MARS 2020

CHERS CITOYENS ET CITOYENNES,
En février, il y a des changements dans l’air!
Le ministre de l’Environnement a donné aux entreprises la responsabilité de faire la récupération des contenants utilisés. Les commissions
scolaires ont été abolies et seront remplacées par des centres de services. Nous verrons avec le temps les impacts sur notre municipalité!
Projet de fibre optique Luciole : En février, leurs employés vont faire
la mise en service du poste de Saint-Jacques vers Saint-Liguori. Luciole devrait commencer la connexion en mars. Ça se fera en deux
étapes. 1re étape installer une petite boîte grise à l’extérieure et ensuite le câble dans la maison. Consultez le site Internet au besoin :
www.lucioletelecom.com
Du 17 au 21 février, ce sera la semaine de la persévérance scolaire, je
me propose de visiter chaque classe de l’école afin de connaître leur
difficulté de persévérer à l’école.
Mars nous annonce le printemps avec l’ouverture des cabanes à
sucre. Je vous souhaite d’en profiter!
Vous êtes tous les bienvenus à la municipalité pour toutes questions et
tous commentaires.
Bon printemps!
Ghislaine Pomerleau
Mairesse

NOUVELLES DE VOTRE CONSEIL
Infrastructures sportives
Des investissements seront faits en 2020 pour l’achat d’une surface de DECK hockey pour la patinoire et l’implantation de paniers de basketball! Aussi, la municipalité à déposer en février
une demande de subvention pour la mise en place d’un nouveau
chalet des loisirs qui contiendra une salle multifonctionnel.

Projet d’égout – permis de raccordement
La mise en fonction du réseau devrait se faire au début de l’été
2020. Nous vous communiquerons la date exacte par courrier. Si
vous prévoyez vous raccorder au réseau d’égout en 2020, vous
pouvez dès maintenant déposer une demande à la Municipalité
pour obtenir un permis de raccordement.

BUDGET 2020
RECETTES
Taxes et compensations

2 199 382 $

Paiement tenant lieu de taxes

57 393 $

Autres recettes de sources locales

85 220 $

Imposition de droits

64 210 $

Transferts

338 120 $

Affectation

0$

TOTAL DES REVENUS

2 744 325 $

DÉPENSES
Administration générale

524 244 $

Sécurité publique

315 389 $

Transport

497 029 $

Hygiène du milieu

256 389 $

Aménagement et urbanisme

115 181 $

Loisirs et culture

268 187 $

Intérêts et frais de financement

271 302 $

TOTAL DES DÉPENSES

2 247 721 $

Remboursement de capital sur immobilisation

467 104 $

Activités d’investissement

29 500 $

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS

2 744 325 $

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2020
 Lundi

13 janvier

 Mardi

14 avril

 Lundi

13 juillet

 Mardi

13 octobre

 Lundi

10 février

 Lundi

11 mai

 Lundi

10 août

 Lundi

9 novembre

 Lundi

9 mars

 Lundi

8 juin

 Lundi

14 septembre

 Lundi

14 décembre

BAC EXCÉDENTAIRE POUR LA COLLECTE DE DÉCHETS
Nouvelle procédure pour un bac roulant noir supplémentaire suite à une
exigence au nouveau contrat en vigueur avec EBI. Présentement,
chaque unité d’occupation, qu’elle soit résidentielle ou commerciale, est
limitée à un seul bac noir (240 ou 360 litres) par collecte de déchets.
Pour répondre aux besoins de certaines situations, toute unité
d'occupation pourra se prévaloir d'un (1) bac excédentaire par unité
d’occupation résidentielle.
Pour ce faire, vous devez vous présenter au bureau municipal afin de
compléter un formulaire de demande. Par la suite, il vous sera remis un
autocollant gratuit valide de la date d’acquisition jusqu’au 31 décembre de
l’année en cours. Vous devrez l’apposer sur votre 2 e bac tel qu’indiqué sur
l’image afin que celui-ci soit ramassé lors de la collecte de déchets. Veuillez
noter que vous devez vous procurer votre 2e bac chez un commerçant de
votre choix. Vous devrez annuellement renouveler votre autocollant au
bureau municipal. La couleur changera annuellement afin d’aider les
éboueurs dans leur travail. Pour 2020, la couleur retenue est le rouge.
Pour plus d'information, veuillez communiquer au bureau municipal au 450 753-3570 poste 0.

