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 Journal municipal                         
         Municipalité de Saint-Léon-le-Grand 
 

             Janvier2019 
 

À l’intérieur :      

Page 1 :   Date de conseil, date de cueillette des ordures ménagères.  
Page 2 :   Avis Public et mot vert 
Page 3-6:   Pour votre information - Activités à venir à Saint-Léon-le-Grand 
Page 7 :   Concours de dessin  

 
 

 
 
 

Prendre note que la prochaine séance du  
Conseil municipal de Saint-Léon-le-Grand sera 
lundi 4 février 19h30 à l’hôtel de ville. 

 

  

Attention :   La municipalité rappelle aux citoyens qu’il est interdit de déposer la 
neige d’une propriété privée sur la voie publique. La neige doit être déposée sur 
votre terrain. Merci de votre collaboration. 

 
 

Date des cueillettes des ordures ménagères : 
 ATTENTION chaque couleur a sa vocation, si vous mettez des poubelles dans votre 

bac brun ils ne seront pas ramassés. 
 
Jeudi 7 février : VIDANGE bac VERT  
Lundi 11 février :        COMPOST bac BRUN 
Jeudi 14 février :   RÉCUPÉRATION bac BLEU 
Jeudi 21 février :  VIDANGE bac VERT  
Jeudi 28 février :   RÉCUPÉRATION bac BLEU 
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Avis public:  

 
 

Rôle de perception 
 
 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par le soussigné directeur général et 
secrétaire-trésorier que le rôle de perception des taxes à été déposé à mon bureau et 
qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti 
Toute personne intéressée peut consulter le rôle de perception des taxes à l’hôtel de ville 
aux heures normales d’ouverture des bureaux 
 

DONNÉ À SAINT-LÉON-LE-GRAND, ce vingt-troisième jour du mois de janvier 
deux mille dix-neuf. 

 
 

Mot vert du mois :  

 

 « Bien gérer ses déchets à la maison en 4 étapes faciles » 

 
1 – L’engagement : En famille, définissez-vous des objectifs communs pour une période de temps 
donnée et assurez-vous que toute la famille s’engage à travailler dans la même direction. « Est-ce 
que d’ici le printemps on réduit nos déchets de moitié pour un environnement meilleur et que ça 
nous coûte moins cher? » « Ok » « Go! ».  
 

2 – État de situation : De quoi sont composés vos déchets? Pas besoin d’étendre les poubelles 
dans le salon! Au début de la semaine vider toutes vos poubelles intérieures puis durant et à la fin 
de la semaine faites état visuellement de ce qui est jeté dans la poubelle, recyclage et le bac brun. 
 

3 – Analyser les besoins : C’est l’étape « Chasse aux déchets! ». 

• En avez-vous vraiment besoin? (Ex. : Dosettes à café, filtres à eau, etc.) 
• Pouvez-vous le remplacer par une solution durable ou qui évite la création de nouveaux 

déchets? (Ex. : Sacs de tissus pour l’épicerie, vaisselles lavables lors d’événement, 
vêtements ou meubles de secondes mains, emprunter des outils, etc.) 
 

4 – Mise en œuvre : Voici quelques trucs pour vous faciliter la vie : 

• Supprimez l’inutile de façon responsable (Don, vente, recyclage, troc, etc.). 
• Rendez accessible et visible les outils dans la maison 

• Bac brun et bleu dans la cuisine 

• Bac bleu dans la salle de bain (Vous allez voir, ça se remplit vite!) 

• Rendre le tout simple pour les enfants, la famille et les visiteurs 

• Si vous n’achetez pas de choses qui ne vont qu’aux déchets, vous n’aurez pas de déchets! 
 

Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez le 
www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 629-2053, poste 1138. 
 
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

Site web : www.ecoregie.ca  
Tél. : 418 629-2053, poste 1138 

 

http://www.ecoregie.ca/
http://www.ecoregie.ca/
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Pour votre information :  

 
 

Réunion mensuelle du Cercle de Fermières de St-Léon-le-Grand pour 2019 
Tous les deuxièmes mercredis de chaque mois à 19 heure.  
le 13 février, le 13 mars, le 10 avril, le 8 mai et l'AGA du 12 juin 
 

 
               Ouverture de la salle d’entrainement au centre des loisirs 
               Aux mêmes heures que la patinoire !!! 

                                   16 ans et plus seulement …  
 

 

Activités à venir à Saint-Léon-le-Grand 

 
 

CLUB 50 ANS + DE SAINT-LÉON 

Vie active et gym cerveau 
Tous les lundis 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  
 
 
Danse en ligne à compter du 25 janvier 
Les vendredis de 19h à 20h30, 5$ par cours 
Offert à tous, membre et non-membre et 50 et moins. 

