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mot de la mairesse
Chers citoyens et citoyennes,
Enfin l’été!
Nous sommes au moment de l’année où nous profitons du Pied
du courant et de nos piscines. Nous avons entendu vos derniers
commentaires et avons ajusté le Clin d’œil selon les demandes les
plus récurrentes.

Ghislaine Pomerleau, mairesse

Nous sommes heureux cette année de voir apparaître la brigade
verte de la Maison des Jeunes. Vous les avez peut-être déjà vus.
Ils seront au Pied du courant tout l’été afin de vous outiller et vous
informer sur l’environnement et les astuces pour réduire votre impact
environnemental. N’hésitez pas à leur poser vos questions.
Je vous souhaite un bel été et nous nous retrouverons en septembre.

ÉLECTION MUNICIPALE

Jean Bourgeois
Siège 1

Vacant
Siège 2

Le lundi 8 juillet, madame Annick Desrosiers conseillère
municipale au siège 2 et madame Karine Pomerleau conseillère
municipale au siège 5 ont remis leur démission.
Plus d’informations suivront concernant les élections à venir.

PROJET PILOTE MARCHÉ PUBLIC
La Municipalité de Saint-Liguori débute un projet pilote de
marché public au Pied du courant situé sur la rue Héroux. Le
marché sera accessible de 10 h à 17 h du samedi au dimanche.
Jean-Paul Richard
Siège 3

Claude Bélisle
Siège 4

Vous êtes un producteur ou transformateur de produits
agricoles? (fruits, légumes, viandes, céréales, etc.) Vous
souhaitez participer au marché public?
Contactez-nous au 450 753-3570 ou par courriel à direction@
saint-liguori.com pour connaître les modalités.

TRAVAUX 2019
Vacant
Siège 5

Pierre-Luc Payette
Siège 6

Les différents travaux de pavage se termineront au courant du mois
d’août. Nous vous remercions de votre patience.
Pour la station d’épuration des eaux usées, nous prévoyons une mise
en fonction d’ici la fin du mois de novembre 2019.

2

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

information municipale
LES ENCOMBRANTS
Les prochaines collectes des encombrants pour l’été auront lieu
le 22 juillet et le 16 septembre. Merci de déposer vos objets en
bordure du chemin la journée précédante de la collecte seulement.
Nous vous rappelons que le centre du Partage, situé au sous-sol de la bibliothèque,
est toujours à la recherche d’objets en bon état pour donner au suivant.

GAZON ET FEUILLES
L’entrepreneur, EBI procèdera à la ceuillette pour vos feuilles et votre gazon en
sac le 17 octobre et le 7 novembre. Si l’environnement vous préoccupe, nous
vous suggérons les sacs en papier brun en remplacement des sacs de plastique!

ABRI TEMPORAIRE
Les abris d’auto temporaires ne sont autorisés que durant
la période du 15 octobre au 15 mai. Ces abris ne doivent
pas empiéter sur l’emprise d’une voie de circulation ni être
à moins de 5 pieds de la ligne d’emprise de la rue. L’abri
doit être construit avec une structure tubulaire en métal
préfabriqué ou usiné, et recouvert d’une toile ou d’un plastique.
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information municipale
COLLECTE DE RDD
Le 7 septembre aura lieu la collecte des résidus
domestique dangereux de 8 h à 16 h au terrain des loisirs.
Les RDD sont les résidus domestiques dangereux
qui représentent un danger pour l’environnement
et la santé s’ils ne sont pas disposés de
façon adéquate et sécuritaire. En 2008, on estimait que la quantité de RDD générée
par les ménages québécois était d’environ 20 000 tonnes, ce qui n’est pas négligeable.
Pour plus d’information sur les RDD et leurs points de dépôt, visitez-le www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

