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

L'hiver arrive! Soyez prudents au volant.
À L'AFFICHE !
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SUIVEZ L'ACTUALITÉ EN LIGNE !
https://municipalite.saint-leon-le-grand.qc.ca/
https://www.facebook.com/municipalite.saintleon.9/
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Loisirs et culture

Information municipale

bureau municipal

Nouveau conseil municipal

Bureau municipal

Maire
Jean-Cômes Lévesques
Nos heures d'ouverture sont:

Conseiller #1
Suzie Lacombe

Conseiller #2
Serge Lévesque

Lundi au jeudi
10h00 à 12h00 - 13h00 à 15h00
Vendredi
Fermé

Pour nous joindre:
stleonlegrand@mrcmatapedia.qc.ca

Conseiller #3
Lise Pineault

Conseiller #4
Serge Imbeault

418-743-2914
418-743-2014

Annick Lavoie - Administration

stleonlegrand@mrcmatapedia.qc.ca
Poste 1

Conseiller #5
Aubert Turcotte

Jean-Noël Barriault - Direction génér.

jn.barriault@mrcmatapedia.quebec
Poste 2

Conseiller #6
Jean-Marc Fournier

Charles-Éric Poirier - Loisirs

loisirsest@mrcmatapedia.quebec
Poste 5

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.
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu mercredi le 06
décembre 2021 au bureau municipal à 19h00.
Municipalité de Saint-Léon-le-Grand
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avis public

Élection

Avis public du résultat de l’élection
Municipalité Saint-Léon-le-Grand

Date du scrutin : 2021-11-07

Après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection,
Jean-Noël Barriault, président d’élection, annonce par cet AVIS PUBLIC, que les personnes suivantes ont été
proclamées élues aux postes mentionnés ci-dessous.

Poste

Numéro de poste

Maire(sse)

Nom de la personne proclamée élue
Jean-Cômes Lévesque

Conseiller(ère)

1

Suzie Lacombe

Conseiller(ère)

2

Serge Lévesque

Conseiller(ère)

3

Lise Pineault

Conseiller(ère)

4

Serge Imbeault

Conseiller(ère)

5

Aubert Turcotte

Conseiller(ère)

6

Jean-Marc Fournier

COORDONNÉES DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
8A place de l’Église

Saint-Léon-le-Grand

Numéro de téléphone

Poste

418-743-2914

2

G0J 2W0

SIGNATURE
Donné à Saint-Léon-le-Grand
Président d’élection : Jean-Noël Barriault
Adresse 8A place de l’Église, G0J 2W0
Téléphone 418-743-2914
poste 2 ou président d’élection
Présidente

2021/11/12

SMC-66-VF (21-02)
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, articles 260

Municipalité de Saint-Léon-le-Grand
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avis public
Province de Québec
Municipalité de Saint-Léon-le-Grand

AVIS PUBLIC
Dérogation mineure

Aux personnes intéressées par une demande de dérogation mineure
Avis public est, par les présentes, donné par le soussigné qu’une demande pour l’obtention d’une dérogation
mineure aux dispositions du règlement de zonage a été adressée à l’inspecteur municipal de la municipalité,
en conformité avec le règlement sur les dérogations mineures.
Le présent avis public a pour but d’informer toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande par écrit avant la séance du conseil qui aura lieu le 06 décembre 2021, à l’hôtel
de ville au 8A place de l’église.
Touts objections et commentaires peuvent également être formulés auprès du directeur général Jean-Noël
Barriault à la même adresse avant ladite séance
Nature et effet de la dérogation mineure demandée.

Le propriétaire de lot 4452289, situé au 307 rue Gendron, demande une dérogation pour autoriser la vente
d’une portion de terrain, 1 pied par 60 pieds en cours arrière. La résidence est dérogatoire par rapport à la
marge de recul arrière et cela aggraverait la situation d’un pied.

DONNÉ À SAINT-LÉON-LE-GRAND, ce dix-huitième jour de novembre deux mille vingt et un.

Jean-Noël Barriault, directeur général et secrétaire-trésorier.

Municipalité de Saint-Léon-le-Grand

Page 3

loisirs et culture
Centre des loisirs
Fraîchement
rénové,
le
centre des loisirs est situé
sur la rue Plourde à SaintLéon-le-Grand.

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

Pingpong
Billard
Télévision
Salle d'entraînement
Activités organisées.
Toilettes
Ouverture:
À déterminer

Ouverture:
Accessible en tout temps

Sentier pédestre et belvédère
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.

Bibliothèque
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
Municipalité de Saint-Léon-le-Grand

Ouverture:
Tous les vendredi de 19h00 à 21h00
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loisirs et culture
Programmation loisirs - hiver
La municipalité vous prépare
une programmation hivernale en
collaboration avec les comités du
village. La programmation vous
sera présentée à la fin du mois.

AGA
Résidences Léonaises
8 décembre 9h30 a.m.
Salle Desjardins
Passeport vaccinal

Calendrier de l'avant
25 défis à accomplir durant
votre temps des Fêtes!

Noël

Centre des loisirs
Le centre des loisirs sera de
nouveau accessible lorsque
l'employé de la patinoire
entrera en fonction. Les
heures d'ouverture vous
seront transmises au même
moment.

