Février 2021

ERREUR COMPTE DE TAXES – FACTEUR COMPARATIF

Vous avez reçu votre compte de taxes ou le recevrez bientôt par la poste. Veuillez noter qu’il y a eu une
erreur dans les comptes de taxes dans la section valeur de l’unité d’évaluation. La proportion médiane
devrait être de 100,00 et le facteur comparatif devrait être de 1,00 (les chiffres ont été inversés).
Vous devez vous fier à la valeur inscrite qui représente la vraie valeur uniformisée de votre immeuble
(dans l’exemple ci-haut la vraie valeur est de 202 900,00 $). Cela n’a aucun impact sur les taxes qui
sont calculées sur le bon montant.
MOT DE LA MAIRESSE
Bonjour à tous, je souhaite que la vie reste belle à tous en temps de confinement et de couvre-feu. Si
vous avez besoin de quoi que ce soit, voici quelques informations:








Parler à quelqu’un, le CABM (Centre d’action Bénévoles de Montcalm), il y a des personnes
qualifiées, tél. : 450 839-3118;
Pour l’aide alimentaire, voir avec M. Serge Rivest au 450 756-7231;
Centre de Prévention du Suicide de Lanaudière tél. : 450 759-6116 ou 1 866-APPELLE (277-3553);
Pour le journal l’Action de Joliette, il est disponible par Internet en tapant: l’Action Joliette;
LUCIOLE, vous pouvez vous connecter en appelant au 450 866-6838 ou par Internet
info@lucioletelecom.com
Défibrillateur, il est disponible en tout temps au CHSLD Armand Marchand au 771, rue Principale. Il
est à l’entrée en passant la première porte à gauche;
Pour toute autre information, vous pouvez nous rejoindre sur les heures de bureau et en dehors des
heures en laissant un message au 450 753-3570. Bonne fin d’hiver à tous!

Ghislaine Pomerleau, Mairesse

RÉOUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
La municipalité procédera à une réouverture de son bureau municipal au public dès le mardi 9 février
prochain. Par contre, il vous faudra cogner à la porte d’entrée, car celle-ci va demeurer barrée afin de
limiter les contacts non nécessaires. Une employée ira vous voir à la porte d’entrée. Ceci permettra aux
citoyens de se présenter au comptoir de la réception pour seulement récupérer ou remettre des
documents ou payer leur compte de taxes municipales, et ce, du lundi au vendredi de 8 h 30 à midi et de
13 à 16 h. Étant donné la situation actuelle, nous vous invitons à privilégier le paiement des taxes
municipales à votre institution financière ou par chèques par la poste.
Nous demandons aux citoyens d’éviter tout déplacement qui n’est pas nécessaire et de continuer à nous
contacter par téléphone au 450 753-3570 ou par courriel à info@saint-liguori.com pour les questions
d’ordre générale, les plaintes ou requêtes diverses.
Service de l’urbanisme disponible sur rendez-vous
Les personnes qui désirent obtenir de l’information quant à la règlementation municipale ou qui désirent
rencontrer l’inspecteur municipal peuvent prendre rendez-vous au 450 753-3570 poste 2 ou par courriel
inspecteur@saint-liguori.com
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil municipal vont continuer de se tenir à HUIS CLOS et ce, jusqu’à nouvel ordre.
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
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LIGUORI

GUIGNOLÉE 2020 ET PANIER DE NOËL
Nous voudrions remercier les donateurs pour vos dons en argent ou en
denrées. À cause de la pandémie, nous avons dû nous ajuster pour suivre
les recommandations de la Santé publique et à notre grande surprise ce fut
un succès. Les bénévoles étaient au rendez-vous pour préparer les paniers
pour les familles dans le besoin. Encore merci et nous sommes prêts pour la
prochaine Guignolée du 5 décembre 2021! Réjean, Léopold et Serge
FADOQ
PROLONGEMENT DES AVIS DE RENOUVELLEMENT PAR COURRIER
Puisque la pandémie s’accroche, nous vous informons que la
Fadoq Provinciale a décidé de prolonger l’envoi des avis de
renouvellement pour une nouvelle période. Donc, tous les avis de
février et mars vous parviendront par la poste. Ces mesures sont
les bienvenues de la part des administrateurs.
Toutefois si vous avez des questions, adhésion ou
quelconques sujets vous pouvez contacter le secrétariat au :
450 756-2713 ou par courriel au fadoqstliguori@gmail.com

Concours « On gagne à être fidèle »
Pendant la période du concours,



Renouvelez votre carte FADOQ à votre club, votre région ou en ligne OU;
Détenez une carte FADOQ 24 mois qui expire entre janvier et décembre 2022

Vous serez AUTOMATIQUEMENT inscrit à notre concours.
À GAGNER : Un chèque-cadeau de 100 $ à l’épicerie de votre choix (4 tirages par
mois). Ce concours est en vigueur du 14 décembre 2020 au 31 décembre 2021.

