
OCTOBRE 2017 

Le 3 octobre dernier, lors d’une séance ordinaire, le Conseil municipal a résolu: 

♦ De faire un don à l’Escadron 785 Saint-Eustache Kiwanis des cadets de l’air dont la mission vise à développer chez les jeunes

les qualités de civisme et de leadership;

♦ D’autoriser la signature d’une entente rela*ve au transport collec*f adapté hors du territoire de l’Autorité régionale de

transport régionale de transport métropolitain;

♦ De confirmer l’embauche de M. Philippe Mainville à *tre de pompier volontaire

Prenez note que la prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu 

Mardi, le 21 novembre 2017 à 20 h à la Salle Jean-Paul-Carrières. 

 

LA CHRONIQUE DU MAIRE 

Bonjour à tous, 

C’est avec émo*on que je vous écris une dernière fois en tant que Maire de la Municipalité 

de Saint-Placide.  Je *ens à remercier tous les élus avec qui j’ai eu le plaisir de travailler de 

mul*ples dossiers à *tre de maire ainsi que tous les employés, responsables et bénévoles 

des organismes de notre municipalité.  

Le temps est maintenant venu pour moi de céder ma place. Je ne suis pas inquiet pour notre avenir, les gens 

de Saint-Placide se sont toujours démarqués par leur implica*on hors du commun et je sais que cela se 

poursuivra.  Nous avons de la relève chez nous !  J’en ai encore eu la preuve ce6e semaine alors que les 

élèves de l’école de l’Ami*é m’ont préparé une belle surprise pour souligner mon retrait de la vie poli*que 

municipale. Je *ens à les remercier, ainsi que toutes les personnes qui ont pris part à l’organisa*on.  L’école 

de l’Ami*é, je l’ai toujours eue à cœur et je l’aurai toujours ! 

J’ai également eu le privilège de recevoir, lors de la Soirée Gala de la Fédéra*on québécoise des municipali-

tés (FQM), une plaque Méritas, en reconnaissance des vingt-cinq années passées au service de mes citoyens. 

Je veux vous dire que ce fut toujours avec une très grande fierté que je vous ai représentés.

Comme plusieurs d’entre vous en avez été témoins en juin dernier lors de la fête na*onale, j’ai également 

été très touché de recevoir la médaille de l’assemblée na*onale des mains de M
me

 la députée Sylvie

D’Amours.   

Toutes ces marques de reconnaissance me vont droit au cœur et je veux remercier chaleureusement toutes 

les personnes qui s’y sont impliquées ! 

Le prochain scru n portera une nouvelle équipe à la tête de la Municipalité.  Je vous encourage fortement 
à exercer votre droit de vote le 5 novembre prochain ! La page « ÉLECTIONS » du site internet municipal 
www.saintplacide.ca regroupe de mul ples informa ons en lien avec cet important acte de démocra e. 

Je termine en vous men onnant que le bureau municipal sera fermé lundi prochain, le 9 octobre 2017, à l’occasion de la fête 
de l’ac on de grâce.  Au plaisir de vous serrer la main, en toute simplicité, comme citoyen placidien ! 

Denis Lavigne, Maire 

Bulletin	d’information	de	Saint-Placide	

Municipalité de Saint-Placide municipalitedesaintplacidewww.saint-placide.ca Saint-Placide 
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
NE VOUS LAISSEZ PAS CONDUIRE  PAR VOTRE CELLULAIRE! 

 
 

Au volant, de nombreuses sources de distrac*on peuvent interférer avec la conduite automobile. À *tre de 
conducteur, il est de votre responsabilité d’adopter un comportement sécuritaire. La conduite automobile 
requiert votre a6en*on et toute votre concentra*on. Se servir d’un téléphone au volant cons*tue une impor-
tante source de distrac*on. Les conducteurs prudents évitent d’u*liser leur téléphone en conduisant car ils 
sont conscients de ce danger. Ils savent que téléphoner ou envoyer des textos en même temps que conduire 
augmente grandement leur risque d’accident.  

