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mot de la mairesse
CHERS CITOYENS ET CITOYENNES,
La période des Fêtes est à nos portes! Cette période de réjouissance
et d’amour est le moment parfait pour dire aux gens que vous aimez
l’importance qu’ils ont pour vous.
Afin de mettre de l’avant cette période, je vous invite à célébrer SaintLiguori en Fête avec nous. La marche aux flambeaux de cette année
vous réserve de très belles surprises. Venez me voir et célébrer l’arrivée
du père Noël.

Ghislaine Pomerleau, mairesse

Ce fût un plaisir de vous représenter tout au long de l’année 2019 et je
continuerai à donner mon 110% pour la prochaine année. 2020 nous
réserve plein de projets et de nouveaux défis. Je vous invite à me
contacter, quel que soit le sujet.
Je tiens à vous rappeler que durant la période des Fêtes, Nez rouge
est présent sur le territoire. Si vous buvez, ne prenez pas le volant.
En mon nom et au nom du conseil municipal, je vous souhaite un
joyeux temps des Fêtes!

TOURNÉE DES MRC - MONTCALM
Jean Bourgeois
Siège 1

Serge Rivest
Siège 2

Jean-Paul Richard
Siège 3

Claude Bélisle
Siège 4

En novembre dernier, Culture Lanaudière est allé à la rencontre
des artistes, artisans, travailleurs culturels, partenaires et
citoyens. L’objectif était d’être à l’écoute des préoccupations,
des besoins voire des projets qui émaneront dans chacun des
territoires de MRC. Le contenu de cette rencontre sera ajouté
à celui des autres territoires, en vue du grand rassemblement
prévu au printemps 2020.
Lors de la rencontre, une présentation de Culture Lanaudière en
regard de ses services a été faite. Par la suite, un atelier fut tenu
afin que les participants identifient les besoins, préoccupations
et projets culturels sur le territoire.
Cette rencontre a eu lieu le 11 novembre 2019 à 13 h 30 au Centre
culturel du Vieux-Collège à Saint-Jacques. Quatorze intervenants
culturels et municipaux s’y sont réunis. Culture Lanaudière remercie
tous les participants pour avoir accepté cette invitation.

