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MOT DE LA MAIRESSE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Le journal L’Express Montcalm sera temporairement disponible au dépanneur Marché des rapides 
au 341, rue Héroux et dans l’entrée de la caisse, car il ne sera pas distribué comme à l’habitude aux 
boîtes postales. Il sera distribué à nouveau aux boîtes postales vers le mois de juin.

En 2023, nous allons travailler sur le sort de notre église. Pour ce faire, nous allons rencontrer une 
spécialiste en patrimoine et par la suite rencontrer la population dans ce dossier.

Il y a des activités prévues tout au long de l’année. Celles-ci sont pour vous tous les citoyens de 
Saint-Liguori, familles et amis. Le conseil et moi serons très heureux de vous y voir participer en 
grand nombre.

Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle directrice générale et greffière-
trésorière, Mme Caroline Roberge. Celle-ci est en poste depuis la fin novembre dernier et nous lui 
souhaitons longue vie dans notre belle et paisible municipalité.

En tout temps, vous pouvez me contacter pour discuter et mes soumettre vos suggestions qui 
serviront à améliorer les services aux citoyens.

Mars nous annonce le printemps qui s’installe tranquillement avec l’ouverture des cabanes à sucre, 
profitez-en bien.

Bon printemps à tous!

Conseillers municipaux

Pierre-Luc 
Payette

Siège 6

Serge
Rivest

Siège 2

Claude
Bélisle

Siège 4

Sophie
Desrosiers

Siège 5

Sylvain
Loyer

Siège 3

Jean  
Bourgeois

Siège 1
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INFORMATIONS MUNICIPALES

COMPTES DE TAXES 2023
Le compte de taxes 2023 a été envoyé au mois de février dernier. 
Dans le cas où vous ne l’avez toujours pas reçu, veuillez contacter 
le service de taxation en téléphonant au 450 753-3570 poste  0 ou 
par courriel à info@saint-liguori.com. Il se peut que nous ayons 
une mauvaise adresse de correspondance dans votre dossier. 

COMMENT PAYER ? 

•  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 Saint-Liguori).

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
Congé pascal : du vendredi 7 avril et le lundi 10 avril inclusivement

Journée nationale des Patriotes : lundi 22 mai

COLLECTE DES BRANCHES DANS LA SEMAINE DU 8 MAI 2023
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 8 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.
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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 
20 mai 2023 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.

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

URBANISME
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CAMP DE JOUR 
Thématique 2023 : Harry Potter

Date : 26 juin au 18 août 2023 

Lieu : 732, rue Jetté au terrain des loisirs

Horaire : Lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30 

Activité du camp de 9 h à 16 h

Service de garde : 7 h à 9 h et 16 h à 17 h 30

Inscription en ligne du 10 mars au 10 avril 2023  
https://www.amilia.com/store/fr/saint-liguori/shop/
programs 

Inscription en personne le 10 mars de 12 h à 20 h 
au Chalet des loisirs au 732, rue Jetté.

Tarifs :

Frais d’inscription 20 $ 

La semaine 70 $

Sortie seulement 35 $

Pour plus d’informations : veuillez communiquer 
avec le service des loisirs au 450 735-3570 poste 6 
ou loisir@saint-liguori.com

SALON DES PETITES ENTREPRISES ET DE VENTE MULTINIVEAU 
(MLM)
Première Édition Du salon des petites entreprises et de vente multiniveau (MLM)

Le 25 mars De 9 h à 16 h

Au Chalet des loisirs 732, rue Jetté 

Si vous souhaitez exposer lors de notre salon, veuillez communiquer avec nous au 450 753-3570 
poste 6 ou loisir@saint-liguori.com

LOISIRS ET CULTURE

Sorties :

Semaine 1  Plage de Rawdon

Semaine 2 Élévation Trampoline

Semaine 3 Arbraska

Semaine 4 Centre des sciences

Semaine 5  Nuit sous les étoiles

Semaine 6 Bowling et cinéma

Semaine 7  Biodôme et insectarium

Semaine 8 Party de fin de camp
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ATOUT PLUS 
Prêt à rester seul 15 avril de 9 h à 16 h 35 $ par enfant 

Gardiens avertis 22 avril de 8 h à 17 h 40 $ par enfant

Inscription du 3 février au 7 avril sur la plateforme Amilia 

https://www.amilia.com/store/fr/saint-liguori/shop/programs 

Formation offerte au Chalet des loisirs au 732, rue Jetté.

