
 

 

MOT DE LA MAIRESSE 
 
Bonjour à chaque citoyen et citoyenne, 
 
En premier lieu, je voudrais féliciter Maïka Forget qui a donné une très belle performance à la finale de Secondaire 
en spectacle. Elle a beaucoup de talent en gymnastique et en danse. Bravo! 
 
Nous sommes en appel d'offres pour la réfection de la rue Alphonse Grenier. De plus, le chemin Nadeau sera aussi 
réparé puisque nous avons une subvention de 388 320 $. 
 
La Politique culturelle est en marche. Nous ferons une consultation publique et celle-ci sera finalisée à la fin de 2022 
ou au plus tard début 2023. 
 
Ceux et celles qui n'ont pas d'auto et qui souhaitent se déplacer dans la MRC, tout dépendant de l'endroit dans la 
MRC, le coût maximum est de 5,75 $. Pour Joliette, le coût est de 6,75 $ et à heure fixe, soit : 9 h 30, 12 h et 16 h. 
Le transport s'arrête à 4 endroits, au Cégep, aux Galeries, au terminus et à l’hôpital. Pour réserver, tél.: 450 831-
2182 option 1 ou transport@mrcmontcalm.com Vous devez réserver la veille du déplacement avant 14 h et le 
vendredi avant 10 h. 
 
Je souhaite à toutes et tous de joyeuses Pâques et de belles rencontres entre amis et en famille! 
 
Ghislaine Pomerleau, Mairesse 
 
DANS LA SEMAINE DU 9 MAI - COLLECTE DES BRANCHES 2022 
 
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 9 mai avant 7 heures. L’entreprise passera qu’une seule 
fois dans chaque rue. Il est important de disposer des branches d’une longueur maximale de trois mètres et d’une 
hauteur maximale de 1,3 mètre en bordure de la rue, sur votre terrain. La partie coupée doit faire face à la rue. Le 
diamètre des branches est de 4 pouces maximum. Considérant la quantité de branches à ramasser, veuillez noter 
que la collecte de branches peut s'échelonner sur plusieurs journées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFFRES D’EMPLOIS 
 

La municipalité de Saint-Liguori est présentement à la recherche de personnes dynamiques et 
motivées pour combler deux postes. Un poste de secrétaire-trésorière adjointe pour un 
remplacement temporaire (avril à août) et un poste pour la saison estivale 2022 comme surveillant 
de parc au Pied du courant. Pour connaître les responsabilités et les conditions pour chacun de ces 
postes, consultez notre page Facebook ou contactez-nous au bureau municipal au 450 753-3570. 
 
RESPONSABLE : M. Simon Franche, directeur général et greffier-trésorier - 840, rue Richard, Saint-

Liguori (Québec) J0K 2X0 -  direction@saint-liguori.com Téléphone 450 753-3570 poste 4 
 
BUREAU MUNICIPAL 
 
Le bureau municipal sera fermé à l’occasion de la fête de Pâques, le vendredi 15 avril et le lundi 18 avril. Joyeuses 
Pâques! 

Avril 2022 
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URBANISME 
 
ABRI D’AUTO TEMPORAIRE Nous tenons à vous rappeler que les garages temporaires (abris d’auto temporaire) 
sont autorisés jusqu’au 15 mai. Ils devront être entièrement démantelés et remisés pour la période estivale, incluant 
la toile et la structure. 
 
UN PERMIS EST NÉCESSAIRE SI VOUS PRÉVOYEZ 
Construire ou agrandir un bâtiment, une construction 
ou un ouvrage; 
Rénover, réparer ou transformer un bâtiment ou une 
construction; 
Installer une piscine démontable, hors terre ou 
creusée; 

Creuser un puits; 
Mettre en place ou remplacer une installation septique; 
Démolir un bâtiment, une construction ou un ouvrage; 
Construire, installer ou modifier une enseigne; 
Réaliser des travaux en bordure d’un cours d’eau; 
Etc. 

 
Pour toute question en lien avec une demande de permis, n’hésitez pas à contacter M. Alexis Beausoleil, inspecteur 
municipal, au service de l’urbanisme au 450 753-3570 poste 2 ou par courriel au inspecteur@saint-liguori.com 
 
ACTIVITÉ DE LOISIR 
 
Le jeudi 7 avril prochain au parc du Pied du courant de 18 h à 19 h, venez 
fêter l’arrivée du printemps avec une bouchée de tire sur neige. La cabane 
à sucre La rose des bois sera sur place avec leurs produits de l’érable. 
Activité gratuite, un bâton par personne et quantité limitée. Bienvenue à 
tous! 
 
Cassandra Perreault, technicienne aux loisirs et à la culture 
 
SOIRÉE DE JEUX DE SOCIÉTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE 
 
La bibliothèque municipale convie les amateurs de jeux de société à participer à 
une soirée qui aura lieu le vendredi 20 mai prochain de 18 h 30 à 20 h 30. Les 
citoyens sont invités à venir s’amuser en famille et entre amis. L’activité est 
gratuite et c’est ouvert à tous! 
 
Annie Lemarbre, responsable de la bibliothèque 
 
FADOQ SAINT-LIGUORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avis de 
convocation 

 
Club Fadoq 

Saint-Liguori 
 
Les membres du 
club Fadoq Le Soleil 
Couchant de Saint-
Liguori sont 
convoqués à 10 
heure à l’assemblée 
extraordinaire, à 11 
heure à l’assemblée 
générale annuelle et 
à 12 heure pour le 
dîner des membres. 
 
La réunion se 
tiendra le jeudi 5 mai 
prochain au Club de 
golf Montcalm au 
1800, chemin 
Nadeau à Saint-
Liguori. 
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