Saint-Léon-le-Grand
Journal municipal - Janvier 2022

À L'AFFICHE !

Prochaine séance du conseil: 7 février 2022.
Prévisions budgétaires 2022
Fermeture temporaire du centre des loisirs
Activité à la bibliothèque

SUIVEZ L'ACTUALITÉ EN LIGNE !

https://municipalite.saint-leon-le-grand.qc.ca/
https://www.facebook.com/municipalite.saintleon.9/
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Organisation 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 à huis clos lundi
le 7 février 2022 à 19h30.
Municipalité de Saint-Léon-le-Grand
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Informations municipales

bureau municipal

Prévisions budgétaires 2022

·Le taux de la taxe foncière 2022 sur le territoire de la municipalité de Saint-Léon-le-Grand sera de 1.0415 $
par 100 $ 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.
Municipalité de Saint-Léon-le-Grand
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ATTENTION !
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 suivants :

·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 nous faire perdre des subventions et 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.

À éviter !

Nous avons remarqué dans les dernières semaines que certaines personnes se débarrassent
de leurs surplus de déchets ou de récupération dans les conteneurs des Résidences
Léonaises. Nous souhaitons vous rappeler qu'il est interdit d'utiliser les conteneurs des
Résidences Léonaises ou tout autre conteneur privé.

Nous avons également remarqué qu'il y a des déchets dans les bacs de récupération qui ne
devrait pas s'y trouver. Veuillez vous référer aux pages suivantes pour valider les matières
acceptées dans les bacs bleus. Le verre provenant de fenêtres ou de pare-brises de voiture
n'est pas recyclable.
Merci de votre compréhension.
La municipalité de Saint-Léon-le-Grand
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loisirs et culture
Parc léonais
Situé près du centre des loisirs, le magnifique parc
Léonais est doté de plusieurs infrastructures sportives
permettant la pratique de plusieurs activités.
277 rue Plourde

418-743-2914, poste 6

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

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

Désolé, le centre est

FERMÉ
temporairement

en raison de la COVID-19

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.

Patinoire
La patinoire est accessible en tout temps, sauf lors de
travaux d'entretiens. Ces travaux sont effectués selon
les conditions météorologiques.
Le sous-sol du centre des loisirs reste accessible pour
enfiler les patins au chaud.
Maximum de 3 personnes à la fois ou une bulle
familiale.
Port du masque en tout temps obligatoire

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 et un mardi sur deux de 19h00 à 21h00 (horaire à l'endos du journal)
Municipalité de Saint-Léon-le-Grand
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PROGRAMMATION

Loisirs hiver 2021-2022

Plusieurs activités ont été annulées en raison de la
situation épidémiologique. Suivez la page
Facebook de la municipalité pour rester informé de
tous les changements.

Fermeture temporaire - centre des loisirs
Le centre des loisirs doit être fermé
temporairement en raison des mesures sanitaires
en vigueur. Le sous-sol demeurera accessible pour
vous permettre d'enfiler vos patins tout en restant
au chaud.

Patinoire
La patinoire est prête à être utilisée. Vous pouvez
enfiler vos patins au sous-sol du centre des loisirs.
Des activités y seront organisées au cours de l'hiver
si la situation épidémiologique le permet.

À vos pelles! C'est le défi Château de neige!
Vous cherchez une activité à faire avec les enfants?
Participez au Défi château de neige! Il y a de beaux
prix à gagner. Vous pouvez visiter le site web
suivant pour plus d'informations:
https://defichateaudeneige.ca/?fbclid=IwAR1-dTTKouI5am2rpgttADqMIsG8ePrdYWMQ6KVw5bybDW0qgy7VxtoAAs

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.

Atelier artisanat (fabrication de bombes de bain): 11 février 2022
La bibliothèque de Saint-Léon-Grand vous offre la chance de participer à un atelier de fabrication de bombes
de bain gratuitement. Les inscriptions commencent dès aujourd'hui et les places sont limitées. Vous pouvez
vous inscrire par téléphone, par courriel ou directement sur la page Facebook de la municipalité ou de la
bibliothèque. Si l'activité ne peut avoir lieu à la date indiquée en raison de la Covid-19, elle sera reportée à une
date ultérieure.

Calendrier de l'avent
Nous souhaitons remercier tous les participants qui nous ont fait parvenir des photos pour le calendrier de
l'avent durant le mois de décembre.
Nous avons donc fait tirer un chèque cadeau de la Chambre de commerce de la Matapédia d'une valeur de 50 $
parmi les participants.
Félicitation à Mme. Josée Guay qui est l'heureuse gagnante du tirage.

Municipalité de Saint-Léon-le-Grand

Page 8

Restez informés!

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

