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Municipalité Saint-Léon-le-Grand

ORGANISATION MUNICIPALE
Conseil municipal

Bureau municipal
Nos heures d'ouverture sont:

Maire
Jean-Cômes Lévesques

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

Conseiller #1
Suzie Lacombe

Vendredi
Fermé

Conseiller #2
Serge Lévesque
Pour nous joindre:
Conseiller #3
Lise Pineault

stleonlegrand@mrcmatapedia.qc.ca

418-743-2914

Conseiller #4
Serge Imbeault

418-743-2014

Conseiller #5
Aubert Turcotte
Jean-Noël Barriault - Direction génér.

Conseiller #6
Jean-Marc Fournier

jn.barriault@mrcmatapedia.quebec
Poste 2

Annick Lavoie - Administration

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.

stleonlegrand@mrcmatapedia.qc.ca

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu à au
bureau municipal lundi le 6 juin 2022 à 19h30.

loisirsest@mrcmatapedia.quebec

Municipalité de Saint-Léon-le-Grand

Poste 1

Charles-Éric Poirier - Loisirs

Poste 5
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Municipalité Saint-Léon-le-Grand

INFORMATIONS MUNICIPALES
Avis Public

PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITE DE ST-LÉON-LE-GRAND

Le propriétaire de lot 4451981, situé au 34 route 195,
demande une dérogation pour autoriser qu’une serre soit
construite en cours avant alors que le règlement de zonage
no 227, article 7.4.4 paragraphe 2 a0 ne le permet que dans
les cours latérales ou arrières

AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE

Aux personnes intéressées
dérogation mineure

par

des

demandes

de

Avis public est par la présente, donné par le soussigné que
trois demandes pour l’obtention d’une dérogation mineure
aux dispositions du règlement de zonage ont 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 juin 2022, à l’hôtel de ville au 8A place de
l’église.
Toute objection et commentaire peuvent également être
formulés auprès du directeur général Jean-Noël Barriault à
la même adresse avant ladite séance
Nature et effet des dérogations mineures demandées.

Municipalité de Saint-Léon-le-Grand

Le propriétaire de lot 4452332, situé au 289 rue Gendron,
demande
une
dérogation
pour
autoriser
qu’un
agrandissement de garage qui arriverait à plus ou moins 40
centimètres de la limite de terrain alors que le règlement de
zonage nu 227 article 7.4.3 paragraphe demande 1.2
mètres et régulariser que le garage ait été implanté à 30 cm
de la limite du terrain au lieu de 5 mètres et que les auvents
du garage soit situés à moins de 60 cm des limite du terrain
tel que le demande le règlement de zonage no 227 article
7.5.4 paragraphe 2
Le propriétaire de lot 4452486, situé au 242 rue Plourde,
demande une dérogation pour autoriser que le garage soit
d’une superficie totale de 624 pieds carrés alors que le
maximum qui aurait été autorisé par la réglementation aurait
été de 340 pieds carrés, en raison de la grosseur de la
maison. tel que le demande le règlement de zonage no 227
article 7.4.3 paragraphe 4 a)

DONNÉ À SAINT-LÉON-LE-GRAND, ce 2022-05-18
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Municipalité Saint-Léon-le-Grand

INFORMATIONS MUNICIPALES
Situation financière de la municipalité au 31 décembre 2021
À la séance du 2 mai 2021 les rapports financiers et du vérificateur ont été déposés et nous
avons réalisé un surplus de 50 058.00$, ce qui porte le surplus accumulé à 315 395.00$. De
plus, nous avons des réserves financières qui totalisent 84 649.00$.
Au cours de l’exercice 2021, la municipalité a réalisé des investissements de 930 122.00$
que se déclinent comme suit :
·Réfection partielle du rang Barrette financer à 90% par le ministère des Transports
·Construction de la rue de la Croix financée à même le budget régulier
·Aménagement du bureau municipal et de la clôture du parc Léonais financés par règlement
d’emprunt
·Réfection du centre des loisirs subventionnés à 100%
·Finalement des ameublements de bureau subventionnés à 100%
Je vous informe que nous avons remboursé le règlement d’emprunt pour le chargeur sur
roues et, aussi cette année, nous effectuerons le dernier paiement pour l’assainissement
des eaux usées.
Comme vous pouvez le constater, notre situation financière est excellente et nous pouvons
nous tourner vers l’avenir avec un regard optimiste.
Jean-Côme Lévesque, maire

Municipalité de Saint-Léon-le-Grand
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Municipalité Saint-Léon-le-Grand

INFORMATIONS MUNICIPALES
Depuis quelque temps, nous constatons que
de plus en plus de gens jettent dans les
égouts de la municipalité des guenilles,
chiffons et serviettes hygiéniques, ce qui
provoque des bris aux pompes. Les coûts de
réparation sont très élevés et nous vous
demandons votre collaboration afin d’éviter
les rejets dans les égouts.