BÉNÉVOLE DANS L’ÂME
Le 9 avril dernier, lors de la Journée Montcalm soyons
fières, nous avons présenté une bénévole au grand coeur.
Madame Françoise Richard est une enseignante à la
retraite qui se dévoue corps et âme pour sa paroisse.
Elle s’implique depuis plusieurs années dans le conseil
d’administration du Festival acadien de la Nouvelle-Acadie
et participe à la réalisation de plusieurs événements
dans les quatre municipalités lors des festivités.
Elle s’implique également depuis quatre ans au comptoir
vestimentaire. Fidèle au poste, elle amasse les objets tous les jours
et fais le tri. Elle prend de son temps pour confectionner des sacs de
guenille pour les garages avec le linge qui n’est plus utilisable. Un
recyclage écoresponsable qui est bénéfique pour la communauté.
Madame Richard s’implique également au comptoir alimentaire.
Elle cuisine de fabuleuses recettes avec les denrées les
moins populaires et en fait bénéficier les gens à faible revenu.
Elle fait également l’entretien du cimentière et taille le gazon avec son tracteur personnel .
Madame Richard, est une personne travaillante, assidue qui fait plaisir à côtoyer
tout au long de l’année. Elle a le coeur sur la main et une très grande humilité.
Merci Madame Richard pour votre beau travail, vous êtes une fierté pour tous les liguoriens et liguoriennes.
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Loisirs
culture
Loisirs
etet
culture
SORTIES 2019
8 août
15 août

Centre des sciences
super Aqua Club (complet)

Ouvert à tous, inscription obligatoire dans les 5 jours ouvrables avant la sortie. 30 $ par sortie.
Inscription au 450 753-3570 poste 6.

LECTURE EN PLEIN AIR
En famille ou entre amis, apportez vos chaises et votre encas pour voyager
avec Will Burrow, un jeune garçon de quatorze ans. Lui et les siens ont peu de
choses en commun. Il partage cependant une passion avec son père ensemble,
ils adorent creuser des tunnels. Lorsque M. Burrows disparait brutalement au fond
d’une galerie inconnue, Will décide de mener l’enquête avec l’aide de son ami
Chester. C’est ainsi que nos deux héros se retrouvent bientôt dans une lointaine
profondeur de la terre. Ils y découvrent un terrible et sombre secret qui pourrait
bien leur coûter la vie...
La lecture sera faite à vous et vos enfants tout au long de l’été. Tous les mardis soir, quatre chapitres
du livre vous seront lus. À la fin de l’été, vos enfants auront découvert tous en même temps le sombre
secret!
Tunnels est un roman découvert pas Barry Cunningham, l’éditeur d’Harry Potter!
Lieu: Terrain des loisirs, sous les chapiteaux.
Heure : Les mardis soir du 6 août au 15 octobre à 18 heure.

CINÉMA
PLEIN AIR

Terrain des loisirs de 20 h 30 à 22 h 30

23 a

oût

Souper Hot Dog à partir de 18 h 30
1 Hot dog, 1 chips et 1 jus 5 $
Hot dog seulement 1 $
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Loisirs et culture
PROGRAMMATION DE LOISIRS

Inscription 19 au 30 août 2019
Cours de dessin 110 $

Du 25 septembre au 27 novembre
7 à 12 ans
Les mercredis de 18 h à 19 h
Lieu : Bibliothèque

Cours de Yoga 60 $

Du 24 septembre au 25 novembre
Avancé 16 ans et plus
Débutant 16 ans et plus

Les lundis de 17 h 45 à 18 h 45
Les lundis de 19 h à 20 h

Lieu : Gymnase de l’école primaire de Saint-Liguori

Inscription sur : www.amilia.com/store/fr/comite-des-loisirs
Information : 450 753-3570 poste 6 ou loisir@saint-liguori.com