Jean Gaudet
Siège 5

Pierre-Luc Payette
Siège 6

LUCIOLE
Luciole Télécom va commencer la connexion pour l’Internet haute
vitesse dans notre municipalité à compter de janvier 2020. Surveillez
votre boîte aux lettres pour plus d’informations (abonnement).
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RÉSUMÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL
Entrée en vigueur du nouveau schéma d’aménagement de la MRC de Montcalm
Le 4 novembre dernier, la MRC de Montcalm annonçait l’entrée en vigueur d’un nouveau schéma
d’aménagement. Le schéma d’aménagement et de développement (SAD) est le document de
planification qui établit les lignes directrices de l’organisation physique du territoire d’une municipalité
régionale de comté (MRC). Il permet de coordonner les choix et les décisions qui touchent l’ensemble
des municipalités concernées, le gouvernement, ses ministères et ses mandataires. D’autre part, les
municipalités locales doivent adopter tout règlement de concordance modifiant leur réglementation
d’urbanisme dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur d’un nouveau schéma. La Municipalité
de Saint-Liguori fera donc une révision de ses règlements d’urbanisme dans les prochains 6 mois. Des
consultations auront alors lieu avec la population. Nous vous tiendrons au courant de la démarche.
Mise à jour sur la salle municipale
Suite à l’évaluation par deux professionnels indépendants, il a été soulevé que le bâtiment actuel
demande des coûts importants dû, notamment, à des problèmes de structure et de fondation. En
conséquence, la démolition de la salle sera organisée dans les prochains mois. La Municipalité travaille
actuellement sur un projet d’une nouvelle salle municipale, qui souhaitons-le, devrait voir le jour au
courant de l’année 2020.
Mise à jour sur les travaux d’égouts
Les travaux de l’étang aéré devraient se terminer au courant du mois de décembre ou début de janvier.
Par contre, la Municipalité fera la mise en fonction uniquement au printemps 2020 (probablement en
avril ou en mai) période plus propice pour les branchements au réseau d’égout. Nous émettrons un avis
lors de la mise en fonction officielle. Nous vous rappelons qu’un permis municipal est nécessairement
pour tout raccordement au réseau d’égout.
Conversion des lampadaires de rue au DEL
Lors de la séance du conseil municipal d’octobre, le conseil municipal a adopté une résolution pour
convertir l’ensemble des lampadaires de la Municipalité au DEL. Les travaux devraient se dérouler en
2020 et se rentabiliser après une période de 5 ans avec des gains en énergie et en réparation.
Résultat de l’élection
Suite à l’élection du 10 novembre dernier, nous vous annonçons l’élection de monsieur Serge Rivest au
poste #2 et monsieur Jean Gaudet au poste #5! Le taux de participation à cette élection est de 32,5%.
Adoption du budget
Le budget 2020 sera adopté le lundi 16 décembre à 20 heures. La séance aura lieu à la sacristie au
751, rue Principale.
Patinoire
La patinoire au terrain des loisirs sera fonctionnelle pour la période des Fêtes. Une deuxième patinoire
sera aménagée dans la cour de l’école Saint-Joseph.
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BÉNÉVOLE DANS L’ÂME
Hommage à Estelle Roberge,
notre dévouée bénévole
Véritable touche-à-tout, Estelle a su démontrer son amour
des gens de Saint-Liguori par sa généreuse implication dans
plusieurs organismes et activités de notre municipalité.
Touche-à-tout, dites-vous ? Regardons cela d’un peu plus près.
Elle a été membre du comité organisateur des fêtes de la StJean-Baptiste, puis de la Fête nationale durant plus de vingt ans,
membre du comité organisateur des Jeux de la MRC de Montcalm en
2009 et 2019, membre du comité organisateur des Fêtes du 40e et 45e
anniversaire du club Fadoq Le Soleil Couchant de Saint-Liguori et membre
du conseil d’administration du club Fadoq depuis 6 ans où elle agit comme secrétaire du conseil
d’administration.
Ces nombreux postes ne comportent pas seulement des titres à ajouter à son curriculum vitae,
mais de multiples activités parallèles. Ainsi comme secrétaire du C.A. du club Fadoq, elle doit
préparer l’ordre du jour, la documentation et les procès-verbaux des réunions du CA, recevoir la
correspondance, donner suite aux décisions du conseil, négocier des ententes de location de salle
et aider à la gestion des livres comptables. De plus, elle ne se contente pas seulement de rédiger
des documents sur traitement de texte, elle met aussi la main à la pâte, par exemple, en cuisinant
les desserts des fêtes d’Halloween et de la Saint-Valentin, en donnant, les lundis, des cours de
ViActive, en préparant la musique des danses de ligne hebdomadaires et en décorant la salle lors
des différents repas et brunchs tout au long de l’année. Notons enfin qu’Estelle multiplie ce genre
d’activités dans les autres organismes dans lesquelles elle œuvre bénévolement.
Un gros merci, Estelle, pour ta présence active auprès des citoyens de Saint-Liguori

DATES DE TOMBÉE DU CLIN D’ŒIL
La municipalité de Saint-Liguori permet aux organismes locaux de
publier leurs informations et activités respectives par le biais du
bulletin d’information municipal le Clin d’œil Liguorien.
Afin de nous permettre de bien préparer le montage du bulletin
d’information municipal, nous demandons de respecter les dates de
tombée suivantes : 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre
Transmettez votre texte en format Word par courriel à
info@saint-liguori.com et ce, un mois avant les dates de tombée.
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PANIER
DE NOËL

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 2019
Comme chaque année, nous demandons la participation
de nombreux bénévoles pour récolter les denrées et les
dons en argent. Bienvenue à tous! Le point de ralliement
sera à l’intérieur de l’église de Saint-Liguori vers 11 heures.

Toutes les personnes en difficulté
qui ont besoin d’un panier de
Noël peuvent téléphoner au :
450 756-6697 et demander
Marie-Andrée Fournier.

