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1Organisation municipale

ORGANISATION  MUNICIPALE
Municipalité Saint-Léon-le-Grand

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 au bureau
municipal lundi le 3 octobre 2022 à
19h30.

Maire
Jean-Cômes Lévesques

Conseiller #1
Suzie Lacombe

Conseiller #2
Serge Lévesque

Conseiller #3
Lise Pineault

Nos heures d'ouverture sont:

Lundi au jeudi
10h à 12h et 13h à 15h

Vendredi
Fermé

stleonlegrand@mrcmatapedia.qc.ca

418-743-2914

418-743-2014

Pour nous joindre:

Jean-Noël Barriault - Direction génér.

jn.barriault@mrcmatapedia.quebec

Poste 2

Annick Lavoie - Administration

stleonlegrand@mrcmatapedia.qc.ca

Poste 1

Charles-Éric Poirier - Loisirs

loisirsest@mrcmatapedia.quebec

Poste 5

CONSEIL MUNICIPAL

BUREAU MUNICIPAL

Conseiller #4
Serge Imbeault

Conseiller #5
Aubert Turcotte

Conseiller #6
Jean-Marc Fournier
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INFORMATIONS  MUNICIPALES
Municipalité Saint-Léon-le-Grand

AVIS PUBLIC

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

AVIS PUBLIC
Dérogation mineure

Aux personnes intéressées par des demandes
de dérogation mineure
 
 
Avis public est par la présente, 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
03 octobre 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 de la dérogation mineure
demandée.

Le propriétaire de lot 4452351, situé au 279 rue
Gendron, demande une dérogation pour
autoriser la construction d’un escalier de
galerie avant qui empièterait de plus de 2
mètres à l’extérieur de la marge de recul
prescrite. La galerie serait à 0.0 mètre le la
limite de terrain

Le propriétaire de lot 4452275, situé au 08 rue
Belzile, demande une dérogation pour autoriser
une galerie et une rampe d’accès à la galerie qui
empièterait de plus de deux mètres à l’intérieur
de la marge de recul.

 
DONNÉ À SAINT-LÉON-LE-GRAND, ce 2022-09-07

Jean-Noël Barriault, directeur général et
greffier-trésorier.
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AVIS IMPORTANT - BERCE DU CAUCASE

Saviez-vous que l’on peut retrouver sur certaines propriétés situées à
l’intérieur des limites de votre municipalité, une plante qui peut être
dangereuse pour la santé humaine et pour l’environnement. La berce du
Caucase, tel est son nom. Sa sève contient des toxines activées par les rayons
ultraviolets. Le contact de la peau avec la sève, combiné avec l’exposition à la
lumière, peut causer des lésions cutanées semblables à des brûlures. De plus,
la berce du Caucase est très envahissante et colonise rapidement divers
milieux Pour ces raisons, il est très important de limiter la propagation de cette
plante.

Couvrir toutes les parties du corps par des habits protecteurs non absorbants (matériaux
synthétiques et imperméables) : pantalons, manches longues, gants imperméables à manchon
long, chaussures fermées ;
Porter une attention particulière à la jonction des vêtements de protection (poignets, chevilles,
cou) ;
Enlever les vêtements et les gants en les retournant à l’envers. Éviter de mettre en contact les
vêtements souillés avec d’autres objets ou vêtements et les nettoyer avant tout usage ultérieur.
Protéger les yeux ou, au mieux, tout le visage avec une visière.

Couper à 15 cm du sol ou tondre les plants ;
Sectionner les racines à une profondeur d’environ 20 cm sous la surface du sol à l’aide d’une pelle
ou d’un couteau pour les retirer du sol. La coupe doit être effectuée sous la zone présentant des
cicatrices foliaires pour éviter la reprise de la croissance des tiges.

Un travail profond du sol (par exemple un labour), jusqu’à 24 cm de profondeur, peut
significativement limiter la repousse des plants et la germination des graines.

Détruire les inflorescences avant la maturité des graines ;
Couper les ombelles de fleurs et les mettre dans des sacs pour les détruire : Couper les ombelles à
la base de la tige florale et non juste sous les fleurs pour éviter une reprise de la floraison et répéter
l’intervention si nécessaire.

Éviter la dispersion de graines lorsqu’elles sont présentes ;
Détruire les ombelles en les plaçant dans des sacs en plastique robustes et hermétiques exposés
au soleil pendant un minimum d’une semaine afin de supprimer la viabilité des semences ; Ne pas
composter la plante entière ou en partie.