LE SQUAT
Horaire d’été : Les mardis et mercredis de 18 h à 22 h
Activités à venir
24 juillet 17 h: Cinéma plein-air à la MDJ de Joliette (apporte ton lunch)
31 juillet 12-17 : Soirée à La Galère
8 Août: Centre des Sciences de Montréal (inscription obligatoire)
5 août : Super Aqua Club (complet)
21 août : Cinéma plein air au terrain des loisirs UglyDolls
21 septembre : Collecte de bouteilles
Tu as entre 11 ans et 17 ans, tu souhaites te faire de nouveaux amis et t’impliquer dans ta communauté.
Le Squat est là pour toi! Viens nous voir!
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Loisirs et culture
BIBLIOTHÈQUE
VACANCES
La bibliothèque sera FERMÉE pour les vacances d’été du 21 juillet au 12 août.
N’oubliez pas de faire vos provisions de lecture!

ÉCHANGE
Nous effectuerons un nouvel échange avec le Réseau Biblio
le 13 août prochain. Nous recevrons environ 1000 livres qui
se retrouveront sur les rayons le lendemain, 14 août. Les
nouveaux romans seront identifiés d’une étiquette de couleur
bleue.
Des heures de plaisir en perspective!

MARCHÉ DE NOËL 2019
Commerçant, vous pouvez-nous faire parvenir votre intérêt au
450 753-3570 poste 6 ou au loisir@saint-liguori.com

Stage d’initiation
Organisation événementielle
Tu as entre 15 et 18 ans?
Tu souhaites t’impliquer bénévolement dans ta communauté?
Tu souhaites tester le métier d’organisateur événementiel?
La municipalité recherche un jeune motivé pour aider à l’organisation du Marché de Noël 2019.
5 heures par semaines d’octobre à décembre et être disponible le 30 novembre et le 1er décembre
Toute personne intéressée peut envoyer ton curriculum vitae au loisir@saint-liguori.com
ou par téléphone 450 753-3570 poste 6.
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Communautaire
FADOQ
Enfin la belle saison! C’est le temps de réaliser les projets et les sorties prévus pour la belle saison.
Dans cette publication, nous vous proposons les activités estivales offertes par le club et les
organismes avec qui nous collaborons. Nous vous invitons à y participer en grand nombre!
Pétanque
Venez passer de belles soirées tous les lundis et mercredis. Les
inscriptions ont lieu à 18 h 45. À 19 h, les équipes sont formées à la pige.
Il n’est pas nécessaire d’être membre Fadoq pour venir jouer.
Vous pouvez vous inscrire le jour même en téléphonant
au
responsable,
René
Faulkner
au
450-755-5205.
Bienvenue à tous!
Activité intergénérationnelle
Puisque les enfants d’aujourd’hui seront les travailleurs de demain. Monsieur Serge
Rivest a accepté de piloter un projet pour les élèves de la classe de 5e. Le 13 juin
dernier, il a reçu ces jeunes à son ébénisterie. La visite de l’entreprise, la conception
d’un jeu de poches et de coffrets à outils suivi d’un petit goûter étaient à l’ordre du
jour. Bravo Serge! Une belle réussite qui ouvrira peut-être les horizons de certains.
Journée champêtre
Veuillez inscrire à votre agenda la journée champêtre annuelle qui aura lieu le jeudi, 29 août
prochain. Un dîner comprenant hot-dog, épis de maïs, croustilles, liqueur et dessert vous
sera servis pour la modique somme de 5 $. En après-midi, il y aura un tournoi de pétanque.
Les frais d’inscription sont de 5 $. Réservez votre place pour le dîner en téléphonant à
Mme Roberge au 450 756-2713.
Bienvenue à tous et à toutes !