BÉNÉVOLE À 15 ANS WILLIAM HÉNAULT
Le bénévolat n’a pas d’âge, alors que certains de ses compatriotes sont à jouer sur
leur console vidéo, notre clin d’œil va à un jeune de 15 ans qui fait du bénévolat dans
la municipalité depuis maintenant 2 ans. William, s’est impliqué en premier lieu, dans
les activités de la maison des jeunes pour ensuite devenir un bénévole assidu de la
municipalité. Il donne de son temps sans compter. Vos enfants l’ont connu sous le
nom de Duck Tape, vous avez deviné, William a fait le programme d’aide-animateur
bénévole. Ce programme permet aux jeunes d’être initiés au travail d’animateur. Un
programme de deux semaines, William l’a fait tout l’été. Vous savez que le travail
d’animateur n’est pas chose facile, mais il a donné à vos enfants de son temps
pendant 8 semaines. William a également donné de son temps lors des festivités de
Saint-Liguori en Fêtes. Sans lui, une grande partie des activités n’aurait pu avoir lieu. C’est près de 350 heures de
bénévolat que cet adolescent de 15 ans nous a donné cette année! Toute l’équipe le remercie et souhaite le voir
prospérer au sein de la municipalité encore longtemps. Nous profitons de cet article pour remercier tous les bénévoles
jeunesse de la municipalité. Votre implication est importante et sans vous, nous ne pourrions aller aussi loin!

CAMP DE JOUR 2020
Inscription du 16 mars au 3 avril 2020
Journée d’inscription 25 mars de midi à 20 h
450 753-3570 poste 6 ou loisir@saint-liguori.com
www.amilia.com/store/fr/saint-liguori/api/Program/Detail?programId=qxZJAqx

TARIFS

Date : 29 juin au 21 août
Lieu : École Saint-Joseph
Lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30
Activité du camp de 9 h à 16 h
Service de garde : 7 h à 9 h et 16 h à 17 h 30

Du 25 et 26 juin
Semaine 1
Du 29 juin au 3 juillet
Semaine 2
Du 6 au 10 juillet
Semaine 3
Du 13 au 17 juillet
Semaine 4
Du 20 au 24 juillet
Semaine 5
Du 27 au 31 juillet
Semaine 6
Du 3 au 7 août
Semaine 7
Du 10 au 14 août
Semaine 8
Du 17 au 21 août

Lundi

2e enfant

Frais d’inscription non
remboursable

Horaire:

Semaine

1er enfant

Mardi

3e enfant

35 $

Forfait été 8
semaines

560 $

550 $

545 $

Forfait à la semaine

75 $

65 $

60 $

Sortie seulement

30 $

30 $

30 $

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Animation au parc
Arbraska
Crèmerie

Science

Repas au camp

Bricolage

Repas au camp

Monstre de la
Nouvelle-France

Crèmerie

Science

Repas au camp

45 degrés Nord

Crèmerie

Bricolage

Repas au camp

Nuit sous les
étoiles

Crèmerie

Science

Repas au camp

Sur la trace des
dinosaures

Crèmerie

Bricolage

Repas au camp

Association
Forestière

Crèmerie

Science

Repas au camp

La Ronde

Crèmerie

Bricolage

Repas à la galère ($)

Party fin de camp

Inscriptions hockey mineur pour la saison 2020-2021
Les inscriptions régulière auront lieu du 1er au 12 juin 2020.
Les inscriptions tardives auront lieu du 3 au 21 août 2020.
En personne : 840, rue Richard, Saint-Liguori. Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h

