Mai 2019

DISTRIBUTION DE PETITS ARBRES ET DE COMPOST
Il y aura distribution de petits arbres et de compost aux citoyens de Saint-Liguori.
Celle-ci aura lieu le samedi 25 mai 2019 à compter de 9 heures à midi dans le
stationnement du garage municipal au 350, rue Héroux. Faites vite, les premiers
arrivés seront les premiers servis! Limite de trois petits arbres et un sac de
compost par adresse civique et c’est gratuit. Apportez une pelle afin de
recueillir votre compost.

TERRAIN DE TENNIS
Vous pouvez vous procurer une clé de membre pour le terrain de tennis au bureau
municipal. Lors de votre inscription, une preuve de résidence ainsi qu’un dépôt de
5 $ sont exigés pour obtenir une clé.

COLLECTE DE BRANCHES
Le printemps est une période propice à l’émondage et à l’entretien des arbres
de votre terrain. Profitez de cette collecte pour placer vos branches en bordure
de rue le lundi 27 mai avant 7 heures. L’entreprise passera qu’une seule fois
dans chaque rue. Considérant la quantité de branches à ramasser, veuillez
noter que la collecte de branches peut s'échelonner sur plusieurs journées.

PROCHAIN VERSEMENT DE TAXES LUNDI 3 JUIN 2019
Les modes de paiement acceptés sont par chèque (au comptoir ou par la poste), en
argent comptant (au comptoir du bureau municipal), par carte de débit (au comptoir du
bureau municipal) Interac, par le biais de votre institution financière (services bancaires
en ligne).

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES
Veuillez prendre note que les bureaux de la municipalité de Saint-Liguori seront fermés le lundi 20 mai
2019 pour la Journée nationale des patriotes.

INSCRIPTION AHMJC SAISON 2019-2020
Inscription du 3 au 14 juin 2019 au bureau municipal pour les catégories pré-novice à Midget. Les
inscriptions tardives auront lieu du 5 au 23 août 2019 au bureau municipal.

COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS ADDITIONNELLE
La municipalité de Saint-Liguori effectuera une collecte de résidus verts additionnelle le

jeudi 23

mai prochain. Pour cette collecte, l’entrepreneur collectera sans limite tous les sacs en plastique
de couleur orange ou en papier déposés à côté du bac brun. Vos résidus verts doivent être déposés sur
votre terrain, en bordure de rue, à compter de 18 h, la veille de la collecte.
Pour ces domaines JEUDI 23 MAI PROCHAIN : Jetté, Forest, Wilfrid Forest (petite rue de terre 496 et
497), Massé, Forget (petite rue de terre 100, 103 et 108), 110, Curé Tremblay, 1ère avenue Sourdif
Nord jusqu’à la borne-fontaine, 2e avenue Sourdif Nord, Perreault, Bo-Bo, Rivest, Gaudet (seulement en
été les chalets). IMPORTANT : VOUS DEVEZ APPORTER VOS MATIÈRES EN BORDURE D’UNE
RUE PRINCIPALE. EXEMPLE : DOMAINE JETTÉ, LES APPORTER EN BORDURE DU RANG
MONTCALM.

ÉCHÉANCIER TRAVAUX ÉGOUTS
Rue

Échéancier - travaux

Pavage

Rue Principale
Rue Jetté

Juin à juillet

Rue Richard
Rang de l'Église

Mai

Déjà en place

Rue Jetté*

Mai à juin

Juin

Fin juin/début juillet

Juin

Rue Maurice
Rue Dugas
Rue Curé-Barette

Fin mai à juillet

Rue Lapointe

Juin

Rue Larivière

Début mai à juin

Rue Sainte-Croix

Fin mai à juillet

Rue de l'Abondance

Juillet à août

rue de l'Amitié

Juillet à août

Rue du Bonheur

Juillet à août

rue Curé-Tremblay

Fin mai à juillet

Rue du Domaine Forget

Juin à juillet

Rue de l'Énergie

Juin à août

rue de la Santé

Juillet à août

Juillet

Août**

Mai à juin
Rue Valmore-Forget
*Pour la rue Jetté, des travaux liés à l’installation de la fibre optique (Internet) seront réalisés au début mai. Les
travaux de la Municipalité reprendront par la suite.
** Il n’y a pas de pavage de prévu pour la rue du Domaine Forget et sa section de la rue Curé-Tremblay
1er juillet et le 15 septembre : remplacement d’un ponceau sur le rang de l’Église entre la rue Dugas et le 711 rue
Principale. La route devrait être fermée pendant une période d’environ 4-5 semaines.
Pavage du Domaine Pauzé
L’asphaltage du Domaine Pauzé (pour la section municipalisée l’an dernier) sera effectué durant le mois de juin.
Réfection du rang Double et de la rue Héroux
Prévu entre juin et le mois d’août. La Municipalité communiquera la date exacte de début des travaux lorsque
celle-ci sera connue.
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