CHASSE AUX COCOS
Samedi 8 avril 10 h à la bibliothèque

Venez trouver les cocos que Jeannot Lapin a cachés sur le terrain de la bibliothèque. 

Pour les enfants de 0 à 13 ans. 

Activité gratuite et inscription obligatoire sur Amilia au lien suivant : 

https://www.amilia.com/store/fr/saint-liguori/shop/programs 

Prix de participation et prix de présence.

SOIRÉE SUCRÉE 
Venez célébrer l’arrivée du printemps en dégustant de la tire sur 
neige.

Le 12 avril de 18 h à 20 h au Pied du courant.

Remis au 13 avril en cas de mauvaise température

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 20 $ sont exigés pour obtenir 
une clé.

LOISIRS ET CULTURE (SUITE)



7

BIBLIOTHÈQUE

LISTE DES PROCHAINES ACTIVITÉS
Le 11 mars | atelier-créatif avec Azelle et Flavie, fabrication d’un jouet pour oiseau. 

Places limitées (10). Pour les 5-12 ans à la bibliothèque.

Le 18 mars yoga-conte avec Marie-Lou pour les 3-12 ans au Chalet des loisirs.

Places limitées (15) parents enfants. Dois avoir un minimum de 7 participants pour que l’activité 
ait lieu.

Le 8 avril Éducazoo sera avec nous pour Pâques avec poussins et canetons, places limitées (20).

Pour les 3-12 ans. À la bibliothèque.

Le 21 avril nuit à la bibliothèque pour les vrais amateurs de lecture. Détail à venir.  

Pour les 9-12 ans. Places limitées (12)

Le 6 mai atelier créatif pour le cochon d’Inde joint toi à nous pour fabriquer un jouet pour PUFF.

Pour les 5-12 ans. Places limitées (10) à la bibliothèque.

Le 13 mai yoga-conte spécial Fêtes des Mères. Surprise pour les mamans.

Pour les 3-12 ans au Chalet des loisirs. Places limitées (15) parents enfants. Doit avoir un minimum 
de 7 participants pour que l’activité ait lieu.

Tirage pour Pâques
Venez nous visiter à la bibliothèque du 6 mars 
au 6 avril pour courir la chance de gagner 
un gallon de sirop de la cabane à Papio 
commandite pour les adultes ou un méga 
chocolat commandité par le Marchés des 
Rapides pour les enfants !      

Annie Lemarbre,  
responsable de la bibliothèque
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FADOQ SAINT-LIGUORI
Cet automne, notre club aura 50 ans déjà ! Les administrateurs ont demandé à 
des bénévoles du club de se joindre à eux pour former le comité des fêtes du 50e.  
L’équipe vous prépare une belle fête pour le samedi 30 septembre prochain.  Alors inscrivez à vos 
agendas cette date dès maintenant. De plus, d’autres activités et sorties vous seront proposées 
dans les prochains mois. Vous pouvez nous soumettre vos propositions d’activité ou sortie, nous 
pourrons regarder leur faisabilité. Fêtons ensemble les 50 ans du Club !

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES DE MARS – AVRIL
Nous entamons les deux derniers mois d’activités régulières avant de laisser la place à celles de 
la belle saison.  

À l’horaire :

•  Conditionnement physique Viactive – Les 50+ en forme, les lundis de 10h à 11h.  
N.B. que l’activité prendra relâche le lundi de Pâques soit le 10 avril.

•  Tous les mardis, jeux variés de 13h à 14h45 suivi par la danse et les cartes de 15h à 16h.

•  Tous les vendredis, marche en groupe de 9h30 à 10h30

SOIRÉES DE CARTES
Les joueurs de cartes sont invités à venir au Pavillon des Loisirs le vendredi 17 mars pour une 
soirée whist militaire régulier à 3$.  