Voir p. 7
Le comité des loisirs léonais
commence à recueillir les listes
de souhaits afin de permettre
aux lutins du père Noël de
fabriquer les cadeaux pour les
enfants
de
Saint-Léon-leGrand. Voir p.8

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.

Changement de nom et d'apparence du comité jeunesse.
Le comité jeunesse s'appellera maintenant le comité des loisirs léonais.
Le comité est fier de vous présenter son nouveau logo!

Atelier de fabrication tuques de Noël à la Bibliothèque
Du 19 novembre au 17 décembre, vous êtes invités à venir faire votre propre tuque de Noël
sur les heures d'ouverture de la bibliothèque. C'est gratuit et le matériel est fourni.

Bingo des
Résidences Léonaises
C'est le retour du bingo! C'est
toujours le 3e dimanche du mois
au sous-sol de l'église à 14h00.
Le prochain bingo aura lieu le 21
novembre.

Municipalité de Saint-Léon-le-Grand

Spectacle du temps des Fêtes - Club des 50 +
Où? À l'église de Saint-Léon-le-Grand
Quand? Dimanche le 12 décembre à 14h00
Coût : 20$ (Places limitées)
Au profit du Club 50 + de Saint-Léon-le-Grand et dons à l'église
Billets en vente auprès des membres du CA du Club 50 ans et plus
Pour plus info : 418-743-5291 Johanne Ouellet
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loisirs et culture
Des idées pour un Noël vert!

Des éco-cadeaux :
Privilégiez les cadeaux sous forme de services, de moments partagés ou des cartes cadeaux pour éviter
l’achat d’objets superflus. (ex. : une séance de massage, une carte cadeau de votre librairie, etc.) Sinon,
privilégiez les cadeaux utiles, durables et produits localement, par exemple du travail d’un artisan.
Emballez le moins possible vos cadeaux et utilisez un emballage fait de papier recyclé, mais surtout
recyclable. Évitez les brillants, appliqués métallique ou plastiques non recyclables. Pensez à avoir un
bac bleu à proximité lors de la séance de déballage des cadeaux!
Le soir des festivités :
Si possible, déballez en fonction de pouvoir réutiliser le papier d’emballage.
Utilisez de la vaisselle lavable. Faire la vaisselle en famille est une activité amusante et c’est beaucoup
plus rapide. Essayez-le !
Faites une bonne gestion de vos repas en vous assurant que les restants seront consommés.
Rappelez-vous, les résidus de table vont dans le bac brun, même dans le temps des fêtes. N’oubliez pas,
les sacs de plastique compostable sont maintenant acceptés!

Quelques brassards réfléchissants seront bientôt disponibles gratuitement au bureau municipal. N'hésitez
pas à venir vous en procurer. Pensez à votre sécurité!
Municipalité de Saint-Léon-le-Grand
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l o i s i r s e t culture
Calendrier de l'avent
deux
Prendre une photo
avec ton animal
de compagnie.

Écrire sa liste de
souhaits pour Noël.

4

Manger de la fondue
chinoise ou au chocolat.

Installer le sapin et
les décorations.

Aller jouer dehors.

Faire une soirée
cinéma chez soi.

Fabriquer un cadeau
pour quelqu'un qu'on
aime.

Faire une soirée jeux
de société.

sept
Visiter ses parents,
ses grand-parents ou
tout autres proches

Manger de la
crème glacée.

e
treiz
Fabriquer une maison
en pain d'épices.

Déjeuner avec des crêpes
ou des gaufres maison.

Faire une bonne action
qui vous rendra fier.

18
Écouter de la
musique de Noël.

Faire du camping
dans son salon.

22
Construire un
bonhomme de neige.

Faire un dessin ou une
peinture de Noël.

Municipalité de Saint-Léon-le-Grand

Emballer des
cadeaux de Noël.

quinze
Prendre une marche pour
admirer les lumières de
Noël dans les rues.

19

Cuisiner des
desserts de Noël.

Boire un bon
chocolat chaud.

vingt
Préparer des
cartes de Noël.

23
Prendre une photo
de famille.

Passer le réveillons de
Noël en famille.

Déballer des
cadeaux.
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l o i s i r s e t culture

Le Père-Noël arrive à Saint-Léon-le-Grand!
Encore une fois cette année, le comité des loisirs léonais offre la chance aux enfants (12 ans
et moins) de recevoir un cadeau de Noël de leur choix d'une valeur d'environ 20 $. Le coût de
l'inscription par enfant est de 5$.
Vous trouverez la fiche d'inscription plus bas. Celle-ci doit être remise au Gaz Bar Linda
accompagné du paiement au plus tard le 3 décembre 2021. Les cadeaux seront remis à votre
domicile samedi le 11 décembre 2021.

Pour les citoyens de Saint-Léon-le-Grand seulement (12 ans et moins)

Nom de l'enfant:

Cartes cadeaux

Âge:

Adresse:

Téléphone:

Idées de cadeaux (environ 20 $):

Nom de l'enfant:
Adresse:

Âge:
Téléphone:

Idées de cadeaux (environ 20 $):

Si vous manquez d'espace, vous pouvez remplir au verso au besoin

Municipalité de Saint-Léon-le-Grand
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Novembre 2021

Novembre 2021

Restez informés!

@ Municipalité de Saint-Léon-le-Grand

