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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 7 novembre 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

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 07
novembre 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 4452007, situé au 85 rang
Lafrance, demande une dérogation pour autoriser
que le terrain soit cadastré en n'ayant pas la
profondeur minimale requise à la réglementation.
Le terrain aurait plus ou moins 53.34 mètres au
lieu de 60 mètres de profondeur.
   
DONNÉ À SAINT-LÉON-LE-GRAND, ce 2022-10-
18
  
 Jean-Noël Barriault, directeur général et greffier-
trésorier.
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En 2013, l’ouvrage Zero Waste Home (Zéro déchet en français) de Béa Johnson va amener le concept de
Zéro Déchet plus loin et créer un véritable mouvement planétaire. Dans ce livre, l’auteure explique
comment sa famille, une famille comme la vôtre, a réussi à générer moins d’un kilogramme de déchet par
année. Le principe préconiser est l’adoption des 5R (maintenant 7R et parfois plus) : 

·Refuser : Dire non à des articles promotionnels, produits jetables, etc.
·Réduire : Se demander « En ai-je vraiment besoin? ».
·Réutiliser : Préférer les produits réutilisables ou réutilisés aux produits jetables.
·Recycler : Utiliser son bac bleu ou son écocentre.
·Redonner à la terre : Utiliser son bac brun ou composter
·Réparer (ajout) : Réparer un objet brisé lorsque c’est possible
·Réinventer (ajout) : Changer ses pratiques de consommation en jardinant, faire du troc, utiliser le transport
actif ou en commun, etc.

Le Zéro Déchet, c’est un objectif, une réflexion pour réduire notre impact sur l’environnement. Ça doit être
vu comme un effort commun, en famille ou collectivement. C’est mieux 100 personnes qui pratiquent
moyennement le Zéro Déchet que 1 personne qui le pratique parfaitement. 

D’ici le prochain Mot Vert, je vous invite donc à faire un effort pour tendre vers le Zéro Déchet en
appliquant l’un ou plusieurs des 7R mentionnés dans cet article. À la prochaine!

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles

MOT VERT DU MOIS

Le Mot vert du mois – « C’est quoi être Zéro Déchet? » - Octobre 2022

Bonjour à toutes et tous,

Zéro Déchet. Peut-être avez-vous déjà entendu l’expression, mais qu’est-ce que
c’est ?

Si la première utilisation du terme est inconnue, la première définition arrive en
2004, puis révisée en 2018, par le Planning Group of the Zero Waste International
Alliance. Cette définition va comme suit : « La conservation de toutes les
ressources au moyen d'une production, d'une consommation, d'une réutilisation et
d'une récupération responsables des produits, des emballages et des matériaux
sans combustion et sans rejets dans le sol, l'eau ou l'air qui menacent
l'environnement ou la santé humaine ». 
Bref (et sans surprise), ne créer aucun déchet.
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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 

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.

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 ?

Parc léonais

Centre des loisirs

Sentier de la montagne

Nouveau
Biblio mobile

Informes-toi!
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Concours de décoration de maison

HALLOWEENHALLOWEEN

Organisé par le comité des loisirs léonais

Atelier de cuisine d'Halloween
Organisé par la bibliothèque

SAINT-LÉON-LE-GRAND

BIBLIOTHÈQUE
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Séance de yoga

S A M E D I  5
N O V E M B R E  1 0 H 3 0

avec Gym ArtFitness

La municipalité de Saint-Léon-
le-Grand vous offre la chance
de profiter gratuitement d'une
séance de yoga au centre des
loisirs samedi le 5 novembre
prochain à 10h30 en compagnie
du Gym ArtFitness.

Sur inscriptions, 15 places
disponibles!

418-743-2914 p.1655

Rencontre d'auteur

J E U D I  1 0  
N O V E M B R E  1 9 H 0 0

avec Chantal D'Amours

Nous aurons l 'honneur de
recevoir une auteure du coin à
la bibliothèque de Saint-Léon-
le-Grand sur les heures
d'ouverture! (19h à 21h). I l s'agit
de Chantale D'Amours!

C'est une superbe occasion de
venir découvrir ses ouvrages, son
parcours et plus encore!

Tirage d'un exemplaire dédicacé
du roman Julianne et Jazz.

Activité gratuite!

Bingo

D I M A N C H E  1 3  
 N O V E M B R E  1 4 H 0 0

Résidences Léonaises

Le prochain bingo des
Résidences léonaises aura lieu
dimanche le 13 novembre au
sous-sol de l 'église.

Participez en
grand nombre!

Déjeuner communautaire

D I M A N C H E  6  N O V E M B R E
8 H 0 0  À  1 2 H 0 0

La Fabrique

La fabrique de Saint-Léon
organise un déjeuner dimanche
6 novembre 2022 de 8h à 12h,
au sous-sol de l 'église.

Adulte: 10$ 
5 à 10 ans: 5$
Moins de 5 ans: Gratuit.



Inititation au bénévolat
Recherche jeunes de 12 à 17 ans

Tu es âgé entre 12 et 17 ans et tu as envie de t'impliquer? Notre technicien en
loisirs cherche justement des jeunes de ton âge pour se monter une équipe de
feu! 

À quoi ça consiste?
- Faire parler votre créativité en participant à quelques rencontres de groupe
- Organiser des activités de votre choix
- Gérer les budgets d'activités
- Prêter main forte aux comités et commerces du milieu
- Assumer de nouvelles responsabilités
- Vous préparer au monde du travail
- Faire de demandes de financement et commanditaires
- Connaître de nouvelles personnes
- Surmonter des défis personnels
- Développer de nouvelles compétences

Envie de mettre à l'épreuve ton esprit créatif et de faire preuve d'autonomie? Joins-toi à

nous et donne-nous ton nom!

418-743-2914 p.1655

loisirsest@mrcmatapedia.quebec
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UN CONCOURS EST LANCÉ POUR TROUVER UN NOUVEAU

NOM AU JOURNAL MUNICIPAL

Un concours est lancé pour trouver un nouveau nom au journal municipal de
Saint-Léon-le-Grand. Les citoyens sont invités à faire parvenir leur suggestion
de nom.

Les participants doivent inclure le nom proposé, une brève explication de leur
choix ainsi que leurs coordonnées. La date limite de participation est le 9
novembre 2022. Un prix de 50 $ sera remis à la gagnante ou au gagnant.

loisirsest@mrcmatapedia.quebec
418-743-2914 p.1655

CONCOURS
Municipalité Saint-Léon-le-Grand



RESTEZ INFORMÉS!

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

Joyeux Halloween