C’est le 26 mai dernier, lors du souper mensuel qui avait lieu au restaurant La Galère
que Mmes Marie-Reine Patenaude et Georgette Sarrazin Trudeau ont gagné nos paniers
cadeaux. Merci à nos 231 membres. Le tirage fidélité sera de retour l’an prochain.
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Communautaire
Renouvellement des cartes de membres
Puisque la majorité des cartes de membre échoient à l’automne, vous pourrez renouveler
votre carte à partir du 29 août.
TRANSFERT ET ADHÉSION
Si vous avez 50 ans et +, vous pouvez adhérer en tout temps au réseau Fadoq en vous procurant
votre carte de membre du Club Fadoq Saint-Liguori au prix de 25 $ ou de 45 $ pour 2 ans.
Est-ce que vous possédez une carte émise par la Fadoq provinciale ou
au tarif de 30 $ ou 50 $? Inscrivez-vous à notre club à l’échéance
ci.
Contactez notre secrétaire Mme Roberge pour tout renseignement
prendre rendez-vous au 450 756-2713 ou M. Léopold Bouchard au 450

régionale
de celleou pour
834-7069.

Programmation 2019-2020
Présentement, nous procédons au montage du feuillet de programmation. Comme
vous le savez certaines embûches viennent compliquer la réalisation de certaines
activités régulières qui avaient lieu à la salle municipale. Si vous avez des suggestions
d’activités ou de sorties, veuillez nous les faire savoir avant le premier août.
Veuillez téléphoner notre secrétaire au 450-756-2713. Disponible fin août.

33e Édition des jeux de la M.R.C. Montcalm
Les jeux de la M.R.C. Montcalm ont lieu à Saint-Liguori. Nous invitons
tous nos membres payeurs de taxes d’ici ou des autres municipalités
de la MRC à participer aux rencontres sportives des 7 et 8 août.
L’ambiance récréative et festive est le noyau de cet évènement
annuel. Une saine compétition entre les joueurs représentant leur
municipalité est de mise. Le souper et la remise des médailles auront
lieu au terme de la deuxième journée au Club de Golf Montcalm.
7 août : pétanque,fléchette, mini-Putt en double, visé juste et rondelles (washers)
8 août : pétanque atout, poches baseball, babette (bolette), mini-Putt en simple, palet
En démonstration lors des deux jours, le jeux de fléchette sur gazon.
Les participants peuvent s’inscrire dès 8 h 30 à 9 h 30 le jour même au terrain des Loisirs.
Bienvenue à tous et à toutes!
Participez en devenant bénévole à l’accueil et/ou à l’inscription. Donnez vos coordonnées en
contactant vos représentants : Gilbert Ross au 450 758-5947 ou Roger Gaudet au 450 756-0751
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Communautaire
Voici nos activités à venir. Tous les détails sur
notre site Internet : www.sollanaudiere.com
Samedi 24 août 2019 Sortie à la Pointe
Yamachiche avec Gilles Cossette et Linda Turcotte

La société d’horticulture et d’écologie de
la Nouvelle-Acadie, existe depuis 24 ans.
Nos conférences se tiennent à 19 h 15
Centre culturel Vieux Collège
50, rue St-Jacques Saint-Jacques

Mercredi 11 septembre 2019 Conférence « La
série Fou des oiseaux » avec le réalisateur Richard
Angers

17 septembre 2019 : Pour une pelouse
vraiment écologique avec Micheline
Lévesque

Mercredi 9 octobre 2019 Conférence « La capture
d’oiseaux de proie » avec Philippe Beaupré

15 octobre 2019 : Attirez les abeilles, les
colibris et les papillons dans votre jardin
avec Albert Mondor

Mercredi 13 novembre 2019 Conférence « La
signification des noms français des oiseaux du
Québec » 2e volet avec Denis Allard

19 novembre 2019 : Décorations de Noël
intérieures et extérieures avec Madame
Claude Gauthier

Lieu de rencontre pour les conférences : La salle du
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE GAMELIN,
80 rue Wilfrid Ranger, Saint-Charles-Borromée.

Mardi le 24 septembre 2019 : Échange
de plantes à 19h30. (C’est pour tout le
monde, membre et non membre, gratuit)
.