Important, si vous pensez être absent lors de la collecte,
vous pouvez déposer vos sacs de denrées bien identifiés
sur le balcon de votre domicile. Soyons sensibles à la
misère de nos voisins!

La distribution aura lieu
le 14 décembre 2019.

SAINT-LIGUORI EN FÊTES
30 novembre
et 1er décembre

Marché de Noël

6 décembre

Soirée dansante au gymnase de l’école primaire

			19 h à 21 h : 7 à 12 ans • 21 h 15 à 23 h : 13 à 17 ans
7 décembre 10 h

Spectacle de Manu et ses livres de Noël à la bibliothèque

10 au 14 décembre Concours de décorations extérieures
13 décembre 		

Marche aux flambeaux au terrain des loisirs
17 h
17 h à 18 h 30
18 h 15
18 h 30
19 h
19 h 30

14 décembre 10 h

Saucisses sur bâtonnets
Tours de traineau à chiens par Les Aventures Liguoriennes (gratuit)
Distribution de flambeaux et arrivée de Olaf, Marcus et Everest
Marche aux flambeaux avec le Père Noël
Petit concert de la fanfare du CCMRC 206 Joliette
Feux d’artifices et feu de joie (guimauves et chocolat chaud pour tous)

Dépouillement d’arbre de Noël au gymnase de l’école primaire
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Loisirs et culture
PROGRAMMATION DE LOISIRS
Cours de dessin 127 $
Du 25 février au 27 avril

Cours de Yoga 67 $		

7 à 12 ans				
Les mercredis de 18 h à 19 h

Lieu : Bibliothèque

Du 23 février au 25 avril 		

14 ans et plus			
Lieu : G
 ymnase de l’école
Les lundis de 19 h à 20 h 30		
primaire de Saint-Liguori

Initiation à
la chorale 40 $

7 à 17 ans
Dimanche 9 h à 10 h 30

Lieu : Bibliothèque

14 ans à 104 ans
Mercredi 19 h à 20 h30

Lieu : G
 ymnase de l’école
primaire de Saint-Liguori

Du 23 février au 25 avril

Initiation à
la danse Country 62,50$
Du 23 février au 29 avril

Inscription en ligne seulement : www.amilia.com/store/fr/comite-des-loisirs
Information : 450 753-3570 poste 6 ou loisir@saint-liguori.com

BRUNCH DES BÉNÉVOLES
Le Brunch des bénévoles se tiendra le 23 février 2020 au
club de golf Montcalm à 11 heures. Les organismes de
la municipalité doivent nous transmettre leur liste de
bénévoles présents au plus tard le 1er février 2020.
Veuillez faire parvenir votre liste au
loisir@saint-liguori.com
ou en format papier au bureau municipal.
Un billet de tirage sera remis à chaque bénévole à l’entrée
de la salle.

Le conseil municipal souhaite vraiment
souligner et récompenser chacun de ses bénévoles.
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BIBLIOTHÈQUE
CONGÉ DES FÊTES
La bibliothèque fermera ses portes pour le congé des Fêtes du
19 décembre au 5 janvier inclusivement. Nous vous convions à venir
vous choisir des livres pour meubler vos moments de détente pendant
ce congé. Ne vous gênez pas pour demander des suggestions de
lecture à nos bénévoles qui se feront un plaisir de vous aider.

ÉCHANGE DE VOLUMES
Nous échangerons une partie de nos volumes du Réseau au début de janvier. Nous recevons plus
de 1000 titres de toutes les catégories, adultes et enfants. Un point de couleur sera posé sur chaque
nouveau roman adulte de cet échange. Venez faire un tour à la biblio!

Joyeux Noël et bonne année 2020 à tous!
Que la nouvelle année
vous comble de lectures passionnantes!
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Communautaire
FADOQ
Lorsqu’arrive le temps des Fêtes, nos pensées se tournent avec gratitude vers ceux
et celles qui nous ont permis de faire croître notre organisme. C’est avec cet état d’esprit
que nous vous disons à vous ainsi qu’à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Liguori. MERCI.

Joyeuses Fêtes, bonne et heureuse année!

