
SUIVEZ-NOUS !

Calendrier de l'avent Cinéma d'un soir
9 décembre 18h30

Déjeuner de Noël
11 décembre 8h à 12h

Concours de dessins
12 ans et moins

Bingo Dinde des Résidences léonaises
18 décembre 14h

Joyeux Noël !

Prévision budgétaires 2023

Nouveau nom
 !

Journal municipal - décembre 2022



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 16 janvier 2023 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

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITE DE ST-LÉON-LE-GRAND
  
AVIS PUBLIC
 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par le soussigné que lors de la séance tenue le 07
novembre 2022, le conseil de la municipalité de Saint-Léon-le-Grand a adopté la résolution
2022-11-204 décrétant le calendrier des séances régulières 2023

 
                            lundi, le 16 janvier 2023
                            lundi, le 13 février 2023
                            lundi, le 13 mars 2023
                            mardi, le 11 avril 2023
                            lundi, le 08 mai 2023
                            lundi, le 12 juin 2023
                            lundi, le 10 juillet 2023
                            lundi, le 14 août 2023
                            lundi, le 11 septembre 2023
                            mardi, le 10 octobre 2023
                            lundi, le 13 novembre 2023
                            lundi, le 11 décembre 2023

 
Toute personne intéressée peut consulter la résolution 2022-11-204 aux heures normales
d’ouverture de bureau à l’hôtel de ville située au 8A place de l’Église ou sur notre site web au
https://municipalite.saint-leon-le-grand.qc.ca/accueil.html.
 
DONNÉ À SAINT-LÉON-LE-GRAND, ce sixième jour de décembre deux mille deux
 
Jean-Noël Barriault. Directeur général et greffier-trésorier

MOT VERT DU MOIS
MOT VERT DU MOISAVIS PUBLIC - CALENDRIER DES SÉANCES

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

https://municipalite.saint-leon-le-grand.qc.ca/accueil.html
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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 métalliques 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. Il ne devrait pas y avoir plus que quelques assiettes et ustensiles cette
année !
-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 acceptés!

D’ici le prochain Mot vert, je vous souhaite un joyeux Temps des Fêtes écoresponsable.

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles

MOT VERT DU MOIS

Le Mot vert du mois – « Le plus beau des cadeaux » - Décembre 2022

Bonjour à toutes et tous,

L’Halloween est loin derrière, la neige est arrivée et Mariah Carey est sortie des boules à mites pour
nous chanter que ce qu’elle veut pour Noël, c’est nous! Et nous, qu’est-ce qu’on veut pour Noël? Moins
de déchets! Alors enfilons nos habits de Père Noël vert qui conduit un traîneau à l’énergie lunaire
(l’énergie solaire est plus rare la nuit de Noël) et découvrons comment faire le plus beau des cadeaux
pour nos enfants et petits-enfants :

Arbre vert de Noël :
-Préférez les décorations réutilisables à celles à usage unique. De plus, il vous en coûtera moins cher à
long terme.
-Pour les lumières, utilisez des ampoules à DEL, moins énergivores et plus durables. 
-Fermez vos lumières lorsque vous allez vous coucher ou utilisez une minuterie programmable.

MOT VERT DU MOISMOT VERT DU MOIS

NUMÉRO CIVIQUE VISIBLE : UNE OBLIGATION

La numérotation des maisons est obligatoire et les chiffres doivent être installés à un endroit
bien visible. En tout temps, le numéro doit être visible de la voie publique.

C’est un geste obligatoire qui vise votre sécurité et celle de votre famille. Il permet de faciliter
la recherche lors d’une urgence (police, incendie, ambulance, etc.)

https://www.villedemont-tremblant.qc.ca/public_upload/files/citoyen/reglements/reglement_a_45_adresses_civiques.pdf?v=60207
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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.

SAINT-LÉON-LE-GRAND

BIBLIOTHÈQUE

LOISIRS ET CULTURE
Municipalité Saint-Léon-le-Grand

Parc léonais

Centre des loisirs

Sentier de la montagne

QUOI FAIRE À SAINT-LÉON ?