CAMP DE JOUR
Aide-animateur
Tu as entre 13 et 15 ans et tu souhaites vivre une expérience en animation? Le programme d’aideanimateur bénévole de la Municipalité de Saint-Liguori est pour toi! Toutes les candidates et tous les
candidats retenus devront participer au programme d’aide-animateur bénévole pour un minimum de
deux semaines, consécutives ou non, entre le 25 juin et le 21 août 2020. Tes disponibilités te seront
demandées lors de la journée d’entrevue.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le mardi 10 mars 2020 à midi. Date des entrevues : le samedi 14
mars 2020, toutes les candidates et tous les candidats seront convoqués en entrevue. Fais-nous
parvenir une courte lettre nous mentionnant pourquoi tu souhaites être aide-animateur ainsi que tes
coordonnées au loisir@saint-liguori.com
Responsable du service de garde
Horaire de travail :
Temps plein du 24 juin au 21 août 2020
7 h à 9 h 15 et de 15 h 45 à 17 h 45
Les jeudis de 7 h à 17 h 45
Entre 35 et 40 heures par semaine
Salaire selon l’échelle salariale en vigueur
Être disponible pour la préparation et la formation obligatoire (DAFA) de deux fins de semaine de 8 h
30 à 17 h. Date limite pour la transmission de votre candidature : 9 mars 2020. Vous devez faire
parvenir votre curriculum vitae par courriel à loisir@saint-liguori.com, par télécopieur, au 450 7534638 ou par la poste, au 750, rue Principale, Saint-Liguori (Québec) J0K 2X0.

PROGRAMMATION DE LOISIRS ÉTÉ 2020
Cours de yoga extérieur 80,48 $

Inscription du 4 au 15 mai

Du 15 juin au 17 août
Les lundis de 18 h 30 à 20 h
Pied du courant. En cas de pluie, les cours auront lieu au terrain des loisirs sous un chapiteau.

BIBLIOTHÈQUE
ÉCHANGE
Nous avons reçu 1000 livres lors du dernier échange avec le Réseau
Biblio. Les romans jeunes et adultes sont identifiés d’un point de couleur.
N’hésitez pas à demander de l’aide auprès des bénévoles. N’oubliez pas
que tous les services sont gratuits. Au plaisir de vous voir!

TIRAGE DE PÂQUES
Pour souligner la fête de Pâques, le
comité de bibliothèque se joint à moi,
pour vous offrir l’occasion de gagner un
panier rempli de livres et chocolats. Les
billets de tirage seront disponibles lors de
votre prochaine visite et prenez note que
nous inscrirons tous les enfants de l’école
automatiquement. Le tirage aura lieu le
mercredi 8 avril à 15 h.
Ghislaine Chénier, responsable de la bibliothèque

La Maison des Jeunes tient à remercier tous les citoyens de SaintLiguori qui leur ont remis leurs bouteilles et canettes lors du
Bouteillothon du 25 janvier dernier. Grâce à vous, ils ont amassé une
somme de 788,40 $. Prochaine collecte septembre 2020 !

Horaire de la MDJ
Vendredi de 18 h à 22 h

FADOQ
Les beaux jours sont à nos portes et ce, pour notre plus grand
bonheur. Le gazouillis des oiseaux se fait entendre. Les fleurs
printanières aux couleurs vives se pointent peu après la fonte de
la neige. Nous revenons à l’heure avancée le huit mars. On se
réjouit de l’arrivée du printemps ! C’est le temps des sucres !
DÎNER À LA CABANE À SUCRE
Nous irons nous sucrer le bec à la Cabane à sucre La Rose au Bois le 26 mars. En après-midi, il y aura
de la danse de ligne et sociale. Les amateurs de cartes pourront s’adonner à leurs jeux préférés. Coût
du repas 20 $ taxes inclues payables à l’entrée. Vous devez vous inscrire obligatoirement le plus tôt
possible pour que nous réservions vos places. Téléphonez à notre secrétaire au 450 756-2713 ou à
votre administrateur-responsable habituel. Les coordonnées de la cabane sont 1651, rang Des
Continuations à Saint-Jacques. Apportez vos liqueurs et/ou consommations alcoolisées.
ACTIVITÉS DES PROCHAINES SEMAINES

ACTIVITÉS ESTIVALES AU TERRAIN DES LOISIRS

Veuillez noter que vous devez vous inscrire un mois avant la tenue de la
discipline. Venez encourager notre délégation!

FADOQ
AVIS AUX MEMBRES
Le 31 mars prochain se terminera les opérations 20192020 du club. Nous voulons vous informer que
l’assemblée générale aura lieu jeudi le 23 avril 2020 au
Club de Golf Montcalm au 1800, Chemin Nadeau à SaintLiguori à 11 heures.

