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Aménagement et infrastructures 
Bâtiments municipaux  

Bureaux municipaux et salle municipale | Bibliothèque | Bureau de poste | Caisse 

Desjardins | Maison des ados | Chalet des loisirs | Station de pompage 

(aqueduc) 

 

Parcs, espaces verts, jardins communautaires/collectifs et marchés publics 

Parc du Pied du courant (Tables à pique-nique) 

Parc de la rue du Parc (Terrain de volley-ball (1), modules de jeux)  

Parc terrain des loisirs (Terrains de soccer (2), terrain de balle molle (1), 

patinoire quatre saisons (1), patinoire sans bande l’hiver (1), modules de jeux, 

tables à pique-nique, marquise, chalet des loisirs avec petit restaurant, terrains 

de tennis (2), terrain de volley-ball, cabane de rangement (soccer et volley-ball), 

estrades) 

Parc Domaine Sourdif Sud (bancs et modules de jeux)  

École Saint-Joseph (Modules de jeux, patinoire l’hiver (1)).  

Skate-Parc (Modules pour le Skate-Parc)  

 

Réseau scolaire 

Saint-Liguori | École Saint-Joseph (maternelle et 1 à 5 année du primaire) 123 

élèves 

Joliette | Les Mélèzes (Primaire)  

Crabtree | Notre-Dame de St-Alexis (6e année)  

Joliette | St-Barthélemy de Joliette (secondaire)  

Joliette | Académie Antoine-Manseau (Secondaire)  

Saint-Jacques | Collège Esther-Blondin (secondaire)  



5 | P a g e  

 

Joliette, L’Assomption, Terrebonne, Trois-Rivières | Cégeps les plus fréquentés 

par les gens de Saint-Liguori 

Montréal, Trois-Rivières et Joliette | Universités les plus fréquentées par les gens 

de Saint-Liguori 

 

 

Services de garde 

Centre de la petite enfance (CPE) TIrelou  

Commentaire concernant le CPE :  

Les tarifs pour une journée sont 7,75 $ par jour. Ils ont un permis de 48 

places.  En général, la période de juin et d’août sont les moments où il y a le plus 

de départs/accueils d’enfants. Chaque année, il y a environ 10 à 15 nouveaux 

enfants. Ils ont priorité d’accueillir les frères et sœurs des enfants qui fréquentent 

déjà le CPE afin de permettre à une famille de se déplacer qu’à un seul endroit.   

 

Commerces et attraits récréatifs 

À fleur de pot | Aroma Prima, produits corporels | Atelier Méla-Bois enr. | Auteur 

Cajetan Larochelle | Boucherie au pignon vert | Boucherie Morin et Fils | Bureau 

de poste | Caisse populaire | Centre d’hébergement et de soins de longue durée 

| Construction A.P. inc. | Construction Bruno Jetté Entrepreneur général | 

Construction Jomiguy | Construction L.G.C. inc. Brique et pierre | Construction 

Serge Vinet | Club de golf Montcalm | Créations les 10 doigts - couture pour 

enfants bandanas, bavoirs | Crèches | Crème-Toi la Fraise | Cristaline confection 

de bijoux | Culture de cèdres Michel Richard | David Gaudet, électricien | Délices 

champêtres | Dépanneur Marché des Rapides | Dépanneur Marché du Coin | 

Déneigement Daniel Faust | Domaine et Vignoble Stravropoulos | Ébénisterie 

Serge Rivest | Engrais naturel | Excavation Denis Desmarais | Filtration Lab inc. | 

Garage André Bourdon | Garage CRM. Auto inc. | Gazon cultivé Réjean 

Beauséjour | Gazon cultivé Wilfrid Desrosiers | Horloges | Irrigation Plus | Jardin 

http://afleurdepot-ail.com/
http://www.ateliermelabois.com/
http://www.boucherieaupignonvert.com/
http://www.boucheriemorinetfils.com/
http://www.golfmontcalm.qc.ca/
http://www.lesdeliceschampetres.com/
http://www.lesdeliceschampetres.com/
https://www.labelleexcuse.com/
http://www.filtrationlab.com/
http://www.crmautorecyclage.com/
http://www.gazonbeausejour.ca/
http://www.gazonbeausejour.ca/
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d’Oz | La Cabane à Crêpes (restauration) | LanauBac | Le Jardin du prof | Les 