Notre dernier rendez-vous avant la pause estivale sera un Super Whist militaire à 5$ aura lieu le 
21 avril. 

SORTIE À LA CABANE À SUCRE
Nous organisons notre première sortie à la cabane à sucre 
post-covid.  La réservation est en date du jeudi 30 mars. 
Veuillez arriver à partir de 11h30 à la Cabane Au Sentier de 
l’Érable, 440, rang Montcalm, Sainte-Julienne. 

Inscrivez-vous dès maintenant !

COMMUNAUTAIRE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 4 mai 2023 à 10h30, les membres du Club FADOQ Saint-Liguori sont convoqués à participer 
à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra à la salle du Pavillon des Loisirs, 732 rue Jetté,  
Saint-Liguori.

DÎNER MENSUEL
Le 4 mai à midi aura lieu au Pavillon des Loisirs le dernier dîner des membres. Nous vous 
communiquerons les informations complémentaires prochainement.

ACTIVITÉ QUILLES DU 50e ANNIVERSAIRE DU CLUB FADOQ
Dimanche, 7 mai 2023 à 14h00 au salon de Quilles Baby.

Coût 15.00$/ joueur incluant la location de souliers

Plusieurs tirages

OUVERT À TOUS, FAMILLES ET AMIS! EN VENTE PRÉSENTEMENT.

Responsables : Estelle Roberge 450-756-2713, Robert Comtois 579-636-8808

PÉTANQUE OUVERTE À TOUS !
La saison été 2023 débutera le lundi 8 mai et 10 mai. Les deux soirées sont distinctes c’est-à-dire 
que nous compilons individuellement les résultats, vous avez donc le choix d’une ou deux soirées 
de pétanque selon vos disponibilités. Inscription dès 18h45, début des joutes 19h, équipe formée à 
la pige. Gratuit pour nos membres et contribution de 2$ /soirée pour les autres joueurs.  Bienvenue 
à tous et à toutes!

Voici le tableau des épreuves des jeux 2023 à venir organisées par la Fadoq Lanaudière. Les 
membres doivent être en règle pour s’inscrire en tant que participants.  Comme par les années 
antérieures, le club réduira de 5$ le coût d’inscription demandé à chaque participant inscrit à 
une discipline.

Épreuves Équipe Horaire Lieu Coûts

Petites 
quilles

5 joueurs 
Composition 
libre

Vendredi 12 mai 
9 h à midi

Salon de quilles de Rawdon 
3870 rue Queen, Rawdon

20 $ par joueur

Pétanque 3 joueurs 
Composition 
libre

Vendredi 26 mai  
10 h à 15 h

Parc Aimé-Piette 81, rue Venne,  
Saint-Jacques

12 $ par joueur

Golf 2 joueurs Mixte 
Homme-Femme

Mardi 6 juin 
12 h à 18 h

Club de golf Base-de-Roc 
2870, boulevard Base-de-Roc, 
Joliette

105$ par joueur 
Droit de jeu, voiturette, panier 
de balle, collation mi-parcours, 
consommation
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•  Pour obtenir des informations sur la carte de 
membre, les services et ressources destinés aux 
aînés. 

•  Si vous avez omis de renouveler votre carte, vous 
devez contacter notre secrétaire le plus tôt possible.

•  Si vous désirez effectuer un transfert de club suite à 
un déménagement.

•  Si par mégarde lors de votre inscription via internet 
vous vous retrouvez inscrit dans un autre club. 

•  Pour adhérer et profiter de nos tarifs soit: carte échéance 1an/25$ et 2ans/45$.

Lors d’une inscription internet, cliquez « club, inscrire Saint-Liguori ou F033 » afin de bénéficier 
du 5$ de rabais offert par notre club.

COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC
Date et heure : Mercredi, 5 avril 2023 de 13h30 à 20h

Lieu : Club de Golf Montcalm 

Inscrivez-vous dès maintenant au : 1-800-343-7264   
ou au  jedonne@hema-quebec.qc.ca

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche de bénévoles de +18 ans pouvant travailler lors des collectes de sang.  
Horaire sur mesure selon vos disponibilités.  