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

Heures d'ouverture

Nouveau
Biblio mobile

Informes-toi!

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

Téléphone: 418-743-2828 #7942
Courriel: biblio.granleon@crsbp.net 
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Les résidents, les employés et les bénévoles des Résidences Léonaises vous souhaitent
un très joyeux Noël ainsi qu'une très bonne année 2023! Passez de bons moments en
famille et entre amis. Profitez bien de ces instants de repos pour faire le plein d'énergie 
 et ainsi entamer une nouvelle année pleine de santé, bonheur et prospérité.

Le prochain bingo des

Résidences léonaises aura

lieu dimanche le 18 décembre

au sous-sol de l'église et aura

comme thème Bingo Dinde!

Participez en

grand nombre!

CINÉMA D'UN SOIR DÉJEUNER DE NOËL

CERCLE DES FERMIÈRES

MOT DE LA PART DES RÉSIDENSES LÉONAISES

BINGO DINDE

Vendredi 9 décembre 19h30

Film: Mission Noël

Popcorn et jus offerts

Gratuit

Diffusion d'un film de Noël au centre des loisirs

organisée par la bibliothèque. 

Samedi 11 décembre 8h à 12h

Adulte: 10$

5 à 10 ans: 5$

Moins de 5 ans: Gratuit

Déjeuner de Noël au sous-sol de

l'église organisé par la Fabrique.

Dimanche 18 décembre 14h
Le cercle des Fermières de Saint-Léon-
le-Grand souhaite aux citoyens,
spécialement à ses membres et leur
famille, un Joyeux Noël et une bonne
année. Que la magie du Temps des
Fêtes vous comble de joie et que l'esprit
de cette période vous apporte la paix.

Le cercle des Fermières recrute toujours
les dames qui sont intéressées à
apprendre à tisser, à tricoter, à coudre
et à pratiquer d'autres types de travaux
manuels. Joignez-vous à nous!

Pour informations:
Lise (418-743-2200
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JOYEUX NOËL

Concours
Quel sera le nouveau nom

du  journal municipal?

Nous sommes fiers de
vous annoncer que le

nouveau nom du journal
sera dorénavant

''Conseil-et-nous''.
 

Il s'agit d'un nom
original qui reflète la

proximité que le conseil
souhaite avoir avec ses

citoyens.
 

Bravo à Mme. Marielle
Guay qui nous a soumis

cette suggestion.

Concours de dessin: spécial Noël
Pour les enfants de 12 ans et moins

Fais-nous parvenir ton dessin au bureau municipal d'ici le 18 décembre (dessin au dos du journal)

3 prix à gagner: Dessin le plus harmonieux
Dessin le plus drole
Dessin le plus coloré

1.
2.
3.

Annonce des gagnants et remises des prix le 19 décembre.

En cette période de

festivités, le maire Jean-

Côme Lévesque, les

conseillers municipaux et

les employés vous

souhaitent un joyeux

Temps des Fêtes.

 

Prenez note que le bureau

municipal sera fermé du

jeudi 22 décembre au lundi

3 janvier, inclusivement. 
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21

DÉFIS Calendrier de l'aventCalendrier de l'avent

Vous êtes tous invités à participer aux différents défis du calendrier. Un chanceux sera tiré au
hasard parmi les participants et se méritera 50$! Laissez-nous des photos prouvant votre
participation aux différents défis en commentaire, par Messenger ou par courriel à
loisirsest@mrcmatapedia.quebec. Joyeuses Fêtes à tous!

1 3

Prendre une marche pour
admirer les lumières de

Noël dans les rues.

Faire une soirée jeux
de société.

Faire un repas fondue
ou raclette

Boire un bon
chocolat chaud

Faire une bataille de
boules de neige

Préparer des
cartes de Noël

Emballer les
cadeaux de Noël

Dix

Écouter de la
musique de Noël.

Prendre une photo
de famille.

Joyeux Noël!
Célébrer le réveillon de
Noël en compagnie de

vos êtres chers

treize

Cuisiner des biscuits
pour le Père-Noël

24 24 24
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