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Conseil municipal Bureau municipal

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 à au
bureau municipal lundi le 4 juillet 2022 à 19h30.

Maire
Jean-Cômes Lévesques

Conseiller #1
Suzie Lacombe

Conseiller #2
Serge Lévesque

Conseiller #3
Lise Pineault

Conseiller #4
Serge Imbeault

Conseiller #5
Aubert Turcotte

Conseiller #6
Jean-Marc Fournier

Nos heures d'ouverture sont:

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

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
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Avis Public
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PROVINCE DE QUEBEC
MRC DE LA MATAPÉDIA
MUNICIPALITE DE ST-LÉON-LE-GRAND

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur des réglements numéro 353-22 et 354-
022

AVIS est par les présentes donné par le soussigné que,
lors de la séance du 2 mai dernier, le conseil de la
Municipalité de Saint-Léon-le-Grand a procédé à l'adoption
des règlements présentés ci-après.

Le règlement numéro 353-22 modifiant le règlement des
permis et certificats a pour objet :

a)d’exempter les travaux de transformation et
d’agrandissement d’un bâtiment existant ainsi que la
construction ou l’ajout d’un bâtiment secondaire accessoire
à un bâtiment principal existant de la condition de
délivrance d’un permis de construction exigeant la
contiguïté à une rue.

Le règlement numéro 354-22 modifiant le règlement de
zonage a pour objet :

b)d’insérer la définition de lieu d’enfouissement technique
(LET) et l’interdire sur l'ensemble du territoire;

c)d’autoriser de manière générale les usages
complémentaires à une exploitation agricole;

INFORMATIONS  MUNICIPALES
Municipalité Saint-Léon-le-Grand

d)d’établir la classification de la culture de cannabis comme
usage agricole et la prohiber spécifiquement à l’intérieur des
zones situées dans le périmètre urbain; 

e)d’augmenter le nombre maximal d'étages de 2 à 3 dans la
zone 43 Ha (zone essentiellement constituée des terrains
contigus à la rue de la Montagne et à son prolongement
projeté se connectant au rang Valcourt ainsi qu’à une partie
des terrains située entre la rue de la Montagne incluant son
prolongement projeté et le chemin Nord de la Rivière-
Humqui );

f)  d’autoriser la location de résidences de tourisme (service
de type Airbnb) sur l’ensemble du territoire.

La MRC de La Matapédia a émis des certificats de
conformité le 1 juin 2022 à l’égard de ces règlements, date à
laquelle ils sont entrés en vigueur.

Ces règlements sont disponibles pour consultation au
bureau municipal situé au 8-A, place de l’Église à Saint-
Léon-le-Grand, aux heures ordinaires de bureau.
 

DONNÉ À SAINT-LÉON-LE-GRAND, CE 2022-06-09
      

Jean-Noël Barrieault,
Directeur général et greffier-trésorier         
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PROVINCE DE QUEBEC
MRC DE LA MATAPÉDIA
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 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 04 juillet 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.

INFORMATIONS  MUNICIPALES
Municipalité Saint-Léon-le-Grand

Le propriétaire de lot 4451895 situé au 135 rang de l’Église,
demande une dérogation pour autoriser l’agrandissement
d’un garage qui totaliserait une superficie de 92.92 mètres
carrés et d’autoriser une porte de garage d’une hauteur de
12 pieds.

Le propriétaire de lot 4451892, situé au 122 rang de l’Église,
demande une dérogation pour autoriser l’installation de deux
thermopompes sur le mur avant de la maison.

 
DONNÉ À SAINT-LÉON-LE-GRAND, ce 2022-06-09

Jean-Noël Barrieault,
Directeur général et greffier-trésorier         
      



Section permanente

SAINT-LÉON-LE-GRAND

BIBLIOTHÈQUE

418-743-2914, poste 6
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Table de pingpong
Table de billard 
Table de pichenottes
Coin télévision
Salle d'entraînement
Activités organisées.
Toilettes

277 rue Plourde

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

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 PARC LÉONAIS

SENTIER DE LA MONTAGNE
ET BELVÉDÈRE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

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)

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

Ouverture: tous les vendredis et un mardi sur deux de 19h00 à 21h00
(horaire sur la page Facebook de la bibliothèque)

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.