Cantine mobile 2022
Malheureusement,
cette
année,
madame Paquet n’a pas renouvelé son
entente pour offrir un service de cantine
à Saint-Léon-le-Grand. Toutefois, le
conseil offre gratuitement la location du
terrain situé au 13 rue de l’Église à
toute personne intéressée à venir
s’installer avec une cantine mobile pour
cet été dans notre municipalité.

Municipalité de Saint-Léon-le-Grand
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Municipalité Saint-Léon-le-Grand

LOISIRS ET CULTURE
Section permanente

CENTRE DES LOISIRS
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
FERMÉ TEMPORAIREMENT

SENTIER DE LA MONTAGNE
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.

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

SALLE D'ENTRAÎNEMENT
La salle d'entraînement est située au sous-sol du centre des
loisirs. L'entrée est accessible par la porte de derrière. Elle sera
ouverte à tous les jours de 5h a.m. à 22h p.m.

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
Recherche
Activités organisées à chaque mois (voir programmation au verso)
Ressources en ligne (Protégez-vous; Généalogie Québec; Autres)

BIBLIOTHÈQUE
SAINT-LÉON-LE-GRAND

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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Municipalité Saint-Léon-le-Grand

LOISIRS ET CULTURE
À venir!

CAMP DE JOUR
du 27 juin au 19 août

GRAND MÉNAGE
28 mai - 9h30

15 places disponibles, formulaire d'inscription au bureau
municipal. Pour information, 418-743-2914.

Rends ton village plus propre! Informations à la p.7
Prix pour les participants (certificat-cadeau à la cantine)

JARDINAGE #2
4 juin - 18:30

FÊTE DES VOISINS
18 juin - 8h à 15h

Activité sur inscriptions jusqu'au 29 avril
418-743-2914 p.1655 ou 418-743-2828 p.7942

Programmation à la p.8

BINGO
19 juin - 14h30

FÊTE NATIONALE
24 juin

Le Bingo se déroule tous les 3e dimanche du mois au sous-sol
de l'église à 14h30!

Programmation au dos du journal!

Organisé par: Municipalité

Organisé par: Bibliothèque

Organisé par: Résidences Léonaises

Municipalité de Saint-Léon-le-Grand

Organisé par: Comité de développement

Organisé par: Municipalité et comités

Organisé par: Comité des loisirs léonais
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LOISIRS ET CULTURE
Comité de développement
de St-Léon

Grand
ménage du
printemps
Échange un sac de déchets
contre une poutine!

Le 28 mai 2022 | 10h à 12h
Inscriptions au bureau municipal de 9h30 à 10h00

Certificat-cadeaux de 10$ à la cantine du
Lac-Humqui pour tous les participants!
Municipalité de Saint-Léon-le-Grand
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Municipalité Saint-Léon-le-Grand

LOISIRS ET CULTURE

Samedi 18 juin

Fête des voisins
8h00: Déjeuner communautaire
organisé par la Fabrique
9h00 à 12h00: Vente de garage et
vente artisanale
11h00 à 13h00: Jeux intérieurs et
extérieurs au centre des loisirs
11h30: Inauguration du centre des
loisirs et vin d'honneur
11h45 à 13h15: Dîner hot-dogs au parc
offert par le comité des loisirs
léonais
13h30: Inauguration du sentier de la
montagne et randonnée de groupe

Détails à venir!
Pour information: 418-743-2914 p.1655
Municipalité de Saint-Léon-le-Grand
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VENDREDI LE 24 JUIN AU PARC LÉONAIS
13H00

VOLÉE DE CLOCHE, DISCOURS PATRIOTIQUE, DRAPEAU

14H00

DÉBUT DES ACTIVITÉS POUR TOUS

15H00

COURSE DE CANARDS À LA RIVIÈRE

17H00

SOUPER PORC BRAISÉ

21H00

FEUX DE JOIE

MUSIQUE ET BAR SUR PLACE TOUTE LA JOURNÉE
DÉTAIL À VENIR…

Restez informés!