Activité spéciale du temps des Fêtes

Mardi, 24 décembre 2019, quelques membres du conseil iront fêter Noël avec les résidents du
Centre d’hébergement de Saint-Liguori. Le club collabore depuis plusieurs années à cet évènement
qui fait le bonheur de ces aînés. La santé et le bien-être de nos aînés nous tiennent à cœur. Bravo
à Mme Geneviève Roy pour la planification de ce bel évènement!

Whist militaire

Exceptionnellement, le whist militaire aura lieu le vendredi 6 décembre à la sacristie de
l’église de Saint-Liguori. Inscrivez à votre agenda les 24 janvier et 28 février 2020, même
heure et endroit. Découvrez un jeu similaire au 500 (avec ou sans atout). Inscriptions dès
18 h 30. Équipes formées à la pige. Les parties débutent à 19 h. Une pause-collation à la
mi-soirée. Des bourses seront remises aux deux premières positions et tirages de deux
prix de présences à la fin de chaque soirée. Coût : 3 $ et OUVERT À TOUS

Dîner du temps des Fêtes

Jeudi 19 décembre dès 10 h 30, nous accueillerons les membres du club pour
fêter Noël à la cabane la Rose au Bois. À compter de 11 h, il y aura la remise de
présents. À midi, un délicieux repas traditionnel vous sera servi par l’équipe du
Resto La Galère. En après-midi, M. Donald Richard assumera l’animation de la
danse. Coût : 20 $ membre Saint-Liguori et 25 $ pour les invités.
Inscription obligatoire d’ici le 15 décembre au 450 756-2713

CONGÉ DES FÊTES
Durant la période des Fêtes, les activités du club feront relâche à compter du 21 décembre.
Celles-ci reprendront le vendredi 3 janvier. Joignez-vous aux marcheurs. Départ devant l’église
à 9 h pour un parcours d’une heure. Le lundi 6 janvier à 9 h 45, nous vous attendons aux séances
gratuites de conditionnement physique Viactive. Mardi 7 janvier à 13 heures, vous êtes invités
à participer aux différents jeux ainsi qu’au cours de danse de ligne de 15 à 16 h. Le whist
militaire sera de retour à l’horaire dans l’ordre habituel les 1er, 2e, 3e vendredi et, à Saint-Liguori
le 4e soit le 24 janvier. Finalement, le premier dîner mensuel 2020 aura lieu jeudi le 23 janvier et
nous fêterons la Saint-Valentin le jeudi 13 février.
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Communautaire
FADOQ
Communiquez avec notre secrétaire au 450 756-2713 pour
devenir membre, recevoir nos publications de l’Infos Fadoq
ou toutes autres renseignements sur nos activités.

33e Édition des jeux de la MRC Montcalm
Le 7 et 8 août dernier se tenait au terrain des loisirs de Saint-Liguori la
33e édition des jeux de la MRC Montcalm. Nous tenons à remercier
chaleureusement nos partenaires et nous vous invitons à les encourager!
Municipalité de Saint-Liguori; MRC Montcalm; Luc Thériault, Député de
Montcalm; Louis-Charles Thouin, Député de Rousseau; Véronique Hivon,
Députée de Joliette
• À fleur de pot
• Autos J.G.Pinard et Fils Ltée
• Aventure Liguorienne
• BélangerSauvé
• Boucherie Pignon Vert
• Canada Hydraulique équipement inc.
• Carrossier Vincent
• Centre de recyclage Montcalm
• Cimentier Laviolette
• Clermont et Clermont
• Club de golf Montcalm inc.
• Construction Luc Lafortune inc.
• Coopérative funéraire de Montcalm
• Crème toi la fraise
• David Gaudet électrique
• DCA comptable professionnel
• Denturologistes Lépine
• Desjardins
• Dunton Rainville
• Équipe TA Team
• Excavations Denis Desmarais inc.
• Exclusif coiffure enr.
• EXP
• Filtration Lab
• Garderie les p'tits explorateur
• GBI service d'ingénierie
• Généreux construction inc.
• Gilles Malo entrepreneur général