Aventures liguoriennes | Les Jardins Lavoie | Les Peintures Massé | Les Quais 4 

Saisons | Les Ruchers du bas Canada | Majorique Savard & Fils Ltée | Multi 

Menu Saint-Liguori | Orgues Laliberté-Payment ltée | Ok pneus Montcalm | Peint 

à la main par Isa (sur verre et porcelaine) | Piscine Expert Cadieux | Prévention 

Incendie Patrick Watson inc. | Ressource Intermédiaire Au Gré Des Saisons Inc. 

| Salon de Coiffure Exclusif | Salon de Coiffure Maryse | Salon Funéraire Légaré | 

S.B.C. Forêt, aménagement paysager et forestier | S. Bourdon automobile | 

Symbiose Soins et maintien à domicile | Systèmes intérieurs Réjean Dion inc. | 

Qi Gong 

 

Autres lieux utilitaires situés à l’extérieur de la municipalité   

Aréna de St-Roch de l’Achigan | Aréna de Saint-Lin-Laurentides | Aréna de 

Crabtree | Aréna de Joliette | Piscine de Saint-Jacques  

 

  

http://www.okpneusmontcalm.com/
http://www.piscinecadieux.com/
http://www.residencelegare.com/
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Habitation  
Parc immobilier et accès à l’habitation  

L’occupation du logement 

 

Type de logement/résidence (imposable et non imposable) à Saint-Liguori, 2017 

Type de résidence — 1 logement 691 

Type de résidence — 2 logements   23 

Type de résidence — 3 logements 3 

Type de résidence — 4 logements   2 

Type de résidence — 10 à 19 logements  1 

Chalet, maison de villégiature 42 

Maison mobile, roulotte 24 

Habitation en commun 2 

Autres immeubles résidentiels  21 

RÉSIDENTIELLE 809 

RÉSIDENCES : Chaque année, environ 10 à 15 permis sont délivrés pour de nouvelles 

constructions résidentielles.  

 

RÉSIDENCES INTERGÉNÉRATIONNELLES : Présentement, Saint-Liguori a 5 résidences 

intergénérationnelles et environ +/- 1 demande par année pour la 

construction/transformation d’une résidence en résidence intergénérationnelle.  

 

LOCATION D’UN LOGEMENT : Sur le territoire de Saint-Liguori, il n’y a aucun bloc-

appartements à ce jour. Certaines propriétés sont en location et le coût moyen, par mois, 

varie entre 550 $/mois et 800 $/mois.  
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Évolution des prix moyens des infrastructures, Saint-Liguori, 2017.  

 2012-2015 2016-2017 2018 

Résidence unifamiliale  +14 % +14,5 % ≈ 0 % et 5 % 

Commercial  NB +10 % ≈ 0 % et 5 % 

Agricole  NB +37 % +50 % 

 

 

Évolution des taxes municipales, Saint-Liguori, 2017.  

 2017-2018 

Résidence unifamiliale  69 ¢ du 100 $ de l’évaluation  

Commercial  79 ¢ du 100 $ de l’évaluation 

Pour le service des poubelles : 193 $ | Variation ≈ 1 $ ou 2 $ par année 

Pour les citoyens branchés à l’aqueduc, ajout de 105 $ aux taxes municipales.  

Représente une augmentation indirecte de 15 % comparativement à 2015.  

 

 

Acteurs en habitation à Saint-Liguori 

OMH — Office municipal d’habitation de Saint-Liguori (13 places) 

Les personnes doivent être autonomes pour pouvoir habiter l’office. Le loyer 

est pris en considération selon le salaire du demandeur, soit de 25 %.  

 

CHSLD — Centre d’hébergement et de soins de longue durée de Saint-Liguori 

 

Ressources non municipales pouvant contribuer au maintien à domicile  

Service d’aide à domicile du rousseau : Entretien ménager régulier, préparation 

des repas, aide aux courses et entretien ménager lourd/grand ménage | Table 

de concertation en soutien à domicile de Montcalm 
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Transport et mobilité  
Transports en commun : acteurs 

Développement régional de la MRC Montcalm 

 

Transport collectif par autobus 

Augmentation du service de 75 % dans la région de la Lanaudière depuis 5 

ans.  

