Juillet 2020

ÉGOUTS
IMPORTANT – La mise en fonction du réseau se fera au courant du mois d’août. D’ici là,
il est formellement interdit, sous peine d’amende, de raccorder sa demeure au réseau
d’égout sanitaire. Chacun des propriétaires concernés recevra un avis avec la date exacte
de mise en fonction.
PIED DU COURANT – SURVEILLANCE ET TARIFICATION DE L’ACCÈS
Vu l’achalandage important au Pied du courant, le
conseil municipal a décidé de mettre en place de la
surveillance permanente sur place les fins de semaine
et occasionnelle la semaine. Il est prévu qu’une
tarification de 5 $ pour les non-résidents et nonpropriétaires soit appliquée pour accéder au site, à
l’exception des achats au Marché public.
Cette disposition entrera en fonction à partir du vendredi
17 juillet 2020. L’objectif de la municipalité reste de
sécuriser le site sans coût supplémentaire pour les citoyens de Saint-Liguori. Une période
d’adaptation est à prévoir pour rendre ses mesures optimales et faire des correctifs au
besoin.
REPRISE DES SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL
À partir de la séance ordinaire du conseil municipal du 13 juillet 2020, les séances
publiques reprendront au 751, rue Principale selon les normes en vigueur et jusqu’à avis
contraire du ministère.
Le nombre de places est limité vu les dispositions de distanciation sociale présentement
applicables. Nous encourageons les citoyens à porter un masque. Il est toujours possible
de transmettre vos questions, pour la période de questions, par courriel à direction@saintliguori.com

RAPPORT DE LA MAIRESSE DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER
2019 ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je fais
rapport aux citoyennes et aux citoyens de la Municipalité de Saint-Liguori des faits
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier
se terminant le 31 décembre 2019, tel que vérifié par Yvan Gaudet, CPA. Le rapport
indépendant ne contient aucune réserve et indique que les états financiers consolidés
donnent une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-Liguori au
31 décembre 2019.
L’excédent de fonctionnements de l'exercice à des fins fiscales est 457 634 $ pour
l’exercice 2019. Les revenus de l’exercice totalisent 13 608 914 $ alors que les dépenses
totalisent 3 046 573 $ pour un surplus avant conciliation à des fins fiscales de
10 562 341 $ provenant principalement des sommes à recevoir du gouvernement pour le
projet d’égout. Le surplus libre non affecté en date du 31 décembre 2019 est de
220 763 $.
L’investissement total dans les immobilisations a été de 10 029 090 $ provenant
notamment de la réfection du rang Double et de la rue Héroux ainsi que de la mise en
place des égouts sanitaires dans le village. En conclusion, le rapport financier, au
31 décembre 2019, démontre que la municipalité est en bonne situation financière.
Ghislaine Pomerleau, mairesse
N.B. Le rapport financier complet est disponible sur le site Internet de la municipalité au
www.saint-liguori.com
POSTE DE BRIGADIER/BRIGADIÈRE SCOLAIRE
Description de l'organisme
La municipalité de Saint-Liguori a une population de près de 2000 résidents et est située
dans la MRC de Montcalm dans Lanaudière. Relevant du directeur général, la candidate
ou le candidat devra effectuer les tâches de brigadier/brigadière scolaire.
Type de poste
Emploi permanent/temporaire
12 heures par semaines (lundi au vendredi) : Le total des heures travaillées de la journée
est réparti en trois périodes (matin, midi et fin d’après-midi) selon l’horaire scolaire.
Responsabilités
Sous la responsabilité du directeur général, le brigadier/brigadière scolaire surveille les
enfants qui traversent à l’intersection à l’aller et au retour de l’école afin de prévenir les

accidents de la circulation. Il assure la sécurité des enfants, les informe et les renseigne
sur les règles de sécurité.





Habilité à côtoyer les élèves fréquentant les écoles.
Connaître et maîtriser la signalisation routière.
Être capable de travailler dans toutes les conditions climatiques.
Autoriser la municipalité à effectuer une enquête de vérification et à prendre
connaissance des résultats de cette dernière quant aux antécédents judiciaires
incompatibles à la fonction postulée.
 Réussir l’entrevue de qualification, le cas échéant.
Conditions salariales
Taux horaire : selon la convention collective en vigueur entre 15,01 $ et 16,68 $.
Responsable
Monsieur Simon Franche, directeur général et secrétaire-trésorier
750, rue Principale, Saint-Liguori (Québec) J0K 2X0
direction@saint-liguori.com
Téléphone 450 753-3570 poste 4
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le lundi 10 août 2020 à 16 heures à la
Municipalité de Saint-Liguori, au 840, rue Richard à l’attention de M. Simon Franche,
directeur général. Date d’entrée en fonction : 1er septembre 2020 (rentrée scolaire)
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL – VACANCES ESTIVALES
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé durant les vacances de la
construction, soit du 20 juillet jusqu’au 2 août 2020 inclusivement.
PROCHAIN VERSEMENT DE TAXES LE MARDI 8 SEPTEMBRE
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19 et afin de minimiser
autant que possible des déplacements, la municipalité invite ses citoyens à privilégier le
paiement électronique ou l’envoi d’un chèque par la poste. Merci de votre compréhension.
RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE LE MARDI 14 JUILLET 2020
Horaire d’été
Mardi de 9 h à 12 h
Mercredi de 13 h à 20 h
Samedi de 9 h 30 à 11 h 30
La circulation sera permise dans les rayons et des consignes seront à respecter lors de
votre visite. La responsable de la bibliothèque, Mme Annie Lemarbre, prendra vos appels
au 450 753-4446 et vos courriels bibliotheque@saint-liguori.com avec plaisir.

De plus, veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour les vacances d’été du
vendredi 17 juillet au lundi 3 août 2020. Réouverture mardi 4 août dès 9 h. Bonnes
vacances à tous!
FADOQ
La fermeture du salon de quilles Visitation affecte plusieurs de
nos membres. Ne sachant pas si tous les joueurs trouveront à se
relocaliser et n’ayant aucune indication que les salons pourront
rouvrir en septembre.
Ayant su qu’il y avait des disponibilités en avant-midi à 9 h 30 au Salon Baby,
messieurs Joly et Comtois ont retenu 12 allées le mercredi. Si vous êtes intéressés,
téléphonez M. Joly au 450 752-0111 ou M. Comtois au 579 636-8808. Ainsi la ligue sera
prête pour le retour au jeu!
Bénévoles demandés – Le comptoir vestimentaire, « Le partage » est à la recherche de
bénévoles de plus de 50 ans pour accomplir quelques tâches. Alors si vous avez
quelques heures de libres peu importe la journée, contactez Mme Sylvie Desrochers.
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