LE CLUB FADOQ SAINT-LIGUORI OFFRE LA
CARTE FADOQ EST AU TARIF DE 25 $ par
année ou 45 $ pour 2 ans. Si vous avez 50 ans et
plus, vous pouvez adhérer en tout temps au
réseau Fadoq.
Contactez M. Léopold Bouchard au 450 834-7069
ou Mme Estelle Roberge au 450 756-2713. Ainsi
votre
club local vous fait profiter de 5
$ d’économie! Puisqu’une adhésion à la Fadoq
régionale, provinciale ou par internet les coûts
sont de 30 $ par année et 50 $ pour 2 ans.

Devenez ami sur notre
page Facebook pour plus
d’infos, photos. Nous
publions le mensuel « Infos
Fadoq » via internet SaintLiguori. Inscrivez-vous au
450 756-2713. La version
papier est disponible à la
sacristie, au bureau
municipal, au Salon de
coiffure L’Exclusif.

Lors du dîner dansant qui aura lieu le
dimanche 31 mai 2020, nous ferons
des gagnants parmi ceux et celles
ayant adhéré au club ou ayant
renouvelé leur carte de membre entre
le 15 mai 2019 et le 15 mai 2020. Il
vous reste quelques semaines pour y
être éligible !

Voici nos activités à venir. Tous les détails sur notre site Internet
www.sollanaudiere.com
Mercredi 11 mars 2020 - CONFÉRENCE « Les oiseaux de proies du Québec » avec
une biologiste de l’UQROP
Vendredi 27 mars et 10 avril 2020 Sortie « Chouette on sort » avec Luc Gauthier
Mercredi 1er avril et samedi 4 avril 2020 Sortie « Deux excursions sur la route
migratoire des harfangs des neiges» avec Bertrand Dumont et Louise Rivard
Mardi 7, 14, 21 et 28 avril 2020 « COURS D’INITIATION À L’ORNITHOLOGIE » avec
Bernard Cloutier
Mercredi 8 avril 2020 Conférence « À la hauteur des limicoles» avec Michèle Amyot
Mercredi 15, 22, 29 avril et 6 mai 2020 « COURS ORNITHO-TERRAIN » avec Daniel
Coderre
Jeudi 16 avril et samedi 18 avril 2020 « Sortie à Baie-du-Febvre » avec Janine Piché
et Jean-Pierre Guilbault
Les 25-26 avril et 2-3 mai 2020 «Visite libre à la halte migratoire de St-Barthélemy»
Mardi 5 mai, lundi 11 mai et mardi 12 mai 2020 « ATELIER sur les Parulines en
plumage nuptial, ses habitats, ses chants et sa présence dans Lanaudière » avec
Marcel Harnois
Samedi 9 mai 2020 « Sortie spéciale au Jardin Botanique» avec Gérard Pelletier
Mercredi 13 mai 2020 Conférence « Parulines et colibris » avec Réal Boulet
Jeudi 14 mai 2020 « Sortie au parc St-Jean-Bosco » avec Denis Allard
Mercredi 20 mai 2020 «Un tour de ville à Terrebonne » avec Benoît Piquette et
Francine Nadeau
Samedi 23 mai 2020 « Sortie aux oiseaux du Bout de l’Île » avec Sylvia Heredia
Mercredi 27 mai 2020 «Sortie aux merlebleus de l’est et aux passereaux de SteMarceline et de St-Alphonse » avec Gilles Desrochers
Samedi 30 mai 2020 « Sortie aux étangs aménagés de Saint-Joseph-de-Maskinongé
» avec Yvan Joly
Lieu de rencontre pour les conférences : La salle du CENTRE D’ACTION
BÉNÉVOLE ÉMILIE GAMELIN, 80 rue Wilfrid Ranger, Saint-Charles-Borromée. Le
coût d'entrée est de 3 $ pour les membres et de 5 $ pour les non-membres.
Bienvenue à tous! Informations : Luc Foisy au 450 759-8987

La Société d’horticulture et d’écologie de
la Nouvelle-Acadie existe depuis 24 ans.
Nos conférences se tiennent à 19 h 15 au
Centre culturel Vieux Collège au 50, rue
Saint-Jacques à Saint-Jacques.
Pour les amateurs de jardinage, voici nos
prochaines conférences :
17 mars 2020 : Les plantes exotiques pour
climat nordique avec Patrick Forest
21 avril 2020 : Partir son potager du bon pied
avec Larry Hodgson
19 mai 2020 : La santé des sols avec Patrick
Fafard
26 mai 2020 : Encan de la S.H.É.N.A. à 19 h
30
Pour nos conférences, l’entrée est
gratuite pour les membres et de 5 $ pour
les non-membres. La carte de membre est
valide pour 12 mois. Le coût est de 15 $
pour la carte individuelle et 20 $ pour la
carte conjointe. Bienvenue à tous!
Renseignements
:
Jeanne
d’Arc
Patenaude 450 759-6907.

