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Date de conseil, nouvelles municipales,
Avis public
pour votre information et activités à venir

Prendre note que la prochaine séance du
Conseil municipal de Saint-Léon-le-Grand sera lundi 2
décembre 19h30 à l’hôtel de ville.

L’hiver arrive! Soyez prudent !!!
Nouvelles municipales :
- Le bureau municipal sera fermé du 20 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclusivement.
- Le conseil municipal a mandaté le service de génie municipale de la MRC de la Matapédia pour effectuer une
étude préparatoire pour la construction d’une patinoire extérieur couverte.
- Le conseil a versé les dons suivants; 100$ aux résidences Léonaises et 150$ au comité jeunesse pour leur
fête de Noël et 50$ aux finissants de la polyvalente pour leur album.
- il y aura un retour au travail pour monsieur Sylvain Harvey le 4 novembre 2019 et monsieur Jean-Pierre Deroy
et Michel Blais selon leur disponibilité et nos besoins.
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Avis public:
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par le soussigné que lors de la séance tenue le 04 novembre 2019,
le conseil de la municipalité de Saint-Léon-le-Grand a adopté la résolution 2019-11-199 décrétant le calendrier
des séances régulières 2020
Calendrier des séances 2020
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

lundi, le 13 janvier
lundi, le 03 février
lundi, le 03 mars
lundi, le 06 avril
lundi, le 04 mai
lundi, le 01 juin
lundi, le 06 juillet
lundi, le 03 août
mardi, le 08 septembre
lundi, le 05 octobre
lundi, le 02 novembre
lundi, le 07 décembre

Toute personne intéressée peut consulter la résolution 2019-11-199 aux heures normales d’ouverture de
bureau à l’hôtel de ville située au 8A place de l’Église.

Avis public
ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS NUMÉRO 334-19 ET 335-19
AVIS est par les présentes donné par le soussigné que lors de la séance du 7 octobre 2019, le Conseil de la
Municipalité de Saint-Léon-le-Grand a procédé à l'adoption des règlements numéro 334-19 et 335-19 modifiant
le plan d’urbanisme et le règlement de zonage afin :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de remplacer la zone 32 Hm existante et l’affectation correspondante (essentiellement constituée de
terrains non construits bordant la rue Plourde Ouest entre le 334 Plourde Ouest et la zone
agricole) par la zone 45 Ha et l’affectation correspondante (règlements 334-19 et 33519);
de déplacer la zone 32 Hm sur une partie de la zone 31 Ha (approximativement constituée d’une
partie du terrain non construit situé derrière la zone 32 Hm) (règlements 334-19 et 33519);
d’insérer la rue Germain-des-Pins (règlements 334-19 et 33519);
d’augmenter la superficie et la hauteur de certains garages et remises (règlements 33519);
d’abroger la disposition portant sur l’abattage d’arbres en bordure des chemins publics hors de
l’avant-plan et du moyen-plan de la route 195 (règlements 33519);
de modifier les conditions relatives à l’implantation des résidences dans la zone agricole afin
d’inclure de nouvelles conditions visant la reconstruction ou le déplacement d’une résidence et la
conversion d’un usage à des fins résidentielles (règlements 33519);
de modifier les dispositions spécifiques relatives au morcellement dans un îlot déstructuré afin
d’inclure la condition relative au maintien de la contiguïté entre un îlot et une terre de plus de 4
hectares (règlements 33519);
d’ajouter les définitions des différents types d’élevage porcin (règlements 33519);
de modifier les normes de superficie maximale des bâtiments d’élevage porcin (règlements 33519);
de modifier le contingentement des nouvelles installations d’élevage porcin (règlements 33519).

La MRC de La Matapédia a émis des certificats de conformité à l’égard de ces règlements le 7 nopvemvre 2019,
date à laquelle le règlement numéro 334-19 est entré en vigueur. Le règlement numéro 335-19 est entré en
vigueur le 7 novembre 2019, lorsqu’il a été réputé conforme au plan d’urbanisme.
Ces règlements sont disponibles pour consultation au bureau municipal situé au 8-A, place de l’Église à SaintLéon-le-Grand, aux heures ordinaires de bureau.
DONNÉ À SAINT-LÉON-LE-GRAND, CE 2019-11-13
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Pour votre information :
Situées au cœur de la municipalité de Saint-Léon-le-Grand,
les Résidences Léonaises vous offrent 12
appartements de 3 pièces et demie pour personnes ainées
autonomes, seules ou en couple. Nos services inclus : deux
repas par jours, entretien ménager, buanderie et loisir.
Dans un milieu de vie familial et sécuritaire. Venez nous
rencontrer pour une visite.

Nous sommes situés au 18 place de l’église
Saint-Léon-le-Grand
G0J 2W0
Tel :418-743-2292
C’est avec grand plaisir que nous vous
accueillerons dans notre magnifique
résidence.

Plusieurs activités pour vous divertir, vous sont proposées : Dîner communautaire, jardin
communautaire, cinéma, sortie en autobus, jeux de poches, bingo et bien plus…
Subvention disponible
Pour information : 418-743-2292

L’hiver est à notre porte…
Assurez-vous que votre boîte postale est bien installée et conforme!
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Exposition NARUTO
à la bibliothèque
de Saint-Léon-le-Grand

jusqu'au 20 février! Bonne lecture!!!

Billet en vente maintenant,
pour l’aide à la communauté!
Prochaine réunion
le 09 décembre 19h30

La Maison des familles de La Matapédia est fière de vous annoncer que Monsieur Even-Yan Caron occupera le
poste de Travailleur de milieu et sera responsable du Programme Pair. M.Caron qui est natif de La Matapédia
cumule 8 années d’expérience auprès des aînés. Celui-ci se dit heureux de se joindre à l’équipe de la maison des
familles et de poursuivre les services en place offerts aux personnes de 50 ans et plus sur l’ensemble du territoire
de la MRC de La Matapédia.
Services offerts :
♦ Accueil, écoute, accompagnement et référencement;
♦ Visite dans les milieux de vie et à domicile;
♦ Programme PAIR (Système d’appel automatisé de sécurité ou rappel de médication).
Pour le joindre
Lundi au Vendredi
Téléphone : (418) 629-1241
Courriel : soutiensocial.mdf@gmail.com Facebook : Even-Yan Caron

Yan Caron Travailleur de milieu
Responsable du Programme Pair

Gym Communautaire de St-Léon le Grand
Au sous-sol du centre des loisirs (276 rue Plourde)
Heures d'ouverture : de 16h à 19h du lundi au vendredi
Ouvert le week end lorsqu'il pleut
Possible de prendre rendez-vous ou d’ouvrir sur
réservation
Disponibilité pour d'autres heures sur demande
GRATUIT
Pour info : Bertrand au 418-631-9283
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Activités à venir:

BINGO
des fermières

Souper soirée des fêtes
Le Club des 50 ans et plus vous invite au
gymnase de l’école pour un souper brochette de
poulet le :

30 novembre 2019 à 17h30
Musique de Hélène Plante
Billet au coût de 30.00$ à vendre à partir du 4
novembre

5

6

