Juin 2020

COVID-19 - RÉOUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Nous sommes heureux de vous annoncer que le bureau municipal est maintenant ouvert au public
depuis le lundi 1er juin 2020 aux heures habituelles, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
à 16 h. Par souci d’assurer la sécurité des citoyens et des employés, la municipalité a mis en place
certaines mesures visant à limiter la propagation du virus :
Un maximum d’une personne pourra être présente dans l’entrée du bureau municipal (cette mesure vise
à s’assurer de respecter la distanciation physique). Un écran de protection a été installé au comptoir du
secrétariat protégeant les visiteurs et le personnel. Une solution désinfectante sera à votre disposition
lors de votre arrivée. Une désinfection des lieux sera effectuée régulièrement. Tout employé et visiteur
devra s’assurer de respecter les mesures sanitaires recommandées par le gouvernement telles que la
distanciation physique et d’éviter les salutations d’usage comme les poignées de main.
Quoique nos bureaux soient rouverts, nous vous encourageons fortement à nous contacter au préalable
par téléphone au 450 753-3570 ou par courriel au info@saint-liguori.com si vous désirez obtenir une
information municipale. Nous vous invitons également à utiliser les services en ligne pour effectuer le
paiement de vos taxes municipales.
OUVERTURE DES MODULES DE JEUX ET JEUX D'EAU
Suite à l’annonce gouvernementale, les
modules de jeux ainsi que les jeux d’eau
sont de nouveau accessibles sur le territoire
de la municipalité. Cependant, nous
demandons à tous les utilisateurs de
respecter les consignes gouvernementales
en gardant une distance de deux mètres
avec les autres personnes en tout temps.
De plus, le temps de pouvoir mettre en
œuvre les mesures sanitaires appropriées, nous demandons aux citoyens d’apporter du désinfectant
pour leur usage personnel, avant et après l’utilisation des infrastructures. Merci de votre collaboration !
FÊTE NATIONALE ET FÊTE DU CANADA – BUREAUX FERMÉS

Veuillez prendre note que les bureaux de la municipalité seront FERMÉS le mercredi 24
juin en raison de la Fête nationale du Québec et le vendredi 3 juillet en raison de la fête du
Canada.

ARROSAGE
Le remplissage de piscine et spa est permis uniquement de 22 heures
à 6 heures. Durant la période estivale, comprise entre le 1 er mai et le
1er octobre de chaque année, l’arrosage des pelouses est permis entre
20 heures et 22 heures aux conditions suivantes :
•
•

Numéros civiques pairs les mardis, vendredis et dimanches
Numéros civiques impairs les lundis, jeudis et samedis

Note : Il est possible d’obtenir une autorisation spéciale pour l’arrosage
lors de la plantation d’un arbre, tourbe ou d’une haie auprès de l’inspectrice municipale au 450 753-3570
poste 2 ou courriel inspecteur@saint-liguori.com
BULLETIN MUNICIPAL
La municipalité doit suspendre la publication de son bulletin municipal de juillet, de même que ceux
prévus pour l’année 2020, en raison des délais de production et de l’incertitude à l’égard de la
planification des activités municipales, de loisirs, culturelles et communautaires.
Néanmoins, vous serez tenus au courant des affaires municipales au moyen de la présente
communication «LIGUORIEN EXPRESS» prévue pour le reste de l’année qui remplacera l’habituel
bulletin municipal de la municipalité. Vous pouvez toujours obtenir les nouvelles de la municipalité en
consultant notre site Internet www.saint-liguori.com, en visionnant les séances du conseil par vidéo et en
découvrant l’ensemble de nos activités adaptées à la situation.
RAPPELS D’INFORMATIONS MUNICIPALES

 L’intérêt sur le 2e versement du 1er juin est reporté jusqu’au 1er août prochain.
 Il est strictement interdit, même en période de COVID-19, d’utiliser une roulotte à
des fins résidentielles.
PROGRAMME D’ÉCO-PRÊT
La municipalité souhaite remettre en place un programme d’Éco-prêt dans le but d’aider les citoyens à
procéder à la conformité de leur installation septique. Ce type de programme permet à la municipalité
d’effectuer un prêt pour l’ensemble des demandeurs et de répartir les coûts des travaux sur le compte de
taxes de votre immeuble sur une période maximale de 10 ans. Nous vous demandons de nous faire part
de votre intérêt en communiquant avec nous par courriel à inspecteur@saint-liguori.com ou par
téléphone au 450 753-3570 poste 2.
MARCHÉ PUBLIC
À la recherche de produits locaux ? Au parc du Pied du Courant rue Héroux, vous trouverez le Marché
public de Saint-Liguori. C’est un rendez-vous tous les samedis et dimanches de juin à septembre. Vous
êtes commerçants ? Téléphonez nous pour vous inscrire au 450 753-3570 poste 4.