Collecte de sang
Il nous fait plaisir de vous inviter à notre prochaine collecte de
sang pour l'organisme Héma-Québec.
Nous la tenons en collaboration avec la direction du Club de
Golf Montcalm et notre municipalité. Nos bénévoles vous
attendent en grand nombre.

Inscrivez-vous
dès maintenant!

PHILIPPE
EN RÉSIDENCE POUR UN PROJET COLLECTIF À L’ÉCOLE DE SAINTLIGUORI « CRÉER, S’APPROPRIER ET PARTAGER UNE COLLECTION DE TRADITIONS ORALES
EN NOUVELLE-ACADIE »
L’artiste lanaudois Philippe Jetté sera en résidence de
création collective à l’École primaire Saint-Joseph de
Saint-Liguori pendant douze semaines, dès février
prochain. Le projet « Créer, s’approprier et partager une
collection de traditions orales en Nouvelle-Acadie »
s’inscrit dans le cadre du volet « Une école accueille un
artiste ou un écrivain » du programme « La culture à
l’école » du ministère de l’Éducation.
Le projet vise à créer et à partager une collection de
traditions orales par et pour les élèves, l’artiste et la
communauté
liguorienne.
Philippe
Jetté,
le
collectionneur des trésors de la Nouvelle-Acadie, accompagnera les élèves de 4e et 5e années dans leur
démarche de développement culturel permettant de recueillir, notamment, le répertoire de chansons,
formulettes, rondes et jeux traditionnels. Ils deviendront des acteurs de la transmission des traditions
transmises de génération en génération en documentant leurs parents et grands-parents ainsi que
d’autres élèves de l’école. Les collectionneurs s’approprieront leurs trouvailles et les enseigneront à leur
famille et amis ainsi qu’à d’autres classes de l’école.
La communauté sera mise à contribution. « Nous souhaitons impliquer l’ensemble de l’école et de la
communauté liguorienne dans cette démarche collective novatrice », explique Robert Bergevin, directeur
de l’École Saint-Joseph. La mairesse de Saint-Liguori, Ghislaine Pomerleau, se dit honorée d’accueillir ce
projet dans son village : « Le Conseil municipal et moi-même comptons sur la participation des citoyens à
ce projet mobilisateur en cet hiver particulier. Ensemble, nous pouvons agir d’une belle façon pour
préserver nos traditions, si simples, si riches et si amusantes soient-elles. »
L’artiste et intervenant en traditions vivantes poursuit : « Je contacterai les aînés et les familles de SaintLiguori pour recueillir leurs jeux, leurs comptines et autres traditions. Aussi, les parents et les grandsparents seront interpellés pour partager à leurs enfants ou petits-enfants leurs jeux traditionnels.
Imaginez toute la richesse collective que nous pouvons mettre à l’honneur ensemble ! », s’enthousiasme
Philippe Jetté. Les citoyens désirant partager leurs traditions sont invités à contacter Philippe Jetté. Il est
à noter que le projet s’adaptera à l’évolution de la pandémie. Information : www.traditionsvivantes.com ou
450 397-2313. Suivez l’artiste et le projet sur sa page Facebook « Philippe Jetté / Médiateur du
patrimoine vivant ».
LIGNE INFO-COVID Quebec.ca/coronavirus
Si la COVID‑19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme de la toux, de la fièvre, des
difficultés respiratoires ou une perte soudaine de l’odorat et du goût sans congestion nasale, vous
pouvez composer le 450 644-4545 ou le 1 877 644-4545 (sans frais) ailleurs au Québec. Pour les
personnes malentendantes (ATS), il est possible de contacter le 1 800 361-9596 (sans frais).
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