Mesures de protection individuelle
Avant de toucher la plante, il est important de se protéger adéquatement pour éviter les brûlures
causées par la sève de la berce du Caucase. Les mesures suivantes sont recommandées :

Arrachage manuel ou mécanique
Plants matures

Mesures alternatives ou complémentaires :
Pour une petite colonie, couvrir la zone infestée d’une toile géotextile après avoir coupé les racines et
les tiges afin d’entraver les repousses;

Coupe des ombelles

Comment se débarrasser des résidus de la berce du Caucase :
Faire sécher les plants coupés ;

Pour plus d’information:http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/index.htm

http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/index.htm
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Bernadette Lauzier, née à Saint-Léon-Le Grand le 26 septembre 1922, son père Arthur

Lauzier, sa mère Anna Bélanger. Elle y passa toute son enfance jusqu'à ce que sa famille 

 déménage à Saint-Irène à l'âge de 12 ans. 

10 ans plus tard, le 17 mai 1944, Mme. Lauzier épouse Augustin Turcotte de Saint-Léon-Le-Grand et

décide de revenir dans son village natal pour y vivre, et ce, depuis maintenant 78 ans. Elle y met au

monde 8 enfants donc 4 garçons et 4 filles et elle a, aujourd'hui, 12 petits enfants et 14 arrière-

petits-enfants. Mme. Lauzier est toujours active et demeure encore dans sa maison avec l'un de

ses garçons, Jean-Paul. Ses autres enfants demeurent tout près de Saint-Léon-le-Grand.

HOMMAGE À MME. BERNADETTE LAUZIER

Le secret de sa longévité est

simple, elle dit: « je dors bien

et je mange bien ». Elle cuisine

toujours et prend soin de sa

maison. Je crois qu’il y a aussi

beaucoup de génétique, dans

sa longévité, sa mère est

décédée, elle avait 99 ans et 9

mois.

- Jeannine Turcotte-Paquet

Joyeux 100e anniversaire
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SAINT-LÉON-LE-GRAND

BIBLIOTHÈQUE

241 rue Gendron
Saint-Léon-le-Grand (Québec) G0J 2W0

Téléphone: 418-743-2828 #7942
Courriel: biblio.granleon@crsbp.net 

LOISIRS ET CULTURE
Municipalité Saint-Léon-le-Grand

Bibliothèque

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
9h à 11h
Fermé
9h à 11h
Fermé
19h à 21h
Fermé

QUOI FAIRE À SAINT-LÉON ?

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
Toilettes

Table de pingpong
Table de billard 
Table de pichenottes
Coin télévision
Salle d'entraînement à accès libre
Activités organisées

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

Centre des loisirs

Sentier de la montagne
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BINGO CADEAUX
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PORTES OUVERTES BIBLIOTHÈQUE

Samedi 17 septembre 13h30 - Bureau municipal

Le comité de développement de St-Léon a besoin de vous. Apportez votre pelle ronde et venez

participer à la plantation d'arbres et arbustes fruitiers dans votre municipalité.

Atelier gratuit donné sur place par Sophie Nicole: Comment bien planter les arbres et arbustes

fruitiers?

Ouvert à tous!

CRÉATION D'UN ESPACE NOURRICIER

Amuses-bouche

Prix de présence

Concours de mini-jeux

Présentation des services et nouveautés

Présentation des activités à venir

Musique

Vendredi 16 septembre 19h00

Suivez la page Facebook de la bibliothèque pour tous les détails
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Colette Plourde 418-743-2856

Jeanne D'arc Ayotte 418-743-5441

Samedi 24 septembre - Gymnase de l'école

Inscriptions limitées - coût: 25 $

Horaire de la journée

8h30 à 9h15: Café et loterie 50/50

9h15: Formation des équipes

10h00: Début des jeux (pétanque ATOUT, poches, cerceau chaise, baseball de poche)

12h00: Dîner (cipaille, dessert et prix de présences)

13h00: Reprise des jeux

15h00: Compilation des résultats

15h15: Tirage des prix de participations

Inscription auprès de:

JOURNÉE RDV CLUB 50 ANS +

Samedi 24 septembre - Centre des loisirs

Inscriptions limitées - gratuit

La bibliothèque de Saint-Léon-le-Grand organise, pour une seconde fois, un atelier scientifique

animé par Les Débrouillards samedi le 24 septembre à 13h30. Ce sera de nouvelles expériences.

L'activité est GRATUITE et sur inscriptions seulement (20 places disponibles). Les inscriptions

peuvent se faire par téléphone au 418-743-2914 poste 1655 ou directement à la bibliothèque!

Suite à l'inscription, les billets doivent être réclamés à la bibliothèque de Saint-Léon-le-Grand sur

les heures d'ouverture afin de pouvoir participer à l'activité au centre des loisirs léonais. En

présentant votre confirmation d'inscription reçue par courriel, la responsable pourra vous

remettre le billet de l'activité.

Activité rendue possible grâce à l'entente de développement culturelle avec la MRC de la

Matapédia.

SAINT-LÉON-LE-GRAND

BIBLIOTHÈQUE



RESTEZ INFORMÉS!

@ Municipalité de Saint-Léon-le-Grand - Septembre 2022