Nous vous suggérons d’apporter votre guide
d’identification à chaque rencontre. Le coût d’entrée
est de 3,00 $ pour les membres et de 5,00 $ 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

Bienvenue à tous! I
Informations : Luc Foisy au 450 759-8987

COMPTOIR ALIMENTAIRE
Un service de comptoir alimentaire est disponible pour les
citoyens. Au coût de 5 $, vous repartez avec vos sacs pleins de
provisions. Les bénévoles vous attendent aux deux semaines
les jeudis entre 12 h et 16 h. N’hésitez pas à venir les voir.
Le
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Communautaire
CENTRE DU PARTAGE
Le centre du Partage est un service offert à tous, pour ce faire, les bénévoles demandent votre coopération.
Lorsque vous apportez des vêtements, il est important que ceux-ci soient propres et en bon état afin de leur
donner une deuxième vie. De plus, piquer, c’est volers’il vous plaît ne voler pas les objets dans la boîte à dons.
Merci de votre compréhension, l’équipe du Partage

Programmation 2019
9 août

Ste-Marie-Salomé

15 $

15 h 00 à la salle municipale
Atelier de cuisine avec Anne Godin suivi du souper avec les
participants. Inscription 15 $, 20 participants.
Inscriptions obligatoires : info@nouvelle-acadie.ca
10 h 00 à 16 h 30 à la salle communautaire
Salon des auteurs et de la généalogie.
Lancement du livre Saveurs d`Acadie d’Anne Godin et Philippe
Caetano de Moncton. André-Carl Vachon présentera Histoire de
l’Acadie de la fondation aux déportations tome 2 et Racontes-moi
déportation des Acadiens, un livre pour les enfants et ados, et
conférence sur les vieux mots acadiens par Yves Cormier, auteur du
Dictionnaire acadien.
19 h 30 à l’église, le duo Lépine / Branchaud.
Violon, guitare, habillés en propre!

10 août

Saint-Alexis

10 août

Saint-Alexis

11 août

Saint-Liguori

Messe acadienne à 10 h 30 à l’église

13 août

Ste-Marie-Salomé

14 août
10 $

Saint-Jacques

15 août
10 $

Saint-Liguori

À l’église 19 h 30 Sinfonia Lanaudière; notre orchestre régional de
20 musiciens à l`église de Saine-Marie-Salomé, dans les grands
classiques, sous la direction de maestro Stéphane Laforest.
19 h 30 Salle Julie Pothier, Spectacle mouvance : spectacle multimédia, théâtre chanté avec Suzie Leblanc, soprano acadienne qui
nous livre les grands poètes acadiens sur une musique nouvelle de
Jérôme Blais.
18 h 00 Tintamarre au mémorial acadien
18 h 30 Souper guédilles et hot-dogs devant la salle municipale et
devant l’église.
19 h 30 Église, Spectacle avec Mathieu Gallant des Iles de la
Madeleine et Hommage aux ainés de Saint-Côme.
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La Maison des jeunes passera le samedi 21 septembre
entre 9 h et 15 h pour amasser les canettes et les
bouteilles vides. Ils vous demandent de bien vouloir
les laisser sur votre perron en cas d’absence. Pour les
résidents éloignés du village, les jeunes vous attendront
dans le stationnement de l’école.
Vous pouvez apporter vos bouteilles
et canettes en tout temps
les vendredis soir à la MDJ.
844, rue Richard.

Bureau municipal fermé :
Semaines de la construction
22 juillet au 2 août
2 septembre - fête du Travail
14 octobre - Action de grâces
11 novembre - Jour du Souvenir
Séances du conseil municipal
12 août
9 septembre
15 octobre
12 novembre
3e versement de taxes
9 septembre
4e versement de taxes
5 novembre
Écocentre
Ouvert du lundi au samedi

Bureau municipal
840, rue Richard
Saint-Liguori QC J0K 2X0
Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Téléphone : 450 753-3570 - Télécopieur : 450 753-4638

Permis de feu
450 753-3570 poste 0
du lundi au vendredi

