
MOT DE LA MAIRESSE 
 
Chères Liguoriennes, chers Liguoriens, 
 
Voici les dossiers que nous allons travailler mon conseil et moi, le tout, bien sûr, en 
collaboration avec l'équipe de la Municipalité. 
 
Suite au don, plus qu’apprécié, du vieux moulin par la famille Richard, nous avons 
demandé à Nathalie Gauthier et Fanny Cardin-Pilon de la MRC Montcalm de nous 
soumettre des idées pour le mettre en valeur. 
 
Nous avons rencontré une architecte pour nous suggérer des plans pour des bureaux 
municipaux et une salle multifonctionnelle. Cette salle servira aux jeunes écoliers durant le 
jour et pour tous le soir. 
 
Dans le cadre du parcours d'arts dans la MRC Montcalm, il y aura une fresque sur un 
bâtiment de ferme dans la Municipalité, l'endroit choisi sera au Pignon Vert. Les idées et 
les dessins préliminaires seront dessinés cet automne. La confection se fera en 2023 et 
elle sera installée en 2024. 
 
Les autres préoccupations sont les routes, continuer les réfections et apporter notre aide 
a relocalisé la maison des jeunes. 
 
Je termine par notre priorité numéro un, moderniser le réseau d’aqueduc. Il reste quelques 
tests d'eau à faire pour s'équiper des bons instruments et que l'eau potable soit améliorée. 
 
Ghislaine Pomerleau 
Mairesse 
 
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Les séances du conseil municipal ont maintenant lieu au chalet des loisirs au 732, rue Jetté 
à 20 heures et celles-ci ont lieu en présentiel avec la présence du public. Pour cette année, 
les prochaines séances auront lieu mardi 11 octobre, lundi 14 novembre et lundi 12 
décembre. 

Octobre 2022 



RAPPEL - COLLECTE DES ENCOMBRANTS LUNDI 10 OCTOBRE 2022 
 
La collecte des encombrants permet aux citoyens de se défaire de leurs 
déchets trop volumineux pour être déposés dans les bacs roulants à 
déchets. Toute matière admissible à un autre type de collecte (matières 
recyclables, organiques ou résidus verts) ne doit pas se retrouver dans 
la collecte des objets encombrants. 
 
COLLECTE ADDITIONNELLE DES RÉSIDUS ORGANIQUES (BAC BRUN) 
 
La Municipalité de Saint-Liguori effectuera une collecte 
additionnelle de résidus organiques le jeudi 23 novembre 
prochain.  
 
La Municipalité de Saint-Liguori effectuera une collecte 
additionnelle de résidus organiques le vendredi 24 novembre 
prochain pour les domaines suivants : 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).  
 
Votre bac doit être déposé sur votre terrain, en bordure de rue, 
à compter de 7 h le matin la journée de la collecte ou la veille. 
 
SERVICE DE CONTENEURS POUR APPORTS VOLONTAIRES AU GARAGE 
MUNICIPAL AU 350, RUE HÉROUX 
 
HEURES D’OUVERTURE 
 
Lundi au vendredi : sur rendez-vous 450 753-3570 poste 0, soit 8 h, 11 h 30 ou 15 h 15 
Samedi : d’avril à novembre 8 h 30 à 13 h (jusqu’au samedi 26 novembre 2022 
inclusivement) 
 
CONDITIONS D’UTILISATION 
 
Pas de véhicule immatriculé F et L  
Pas d’entrepreneur 
Limite de 3 voyages de remorque par année  
Preuve de résidence exigée 
Vous êtes seul responsable du déchargement de vos 
matières 
Circuler prudemment sur le site 
Les résidents ne peuvent utiliser les conteneurs pour le dépôt d’encombrants (matelas, 
divan, etc.) 
 



MATIÈRES ACCEPTÉES : 
Métaux : Aluminium, cuivre, fer, fonte, tôle, bronze et acier inoxydable 
Matériaux de construction : Bois, béton, brique, bardeaux d’asphalte, isolants, gypse, laine 
minérale, tapis, prélart et céramique 
 
MATIÈRES REFUSÉES : 
Ordures ménagères, gros meubles en général, pneus, branches, terre, sable, sols 
contaminés, tout matériel explosif, cadavres d’animaux, déchets biomédicaux, boues, 
fumiers et les résidus domestiques dangereux (RDD) tel que peinture, piles, bonbonnes, 
huiles usées et tous les produits chimiques avec les logos suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URBANISME 
 
ABRI D’AUTO 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.  
 
