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Journal municipal 
                          Municipalité de Saint-Léon-le-Grand 
 

                  Spécial édition de Décembre 2019  

 
Bonjour, 
 
Citoyennes et citoyens de Saint-Léon-le-Grand 
 

Vous avez sans doute remarqué que d’importants travaux se déroulent 
présentement à notre école. En effet, depuis de nombreuses années, après maintes 
représentations et demandes auprès de la commission scolaire des Monts-et-Marées 
et du Ministère de l’Éducation à titre de commissaire et vice-président, j’ai réussi 
à obtenir une vraie rénovation à notre école. Pour cette année, plus d’un million 
de dollars sont investis pour cette première phase. Il reste deux autres phases a 
venir, soit : la continuité de la finition extérieure et intérieure. La relocalisation de 
nouveaux locaux pour nos organismes communautaires. 
 

Je veux vous dire que comme maire de Saint-Léon-le-Grand, j’en suis très 
fier. Également, ce sont tous nos élèves et notre équipe-école qui vont en profiter 
avec de beaux locaux entièrement rafraîchis et rénovés. 
 
 C’est une grande réalisation dont je suis particulièrement très satisfait et 
heureux qui apporte un plus à toute la communauté de Saint-Léon-le-Grand. 
  

En terminant, ma conjointe se joint à moi et au nom de tous les 
membres du conseil et du personnel de la municipalité; il me fait plaisir de 
vous souhaiter Joyeux Noël, bonne et heureuse année 2020 à tous. 
 
 

Jean-Côme Lévesque, maire de Saint-Léon-le-Grand 
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Prendre note que la prochaine séance du  
Conseil municipal de Saint-Léon-le-Grand sera le  
lundi  13 janvier 19h30 à l’hôtel de ville. 

 
 
 
 

Monsieur le maire Jean-Côme Lévesque, 
les membres du conseil municipal et les employés de la municipalité 

vous souhaitent Joyeux Noël et une bonne nouvelle année 2020. 
 Que le temps des fêtes soit pour vous un moment d’amours, d’amitiés, 

de partages et de joies. 
 
 

 

 

 
 

 

 

Nouvelles municipales : 
 

-Le conseil municipal a fait l’embauche de monsieur Sébastien Gagnon comme concessionnaire de la patinoire 
pour la saison 2019-2020, la patinoire est ouverte dès le 15 décembre. 
-Le conseil municipal à déposer une demande au ministère des Transports du Québec pour la construction 
d’une glissière de sécurité dans la courbe de la ferme Vital Dubé. 
-Le conseil de la municipalité a adopté la Politique et le plan d’action famille 2019-2022 de Saint-Léon-le-Grand. 
Cette politique sera un document de référence important au cours des prochaines années et le plan d’action sera 
réalisé au cours des 36 prochains mois en collaboration avec divers partenaires du milieu en vue d’accroître le 
bien-être des familles de la municipalité.  
- Le conseil municipal a adopté son budget 2020 et son programme triennal d’immobilisation 2020-2021-2022 
-une erreur s’est glissée, la séance de mars sera le lundi 2 mars 2020  
- Des travaux de réaménagement de l’hôtel de ville sont prévus en 2020 et une demande d’aide financière sera 
déposée sous peu. 

 
Avis public :  
 

• Le taux de la taxe foncière 2020 à être prélevée sur le territoire de la municipalité de Saint-Léon-le-
Grand sera de 0.9753 cents du cent dollar d’évaluation; 

 

• Le taux de taxe pour la collecte et le traitement des eaux usées est de 475,00 dollars par unité; 
 

• Le taux de taxe pour la cueillette et la disposition des matières résiduelles est de 190,00 dollars par 
unité. 
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Prévisions budgétaires 2020 

   BUDGET BUDGET 

   2019 2020 

REVENUS         

TAXES      

  Taxes Foncières générales          561 778               584 584     

  Taxes de Service          172 850               192 000     

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES          255 450               215 841     

TRANSFERTS           339 352               382 183     

IMPOSITION DE DROITS            10 000                 10 500     

SERVICES RENDUS           144 319               140 466     

TOTAL DES REVENUS        1 483 749             1 525 574     
     

DÉPENSES         

ADMINISTRATION          271 309               269 149     

SÉCURITÉ PUBLIQUE          112 569               118 061     

RÉSEAU ROUTIER          592 818               583 760     

HYGIÈNE DU MILIEU          150 176               165 693     

LOGEMENT SOCIAL ET BIOMASSE            40 093                 30 249     

AMÉNAGEMENT ET URBANISME            39 680                 33 008     

LOISIR ET CULTURE            52 171                 70 154     

FRAIS DE FINANCEMENT            25 533                 40 800     

  TOTAL        1 284 349             1 310 874     

REMBOURCEMENT CAPITAL (DETTES)          119 400               164 700     

INVESTISSEMENT            80 000                 50 000     

  TOTAL           199 400               214 700     

TOTAL DES DÉPENSES        1 483 749             1 525 574     

Programme triennal d'immobilisations 2020-2021-2022 

   Financement 

 Projets Coût Fonds régulier Subvention Emprunt 

2020 Chemin Nord de la rivière-Humqui      885 118  $      796 607  $        88 511  $  

  Rang Lafrance      487 677  $      438 910  $        48 767  $  

  Clôture du parc Léonais         27 000  $         22 000  $         5 000  $    

  Aménagement urbain         10 000  $         10 000  $      

  Hôtel de ville         65 000  $         18 000  $      47 000  $    

      

