Saint-Léon-le-Grand
Journal municipal - Décembre 2021

À L'AFFICHE !

Prochaine séance du conseil: 17 janvier 2022.
Ouverture du centre des loisirs
Bingo dinde - Résidences Léonaises
Bénévoles de l'année

SUIVEZ L'ACTUALITÉ EN LIGNE !

https://municipalite.saint-leon-le-grand.qc.ca/
https://www.facebook.com/municipalite.saintleon.9/

SOMMAIRE
Page 1
Page 2
Page 3

Information municipale
Avis public
Loisirs et culture

Information municipale

bureau municipal

Conseil municipal

Maire
Jean-Cômes Lévesques

Conseiller #1
Suzie Lacombe

Bureau municipal

Nos heures d'ouverture sont:
Lundi au jeudi
10h00 à 12h00 - 13h00 à 15h00

Vendredi
Fermé

Conseiller #2
Serge Lévesque
Pour nous joindre:

Conseiller #3
Lise Pineault

stleonlegrand@mrcmatapedia.qc.ca

418-743-2914

Conseiller #4
Serge Imbeault

Conseiller #5
Aubert Turcotte

418-743-2014

Annick Lavoie - Administration

stleonlegrand@mrcmatapedia.qc.ca
Poste 1

Conseiller #6
Jean-Marc Fournier

Jean-Noël Barriault - Direction génér.

jn.barriault@mrcmatapedia.quebec
Poste 2
Si vous avez des questions à poser au conseil municipal, vous pouvez
les envoyer par la poste au 8A place de l'Église, G0J 2W0, par courriel
stleonlegrand@mrcmatapedia.qc.ca ou les déposer directement au
bureau municipal sur les heures d’ouverture.

Charles-Éric Poirier - Loisirs

loisirsest@mrcmatapedia.quebec
Poste 5

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu mercredi le 17
janvier 2022 au bureau municipal à 19h00.
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avis public
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA MATAPÉDIA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉON-LE-GRAND
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION PORTANT SUR UN PROJET DE RÈGLEMENT
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné aux personnes intéressées que le conseil
municipal tiendra une assemblée publique de consultation le 17 janvier 2022 à la salle municipale
située au 8-A place de l’Église à Saint-Léon-le-Grand à compter de 19h00 dans le but de consulter la
population sur le projet de règlement numéro 350-21 adopté lors de la séance ordinaire du 6 décembre
dernier.
Ce projet de règlement vise la modification de dispositions du règlement de zonage concernant les
matériaux de revêtement de manière à autoriser les dômes en toile pour les usages publics et
industriels situés dans une zone industrielle. La seule de la municipalité, la zone 33 I, est illustrée ciaprès.
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles pour consultation au bureau municipal situé au
8-A place de l’Église à Saint-Léon-le-Grand aux heures ordinaires de bureau.
Le projet ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
DONNÉ À SAINT-LÉON-LE-GRAND, CE 15 décembre 2021
Jean-Noël Barriault, directeur général et secrétaire-trésorier

Président d’élection : Jean-Noël Barriault
Adresse 8A place de l’Église, G0J 2W0
Téléphone 418-743-2914 poste 2

-
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loisirs et culture
277 rue Plourde

Parc léonais
Situé près du centre des loisirs, le magnifique parc
Léonais est doté de plusieurs infrastructures sportives
permettant la pratique de plusieurs activités.
Centre des loisirs
Patinoire (avec éclairage)
Terrain de baseball (avec éclairage)
Terrain de volleyball de plage
Terrain de soccer
Anneau de marche (avec éclairage)
Modules de jeux
Aire de feux
Pavillon

418-743-2914, poste 6

Table de pingpong
Table de billard
Table de pichenottes
Coin télévision
Salle d'entraînement
Activités organisées.
Toilettes

Dimanche
Lundi

13:00 - 22:00
Fermé

Mardi
Mercredi

Fermé
15:00 - 22:00

Sentier pédestre et belvédère

Jeudi

15:00 - 22:00

Le sentier débute près du garage municipal au 300 rue
Plourde. Vous pourrez y gravir la montagne jusqu'au
belvédère afin d'y admirer la magnifique vue surélevée
du village de Saint-Léon-le-Grand.

Vendredi

15:00 - 22:00

Samedi

13:00 - 22:00

Ouverture:
Accessible en tout temps

Bibliothèque municipale
La bibliothèque offrira des activités tout au long de l'année afin de faire découvrir ce qu'est réellement une
bibliothèque de nos jours. La bibliothèque est située à l'école au 241 rue Gendron. Saint-Léon-le-Grand, QC G0J 2W0.
Porte #1
Prêts de livres
Livres numériques
Prêt entre bibliothèques/ demandes spéciales
Ressources en ligne
Recherche
Activités organisées
Ouverture: tous les vendredi de 19h00 à 21h00
Municipalité de Saint-Léon-le-Grand
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loisirs et culture
PROGRAMMATION

Loisirs hiver 2021-2022

La programmation loisirs hiver 2021-2022 est
disponible. Des copies supplémentaires peuvent
être prises au bureau municipal au besoin.

Merci au comité des loisirs léonais
Une immense merci au comité des loisirs léonais
pour leur distribution de cadeaux. Les bénévoles
ont fait une distribution aux enfants du village
ainsi qu'aux personnes âgées des Résidences
Léonaises.

Ouverture du centre des loisirs
Le nouveau centre des loisirs léonais a enfin
ouvert ses portes!!! La salle d'entraînement est
également accessible sur les heures d'ouverture
du centre. Venez voir les nouveautés!

Patinoire
Êtes-vous prêt à patiner?! Dès que les
températures seront favorables, l'employé
commencera le montage de la patinoire!

Bingo dinde - Résidences Léonaises
Les Résidences Léonaises organisent un bingo
tous les 3e dimanches du mois au sous-sol de
l'église à 14h00. Le prochain bingo se tiendra le
19 décembre avec des aires du temps des Fêtes !

Calendrier de l'avent

Recherche de bénévoles à la bibliothèque.
Si vous êtes intéressé à vous impliquer par
rapport aux heures d'ouverture, aux activités ou
bien si vous avez des idées, n'hésitez pas à
entrer en contact avec la bibliothèque ou avec le
bureau municipal. Que votre aide soit
occasionnelle, fréquente ou régulière, elle sera
grandement appréciée.

Cercles de Fermières du Québec
Les Fermières de Saint-Léon-le-Grand comptent
recommencer leurs activités dès 2022.

Municipalité de Saint-Léon-le-Grand

Comment se passe votre mois de décembre
jusqu'à présent? N'oubliez pas de nous
transmettre des photos en commentaire
Facebook ou par courriel. Vous pourriez gagner
un chèque cadeau d'une valeur de 50 $.
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Restez informés!

@ Municipalité de Saint-Léon-le-Grand - Décembre 2021