BIBLIOTHÈQUE

HOCKEY MINEUR AHMJC
À compter de la saison 2020-2021, les joueurs de l’Association du Hockey Mineur Joliette-Crabtree vont
devoir s’inscrire directement au hockey mineur via un nouveau logiciel HCR, mis à leur disposition par
Hockey Canada et Hockey Québec. Cette nouvelle procédure est dorénavant obligatoire pour toutes les
associations. Pour le hockey mineur, ce nouveau fonctionnement facilitera beaucoup la gestion des
inscriptions. Les joueurs vont être inscrits directement dans la base de données ce qui évitera la
possibilité de faire des erreurs, des oublis. De plus, cette nouvelle façon de faire permettra d’offrir aux
parents des paiements échelonnés afin de réduire un peu le stress financier qu’un début de saison peut
entraîner.
Avec cette nouvelle façon de fonctionner, une fois que les frais d’inscriptions seront payés en entier, un
reçu avec les frais d’heures de glace et les frais d’association sera émis. Par la suite, le joueur fera
parvenir à la municipalité ledit reçu afin de permettre d’appliquer la Politique de remboursement des
activités de loisir hors territoire. Les inscriptions se dérouleront du 3 au 21 août 2020. Les informations
ainsi que la marche à suivre seront disponibles sur le site www.ahmjc.org et la page Facebook de
l'Association de hockey mineur de Joliette-Crabtree.
COMPTOIR VESTIMENTAIRE

COMPTOIR ALIMENTAIRE
Réouverture du comptoir alimentaire avec les règles en
vigueur. Nous offrons des denrées alimentaires pour nos
familles et nos aînés de Saint-Liguori dans le besoin à toutes
les deux semaines.

Vous devez prendre RENDEZ-VOUS en
contactant M. Serge Rivest au 450 756-7231.

LA PÉTANQUE , PREMIÈRE ACTIVITÉ AUTORISÉE
Nous vous informons que Mme Édith Monette, agente en loisirs de la
Fadoq Régionale Lanaudière, nous donne le feu vert pour débuter l’activité
estivale «PÉTANQUE».
Les règles de jeu ont été légèrement modifiées. Nous devons aménager les
espaces de jeu afin de suivre les règles de distanciations. Nous devons
former des équipes de trois joueurs qui joueront ensemble toute la saison.
Les équipes qui s’affrontent seront de part et d’autre de l’aire de jeu. Vous
devez apporter vos chaises et votre solution désinfectante. Nous rédigerons un document pour vous
informer des règles sanitaires et celles concernant le déroulement des joutes. La date du début de la
saison sera déterminée sous peu.
Nous sommes heureux de ce premier pas. Nous vous demandons de vous inscrire en contactant le 450
756-2713 ou en nous écrivant au fadoqstliguori@gmail.com Merci de votre collaboration, le C.A. du Club
Fadoq St-Liguori.
BONNES NOUVELLES DE L’ACFM - REPRISE GRADUELLE DES SERVICES ET NOUVEL HORAIRE
Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture de notre organisme depuis le 8
juin dernier pour certains services mais sur rendez-vous seulement en raison des
mesures sanitaires reliées à la pandémie de la Covid-19.
Notre nouvel horaire est du lundi au jeudi de 9 h à 16 h et fermé tous les vendredis. Pour informations,
appelez-nous au 450 439-2669 / 1 877 439-2669. Le département des visites supervisées reprend aussi
graduellement ses activités selon leur horaire. Vous pouvez les rejoindre au 450 439-2454 / 1 844 4392454. Pour tous développements futurs, suivez-nous sur Facebook! Nous avons bien hâte de vous revoir
alors, prenez soin de vous et ça va bien aller. À très bientôt!
TOURISME LANAUDIÈRE
« Cet été, votre cour arrière, c’est tout Lanaudière » pour la saison estivale, Tourisme Lanaudière vous
propose de (re) découvrir votre région. Votre municipalité devient un coin particulier de cette fabuleuse
cour arrière. Pour savoir ce qu’il se passe autour de chez vous, consultez le
https://lanaudiere.ca/nouvelle-acadie
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