 

Poteaux 

Présentement, il y a 228 poteaux d’installés dans la MRC Montcalm. Les 

citoyens peuvent avoir un service de poteau virtuel, se situant à plus ou moins 

deux kilomètres de l’endroit de la destination.  

 

À Saint-Liguori il y a actuellement quatre poteaux, mais aucun trajet passant 

dans la municipalité quotidiennement.  

 

Tarifs 

Pour les enfants de 5 ans et moins, le transport collectif est gratuit si l’enfant 

est accompagné d’un adulte du départ à l’arrivée.  

1 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 MRC de Montcalm. Voyager en transport collectif, c’est possible dans la MRC de Montcalm. [En ligne] 

http://mrcmontcalm.com/site/images/transport/panflet%20commun%202016.pdf  
http://mrcmontcalm.com/site/images/publications/transport/Transport%20adapte/GUIDE_USAGERS_TRAN
SPORT_ADAPTE.pdf (page consultée le 24 août 2017) 

http://mrcmontcalm.com/site/images/transport/panflet%20commun%202016.pdf
http://mrcmontcalm.com/site/images/publications/transport/Transport%20adapte/GUIDE_USAGERS_TRANSPORT_ADAPTE.pdf
http://mrcmontcalm.com/site/images/publications/transport/Transport%20adapte/GUIDE_USAGERS_TRANSPORT_ADAPTE.pdf
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Taxibus 

« C’est un service de transport, soit par taxi ou minibus, pour les déplacements 

d’un panneau numéroté à un autre.  Notez qu’il y a plus de 210 poteaux sur le 

territoire de la MRC de Montcalm, pour connaître leur emplacement, vous 

pouvez consulter le guide d’utilisation du transport collectif ou encore, la carte 

des emplacements des poteaux ci-dessous. Il s’agit d’un transport qui doit être 

réservé au minimum, avant 14 h, le jour précédant le déplacement pour les 

réservations du mardi au vendredi et avant 10 h le vendredi, pour les 

réservations du samedi, du dimanche et du lundi. »2 

 

La MRC Montcalm offre ce service à Saint-Liguori. 

 

Transport adapté 

« Pour être admis au service de transport adapté, le requérant doit répondre à 

au moins deux (2) des critères suivants : être une personne handicapée, c’est-

à-dire avoir une déficience significative et persistante et être limitée dans 

l’accomplissement de ses activités normales ; avoir sur le plan de la mobilité 

des limitations justifiant l’utilisation d’un tel service de transport. Seules les 

incapacités suivantes pourront être retenues aux fins de l’admissibilité ; 

incapacité de marcher sur une distance de 400 mètres sur un terrain uni ; 

incapacité de monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui, ou 

incapacité d’en descendre une sans appui ; incapacité d’effectuer la totalité 

d’un déplacement en utilisant le transport en commun régulier ; incapacité de 

s’orienter dans le temps ou dans l’espace ; incapacité de maîtriser des 

situations ou des comportements pouvant être préjudiciables à sa propre 

sécurité ou à celle des autres ; incapacité de communiquer de façon verbale ou 

gestuelle ; toutefois, cette incapacité ne peut à elle seule être retenue aux fins 

d’admission. »3 

 

                                                        
2 Ibid. 
3 Ibid.  
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La MRC Montcalm offre ce service à Saint-Liguori. 

 

 

Transports alternatifs 

Accompagnement-transport bénévole 

« Le service d’accompagnement transport bénévole propose un support aux 

personnes ayant besoin de se déplacer tout en étant accompagnées, pour des 

raisons médicales ou légales.  Critères d’admissibilité : demeurer sur le 

territoire de la MRC de Montcalm ; être une personne âgée de 65 ans et plus ; 

être une personne en perte d’autonomie temporaire ou permanente ; être une 

personne en convalescence ; être une personne atteinte d’une maladie 

chronique, ou d’un handicap physique ou intellectuel. »4 

 

Déplacements actifs 

Infrastructures pour les déplacements actifs 

Pistes cyclables : rue Jetté en bordure de route 

Pistes piétonnières : rue Jetté, trottoir rang de l’Église, rue Richard et rue 

Héroux. 

