Décembre 2020

SERVICES MUNICIPAUX À DISTANCE SEULEMENT
La municipalité de Saint-Liguori a pris connaissance des nouvelles mesures en vigueur pour la période
des fêtes annoncées par le Gouvernement du Québec mercredi 16 décembre 2020. C’est pourquoi, nous
suivrons les directives et fermeront l’accès aux bureaux municipaux afin d’offrir les services uniquement
par courriel ou téléphone.
Ouvert ou fermé
Le bureau municipal sera fermé aux citoyens jusqu’au 10 janvier inclusivement;
Le service de prêts de la bibliothèque se fera à distance jusqu’au 10 janvier inclusivement;
La patinoire sera ouverte lorsque la météo le permettra (limite de 8 personnes), cependant la cabane
servant à mettre vos matins sera fermée jusqu’à nouvel ordre.
Communications
Les citoyens pourront tout de même rejoindre les employés par téléphone au 450 753-3570 et par
courriel à info@saint-liguori.com ;
Pour toute urgence nécessitant une intervention immédiate (fuite d’aqueduc, etc.), les citoyens peuvent
rejoindre le 450 753-3570 poste 7741.
Les citoyens sont invités à s’inscrire au système d'appels d'urgence sur le site web de la municipalité :
https://avis.saint-liguori.com/
Les paiements pourront se faire en ligne, par la caisse/banque.
PÉRIODE DES FÊTES – FERMETURE DES BUREAUX
Veuillez prendre note que, pour la période des Fêtes, les bureaux seront fermés
du lundi 21 décembre au 3 janvier inclusivement.
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil municipal se tiennent, à nouveau, à HUIS CLOS. Cette mesure est mise en place
pour éviter la propagation du virus et assurer la sécurité de tous. Afin de permettre à tous de visionner les
séances, elles sont filmées et disponibles, dès le lendemain, dans la section « Séances du conseil » sur
le site Internet de la municipalité. Il est toujours possible de transmettre vos questions, pour la période de
questions, par courriel à monsieur Simon Franche, directeur général, au direction@saint-liguori.com
Dates des séances 2021 :








11 janvier
8 mars
10 mai
12 juillet
13 septembre
15 novembre*








8 février
12 avril
14 juin
9 août
4 octobre
13 décembre

QUELS SONT LES PROJETS D’INFRASTRUCTURES D’IMPORTANCE PRÉVUS AU BUDGET 2021?
•
•
•
•
•
•
•

Réfection d’une partie de la rue Jetté (de l’intersection du rang Lépine jusqu’à la limite avec SaintJacques)
Réfection du rang Lépine
Amélioration au terrain des loisirs (ajout de mobilier, éclairage, etc.)
Amélioration du Pied du courant (clôture, mobilier urbain, etc.)
Stabilisation de la rive sur la Montée du 5e rang
Prolongement de la rue Mini
Investissement dans le réseau d’aqueduc (études, modernisation du plan de rinçage du réseau,
etc.)

BUDGET 2021
Lors de la séance spéciale du budget du 14 décembre 2020,

le conseil municipal a

adopté un gel de taxes foncières. Vu le dépôt d’un nouveau rôle en 2021, la taxe
foncière générale a été baissée à 0,57 $ du 100 $ d’évaluation et la taxe commerciale reste à un taux de
0,76 $ du 100 $ d’évaluation. Le tout vise à annuler l’effet de l’augmentation de l’évaluation (en moyenne
une hausse 15,7 % et 0,6 % pour le commercial). La maison unifamiliale moyenne était évaluée à 209
321 en 2020 alors qu’elle sera de 222 080 en 2021. Le tableau suivant montre la variation de la taxe
foncière pour la maison unifamiliale moyenne.

Prévisions budgétaires
Revenus

Description
2020
2021
Taxes sur la valeur foncière
1 902 598,00 $ 1 935 394,00 $
Taxes sur une autre base
296 784,00 $
304 583,00 $
Compensations tenant lieu de
57 393,00 $
58 018,00 $
taxes
Transferts
338 120,00 $
534 648,00 $
Services rendus
32 720,00 $
40 610,00 $
Imposition de droits
64 210,00 $
78 960,00 $
Amendes et pénalités
14 000,00 $
8 000,00 $
Intérêts
20 000,00 $
20 000,00 $
Autres revenus
18 500,00 $
15 500,00 $
Affectation (COVID-19 et
réserve de parc)
0,00 $
127 274,00 $
Total de revenu
2 744 325,00 $ 3 122 987,00 $

Charges

Sommaire

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture
Frais de financement (intérêt)
Remboursement capital
(dette)
Activité d'investissement
Dépense totale
Surplus/Déficit

(524 244,00 $)
(315 389,00 $)
(497 029,00 $)
(256 389,00 $)

(597 626,00 $)
(343 510,00 $)
(544 046,00 $)
(294 136,00 $)

(115 181,00 $)

(119 430,00 $)

(268 187,00 $)
(271 302,00 $)

(299 106,00 $)
(268 017,00 $)

(467 104,00 $)

(590 667,00 $)

(29 500,00 $)
(66 449,00 $)
(2 744 325,00 $) (3 122 987,00 $)
0,00 $
0,00 $

FADOQ

COORDONNÉES DE LA MUNICIPALITÉ
840, rue Richard, Saint-Liguori, Québec, J0K 2X0
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
TÉLÉPHONE : 450 753-3570