Faites partie de l’équipe! Estelle Roberge, coordonnatrice 450-756-2713

MERCI
Saviez-vous que c’est M. Poissant qui entretient bénévolement avec sa souffleuse à neige le 
passage entre la rue Larrivière et Sainte-Croix. 

De la part de tous les petits et grands marcheurs qui utilisent cette traverse un énorme merci 
à  vous.

COMMUNAUTAIRE (suite)

CONTACTEZ-NOUS
Secrétariat 
723, rue Jetté, Saint-Liguori 
450-756-2713 
fadoqstliguori@gmail.com 

Club Fadoq Saint-Liguori | Facebook
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La prévention à la maison
La Municipalité nouvellement affilié avec le Service de 
prévention des incendies de Saint-Charles-Borromée, 
leurs pompiers débuteront le programme de vérification 
des avertisseurs de fumée et ce, à compter du mois de 
mai prochain. De plus, ceux-ci pourront répondre à vos 
questions concernant les avertisseurs de monoxyde de 
carbone, extincteur portatif et l’entreposage de bouteille 
de propane.

Nouveau règlement de prévention 
incendie (2188-2021)
FEUX EXTÉRIEURS

Nul ne peut allumer, alimenter ou maintenir allumé un feu à ciel ouvert sur son territoire sans avoir 
obtenu au préalable l’autorisation du Service de la prévention des incendies.

Avant d’effectuer un feu à ciel ouvert : 

•  Vous devez obtenir au préalable une autorisation, et ce, au moins 24 heures avant d’allumer 
un  feu.

•  Toute demande d’autorisation de feu à ciel ouvert doit être faite en ligne à l’adresse suivante : 
www.vivrescb.com/demarches-administratives/demandes-en-ligne/feu.

•  Les seuls combustibles pouvant être utilisés sont des branches.

Toute demande sera refusée si l’endroit désigné 
est situé à l’intérieur du périmètre urbain, si les 
équipements nécessaires à l’extinction complète 
du feu sont absents sur le site, si l’indice de feu 
de forêt est à « extrême » pour le territoire visé, 
ou si une personne a déjà présenté 3 demandes 
à l’intérieur des 12 derniers mois.

Aucun permis de feu à ciel ouvert n’est délivré 
entre le 15 avril et le 15 octobre de chaque année.

SERVICE DE LA PRÉVENTION 
DES INCENDIES

COORDONNÉES
Bureau municipal

840, rue Richard

Saint-Liguori (Québec) J0K 2X0

Lundi au vendredi

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

Téléphone 450 753-3570

Télécopieur 450 753-4638



12

Autres conseils importants
•  Faites brûler du bois sec afin d’éviter les émissions de fumée pouvant nuire au voisinage.

•  Vous devez assurer une surveillance du feu en tout temps.

Un foyer extérieur peut être utilisé sans l’obtention d’un 
permis, s’il répond aux conditions suivantes :

•  Avoir un âtre d’un volume d’au plus 1 m3 et reposer sur une 
surface incombustible; 

•  À l’exception de la façade, être entièrement cloisonné 
par des matériaux incombustibles ou des pare-étincelles 
conformes pour les foyers; 

•  Être équipé d’un pare-étincelles conforme; 

•  Être installé à au moins 4 mètres des bâtiments et des structures, à au moins 4 mètres des 
arbres, des haies et de tout autre matériau combustible; 

•  Être installé dans la cour arrière du bâtiment à une distance minimale de 4 mètres des limites de 
la propriété. 

Un site de camping commercial peut déroger au présent article avec l’autorisation écrite du 
directeur du Service de la prévention des incendies.

SERVICE DE LA PRÉVENTION 
DES INCENDIES (suite)

COORDONNÉES DE LA MUNICIPALITÉ
Bureau municipal 
840, rue Richard 
Saint-Liguori (Québec)  J0K 2X0 
Téléphone : 450 753-3570 
Télécopieur : 450 753-4638 
Courriel : info@saint-liguori.com 
Site Web : www.saint-liguori.com 
Facebook : facebook.com/saintliguori

HEURES D’OUVERTURES
Lundi au vendredi 
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h


