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Date de conseil, date de cueillette des ordures ménagères.
Avis Public.
Pour votre information
Activités à venir à Saint-Léon-le-Grand

Prendre note que la prochaine séance du
Conseil municipal de Saint-Léon-le-Grand sera
lundi 3 décembre 19h30 à l’hôtel de ville.
Date des cueillettes des ordures ménagères :
Jeudi 18 octobre :

Lundi 22 octobre :
Jeudi 25 octobre :
Jeudi 01 novembre :
Jeudi 08 novembre :
Jeudi 15 novembre :
Lundi 19 novembre :
Jeudi 22 novembre :
Lundi 29 novembre :

VIDANGE bac VERT
COMPOST bac BRUN
RÉCUPÉRATION bac BLEU
VIDANGE bac VERT
RÉCUPÉRATION bac BLEU
VIDANGE bac VERT
COMPOST bac BRUN
RÉCUPÉRATION bac BLEU
VIDANGE bac VERT

L’hiver arrive
Soyez prudent !!!
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Avis public:
Patinoire appel d’offres
La municipalité de Saint-Léon-le-Grand demande des soumissions pour
l’entretien et la surveillance de la patinoire et du centre des loisirs pour la
saison 2018-2019
Les personnes intéressées peuvent se procurer le devis de soumission au
bureau municipal situé au 8A place de l’Église aux heures normales
d’ouverture de la municipalité.
Les soumissionnaires ont jusqu’au 26 novembre 2018 à 16h00 pour
déposer leur soumission au bureau du soussigné.
La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des
soumissions reçues.

***
Calendrier des séances 2019
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

lundi, le 14 janvier
lundi, le 04 février
lundi, le 04 mars
lundi, le 01 avril
lundi, le 06 mai
lundi, le 03 juin

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

mardi, le 02 juillet
lundi, le 05 août
mardi, le 03 sept.
lundi, le 07 octobre
lundi, le 04 novembre
lundi, le 02 décembre

***
AVIS PUBLIC
ENTRÉ EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 328
AUTORISATION DE LA CIRCULATION DES VTT SUR CERTAINS CHEMINS
MUNICIPAUX
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné que lors de la séance tenue le
05 novembre 2018, le Conseil de la Municipalité de Saint-Léon-le-Grand a procédé à
l’adoption du règlement numéro 328 intitulé PERMETTRE LA CIRCULATION DES
VTT SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX
Le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 8A place de
l’Église aux heures d’ouverture ordinaires de bureau.
DONNÉ À SAINT-LÉON-LE-GRAND, CE 2018-11-05
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Pour votre information :

Bénévole de l’année 2018

Johanne Ouellet
Femme de cœur, Johanne est
impliquée au niveau de sa
municipalité depuis plus de 47
ans ! Responsable des loisirs,
capitaine de son équipe au
ballon-balai, entraîneuse pour
une
équipe
féminine,
administratrice
au
CLÉA,
première présidente au comité
d'école de St-Léon, instigatrice
de la balle à St-Léon, bénévole
pour la Fabrique et pour le
journal local, ce sont seulement
quelques-unes de ses implications au cours de sa vie. Depuis sa « vraie » retraite, elle a décidé de
s'impliquer au niveau du Club des 50 ans et +. Elle a recruté près de 30 membres et a dynamisé le
Club avec plusieurs activités telles que la danse en ligne, le bingo cadeau et des activités
intergénérationnelles. Une refonte du local a pu se faire grâce à une subvention du programme
Nouveaux Horizons. Rassembleuse, leadeuse positive et joviale, Johanne Ouellet est la perle que
tout le monde aimerait avoir !
Extrait du communiqué de la fête des moissons.

***
Un nouveau service en agriculture est implanté dans les 8 MRC du Bas-SaintLaurent, il s’agit de L’ARTERRE.
L'ARTERRE est un service d’accompagnement et de maillage axé sur
l’établissement de la relève non apparentée ou œuvrant en dehors du cadre familial
plus traditionnel. Ce service est complémentaire aux réseaux d’accompagnement
et de services actuels. Le service de maillage développé par L'ARTERRE propose
à la fois un encadrement personnalisé et la mise en place d’une banque informatisée de fermes, de terres et d’aspirants
agriculteurs. La gestion de cette base de données et l'accompagnement sont réalisés par un agent de maillage
spécialisé.
Vous obtiendrez plus d’informations sur ce service en surveillant le communiqué de presse dans les médias régionaux
pour son lancement officiel.
Cet agent de maillage est déjà en poste pour les quatre MRC de l’Est (Matane, Mitis, Matapédia et Rimouski-Neigette).
Il s'agit de M. Jonathan Gagné-Lavoie que vous pouvez rejoindre au 1-833-318-2560 ou par courriel
à jonathan.bsl@arterre.ca
Hélène Banville, conseillère en développement des affaires-Agroalimentaire
h.banville@mrcmatapedia.quebec
télé : 418-629-2053 poste 1038
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Voilà Éva Landry 5 ans
Grande Gagnante du club de lecture
d’été Desjardins 2018
Tous à vos livres!
Les extraterrestres arrivent!