2021 Centre des loisirs      375 000  $      375 000  $    

  Patinoire   1 200 000  $      917 000  $      283 000  $  

  Machinerie      300 000  $         50 000  $        250 000  $  

      

2022 Bibliothèque      450 000  $         50 000  $    400 000  $    
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   Pour votre information :  
 

 

 

DÉCEMBRE  2019 

 

Dim (22) 11h00  Liturgie de la Parole 

 

Mardi(24)  19h00    Messe de noël 

                                   Messe anniversaire Gérard Thibault 

                                   Léo, Blanche, Grégoire Lefrançois… La famille 

                                   Marcel Brochu... Aline et Régis 

                                   Évangéliste et Denise Fournier... Lise & les enfants 

                                   Ludovic Sergerie... M.Mme Raymond Brochu 

                                   Parents et amis défunts...Aline Blais & les enfants  

                                   Juliette Paquet, Alfred & Marie-Paule Ross... La famille 

                                   Christian Deroy... Rémi Bérubé 

                                   Intentions de nos familles, de nos personnes malades ou seules 

         

Dim(29)  11h00   AUCUNE CÉLÉBRATION 

 

JANVIER 2020 

 

Merc(01)  11h00  Liturgie  de la Parole 

            Unissons-nous au prêtre qui célèbre, ailleurs ce jour, aux intentions de : 

                                  Noëlla Lessard & Robert Charest  

                                   Nos familles, nos personnes malades ou seules 

 

Dim (05) 11h00       Jude Jacques & Gertrude Poirier... Leur fille Diane 

Germain & Éric Gagné... Lise & les enfants 

Irène carrier… La famille 

 Alfred Gagnon & Omérile Chenel... Leur fille Ginette 

 Marcel Lauzier & Lucienne Lamarre... Lise Lauzier 

 Marcelle-Ange Ross... Denise St-Laurent 

                                  Remerciement à St-Joseph... Une paroissienne  

                                 Marie-Anne Levasseur... Marcel Perreault & Nicole Lavoie  

                                 Jeanne Deroy... la famille 

                                  Parents défunts famille Philippe Girard... Noëlla Girard &   Florant 

Michaud                                                                                                          

Dim(12)  11h00     Liturgie de la Parole     

 

Lampe du sanctuaire: (22) Jo-Annie      (29) Famille Noëlla Lessard & Robert Charest   

                                      (05) Léo Gagné et sa famille    (12) Famille Rosanne Plourde  

 

Les cloches résonnent : (22) Jo-Annie      (29) Famille Noëlla Lessard & Robert Charest      

                                        (05) Nos familles, nos personnes malades ou seules  

                                        (12) Famille Rosanne Plourde  
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ATTENTION : les liturgies de la Parole auront toujours lieu à la sacristie à compter de janvier 2020. 

 

Nous vous invitons à faire part de vos intentions de prière pour les liturges de la Parole.  

         

Bingo au profit de la Fabrique fera relâche le 24 et 31 décembre 2019, ainsi que les mois de janvier et février 

2020  

et sera de retour le mardi 03 mars 2020 à 19h30 au sous-sol de l'église. 

 

Journée familiale active sera le 01 février 2020 au sous-sol de l'église on vous attend en grand nombre. 

 

La banque des lampes du sanctuaire et la banque des cloches sont presque vides. 

 

Vous pouvez vous procurer des tricots et des tissages (bas, pantoufles, mitaines, 

ensemble chapeau/mitaine/ foulard, couverture de bébé, nappes, napperons et plus) 

besoin d'un cadeau venez au bureau de la Fabrique, ils sont vendus au profit de la 

fabrique de Saint-Léon. 

 

Des petits anges de protection bénis sont disponibles au bureau de la Fabrique. 

 

Le bureau de la Fabrique sera fermé le 24 et 31 décembre 2019 et retour à l'horaire habituel le 07 janvier 2020. 