Conférences et ateliers GRATUITS pour les familles à Saint Liguori
(Lieu à confirmer lors de l’inscription)
Les enfants et les écrans Véronique Leblanc, coach familial
Quels sont les impacts de la technologie sur nos enfants? Comment et pourquoi limiter le temps qu’ils
passent devant les écrans? Venez chercher des moyens efficaces qui feront la différence dans le
développement de votre enfant!
24 mars 18 h 45 à 20 h 45 pour Parents d’enfants de 0 à 17 ans
Résolution de conflits par ÉquiJustice lanaudière
Venez découvrir avec votre ado comment mieux résoudre les conflits. Vous connaitrez votre style de
gestion de conflits ainsi que celui de votre ado. Vous pourrez mieux vous comprendre et faciliter la
communication familiale.
28 avril 18 h 30 à 20 h Parents AVEC enfants de 12 ans et plus
Inscription : Annie ou Angelica 450 758-3703, poste 28492 projetsrem@gmail.com Service de
garde fourni au besoin

CENTRE DE FEMMES MONTCALM
Journée internationale des droits des femmes
Venez vous amuser à notre souper dansant pour célébrer cette
journée importante le samedi 7 mars dès 16 heures. Il y aura un
hommage à la femme. Un savoureux repas de poulet du restaurant
Benny. De la danse avec la DJ Sandra Morneau. Prix de présence
et plus encore. Les billets sont en vente au Centre de Femmes
Montcalm au coût régulier de 20 $ et 8 $ pour les enfants de 12
ans et moins. Apportez votre boisson alcoolisée. La soirée se
tiendra à la salle Choquette de l'Hôtel de Ville de Saint-Lin–
Laurentides au 900, 12e Avenue. Bienvenue à toute la population!
Pour plus d'informations, contactez-nous au 450 439-6446.

MRC MONTCALM SÛRETÉ DU QUÉBEC
VOLS DE COURRIER DANS DES BOÎTES POSTALES COMMUNAUTAIRES
Les policiers de la Sûreté du Québec sollicitent la collaboration des citoyens afin de contrer
les vols de courrier commis dans des boîtes postales communautaires de Lanaudière et
des Laurentides. Si vous apercevez une personne suspecte dans votre secteur, notez une
brève description de celle-ci : le sexe, l’âge approximatif, l’habillement et les signes
particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou accessoires. Pour les véhicules
suspects, relevez en premier lieu le numéro de la plaque d’immatriculation, ainsi que la
couleur, la marque et le modèle et composez le 911 le plus rapidement possible.
Si vous avez été victime d’un vol de courrier, portez plainte à votre service de police, ils vous donneront des
instructions concernant la protection de la scène et ils pourront colliger de l’information qui pourrait les mener à
l’auteur du crime.
Conseils de prévention de base afin de protéger le courrier que vous recevez :
Récupérez votre courrier chaque jour;
En votre absence, demandez le service de retenue du courrier de Postes Canada jusqu’à votre retour;
Lorsque vous déménagez, remplissez le formulaire de changement d’adresse de Postes Canada. Fournissez votre
nouvelle adresse aux institutions financières et autres entreprises avec lesquelles vous faites affaire;
Si votre courrier n’arrive pas, communiquez avec les expéditeurs pour vérifier qu’ils ont votre adresse exacte.
Signalez le problème au Service à la clientèle de Postes Canada;
Déchiquetez les documents qui contiennent des renseignements financiers personnels, comme les relevés et les
offres de carte de crédit.
Louis-Philippe Massé
Coordonnateur locale en police communautaire

CONSEILS POUR PRÉVENIR LES INCENDIES

Bureau municipal fermé
Du 10 au 13 avril 2020 Pâques
18 mai 2020 Patriotes
Séances du conseil municipal
9 mars
14 avril
11 mai
Écocentre
Ouvert vendredi et samedi
9 h à 16 h 30
Permis de feu
450 753-3570 poste 0
du lundi au vendredi