 

Mesures mises en place pour le transport  
1. Réduction de la vitesse dans les quartiers résidentiels — de 50 à 40 

(2016) ;  

2. Réduction de la vitesse dans la majorité des rangs ;  

3. Installation d’un photo-radar (analyseur de circulation) pour les statistiques ; 

4. Brigadière en place lors des activités scolaires.  

  

                                                        
4 Regroupement bénévole de Montcalm. Soutien à la communauté — services aux individus. [En 
ligne] http://www.rbmontcalm.com/index.asp (page consultée le 24 août 2018) 

http://www.rbmontcalm.com/index.asp
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Sécurité et milieu de vie  
Participation de la municipalité :  

1. Concertation en sécurité : Participation au Comité Sécurité publique de la 

MRC Montcalm 

2. Services incendies municipaux 

3. Service de prévention de la MRC Montcalm 

4. Brigadière scolaire 

5. Intervenants présents dans la Maison des ados 

6. Document-cadre : un schéma de couverture de risque incendie est en cours 

de réalisation.  

 

Activité et campagnes de sensibilisation/prévention en matière de sécurité 

INCENDIE : Chaque année, il y a du porte-à-porte qui se fait pour sensibiliser les 

gens. | Durant les activités, les pompiers font toujours acte de présence, 

spécialement la circulation dans les rues à l’Halloween. | Ils offrent des journées 

portes ouvertes à la caserne pour les citoyens.  

POLICE : La Sûreté du Québec a une page dans le bulletin municipal, distribué 

chaque mois. Ils offrent des recommandations en matière de sécurité et de 

prévention.  

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 

L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS : Campagne de sensibilisation avec 

le MTMDET par l’entremise des routes.  
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Communications et relations avec le citoyen 
Communication du Service municipal 

Communications imprimées 

 Revue municipale : Clin d’œil | Distribution de 900-1000 copies sur le territoire 

chaque mois. Le clin d’œil a pour sujet plusieurs informations importantes 

concernant la municipalité, mais également il s’agit d’un bon moyen de 

communication pour les organismes de la municipalité.  

 

 Envois sporadiques sur les sujets d’intérêts par la poste ou avec des 

accroche-porte, par exemple la collecte des RDD, les rencontres 

citoyennes… 

 

 Envoi annuel d’un calendrier pour les activités importantes, par exemple les 

collectes, les assemblées générales, etc.  

 

Communications électroniques  

 Site web de la ville : www.saint-liguori.com  

Le site web comprend plusieurs sections : Les services | Les règlements | Les 

loisirs et la culture | L’histoire de la municipalité | Contact 

 

 Réseau social Facebook : www.facebook.com/saintliguori 

 

 Enseigne numérique  

 

Autres moyens de communication  

 Diffusion de l’information via les organismes communautaires, l’école primaire 

et la garderie se situant dans la municipalité  

 

 Diffusion des communiqués de presse dans les médias traditionnels : 

journaux, radio et la télévision régionale.  

 

 

 

 

 

http://www.saint-liguori.com/
http://www.facebook.com/saintliguori
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Autres stratégies de communication  

Services à la communauté 

Les citoyens peuvent communiquer directement avec l’administration en 

composant le numéro suivi de la touche 0.  

 

Politiques 

La municipalité limite l’affichage de publicité commerciale dans ses 

communications ainsi que sur le territoire.  

 

Campagne de sensibilisation 

Nous avons une campagne de sensibilisation récurrente, soit la campagne 

d’Herbes à poux.  

 

Événements  

Certains événements favorisent l’échange entre les élus et le citoyen. Nommons, 

pour la municipalité de Saint-Liguori, quelques exemples, tels que l’activité du 

« Brunch des citoyens ». Aussi, on peut compter sur la présence d’élus dans les 

événements de la municipalité (Fête nationale, Fête de l’association des 

pompiers…) et une journée de distribution d’arbres par les élus est tenue chaque 

année.  

 

Autres impressions 

L’organisme la « Fabrique » tient une petite revue mensuelle pour y parler de ses 

activités et de ses nouvelles.  
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Loisirs et participation sociale 
Service municipal 
Service de loisirs et de la culture : Une personne-ressource a été engagée en 

2017 afin de venir en soutien aux organismes de la municipalité.  

 

Bibliothèque 

Quelques activités sont offertes à la bibliothèque municipale (conteurs, activités 

jeunesse, etc.)  

 

Prix : Le service est gratuit. Des frais de retard de 0,05 $ par jour par article sont 

applicables. Remplacement de la carte de membre 2 $.  