 

En ce temps des fêtes puisse la paix, l’amour et la joie de Noël être avec vous et votre 

famille et pour la nouvelle année, de votre conseil de fabrique :      Daniel Thibault, 

Thérèse Cummings, Ghislain Gagnon, Lucienne Blais, Luc-André Albert, Valérie 

Arbour, Suzanne Dechamplain,  

       

                                                                                            
                                  

                          

 
Message important : de la part du Groupe Mattis,  

    (L’entreprise faisant la collecte des matières résiduelles dans La Matapédia)  

 
Avec l’arrivée des températures froides, les camions de collecte ont rencontré des problèmes reliés 
à la conformité des bacs. Les points problématiques sont les suivantes : 

• L’absence de couvercle : Ce problème occasionne l’accumulation de glace 
et de neige dans le bac. Il y a donc une augmentation du poids de celui-ci ce qui 
augmente les risques de bris du bac lors de la manipulation (Roues cassées, bac 
échappé dans le camion). On transporte également de la neige et de la glace pour 
rien, ce qui augmente les coûts de traitement inutilement en plus de nuire à la 
qualité des matières recyclables lors qu'il s'agit du bac bleu. 

• Absence des roues sur le bac : Ce problème augmente le risque d’échapper 
le bac dans le camion, car les roues servent de ‘’stopper’’ lors du déversement. 

 
Le Groupe Mattis a donné une consigne à ses employés de ne plus faire la collecte des bacs 
lorsque ces situations arrivent, ce qui évidemment occasionne un grand nombre d’appels provenant 
des citoyens. 
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Les Résidences Léonaises sont des résidences 

pour aînés autonomes afin qu’ils puissent continuer de 
vivre dans votre milieu de vie actuel. 
Nous sommes un OSBL d’habitation pour ainées où il 
fait bon vivre en toute liberté. 
 

Vous pouvez vivre une belle retraite, seul(e) ou en 
couple, dans un milieu de vie des plus chaleureux et 

courtois. Ce sont des appartements à louer (3½) avec les services de repas, entretien 
ménager et loisirs inclus.   
Les loisirs sont organisés par des bénévoles et il y a aussi le RéCem qui vient toutes les 
semaines afin de divertir les gens. 
 

Il y a dans chaque appartement une cuisine, salon, chambre à coucher, salle de bain et 
local de rangement. La cuisine-salon est à aire ouverte. L’appartement est muni d’une 
porte de sortie indépendante pour chacun vers l’extérieur. 
 

Nous offrons les services de 2 repas par jour, dîner et souper. Les résidents prennent 
leurs déjeuners dans leur appartement. 
Les repas offerts sont des mets traditionnels afin de répondre aux goûts et besoins de 
chacun. Nous respectons les consignes établies par les professionnels lors de la 
préparation des repas. 
 

Le personnel du CISSS peut venir vous donner des soins si besoin.  
 

 

Pour infos ou visite, 418-743-2292 

Laurence Roy, coordonnatrice 

Josianne Bellavance, présidente 

Monique Lagacé, vice-présidente 

 

Bienvenue à tous! 
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Amqui le mercredi à  19 :15 au 54-1 rue du pont, local de Moisson-Vallée 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les Chevaliers de Colomb de la 

Rivière-Humqui profitent de cette 

période des fêtes pour offrir à toutes 

leurs familles ainsi qu’à toute la 

population leurs meilleurs vœux 

pour un joyeux Noël et une nouvelle 

année 2020 remplie de bonheur, de 

prospérité et de santé.  
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HORAIRE DE LA PATINOIRE 

SAISON 2018-2019 
 

Numéro de téléphone de la patinoire :  
418-743-2914- poste 6 

 
 
 

 
 

LUNDI :    FERMÉ 
 
MARDI :    FERMÉ 
 
 

MERCREDI :   18 à 19h    Patinage libre 
    19h à 21h   Hockey 
 
 

JEUDI :    18 à 19h    Patinage libre 
    19h à 21h   Hockey 
 

 
VENDREDI :   18h à 20h   Patinage libre 
    20h à 22h   Hockey 
 
 

SAMEDI :   13h à 15h   Patinage libre 
    15h à 17h   Hockey 
    18h à 20h   Patinage libre 
    20h à 22h   Hockey 
 

 
DIMANCHE :   13h à 15h   Hockey 
    15h à 17h   Patinage libre 
    18h à 20h   Hockey 
    20h à 21h   Patinage libre 
 
 

 

BIENVENUE À TOUS, ouverture dès 13h00 lors des congés scolaires et à la semaine de relâche! 

Venez jouer aux cartes, au billard ou prendre une collation entre amis! 
 

 
Toute l’équipe du comité jeunesse, Linda Bérubé, 
Mathieu Bérubé, Annick Lavoie, Maryse Turcotte, 
Julie Malenfant et Annie Dechamplain Laflèche, 
vous remercie de votre belle participation à toutes 
nos activités et vous souhaite un beau temps des fêtes 
avec familles et amis. On se remet au travail 
prochainement pour vous offrir un beau carnaval 
2020 du 29 février au 8 mars. 


