Novembre 2020

MOT DE LA MAIRESSE
Bonjour à chaque citoyen et citoyenne,
L’installation de la fibre optique est presque terminée partout dans la
municipalité. Vous pouvez, dès à présent, faire une demande pour vous
brancher. Il reste seulement le Domaine Massé et le Domaine Wilfrid Forest. Le
directeur
général de Luciole, M. Gélinas travaille très fort pour avoir
l’autorisation de Bell Canada pour pouvoir passer les fils sur les poteaux.
Rang Lépine, subvention de 397 646 $, donc 50% du coût pour la réfection qui sera faite en 2021. Rue
Jetté, subvention de 615 432 $, 75% du coût, les travaux sont prévus en 2021. La prochaine rue que
nous prévoyons faire sera le Chemin Nadeau. Le directeur général de la municipalité est à rassembler
toutes les informations sur les coûts et nous déposerons une demande de subvention. Présentement, les
responsables de la voirie travaillent sur la rue Manon.
Le conseil municipal se réunira pour préparer le budget, mercredi le 25 novembre, et celui-ci sera adopté
en décembre. Nous allons travailler fort pour ne pas augmenter les taxes municipales.
Je suis toujours disponible pour tous les liguoriens et liguoriennes, n’hésitez pas à me contacter au
450 271-9630.
Ghislaine Pomerleau, Mairesse
PIED DU COURANT
Devant un premier bilan jugé positif de l’imposition d’un tarif pour les non-résidents au parc du Pied du
courant et de la présence de surveillants, le conseil municipal souhaite informer la population que ce
projet est prévu et remis en place en 2021 (début juin à septembre, selon la température). Vu le fort
achalandage à ce parc, le projet devrait se faire à coût nul pour les citoyens, c’est-à-dire que nous
prévoyons que les revenus engendrés compensent le coût des surveillants! Le conseil municipal
continuera à mettre en place des actions pour augmenter la sécurité et la surveillance de ce parc.
RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE
Dans le but de permettre un meilleur suivi, notamment pour des futurs acheteurs, nous vous
recommandons fortement de faire un plan permettant de repérer l’endroit où se trouvent vos nouvelles
conduites d’égout sur votre terrain. Ainsi, ce plan pourra permettre à vous, ou à un futur acheteur, d’éviter
la plantation d’un arbre ou le creusage à proximité de votre conduite. C’est pourquoi, nous vous
encourageons à illustrer sur un plan le passage de vos tuyaux d’égout et à transmettre une copie de ce
plan à la municipalité qui gardera ce document dans la fiche de votre propriété.

SERVICES MUNICIPAUX AUX CITOYENS – MISE À JOUR COVID-19
Les bureaux de la municipalité sont ouverts uniquement pour les paiements et la remise de document
(par exemple, un plan de construction pour un permis). Nous vous demandons de communiquer avec les
différents services afin que nous puissions évaluer s’il est possible de répondre à votre demande à
distance ou si un rendez-vous est nécessaire.

Toutes demandes d’information, plaintes ou autres types de demandes doivent être
faites par courriel ou par téléphone. Aucune rencontre n’est possible durant cette période à
moins d’un rendez-vous fixé avec le fonctionnaire responsable de votre dossier.
La municipalité de Saint-Liguori demande à la population de prioriser les services à distance pour
répondre à des interrogations, pour faire une requête, pour transmettre une plainte ou pour faire une
demande de permis d'urbanisme, afin d’éviter tout risque de propagation et de transmission de la
Covid-19. Vous pouvez joindre la municipalité durant les heures d’ouverture habituelles (lundi au
vendredi, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h) par téléphone au 450 753-3570, par courriel à info@saintliguori.com ou pour une demande de permis à inspecteur@saint-liguori.com .
Des mesures spécifiques aux régions pourraient être mises en place étant donné la deuxième vague de
la Covid-19 et, à ce moment-là, nous ajusterons nos services selon les consignes de la Santé publique.
Suivez-nous sur notre page Facebook ou inscrivez-vous au système d’alerte par SMS et courriel à
l’adresse Internet suivante : avis.saint-liguori.com
PÉRIODE DES FÊTES – FERMETURE DES BUREAUX
À noter que les bureaux de la municipalité, le service des incendies, des permis et inspection et des
travaux publics seront fermés du lundi 21 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 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
NOUVELLE ZONE POUR LA CIRCULATION DES CAMIONS LOURDS SUR LES ROUTES DU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ)
Veuillez noter que le MTQ procédera sous peu au retrait de l’interdiction de camions lourds sur ces
routes situés sur le territoire de notre municipalité. En conséquence, le rang Camp-Notre-Dame, le rang
Montcalm, la rue Richard, la rue Principale et le rang de l’Église permettront la circulation de camions
lourds. Ce changement évitera le passage de camions lourds sur les routes municipales et permettra
ainsi de réduire l’impact de cette circulation sur notre infrastructure routière. Nous demandons la
collaboration de nos commerçants et industries touchés pour ajuster leurs trajets en conséquence.
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le lundi 23 novembre prochain. Toute matière admissible à un autre type de
collecte (matières recyclables, organiques ou résidus verts) ne doit pas se
retrouver dans la collecte des objets encombrants. La collecte des encombrants
permet aux citoyens de se défaire de leurs déchets trop volumineux pour être
déposés dans les bacs roulants à déchets. Dans tous les cas où des items ont un
potentiel de valorisation, l’Écocentre doit être priorisé.