Horaire :  

 Mardi 9 h à midi 

 Mercredi : 13 h à 20 h 

 Samedi 9 h 30 à 11 h 30 

 

La bibliothèque c’est environ 7 400 livres disponibles en prêt, 400 revues de 

disponibles, un service de demande spéciale, des prêts avec d’autres 

bibliothèques du réseau et un service de renseignement en ligne.  

 

Événements municipaux 

Fête nationale, brunch des citoyens et brunch des bénévoles.  

 

Activités sportives 

Hockey sur glace | DEC Hockey | Baseball/balle molle | Soccer | Volley-ball | 

Tennis | Patin (en collaboration avec la MRC Montcalm) 

 

 

Acteurs importants dans le domaine des loisirs  
 Comité des loisirs : une entente a été faite entre le Comité des loisirs et la 

municipalité pour l’offre des loisirs. Les activités proposées sont très 

variées : Camp de jour | Films du mois | « Bal de fin d’année » pour les 
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jeunes de l’école Saint-Joseph | Activités pour l’Halloween | Ligue de 

volleyball | Soirée de cinéma en plein air | Nuit blanche/Bal en rose | 

Activités de financement  

 

 Festival acadien de la Nouvelle-Acadie  

 

 FADOQ 

 

 Maison des jeunes  

 

Autres mesures  
La municipalité a une entente avec la Municipalité de Saint-Jacques. Toutes les 

activités de loisirs sont aux prix de ses citoyens. 
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Vie communautaire  
Service municipal 
Service de loisirs et de la culture : Une personne-ressource a été engagée afin 

de venir en soutien aux organismes de la municipalité.  

 

Organismes communautaires 
 Local : Ass. des Pompiers Saint-Liguori 

 Local : Centre d’hébergement et soins de longue durée 

 Local : Centre de prévention du suicide de Lanaudière 

 Local : Centre d’Action bénévole de Montcalm 

 Local : Centre du partage 

 Local : Club de Soccer A.S. Nouvelle-Acadie 

 Local : Club des rapides 

 Local : Comité d’école 

 Local : Comité de la FADOQ 

 Local : Comité de Bibliothèque 

 Local : Comité de la Fête nationale 

 Local : Comité de Liturgie 

 Local : Comité du Patrimoine 

 Local : Comité des Loisirs 

 Local : Comptoir alimentaire 

 Local : Fabrique Saint-Liguori 

 Local : Groupe Entraide et Amitié St-Jacques et Nouvelle-Acadie 

 Local : Maison des jeunes Le Squat 

 Local : Les Petits Pas Jacadiens 

 Local : Office municipal d’habitation 

 Régional : Nourri-Source Lanaudière 

 Régional : TROCL 

 Régional : Carrefour jeunesse Montcalm  

 Régional : Association des amis de Saint-Lin 

 MRC : Aide à la déclaration d’impôt  

 MRC : Carrefour famille Montcalm 

 MRC : Centre d’action bénévole de Montcalm 

 MRC : Centre d’aide de la communauté du rousseau 

 MRC : Centre des femmes Montcalm 

  

http://cps-lanaudiere.org/
http://www.rbmontcalm.com/index.asp
http://www.fadoqlanaudiere.ca/fr/A-propos/Clubs-FADOQ-Lanaudiere/Clubs-FADOQ-Secteur-Montcalm/
http://lespetitspasjacadiens.com/
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Promotion et contribution à la santé globale 
Services de soins de santé  

 Local : CHSLD Saint-Liguori 

 Local : Dépannage alimentaire 

 Régional | Saint-Jacques : Infirmière rurale 

 Régional | Joliette : Centre intégré de service santé et sociaux de Lanaudière 

 régional | Joliette : Centre hospitalier 

 Régional | Joliette : L’Appui  

 Régional | Joliette : Société Alzheimer de Lanaudière 

 MRC | Service d’aide à domicile du Rousseau  

 Info-Santé/Urgence Détresse 

 

*En plus des services mentionnés plus haut, un répertoire des ressources pour 

les familles de la MRC Montcalm est disponible à la municipalité.  

 

Programmes et politiques de prévention 

 Programme de remboursement des activités sportives hors territoire. 

 Programme de soutien aux sports élites. 

 

Promotion de la santé 

 Participation de la municipalité dans la campagne du Défi Santé  

 