STATIONNEMENT D’HIVER 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-341 ÉTABLISSANT LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE 
DE CIRCULATION, DE STATIONNEMENT ET AUTRES RÈGLES CONCERNANT LES 
CHEMINS ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
 
ARTICLE 27 Il est interdit de stationner un véhicule routier sur les chemins publics entre 
23 h et 7 h du 1er novembre au 15 avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 
Municipalité. La Municipalité autorise le fonctionnaire qui dirige le service de la Voirie à 
placer et à maintenir en place une signalisation appropriée indiquant cette interdiction à 
l’entrée de tous les chemins publics permettant aux véhicules automobiles de pénétrer sur 
le territoire de la Municipalité. 
 
 

 
FERMETURE DU SERVICE DE CONTENEURS 

1er DÉCEMBRE 2022 À 31 MARS 2023 INCLUSIVEMENT 
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PROCHAIN VERSEMENT DE TAXES MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022 
 

• Paiement par institutions financières (comptoir de services, 
téléphone, internet ou guichet automatique).  

• Paiement par la poste (chèque postdaté ou mandat-poste à 
l'ordre de la Municipalité de Saint-Liguori). 

• En personne au bureau de la Municipalité de 8 h 30 à midi et 
de 13 h à 16 h du lundi au vendredi. 

 
La Municipalité invite ses citoyens à privilégier des paiements 
électroniques ou à envoyer des chèques par la poste. Prenez soin 
d’indiquer le numéro de matricule (les 10 chiffres seulement) du 
compte que vous acquittez. 
 
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL - ACTION DE GRÂCES ET JOUR DU 
SOUVENIR 
 
Veuillez prendre note que les bureaux de la Municipalité de Saint-Liguori seront fermés le 
lundi 10 octobre 2022 pour l’Action de grâces et le vendredi 11 novembre 2022 pour le jour 
du Souvenir. 
 
CONFÉRENCE ET EXPOSITION SUR L’HISTOIRE DE SAINT-LIGUORI EN 
COLLABORATION AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIGUORI 
 
Samedi le 22 octobre 2022, il y aura une conférence sur 
l’histoire de Saint-Liguori présentée en 17 diaporamas de 10 h 
à 12 h et de 13 h à 16 h au chalet des Loisirs au 732, rue Jetté. 
À l'heure du dîner, de 12 h à 13 h, il y aura représentation de la 
soirée canadienne de 1971. Il sera possible d'obtenir 
gratuitement les vidéos pour votre usage personnel, en 
apportant votre clé USB pour le transfert. De plus, vous êtes 
invités à apporter votre lunch pour la représentation et sur 
place, il a aura des breuvages. 
 
Les sujets des diaporamas traités sont : Nos origines, Les Seigneuries à Saint-Liguori, 
La colonisation de Saint-Liguori les Cartes, Les démembrements, Le territoire de Saint-
Liguori et ses 3 rivières, Saint-Alphonse de Liguori, Les ponts et les chemins, Les églises 
et les chapelles, Les chemins de fer, Les moulins, Les couvents des Sœurs Sainte-Croix, 
La Drave, Les écoles, Les commerces, Les loisirs, les Propriétés d’autrefois, Les 
événements marquants. 
 
Dimanche le 23 octobre 2022, la salle du chalet des loisirs sera ouverte aux personnes 
intéressées à venir voir les maquettes, les affiches/photos, les documents, les contrats, les 
livres et les vestiges retraçant l’histoire de notre Municipalité qui seront exposés pour la 
journée. 
 



Il nous fera plaisir de vous rencontrer et de pouvoir enfin parler avec vous de la riche 
histoire de notre Municipalité de Saint-Liguori. Comme les places sont limitées, il est 
important de faire connaître votre intérêt. Il ne reste que quelques places disponibles. Pour 
réservation, contactez Mme France Desmarais au 450 759-8680. 
 
 
ACTIVITÉS DE LOISIR 
 

 
 



ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LIGUORI 
 
Conte Halloween avec les rats avec Mme Annie Dauphin 
Quand : le samedi 29 octobre de 10 h à 11 h 
Lieu : Bibliothèque Saint-Liguori 
Avec bricolage et collation - Places limitées 15 enfants 
 
Nuit à la bibliothèque de Saint-Liguori 
Quand : le vendredi 11 novembre de 19 h à 8 h 
Lieu : Bibliothèque Saint-Liguori 
Jeux et collation en soirée et déjeuner le lendemain fourni 
Places limites 15 jeunes de 8 ans à 12 ans. 
 
Conte Parent-enfants avec Mme Annie Dauphin thème 
Noël avec les chiens et confection de cadeau pour votre 
toutou préféré 
Quand : le samedi 3 décembre de 14 h à 15 h  
Lieu : Bibliothèque Saint-Liguori 
Collation - Places limitées10 enfants avec un parent 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 450 753-4446 

 
 
 

 



FADOQ DE SAINT-LIGUORI 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDONNÉES DE LA MUNICIPALITÉ 
 
840, rue Richard, Saint-Liguori, Québec, J0K 2X0 
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 
TÉLÉPHONE : 450 753-3570 


