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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 4 novembre 19h30 à l’hôtel de ville.

Le comité jeunesse en collaboration avec la
municipalité le soir de l’halloween sera dans
le stationnement de l’Hôtel de ville pour une
distribution de bonbons pour tous les enfants
déguisés.

Nouvelles municipales :
-Il y aura le remplacement d’un ponceau sur le chemin Nord de la Rivière Humqui .
- Un projet d’entente intermunicipale de loisir avec la municipalité de Lac-au-Saumon pour l’embauche
d’une ressource en loisir a été déposé dans le cadre de l’aide financière pour soutenir la coopération
intermunicipale.
-Le conseil municipale à fait deux dons de 50,00 un à la brigade d’incendie de la Matapédia à l’occasion
de l’Halloween et l’autre à la Ressource.
-Le conseil municipale à mandater la firme Mallette pour effectuer le processus d’embauche d’un (e)
directeur (trice) général (e)
-Le conseil de la municipalité de Saint-Léon-le-Grand s’engage à participer au projet : D’acquisition d’un
GPS et d’assumer une partie des coûts avec les autres municipalités participantes de la MRC de la
Matapédia.
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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.

Pour votre information :
C’est au cours de la 13e Fête des Moissons, tenue le jeudi 10 octobre à Saint-Damase devant
plus de 150 personnes, que les municipalités matadiennes ont souligné la contribution
exceptionnelle de citoyennes et citoyens bénévoles qui font la différence dans leur milieu.

Gervais Gagnon

et

Lorie-Ève Turcotte

Bravo à nos deux bénévoles votre travail est remarquable dans notre beau village!
La municipalité félicite et remercie tous ses nombreux bénévoles par la même occasion!

Une deuxième boîte a lire dans notre municipalité, prenez ou offrez un
livre, située au bureau de la municipalité.
Bonne lecture!
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Disponible à la bibliothèque de Saint-Léon-le-Grand
Inscrivez gratuitement votre enfant d’un an et moins au programme Une naissance,
un livre et obtenez un ensemble-cadeau.
La trousse 2019 comprend :
•

Un sac Une naissance, un livre

•

Un livre pour tout-petits exclusif d’un auteur différent
chaque année

•

Un exemplaire d’un magazine jeunesse spécialisé

•

Le guide Lire avec votre enfant

•

Le guide en ligne Chanter avec votre enfant

Le programme Une naissance, un livre est une initiative des Bibliothèques publiques du
Québec qui a pour but de susciter chez les jeunes, dès leur plus tendre enfance, l’éveil à la
lecture et le goût des livres.

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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Pour une 19 année, le Centre d’Action
Bénévole Vallée de
la Matapédia soutient Centraide Bas-StLaurent
e

Les 28 et 29 novembre prochains, sous le thème Ton don me va droit au cœur et pour une 19 année, le Centre
d’Action Bénévole Vallée de la Matapédia offrira ses délicieuses galettes à toute la population de la MRC de la
Matapédia.
e

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 boîtes 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-StLaurent dans sa campagne 2019.
Soutenons Centraide BSL 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 boîte
au
418-629-4456 poste 207

Activités à venir:
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DINER-PARTAGE
Dimanche le 03 novembre 2019
au sous-sol de l’église de St-Léon-le-Grand
de 11H à 13H
au menu :
soupes aux choix(3)
buffet froid
desserts variés
prix : 10.00$/adultes
5.00$/enfants (6-10 ans)
suivi d’un bingo en après-midi à 14H00
BIENVENUE À TOUS!!
Cette activité est au profit du comité
d’embellissement des Résidences Léonaises

BINGO des fermières

Samedi le 9 novembre de 8h00 à 11h00
Un déjeuner sera servi pour ceux qui veulent se joindre au Club des 50 et plus ainsi
qu’aux membres et leurs conjoints.
Bienvenue à tous les membres!
pour plus d’info 418-743-5291
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Souper soirée des fêtes
Le Club des 50 ans et plus vous invite au
gymnase de l’école le :

29 novembre 2019 à 17h30
Billet à vendre à partir du 4 novembre
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