19 novembre : COMPOST bac BRUN 
Jeudi 22 novembre : RÉCUPÉRATION bac BLEU 
Lundi 29 novembre : VIDANGE bac VERT 
 

 

 

Joyeux  
 

à tous les enfants 

Soyez prudent !!! 
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Avis public:  

 
AVIS PUBLIC 

DÉROGATION MINEURE 
 
 

Aux personnes intéressées par une demande de dérogation mineure concernant 
le lot 6 159 693 située au 4 rue, Germain-des-Pins 
 
 
 

Avis public est par la présentes pour l’obtention d’une dérogation mineure aux 
dispositions du règlement de zonage, on été adressée à l’inspecteur municipale 
de la municipalité en conformité avec le règlement sur les dérogations mineures. 
 
Le présent avis public a pour but d’informer toute personne intéressée à se faire 
entendre par le conseil relativement à ces demandes lors de la séance du conseil 
qui aura lieu le 5 novembre 2018 à 19h30 à l’hôtel de ville au 8A place de l’église. 
 
Toute objection et commentaire peuvent également être formulés auprès du 
soussigné a la même adresse avant ladite séance 
 
Nature et effet de la dérogation mineure demandée. 
 
 

Le propriétaire désire construire un garage privé 
d’une hauteur de 6.13 m. 

 
 

DONNÉ À SAINT-LÉON-LE-GRAND, CE (dixième jour d’octobre deux milles dix-huit) 

 

 

Pour votre information :  

 

Écoute, support et aide… en toute 
confidentialité! 
 
travailderue2@tremplaintravail.com 
 

ou Amélie : message texte au  

418-629-7391 
 
 
 

 
 

mailto:travailderue2@tremplaintravail.com
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Le club de dards est de retour! 
Pour te joindre à eux contactez : 
Monique Dechamplain 418-743-2115  
                     ou 
 Robert Turcotte 418-743-5456 

Bienvenue à tous! 
 

 

 

Gratuit pour le Bas Saint-Laurent! 

5 parutions numérique par année pour les 12 à 18 ans  

418-735-5203 mareusite.net/ nous-joindre 
 

 

Opération père Noël : pour que tous les enfants reçoivent un cadeau! 
 
Pour une cinquième année, le Centre 
intégré de santé et de services sociaux de 
la Matapédia invite la population à 
participer à l’Opération père Noël. 
L’objectif est de s’assurer que tous les 
enfants de la région aient au moins un 
cadeau à déballer le 25 décembre. 
 
C'est pourquoi ceux qui s'inscrivent à l'Opération père Noël reçoivent la lettre d'un enfant 
dans laquelle il dresse la liste des cadeaux dont il rêve. 

Les participants sont ensuite invités à acheter un de ces cadeaux dont la valeur oscille entre 
35 et 50 dollars, à l'emballer et à l'accompagner d'une lettre signée par le père Noël. Les 
cadeaux seront distribués aux enfants issus de milieux défavorisés le 25 décembre. 

 Ceux qui souhaites s’inscrire peuvent le faire en écrivant à l’adresse : 
www.operationperenoel.com 

Ou en téléphonant dans un centre jeunesse de votre région Amqui : 418-629-4421 
poste 0 

http://www.operationperenoel.com/


 

4 
 

Activités à venir à Saint-Léon-le-Grand 

 

 
Le comité d’embellissement des Résidences Léonaises 
vous invite à un diner Spaghetti qui aura lieu le 
dimanche 28 octobre au sous-sol de l’église 
de Saint-Léon-le-Grand 

 Bienvenue à tous! 
 

 
 

   

Open House 
 (Party Halloween) 

 

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 
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Concours de dessin 

 
Apporte ton dessin au bureau municipal avant le 30 octobre et cour la chance 

de gagner un panier d’halloween.  
(Des dessins supplémentaires sont disponibles au bureau municipal) 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom :__________________Ages : _______ 

No de tel :__________________ 


