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Date de conseil, annonces et nouvelles municipales
Avis Public : dérogations mineures
Pour votre information et Activités à venir à Saint-Léon-le-Grand

Prendre note que la prochaine séance du
Conseil municipal de Saint-Léon-le-Grand sera le
Lundi 5 août 19h30 à l’hôtel de ville.

Bonnes vacances de la construction!

Nouvelles municipales :
- Cet été des jeunes de 5 à 12 ans ont la chance de participé à un camp de soccer deux soirs semaine

sous la supervision de Marianne Potvin, étudiante responsable du soccer
-Une nouvelle étudiante a aussi été embauché au bureau municipal : Anabel Gagnon pour le classement
d’archives.
- Le conseil municipal a mandaté Kaléidos pour la construction d’un nouveau site internet.
-Plusieurs demandes de prix seront effectués pour des travaux de regard d’égout rue Marin, bordure de
rue, asphaltage dans le rang de l’église et fauchage des chemins.
-Il y aura le déplacement de la limite de vitesse sur la rue Plourde.
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Avis public :
PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITE DE ST-LÉON-LE-GRAND

AVIS PUBLIC
DÉROGATIONS MINEURES

Aux personnes intéressées par une demande de dérogation mineure
Avis public est par la présente, donné par le soussigné que des demandes pour l’obtention
d’une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage ont été adressée à
l’inspecteur municipale 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 cette demande lors de la séance du conseil qui aura lieu le 05 août
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 des dérogations mineures demandées.

Le propriétaire du lot 4 452 029 et 5 997 560 situé au 06
chemin des huards, pour a la construction d’un garage
privé implanté en cour avant dans le prolongement des
murs latéraux du bâtiment.

Le propriétaire du lot 4 452 381 situé au 8 rue Marin, pour
régulariser les marges de recul avant et arrière du garage
annexé à la résidence.

DONNÉ À SAINT-LÉON-LE-GRAND, CE dix-huit juillet deux mille dix-neuf

Jean-Noël Barriault. Directeur général et secrétaire-trésorier
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Pour votre information :

Gym Communautaire de St-Léon le Grand
Au sous-sol du centre des loisirs
Heures d'ouverture : de 16h à 19h du lundi au vendredi
Ouvert la fin de semaine lorsqu’il pleut
Possibilité de prendre rendez-vous ou d’ouvrir sur réservation
Disponibilité pour d'autres heures sur demande
GRATUIT pour tous
Pour information : Bertrand au 418-631-9283

Activités à venir à Saint-Léon-le-Grand
Résidences Léonaises
DINER HOT-DOG
INVITATIONS À TOUS
Bonjour,
Vous êtes cordialement invités à venir dîner avec nous samedi le 20 juillet à compter
de 11:30h. aux Résidences Léonaises. Le dîner se déroulera sur le terrain extérieur de
la résidence. Des tables seront aménagées afin d’accueillir tous les convives.
Ce dîner sera suivi d'un après-midi portes ouvertes de la résidence.
Au menu : hot-dogs au coût de 1.50$/ch., breuvage, desserts au coût de 1,00$/ch.
Le tout accompagné de salade.
Venez donc nous rendre une petite visite.
Bienvenue à tous!

***

Film en plein air
au Gazébo du parc Léonais

Le 7 aout 20h15
Apporte ta chaise et le
popcorn est gratuit!
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Partie de balle amicale avec la sureté du Québec
le Dimanche 25 août dès 13h00.

Venez en grand nombre les encourager!!!

Soccer 2019, un beau succes!
Venez encourager nos jeunes les lundis et mercredis de 18h30 a 20h00
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