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Date de conseil, nouvelles municipales, avis public
Pour votre information
Activités à venir

Prendre note que la prochaine séance du
Conseil municipal de Saint-Léon-le-Grand sera le
Lundi 7 octobre 19h30 à l’hôtel de ville.

Nouvelles municipales :
-Le conseil a décidé d’acquérir des équipements de télécommunication avec l’option pour l’installation
d’un GPS auprès de Télécommunication de l’Est pour un contrat de 5 ans. Soit quatre radios pour
installation dans les véhicules et trois portables.

-La municipalité a mandaté Architecture MB pour faire un carnet de santé du centre
des loisirs, nous attendons les résultats sous-peux.
-Un don au CMEC au montant de 1290.00$ payable sur 3 ans à été accorder par le conseil municipal.

Avis public :
Patinoire 2019-2020
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 2019-2020
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 14 novembre 2019 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.
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Pour votre information :
Voici Elisabeth Deschênes notre grande gagnante
du concours de dessin de la rentrée scolaire.

Bonne nouvelle ! BONNE NOUVELLE! Bonne nouvelle!
Vu la ose de la fréquentation, le gym restera OUVERT !
Le comité remercie les gens d’utiliser le gym et
de continuer à l’utiliser, cela démontre que le
gym répond vraiment à un besoin du milieu.
Le gym est ouvert du lundi au vendredi
(sauf les jours fériés) De 15 h 30 à 18 h
Si vous avez des horaires particuliers et que
vous êtes quelques-uns à vouloir s’entraîner
plus tard, il est possible de prendre
arrangement avec monsieur Bertrand Hudon
au 418-631-9283.
Un don volontaire de 1$/jour/personne est proposé afin d’aider à
l’amélioration continue du gym
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La fabrique vous informe :
Pour plus d’information : 418-743-2065

Cimetière de Saint-Léon-le-Grand :
Il est important de vérifier la solidité, la stabilité et la condition de
votre base et votre monument. D’en faire la réparation si
nécessaire, c’est votre responsabilité en tant que
concessionnaire de lot.

Marché aux puces : L’activité du 22 et 23 juin à raporté 2 921.34$, merci à tous les
bénévoles et tous ceux et celles qui ont participé à l’activité
Bingo : Le revenu net du bingo des mardis de 2018-2019 est de 8 769.23$, merci à l’équipe
du bingo pour leur travail à toutes les semaines et à tous les participant qui viennent chaque
semaine.

Billet en vente maintenant, pour l’aide à la communauté!
Prochaine réunion
le 14 octobre 19h30
Liste des gagnants Campagne des
œuvres 2018-2019 Tirage tenu le 12 avril
2019 à 15 h Sheraton – Laval

1 er prix : Toyota Camry Hybride Valeur : 52
423,45 $ No : 693224 M. Normand Doucet
St-Léon-Le-Grand
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Le Réseau BIBLIO-BSL présente à notre bibliothèque dans le cadre de la campagne visant à défaire les fausses
croyances véhiculées autour de la pauvreté :

8 linges à vaisselle seront tirés au hasard parmi les visiteurs !!

Venez-voir aussi l’exposition « AMÉNAGEMENT PAYAGER »

Horaire de la bibliothèque

Vendredi : 19H00 à 21H00
Mardi : 15H30 à 17H00 les jours suivants
Septembre : 24
Octobre : 1 - 15 – 22 – 29
Novembre : 5 – 12 – 19 – 26
Décembre : 3 – 10 – 17

Bienvenue à tous!
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Activités à venir:

Déjeuner de la Fabrique
Dimanche le 6 octobre de 8h00 à
12h30
8$ pour les adultes
4$ pour les 5 à 10ans
Gratuit pour les 5 ans et moins

The Trios
(Party Halloween)
Samedi 3 novembre
Ouverture des portes à 21h
Spectacle à 21h30
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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Attention!

1 citrouille par famille, quantité limitée
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