Octobre 2020

RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE
Veuillez noter que l’ensemble du réseau d’égout sanitaire est maintenant en fonction en date du
7 octobre 2020. Le réseau est donc prêt à recevoir les eaux usées de votre bâtiment. IMPORTANT vous
devez obligatoirement vous procurer un permis (gratuit) avant de procéder à tout raccordement. Nous
vous rappelons que la Municipalité augmentera de manière significative le coût du permis à partir du
7 octobre 2022 et que nous vous incitons donc à vous raccorder au réseau d’ici cette date.
Informations en bref :
•
L’entrée de service d’une résidence unifamiliale est d’un diamètre de 5 pouces. Vous pouvez
utiliser un réduit au besoin.
•
Vous devez nous aviser de la date de votre raccordement. En cas d’absence d’un employé de la
Municipalité, vous devez prendre une photo du raccordement (avant le remblai) et la transmettre
à l’adresse de courriel inspecteur@saint-liguori.com
•
La Municipalité exige que la première longueur de tuyau à partir de la rue installée sur l’entrée de
service soit installée par un entrepreneur avec une licence RBQ (en excavation et terrassement)
ou un plombier.
SERVICES MUNICIPAUX AUX CITOYENS
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 du 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@saint-liguori.com ou pour
une demande de permis à inspecteur@saint-liguori.com
Avec l’arrivée d’une deuxième vague de la Covid-19, des mesures spécifiques aux régions pourraient
être mises en place 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
MUNICIPALITÉ FERMÉE
12 octobre : Action de grâces

11 novembre : Jour de Souvenir

PROCHAIN VERSEMENT DE TAXES MARDI 10 NOVEMBRE
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.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Les abris d’auto temporaires sont autorisés du 15 octobre d’une année
au 1er mai de l’année suivante. Ils doivent être implantés à une distance
minimum d’un mètre (1 m) à l’arrière de la bordure ou du trottoir. De
plus, ils doivent être érigés à l’intérieur des limites d’une case de
stationnement ou d’une allée d’accès ou dans la cour arrière à une
distance minimale d’un mètre cinquante (1,5 m) de toute ligne de terrain
délimitant cette cour et ils doivent être situés sur le même terrain que le
bâtiment principal qu’il dessert. En aucun temps, ils ne doivent être fixés
ou autrement rattachés à un équipement public ou d’utilité publique ni
obstruer la visibilité de tout panneau ou équipement de signalisation
depuis la voie de circulation.
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les prochaines séances du conseil pour 2020 sont le mardi 13 octobre, le lundi 9 novembre et le lundi 14
décembre. Il est toujours possible de transmettre vos questions, pour la période de questions, par courriel
à direction@saint-liguori.com
PROCHAINE COLLECTE DES ENCOMBRANTS LUNDI 23 NOVEMBRE
Lors de la collecte des encombrants, les citoyens peuvent se départir des matières volumineuses dont ils
ne peuvent disposer lors des collectes régulières. Les encombrants doivent être placés en bordure de rue
qu’à compter de 18 heures, la veille de la collecte ou avant 7 heures, le matin de cette dernière.
Matières acceptées
•
Ameublement
•
BBQ
•
Chauffe-eau
•
Électroménagers
(sans
fréon
halocarbure)
•
Lavabo
•
Matelas et sommiers
•
Pièce de piscine
•
Tapis et revêtement de plancher

ou

Matières refusées
•
Appareils
électroniques
(ordinateurs,
télévisions,
écrans,
périphériques,
téléphones, etc.)
•
Résidus domestiques dangereux (RDD)
•
Matériaux de construction et d'excavation
•
Déchets dans un bac, un sac ou autre
contenant
•
Branches, bois et souches
•
Matières recyclables
•
Résidus verts (feuilles, gazon, terre, etc.)
•
Pneus
•
Et tout autre item non mentionné dans la
liste des matières acceptées.

NOUVEL HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

sur rdv entre 8 h et midi (citoyen) 13 h à 15 h (école seulement)
9 h à 13 h (citoyen) 13 h à 15 h (école seulement) 15 h à 17 h (citoyen)
13 h à 15 h (école seulement)
13 h à 19 h (citoyen)
fermée
9 h 30 à 11 h 30 (citoyen)

La circulation est permise dans les rayons et les visiteurs se présentant sur les lieux devront
obligatoirement porter le couvre-visage et suivre les différentes mesures sanitaires gouvernementales qui
sont indiquées sur place. La responsable de la bibliothèque, Mme Annie Lemarbre, prendra vos appels
au 450 753-4446 et vos courriels bibliotheque@saint-liguori.com avec plaisir.

DÉPOUILLEMENT D'ARBRE DE NOËL

FADOQ

MRC DE MONTCALM

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
Direction : Simon Franche | poste 4 | direction@saint-liguori.com
Urbanisme : Sylvie Laperrière | poste 2 | inspecteur@saint-liguori.com