Bravo Éva!!!
Concours réalisé à la bibliothèque de
Saint-Léon-le-Grand.
Éva a reçu un des 5 prix de 150$ de livres
attribués au Bas-Saint-Laurent

Et voici! Léon Dumais
Grand gagnant du concours de dessin de l’Halloween de
la municipalité.

Bravo Léon!!!

Pour une 18 année, Le Centre d’Action Bénévole Vallée de la Matapédia
soutient Centraide Bas-St-Laurent.
e

Les 29 et 30 novembre prochains et pour une 18e année, le Centre d’Action Bénévole
Vallée de la Matapédia offrira ses délicieuses galettes à toute la population de la MRC
de la Matapédia. Nos bénévoles présenteront nos galettes dans différents points de
vente situés dans les municipalités de la MRC. Ils visiteront les entreprises pour leur
offrir des plateaux de 10, 15 ou 25 galettes. Notre objectif de vente est fixé à 3 500
galettes. Cet événement a pour but de supporter Centraide Bas-St-Laurent dans sa
campagne 2018. Soutenons notre équipe locale en se procurant la galette du
Centre d’Action Bénévole Vallée de la Matapédia.
Merci de votre soutien!
Pour ceux qui le désirent, vous pouvez réserver votre plateau au
418-629-4456 poste 207.
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Situées au cœur de la municipalité de Saint-Léon-leGrand, les Résidences Léonaises vous offrent
12 appartements de 3 pièces et demie pour
personnes ainées autonomes, seules ou en couple.
Nos services inclus : deux repas par jours, entretien
ménager, buanderie et loisir. Dans un milieu de vie
familial et sécuritaire. Venez nous rencontrer pour
une visite.

Nous sommes situés au 18 place de l’église
Saint-Léon-le-Grand
G0J 2W0
Tel :418-743-2292
C’est avec grand plaisir que nous vous
accueillerons dans notre magnifique
résidence.

Plusieurs activités pour vous divertir, vous sont proposées : Dîner communautaire, jardin
communautaire, cinéma, sortie en autobus, jeux de poches, bingo et bien plus…
Subvention disponible
Pour information : 418-743-2292

L’hiver est à notre porte…
Assurez-vous que votre boîte postale est bien installée et conforme!
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Activités à venir à Saint-Léon-le-Grand

Le Père Noël arrive à Saint-Léon-le-Grand
Oh! Ho! Oh! Ho! Oh! Ho!

Quand : Dimanche 9 décembre
Heure : de 13 h à 16 h
Où : Au sous-sol de l’Église
Chaque enfant inscrit au coup de 5$* aura un cadeau du Père-Noël
Une collation en après-midi sera partagée
Jeux, bricolage et autres activités
Arrivée du Père-Noël à 14h et photos avec les enfants
Une activité rendue possible par le comité jeunesse!

Liste des réunions des chevaliers de Colomb de Saint-Léon-le-Grand
Jeudi le 2018-11-22 à 19h00
Mardi le 2018-12-11 à 19h00 réunion de district à Causapscal
Jeudi le 2019-01-24 à 19h00
Lundi le 2019-03-04 à 19h00 réunion de district à Amqui
Jeudi le 2019-03-28 à 19h00
Dimanche le 2019-04-07 Gala musical
Jeudi le 2019-05-23 à 19h00

Bingo dinde de Noël
Dimanche le 16 décembre à 14:00
Au sous-sol de l`église St-Léon
Au profit du Comité d'embellissement des Résidences Léonaises
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CLUB 50 ANS + DE SAINT-LÉON
Vie active et gym cerveau
Tous les lundi 13 h
Vous pouvez vous joindre à eux en tout temps!

Yoga
Mercredi matin entre 10h et 11h
il y a encore des places disponibles : 418-743-5428

Dance en ligne
Les vendredis de 19h à 20h30, 5$ par cours

Souper et soirée des fêtes
Samedi 01 décembre 2018
Au gymnase de Saint-Léon-le-Grand
Billets au coût de 30$
Au menu : Vin d’honneur à l’arrivée, crudités,
potage, poulet suprême, dessert des fêtes, café et
thé
Billet auprès des membres du club des 50 ans et
plus pour info : : 418-743-5291

CONCERT DE NOËL

« CHANTEZ NOËL AVEC NOUS »

DIMANCHE LE 9 DÉCEMBRE 2018
À 14 HEURES
À LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE
DE LAC-AU-SAUMON (ÉGLISE)
BILLETS DISPONIBLES AU SELECTÔTEL
ET AUPRÈS DE JOCELYNE BÉRUBÉ 418-778-3471
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