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 Journal municipal                         
         Municipalité de Saint-Léon-le-Grand 
 

             Mai 2019  
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Page 5-6:   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 
Juin 19h30 à l’hôtel de ville. 

 
*** 

Marchons La Matapédia est à la recherche d'un hébergeur dans notre 
municipalité pour accueillir des marcheurs en échange d'un 
dédommagement financier. 
Pour info : Jessie Proulx 418-629-2053 p.1023  

 

*** 
Invitation à l’inauguration du parc intergénérationnel de Saint-Léon-le-Grand 

Samedi le 15 juin 2019, de 12h00 à 13h00 plus d’information en page 5 
 

*** 
La municipalité est à la recherche étudiant(e) deux heures 
semaine pour animer une activité de soccer cet été!!! 
contactez Julie Potvin au 418-743-1341 
 
 

Nouvelles municipales : 
 

-Le conseil a adopté une résolution pour une offre de service au groupe Architecture M.B. pour la 

réalisation d’un carnet de santé du centre des loisirs. 

-Le conseil a déposé un projet pour une reconstruction partielle du Chemin Nord de la Rivière Humqui 

entre le rang Lafrance et le pont Barrette 

-finalement la municipalité a fait un don au Chevalier de Colomb de 800.00$ pour l’achat de chaises 

pour le gymnase de l’école ainsi que de faire l’achat de deux billets au coût de 70.00$ pour la fondation 

Richard Adams. 

-La municipalité a mis à la disposition des enfants un coffre « Wixx » qui est renouvelé d’équipements 

de sport, ensemble prenons soin de remette chaque chose à l’intérieur après usage! 
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Avis public :  
 

AVIS PUBLIC 
DÉROGATION MINEURE 

 
 

Aux personnes intéressées par une demande de dérogation mineure 
 

Avis public est par la présente, donné par le soussigné qu’une demande pour l’obtention 
d’une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage a 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 a cette demande lors de la séance du conseil qui aura lieu le 
03 juin 2019 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. 
 

Les propriétaires du lot 5074012 situé au 446 route 195, 
pour autoriser l’agrandissement de la résidence avec 
une marge avant de 13.84 mètres du côté droit et 13.79 
du côté gauche.  

 

DONNÉ À SAINT-LÉON-LE-GRAND, CE vingt et un mai deux mille dix-neuf 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
DÉROGATION MINEURE 

 
 

Aux personnes intéressées par une demande de dérogation mineure 
 

Avis public est par la présente, donné par le soussigné qu’une demande pour l’obtention 
d’une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage a 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 a cette demande lors de la séance du conseil qui aura lieu le 
03 juin 2019 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. 
 

Les propriétaires du lot 4452500 situé au 185 route 195, 
le propriétaire désire agrandir le garage pour le faire 
passer de 62.05 mètres carrés à 85.05 mètres carrés. 

 
 

DONNÉ À SAINT-LÉON-LE-GRAND, CE vingt et un mai deux mille dix-neuf 
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Pour votre information :  

Important sondage 
« Politique familiale municipale 2019-2022 » 

 
C’est le moment de nous faire part de vos besoins de vos souhaits et vos visions du 
développement pour les familles de Saint-Léon-le-Grand et de la Matapédia. Vos 
réponses seront au cœur du plan d’action! 
 
Deux possibilités pour répondre au sondage :  

1. Formulaire papier : disponible au bureau municipal, 8A place de l’église 
2. Formulaire électronique : www.mrcmatapedia.qc.ca/sondagefamille 

 
 

 
 
Lors du dîner de la fête des mères organisé 

par la fabrique 

  

Madame Ginette Ouellet Rioux a été élue mère 

de l’année Léonaise 2019 

Félicitation!!! 

 
 

 
 
Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb de St-Léon-le-Grand  
Jeudi le 23 mai à 19h00 au local des Cde C de Saint-Léon-le-Grand 
 
 

Réunion mensuelle du Cercle de Fermières de St-Léon-le-Grand pour 2019 
Tous les deuxièmes mercredis de chaque mois à 13h30 et l’AGA du 12 juin 

 
 

Assemblée générale Annuelle du Comité de développement de St-Léon, 

mercredi le 22 mai à 19H00, à la salle des loisirs. Bienvenue. Il y a de la place pour 
s’impliquer dans ce comité. 