 
Soirée de carte brelan de caramel et avelines 
Dernier samedi du mois, 26 janvier à 19 h00 
Pour information : Johanne Ouellet 418-743-5291 

 

 

DE LA FABRIQUE  

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

DES FERMIÈRES 

Tous les 3ièmes dimanches à 14h00, au sous-sol de 
l’église, le 17 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai  
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Le 2 mars :  

• Rallye de motoneige 

Inscription de 12h00 à 13h00, début du rallye 13h00, (5$ par motoneige) 

• Souper au gymnase de l’école 17h00 (Au coût de 15,00$) 

Au menu : 

Potage aux légumes 

Poulet suprême et pomme de terre 

Salade, crudités, dessert, thé et café 

 

• Soirée dansante 21h00 avec les chansonniers Thériault, bar sur place, 

(18+ 5,00$ à l’entrée.) 

• Tournois de dards 

Inscription 5,00$ de 12h à 12h30 au sous-sol de l’église 13h tournoi, 4x4 à la pige 

Restaurant sur place (au profit du club des petits déjeuners) : Pour info : Robert ou Josiane 743-5356 

 

Le 3 mars :  

• Déjeuner de la fabrique  

Au sous-sol de l’église 7h30 à 12h00 adulte 8$ et enfant 5$ 

• Activité à venir… 
 

Le 5 mars :  

• Balades à cheval et film sur écran au club des 50+ 

Des 13h balade à cheval départ dans la cour de l’école  
13h45 présentation du film la guerre des tuques, collation incluse, gratuit  
 

• Bingo de fabrique à 7h30 dernier tour 300$ 

 

Le 6 mars :  

• Sortie à la piscine d’Amqui de 13h00 à 16h00. (19 places seulement) 

Départ et inscription au centre des loisirs, autobus et piscine gratuit 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

Le 8 mars :  

• Tournoi de pool à 13h00  

Inscription pour tous : 5.00$ au centre des loisirs  

• Randonné de raquette et feu de joie 

À 19h00, 3,00$ inscription, prix de présence 

 

Le 9 mars :   

• Déjeuner de la fabrique  

Au sous-sol de l’église 7h30 à 12h00 adulte 8$ et enfant 5$ 

• Jeux gonflables Intérieur, maquillage, musique et hot-dog 

  Au Gymnase de l’école 9h à 17h jeux gonflable avec surveillance, 2.00$ pour l’entrer 

Musique toute la journée, de 11h à 17h hot-dog à 1,50$, de 13h à 17h maquillage pour tous 

 

      Le 10 mars :  

• Dîner Spaghetti des résidences 

Le dîner sera servi au sous-sol de l’église, 10h30 à 12h30.  

10,00$ adulte 5,00 enfant -5 ans gratuit  

 

• BINGO cadeaux des fermières à 14h00 

Au sous-sol de l’église. 

 

Dépliant à venir… 
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HORAIRE DE LA PATINOIRE 

SAISON 2018-2019 
 
 

Numéro de téléphone de la patinoire : 418-743-2914- poste 6 
 
 
 

LUNDI :    FERMÉ 
 
 
MARDI :    15h30 à 16h   Hockey 
    16h à 17h   Patinage libre 
    18h à 20h   Hockey 
    20h à 21h   Patinage libre 
 
 
 

MERCREDI :   15h30 à 16h   Patinage libre 
    16h à 17h   Hockey 
    18h à 19h   Patinage libre 
    19h à 21h   Hockey 
 
 
 

JEUDI :    15h30 à 16h   Hockey 
    16h à 17h   Patinage libre 
    18h à 20h   Hockey 
    20h à 21h   Patinage libre 
 
 

 
VENDREDI :   15h30 à 16h   Patinage libre 
    16h à 17h   Hockey 
    18h à 20h   Patinage libre 
    20h à 22h   Hockey 
 
 
 

SAMEDI :   13h à 15h   Patinage libre 
    15h à 17h   Hockey 
    18h à 20h   Patinage libre 
    20h à 22h   Hockey 
 
 

 
DIMANCHE :   13h à 15h   Hockey 
    15h à 17h   Patinage libre 
    18h à 20h   Hockey 
    20h à 21h   Patinage libre 

 
 
 
 

BIENVENUE À TOUS ! 
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Concours de dessin 

 
Apporte ton dessin au bureau municipal avant le 13 février 16h00 et cour la 

chance de gagner un panier de la Saint-Valentin.  
(Des dessins supplémentaires sont disponibles au bureau municipal) 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom :__________________Ages : _______ 

No de tel :__________________ 