• Groupe Gaudreault
• Irrigation plus ITI hydrolik
• Jadice ébénisterie inc.
• JC Perreault
• Julie et Jean-Marc Deslongchamps inc.
• Construction Julien Dalpé inc.
• La Galère
• Lanaubac inc.
• L'atelier mécanique générale inc.
• Leroux, Beaudry, Picard et associés
• Les délices champêtres
• Les engrais naturels Saint-Liguori inc.
• Les entreprises Faust et fils
• Les entreprises Michael Boyer
• Les entreprises Richard Gagné
• Les fermes Rivest, Bourgeois inc.
• Les jardins Lavoie
• Les oliverais Stavropoulos
• Les portes et fenêtres Varin inc.
• LMR
• Maçonnerie Eric Tessier inc.
• Maçonnerie Globensky
• La magie des feux du ciel, Robert Jobin
• Maison usinées Côté inc.
• Marcel Martel abatage d'arbre
• Marché des rapides
• Marcil pièces d'auto
• Mécanique de grand pneus

• O. Coderre et fils
• Parallèle 54 expert
• Philippe Gagnon construction
• Piscine expert Cadieux inc.
• PM Bélanger inc
• Pneu Villemaire
• Résidence funéraire André Legaré inc.
• S.Bourdon automobile
• Salon Maryse enr.
• Signé Beauséjour inc.
• Sintra
• Thermomax
• Transport de machineries Mayer
• Vertdure
• Yvan Gaudet comptable
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Communautaire
Voici nos activités à venir. Tous les détails sur
notre site Internet : www.sollanaudiere.com
Du 6 au 8 décembre 2019 : Le décompte
des oiseaux de Noël.
Mercredi 11 décembre 2019 : Conférence
«L’inde, pour le Taj Mahal, pour ses tigres mais
surtout pour ses oiseaux» avec Alain Sylvain.
Mercredi 8 janvier 2020 : Conférence
«Une question de plumage» et «Les maîtres
du ciel» avec Marcel Harnois et Luc Foisy.
Samedi 25 janvier 2020 : Sortie aux oiseaux
d’hiver à Saint-Donat avec Jean-François Piché
et Marie-Chantal Brault.
Mercredi 12 mars 2020 :Conférence «L’Atlas des
oiseaux nicheurs» avec Marie-Hélène Hachey.
Lieu de rencontre pour les conférences : la
salle du CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE
GAMELIN au 80, rue Wilfrid Ranger à Saint-CharlesBorromée. Nous vous suggérons d’apporter votre
guide d’identification à chaque rencontre. Le coût
d’entrée est de 3 $ pour les membres et de 5 $
pour les non-membres.
Bienvenue à tous!
Informations : Luc Foisy au 450 759-8987

La société d’horticulture et d’écologie de
la Nouvelle-Acadie, existe depuis 24 ans.
Nos conférences se tiennent à 19 h 15
Centre culturel Vieux Collège
50, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques.
21 janvier 2020 Mythes et légendes
des plantes qui nous entourent avec
Julie Boudreau
18 février 2020 Les cactées et les
succulentes avec Carlo Colameo après
notre assemblée générale annuelle
donc à 20 h.
17 mars 2020 Plantes exotiques pour
climat nordique avec Patrick Forest
Pour nos conférences, l’entrée est gratuite
pour les membres et de 5 $ pour les
non-membres.
La carte de membre est valide pour
12 mois. Le coût est de 15 $ pour la carte
individuelle et 20 $ pour la carte conjointe.
Informations :
Jeanne d’Arc Patenaude 450 759-6907

CAPITATION, DÎME ET DONS
Vous pouvez faire parvenir votre contribution au moment qui vous convient.
Mais, avant le 31 décembre 2019, si vous désirez un reçu pour fin d’impôts
pour l’année en cours.
Si votre don est par chèque, veuillez le libeller comme suit : Fabrique Notre
Dame-de-L’Acadie et l’envoyer à l’adresse suivante : 102, rue Saint-Jacques,
Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0
La Fabrique vous est reconnaissante de votre soutien financier pour
la sauvegarde de l’église et nous vous remercions à l’avance pour
votre générosité.
Martine Mercier, présidente
Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-L’Acadie
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PLAISIR DE LIRE EN FAMILLE
Dès la petite enfance, jouer avec les mots donnera à votre enfant le goût d’apprendre, et ce cadeau l’aidera à
persévérer à l’école puisque toutes les matières comportent leur part de lecture. Le Comité régional pour la valorisation
de l’éducation (CREVALE) vous suggère donc quelques idées pour que la lecture en famille soit amusante.
De la naissance à 2 ans

De 6 à 12 ans

•	Montrer du doigt les décorations de l’arbre
de Noël et les nommer.