 
 

  
 

 

http://www.mrcmatapedia.qc.ca/sondagefamille
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Concours «Bénévole de l’année 2019»  
 
Le présent concours vise à déterminer le ou la bénévole de l’année dans votre 

municipalité. Par bénévole, nous entendons quelqu’un qui s’est dévoué 

bénévolement de façon ponctuelle ou régulière dans les activités de votre 

municipalité. Si vous voulez proposer une candidature, vous devez remplir le formulaire, en 

précisant ses différentes implications au cours de l’année, en expliquant pourquoi cette 

personne s’est particulièrement démarquée dans cette même année. Vous pouvez déposer le 

formulaire rempli au bureau municipal d’ici au 28 juin 2019 à 16h00. 

 

 

 

 

Offre d’emploi    Terrain de jeux Saint-Léon-le-Grand 

 

 

Coordonnateur (rice) et animateur (rice) de camp de jour 

pour la Municipalité de Saint-Léon-le-Grand du 25 juin au 

16 août 2019.  

Vous croyez être notre perle rare pour l’un des deux 

emplois suivants, voici ce qu’on cherche : 

 

 

 

Coordonnateur (rice) : 
Gérer les finances et les inscriptions 
Gérer les listes de présences et le 
personnel 
Faire l’horaire des activités avec 
l’animateur (rice) 
Animer les activités 
Effectuer les achats et faire la 
réservation des activités si besoin 
Préparer les lieux pour les activités 
44h /semaine – 13.50$/heure pour une 
période de 7 semaines 
Être responsable, autonome, gérer son 
budget, être ponctuel et créatif 

Animateur (rice) : 
Retourner aux études à l’automne  
Animer les groupes d’enfants 
Encadrer les groupes d’enfants lors des 
activités 
Veillez à la sécurité de ceux-ci 
Servir de modèle pour les jeunes 
44h /semaine – 12.50$/heure pour une 
période de 7 semaines 
Être dynamique, aimer les jeunes, être 
énergique et être créatif 

 

- Si l’un des deux emplois vous intéresse, veuillez apporter votre CV au bureau 
municipal avant le mercredi 29 mai 2019 à 16 h. 
Vous devez être disponible jeudi le 30 mai en soirée pour une entrevue. 

 

 



 

5 
 

 

Activités à venir à Saint-Léon-le-Grand 

Invitation à l’inauguration du parc intergénérationnel de Saint-Léon-le-Grand 
 
 

Depuis sa fondation en 2012, le comité 
PFM-MADA (Politiques familiales 
municipales-Municipalité amie des aînés) 
de Saint-Léon-le-Grand a travaillé à 
améliorer la qualité de vie de ses 
concitoyens en priorisant la qualité et l’ajout 
de structures dans le parc 
intergénérationnel de Saint-Léon-le-Grand 
tel que les citoyens l’avaient demandé lors 

d’un sondage.  
Grace à leur bénévolat, à la contribution des partenaires et des collaborateurs , il 
y a eu ajout dans le parc d’un sentier de marche, d’un système d’éclairage sur le 
sentier de marche, d’un jeu psychomoteur, de 4 bancs, de 4 tables de pique-nique 
régulières, de 2 tables de pique-nique pour personnes à mobilité réduite, d’une 
aire de feu, de 2 buts et de 2 filets de soccer,  d’un terrain et d’un jeu de volley-
ball de plage, de l’équipement et un filet de tennis, de 6 balançoires, 4 nouveaux 
gradins , 3 exerciseurs extérieurs, la plantation d’arbres, l’ajout de pelouse et de 
clôtures et d’une boîte à livres qui arrivera sous peu. 
Ceci a pu être réalisé grâce à des subventions obtenues, avec des dons reçus et 
avec une contribution de la municipalité pour un investissement total s’approchant 
de 200,000.00. Le comité est fier de cette réalisation qui augmente la qualité de 
vie des Léonais.  
Le comité PFM-MADA de Saint-Léon-le-Grand édition 2012-2017 a le plaisir de 
vous inviter à l’inauguration du parc intergénérationnel de Saint-Léon-le-Grand qui 
se tiendra dans le cadre du Tournoi de balle Frédéric-Thibault 
 