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.

SALLE D'ENTRAÎNEMENT

LOISIRS ET CULTURE
Municipalité Saint-Léon-le-Grand

Réouverture à partir de juillet!
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LOISIRS ET CULTURE
Municipalité Saint-Léon-le-Grand
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LOISIRS ET CULTURE
Municipalité Saint-Léon-le-Grand

Samedi 18 juin

Déjeuner communautaire organisé par la Fabrique
Lieu: Sous-sol de l'église

 
Vente de garage et vente artisanale (voir détails plus bas)
Lieu: Gymnase de l'école de Saint-Léon-le-Grand porte #4

Portes ouvertes du centre des loisirs (billard, ping-pong, pichenottes)
Lieu: Centre des loisirs léonais

Jeux familiaux extérieurs, dîner hot-dogs ($) et kiosque à limonade ($)
organisés par le comité des loisirs léonais
Lieu: Parc léonais

Inauguration du centre des loisirs, mot du maire et vin d'honneur
Lieu: Centre des loisirs léonais

Inauguration du sentier de la montagne et randonnée de groupe avec
le comité de développement
Lieu: Départ du sentier dans la cour du garage municipal

À partir de 8h

9h00 à 14h00

10h30 à 13h30

11h30

14h00

Les tables pour la vente au gymnase de l'école sont disponibles au coût de 10$ chacune. Veuillez nous
contacter au 418-743-2914 p.1655 pour réserver la vôtre!
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LOISIRS ET CULTURE
Municipalité Saint-Léon-le-Grand
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LOISIRS ET CULTURE
Municipalité Saint-Léon-le-Grand

INITIATION AU TENNIS

 Jeudi 30 juin 9h00 - 6 places disponibles (6 à 8 ans)
 Jeudi 30 juin 9h45 - 6 places disponibles (8 à 14 ans)
 Jeudi 30 juin 10h30 - 6 places disponibles (parents-enfants)
 Mercredi 13 juillet 13h00 - 6 places disponibles (6 à 8 ans)
 Mercredi 13 juillet 13h45 - 6 places disponibles (8 à 14 ans)
 Mercredi 13 juillet 14h30 - 6 places disponibles (adultes)

La municipalité vous offre la chance de participer à une initiation de tennis ici même
à Saint-Léon-le-Grand au coût de 5$ par participant! Réservez votre place! 418-743-
2914 p.1655

Voici les plages disponibles: 

ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR
Que diriez-vous d'une séance d'entraînement extérieur  en compagnie du Gym
ArtFitness ? C'est confirmé, ils seront des nôtres sur le terrain de soccer au parc
léonais mercredi le 29 juin à 18h15! C'est gratuit!

Avisez-nous de votre présence, 418-743-2914 p.1655 

SPORTS D'ÉTÉ
Restez à l'affut de la page Facebook. Des détails sur les sports d'été seront
annoncés dès la fin du mois de juin.



Invitation à tous!

Afin de souligner leur 10e anniversaire, les Résidences Léonaises vous
invitent à venir dîner avec eux samedi le 9 juillet 2022 à compter de 11h30.
Le dîner se déroulera sur le terrain extérieur de la résidence. Des tables y
seront aménagées afin d'accueillir tous ls convives.

Au menu:
Hot-dogs au cout de 1,50$ chacun
Breuvages au coût de 1,00$ chacun
Desserts au coût de 1,00$ chacun
Le tout accompagné d'une salade

Le dîner sera suivi d'un après-midi portes ouvertes afin que vous puissiez
visiter les lieux pour un besoin immédiat ou un besoin futur! Profitez-en!

Venez nous rendre visite!
 

- Les Résidences Léonaises

Restez informés!
@ Municipalité de Saint-Léon-le-Grand - Juin 2022

PORTES-OUVERTES - RÉSIDENCES LÉONAISES