Voici l’adresse de l’écocentre 1481, rue Raoul-Charette dans le parc industriel de Joliette et le numéro de
téléphone 450 759-9007. L’écocentre est accessible le vendredi et le samedi seulement et ce, jusqu’en
avril 2021 et l’horaire est de 7 h 30 à 16 h 30.
BIBLIOTHÈQUE EN ALERTE ROUGE – SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
Le comptoir de prêts de la bibliothèque demeure accessible. Par contre, aucune circulation dans les
rangées n'est permise. Les abonnés doivent réserver les livres par téléphone ou par Internet par
catalogue disponible sur le lien suivant : biblietcie.ca
Si vous n’avez pas votre numéro de carte et votre NIP, il nous fera plaisir de vous le donner. Vous
pouvez aussi effectuer votre réservation par courriel : bibliotheque@saint-liguori.com , via la page
Facebook ou par téléphone au 450 753-4446. La responsable vous contactera pour vous donner l’heure
et la journée pour récupérer votre réservation.
PANIER DE NOËL
Toute personne qui veut se prévaloir d’un panier de Noël peut téléphoner à M. Léopold Bouchard au
579 636-8747 ou à M. Serge Rivest au 450 756-7231. Pour toute autre information, contactez M. Réjean
Francoeur au 450 752-2558.
GUIGNOLÉE 2020
Comme chaque année, il y aura la Guignolée, mais étant donné le contexte
de la Covid-19, nous vous invitons à passer déposer vos dons et denrées le
dimanche 6 décembre de 9 h à 16 h à l’église. Une équipe de bénévoles
vont vous accueillir avec le respect des règles en vigueur. Vous pouvez aussi
nous téléphoner au 450 756-7231 et un bénévole passera les chercher. De
plus, il est possible d’aller déposer vos dons et denrées dans un point de
dépôt situé à l’intérieur de l’entrée de la caisse au 840, rue Richard ou au
dépanneur Marché des rapides rue Héroux. Pour toute autre information,
contactez M. Réjean Francoeur, responsable, au 450 752-2558. MERCI!
FADOQ

COMPTOIR VESTIMENTAIRE
Étant donné le nombre élevé de vols, SVP apportez vos dons pour le comptoir vestimentaire aux heures
d’ouverture suivantes, soit le mardi de midi à 16 h et le samedi de 9 h à midi. Merci de votre
collaboration.
CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE – ALLUMÉ POUR LA VIE DU
10 SEPTEMBRE 2020 AU 31 JANVIER 2021
Le Centre de prévention du suicide de
Lanaudière (CPSL) invite les citoyens et les
organisations de sa région à allumer des
chandelles virtuelles à la mémoire d’un être
cher décédé par suicide, pour appuyer les
personnes endeuillées par suicide et celles
qui sont en détresse ou pour soutenir la
cause.
Les
dons
de
chandelles
allumées
permettront notamment au CPSL d’accentuer
ses actions promotionnelles pour faire
connaître les services qu’il offre gratuitement
à la population et le numéro de la ligne
d’intervention 24/7 en prévention du suicide,
le 1 866 APPELLE.

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

