Mai 2020

URBANISME
ABRI D’AUTO TEMPORAIRE :
Nous tenons à vous rappeler que les garages temporaires (abris d’auto temporaires) sont autorisés
jusqu’au 15 mai. Ils devront être entièrement démantelés et remisés pour la période estivale, incluant la
toile et la structure.
UN PERMIS EST NÉCESSAIRE SI VOUS PRÉVOYEZ :
• Construire ou agrandir un bâtiment, une construction ou un ouvrage;
• Rénover, réparer ou transformer un bâtiment ou une construction;
• Installer une piscine démontable, hors terre ou creusée;
• Creuser un puits;
• Mettre en place ou remplacer une installation septique;
• Démolir un bâtiment, une construction ou un ouvrage;
• Construire, installer ou modifier une enseigne;
• Réaliser des travaux en bordure d’un cours d’eau;
• Etc.
Nous vous invitons à communiquer du lundi au jeudi avec l’inspectrice municipale Mme Sylvie Laperrière
au 450 753-3570 poste 2 ou par courriel inspecteur@saint-liguori.com pour planifier votre projet.
AVIS: Nous vous invitions à vous procurer dès maintenant un permis pour le branchement aux
égouts par téléphone ou courriel auprès de l’inspectrice municipale. La date de mise en fonction
du réseau sera envoyée dans un prochain envoi mais est prévu durant l’été.

INFORMATION SUR LE CAMP DE JOUR
Le camp de jour aura lieu avec une capacité d’accueil limitée cette année dans
le contexte de COVID-19. L’inscription se fera du 25 au 27 mai par téléphone au
450 753-3570 poste 6 entre 9 h et 16 h. Les critères d’admissibilité au camp
2020 : Être âgé de 5 ans et avoir fait la maternelle; Une priorisation sera faite
pour les enfants dont les deux parents sont dans l’obligation de travailler.

DISTRIBUTION DE COMPOST
Saviez-vous que vous pouviez obtenir gratuitement du compost provenant de la collecte des résidus
verts? Vous êtes invités à vous présenter, pelle et contenants en main obligatoirement étant
donné la situation actuelle du COVID-19, au garage municipal au 350, rue Héroux samedi le 23
mai 2020 de 9 h à midi.

VIDÉOS DES SÉANCES DU CONSEIL
Afin d’assurer la santé et la sécurité de tous, les séances du conseil municipal se tiennent désormais à huis clos et
ce, jusqu’à nouvel ordre. Les élus de la municipalité de Saint-Liguori ont tenu une séance du conseil municipal le
lundi 11 mai 2020 à 20 heures. Vous pouvez écouter l’enregistrement audio de la dernière rencontre en vous
consultant le site Internet de la municipalité au www.saint-liguori.com sous l’onglet La municipalité.

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LOISIRS
Conformément aux consignes gouvernementales, la Municipalité de Saint-Liguori doit annuler l’ensemble des
activités et des événements prévus sur son territoire jusqu’au 31 août 2020. Ces annulations incluent la Fête
nationale, les cinémas en plein air et les cours de yoga extérieurs.

MÉDAILLE DE CHIEN
Pour 2020-2021, le recensement annuel des chiens se fera par la poste pour l’année en
cour. Vous recevrez sous peu une lettre du Carrefour canin afin de vous informer des
différents moyens qui seront mis à votre disposition pour vous conformer à la
règlementation municipale numéro 2010-350 et comment vous procurer une licence canine
pour l’année 2020-2021, si vous êtes bien propriétaire d’un chien. Nous vous invitons à
suivre les procédures qui sont indiquées dans la lettre pour vous procurer votre
médaille.

COORDONNÉES DES DÉPUTÉS
Suite à des demandes de citoyens, nous vous partageons les coordonnées de nos députés :
Monsieur Luc Thériault
Bureau de circonscription
1095, Montée Masson
Mascouche (Québec) J7K 2M1
Téléphone : 1-800-263-5726
Télécopieur : 450-474-1585
Luc.Theriault@parl.gc.ca

Monsieur Louis-Charles Thouin
Circonscription
461, rue du Parc
Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 3A2
Téléphone : 450 302-4610
Téléphone sans frais : 1 800 889-4401
Louis-Charles.Thouin.ROUS@assnat.qc.ca

FADOQ DE SAINT-LIGUORI
CHANGEMENT IMPORTANT Nous vous avisons que les avis de
renouvellement de carte Fadoq vous seront acheminés par courrier
pour les mois de MAI, JUIN, JUILLET ET AOÛT.





Veuillez sélectionner votre choix 1 an ou 2 ans;
Prendre soin de corriger les renseignements personnels;
Retourner le paiement le plus tôt possible pour accélérer son traitement;
Vous recevrez votre nouvelle carte par courrier.

Si vous désirez adhérer au Club Fadoq Saint-Liguori, veuillez communiquer avec notre secrétaire. Elle est
disponible pour répondre à vos questions au 450 756-2713 ou par courriel au fadoqstliguori@gmail.com.
Finalement, notre page Facebook est mise à jour régulièrement, consultez-la. Merci de votre collaboration!

POUR PLUS D’INFORMATIONS 450 753-3570 POSTE 0