Des représentants des gouvernements fédéral, provincial, de la MRC, de la 
municipalité de Saint-Léon-le-Grand, de Galvatech, de Desjardins Caisse Vallée 
de la Matapédia, du Comité de Développement de Saint-Léon-le-Grand, du garage 
Denis Sheehy, et de d’autres partenaires financiers y seront pour la coupure du 
ruban officialisant l’inauguration et pour une prise de parole. 

Marielle Guay  

Marielle Guay pour le Comité PFM-MADA de Saint-Léon-le-Grand édition 2012-
2017 : 
 
Les Membres bénévoles du premier comité PFM-MADA, investigateur du projet, 
ayant travaillé sur le parc de 2012-2019 sont Daniel Thibault, Luc-André Albert, 
Mireille Bérubé, Guillaume Thibault, Monique Lagacé, Monique Boucher, Jean-
Guy Rioux, Maribel Thibault et Marielle Guay. 
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CLUB 50 ANS + DE SAINT-LÉON 

Soirée de carte brelan de caramels et avelines, 25 mai 2019 
Pour information : Johanne Ouellet 418-743-5291 

Inscription Soccer 2019 pour les 6 à 12 ans 

Tarif : 40.00$/enfant pour(6semaines) du 2 juillet au 10 aout 2019 

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

- L’activité commencera à 18h00 et se terminera à 19h30. Les lundis 
et mercredis-dossard fournis  

Beau temps, mauvais temps, donc rien ne nous empêche de jouer !!! 

contactez Julie Potvin au 418-743-1341 Un minimum de 12 joueurs pour avoir l’activité  

 

 

 

Du 17 mai au 14 juin   Exposition : La préhistoire et les dinosaures 

 
Présentée à la bibliothèque de St-Léon-le-Grand  
située dans l’école  
Ouverte le vendredi de 19h à 21h  
Venez voir l’exposition et notre local 
Vous pouvez aussi emprunter un livre de l’exposition 

À la recherche du passé, de la vie sur terre, des 
origines des premiers humains, voilà des sujets 
passionnants. Mais attention ! Les dinosaures sont là et 
une bonne partie de l’exposition leur est consacrée.  
Objets : un livre éducatif, un casse-tête en bois, 
quelques figurines de dinosaures, un jeu de tête 
Professeur Caboche « Les mammifères préhistoriques 

» 

 

 
 

Tournoi de balle Frédéric Thibault 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au parc intergénérationnel le 14-15 juin 2019 
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Au profit de l’École de Saint-Léon-le-Grand 
 
 

 

   

À Saint-Léon-le-Grand 

   Le 23 juin 2019 

 Venez fêter la Fête Nationale avec le Comité Jeunesse de Saint-Léon-le-

Grand! Dès 13h00 avec activités toute la journée, souper, musique et feu de 

joie. 

On vous invite à porter fièrement le bleu et la fleur de lys lors de 

l’évènement! 

  
Souper Porc Braisé : 

 

*Billet 12.00$ adulte et 7.00$ enfant en prévente, disponible auprès des 

membres organisateur Linda Bérubé, Mathieu Bérubé, Annick Lavoie, Annie 

D. Laflèche, Julie Malenfant et Maryse Turcotte ainsi qu’au Gaz Bar chez 

Linda  

 À vendre dès maintenant !!!! 

Grande course de canards à la rivière2$ chacun, 
 prix à gagner au trois premier : 

 

 

 

 

 

1er prix : 250.00$ 

2ième prix : 150.00$ 

3ième prix :50.00$ 

 

 

 

Bienvenue à tous!!! 

 
 Dépliant des activités à venir… 