•	Fabriquer des cartes de Noël pour les personnes
de votre entourage.

•	En voiture, chanter des chansons de Noël et
encourager votre enfant lorsqu’il fait des sons.

•	Si des lutins de Noël habitent votre maison,
les inciter à écrire des charades et des blagues,
à écrire le nom des enfants dans la neige avec
des guirlandes, etc.

•	Pour voir des vidéos d’activités amusantes,
consulter le site naîtreetgrandir.com.
De 2 à 6 ans

•	Pour des livres et activités en plusieurs langues,
aller sur le site elodil.umontreal.ca.

•	Cuisiner ensemble des biscuits de Noël.

12 ans et plus

•	À l’heure du dodo, choisir un livre et inventer
ensemble une histoire à partir des images.

•	Lire le même livre que votre ado pour ensuite
discuter ensemble de l’histoire.

•	Pour découvrir de nouvelles histoires et des
activités, visiter le site onsemelalecture.ca.

•	Offrir un cahier pour qu’il y inscrive ses pensées,
ses souvenirs, ses rêves, etc.
•	Le site pouvoirdelire.com contient une foule de
trucs et astuces pour transmettre l’amour de la
lecture, même aux jeunes plus âgés.

Bref, pendant le congé des Fêtes, créez ces occasions parce qu’un cadeau, ce n’est pas seulement un objet,
c’est aussi une occasion d’avoir du plaisir ensemble!

GROUPE ENTRAIDE ET AMITIÉ SAINT-JACQUES
Lundi 16 décembre: Dîner de Noël et musique avec Marc Yelle ! Vous êtes attendu à 11 h 30, au sous-sol de
l’église de Saint-Jacques. Une collation sera offerte en après-midi et il y aura des prix de présence. Pensez à
l’environnement, apportez votre tasse à café et nous la remplirons !
Coût 15 $. Inscription avant le lundi 9 décembre.
Lundi 20 janvier : Atelier pour apprendre à dire non, présenté par le Centre d’action bénévole de Montcalm.
Collation offerte sur place. Pensez à l’environnement, apportez votre tasse à café et nous la remplirons !
Rendez-vous à 13 h 30, au sous-sol de l’église de Saint-Jacques.
Coût 5 $. Inscription avant le lundi 13 janvier.
Lundi 10 février: Venez célébrer la Saint-Valentin avec le Plaisir de bouger ! Une heure de Rock’n’roll sur
chaise, suivi de une heure de massage avec balle. Dès 13 h 30, au sous-sol de l’église de Saint-Jacques.
Coût 5 $. Collation offerte sur place. Pensez à l’environnement, apportez votre tasse à café et nous la
remplirons ! Inscription avant le lundi 3 février.
Inscription aux activités : Lise B. Gagnon 450 839-3378
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La Maison des jeunes
passera le samedi
19 janvier entre 9 h
et 15 h pour amasser les
canettes et les bouteilles
vides. Ils vous demandent
de bien vouloir les laisser
sur votre perron en
cas d’absence.

Bureau municipal fermé :
Du 23 décembre au 5 janvier 2020
Séances du conseil municipal
9 décembre
16 décembre (budget)
13 janvier
10 février
Écocentre
Ouvert vendredi et samedi
9 h à 16 h 30

Bureau municipal
840, rue Richard
Saint-Liguori (Québec) J0K 2X0
Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
Téléphone : 450 753-3570 - Télécopieur : 450 753-4638

Permis de feu
450 753-3570 poste 0
du lundi au vendredi