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
Horaire 

 

Mardi :  14 h à 21 h 
Mercredi : 14 h à 16 h 
Jeudi :  14 h à 16 h 
Vendredi :  14 h à 21 h 
Samedi :  10 h à 14 h 
 

*** 
L’heure du conte 

 

14 octobre 2017,  
10 h à 11 h 
 

Pe te histoire 
pour effrayer 
les ogres. 
 

Inscrip ons au 
450-258-1780 

SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 
18 NOVEMBRE 2017 

 
 
 
 

La bibliothèque municipale est heureuse de vous inviter à découvrir la 40e édi*on du Salon 
du livre de Montréal, le samedi 18 novembre 2017.  Les par*cipants devront assumer les 
coûts d’entrée et de repas. Départ du bureau municipal à 9 h et retour à 15 h.  Les jeunes de 
14 ans et moins devront obligatoirement être accompagnés d’un parent ou détenir une 
permission écrite de leurs parents avant le départ (disponible à la bibliothèque et sur le site 
internet municipal).  Pour réserva*on et informa*ons, communiquez avec Mme Chantal 
Breault au 450-258-1780.   

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE 
DÈS LE 15 OCTOBRE 
 

La Municipalité de Saint-Placide *ent à rappeler que 
les abris d’auto temporaires sont autorisés depuis le 
15 octobre  et devront être enlevés avant le 15 avril 
2018. Ces abris doivent être situés à un minimum de 
3 m (10 pi) de la bordure de rue ou du pavage dans le 
cas où la bordure est inexistante.  Tout résident qui 
contrevient à ce règlement municipal est passible 
d’une amende minimale de 100 $.  

CONCOURS DE PHOTO—VOTRE MOMENT DE LECTURE 
 

La bibliothèque municipale organise un concours du 21 au 28 octobre 2017. Par*cipez et cour-
rez la chance de gagner un cer*ficat cadeau de chez Renaud-Bray.  Deux prix de 50$ seront 
*rés au hasard parmi les par*cipants.  Me6ez-vous en scène avec votre livre préféré et appor-
tez votre photo à la bibliothèque !  En par*cipant, vous acceptez que votre cliché se retrouve 
sur  le site internet municipal et les médias sociaux.  Réglements du concours disponibles à la 
bibliothèque et sur le site internet de la Municipalité www.saintplacide.ca . 
 

LA NUIT DES TOUTOUS À LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Nous invitons les enfants à venir reconduire leur toutou  le mardi ,24 octobre, 
avant 17 h afin que les peluches puissent passer la nuit en compagnie de 
Chantal, la bibliothécaire. Le lendemain, au moment de venir récupérer leur 
peluche, les enfants recevront des photographies des aventures de leur tou-
tou à la bibliothèque ainsi que les livres lus au cours de la soirée.  Ce6e ac*-
vité est ouverte à tous et les enfants de maternelle et 1re année par*ciperont 
avec l’école. 

NETTOYER VOTRE VÉHICULE AVANT DE PRENDRE LA ROUTE 
 
 
 

La Municipalité de Saint-Placide *ent à sensibiliser les proprié-
taires de véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosse-
rie ou la boîte de chargement sont souillés de terre, de boue, 
de glaise ou autre substance, de ne6oyer lesdits véhicules de 
ces ma*ères avant de s’engager dans les rues municipales.   

 

Une amende pourra être émise si vous contrevenez au règle-
ment sur les nuisances 07-11-2000.   



HALLOWEEN 

À l’approche de la tant a�endue fête de l’Halloween, nous invitons les enfants à la plus grande prudence. Comme 
à chaque année, les pompiers de Saint-Placide sillonneront les rues du village pour assurer leur sécurité et donne-
ront des friandises.  Nous incitons également les parents à accompagner leurs enfants lors de ce�e soirée afin de 
s’assurer  de leur sécurité et à bien inspecter les friandises avant d’autoriser les enfants à les consommer.  

On n’est jamais trop prudent !   
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SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES  

du 8 au 14 octobre 2017 
 

Le service de Sécurité incendie a1re votre 
a�en2on sur le thème de la semaine de pré-
ven2on des incendies de ce�e année : « La 
préven�on, c’est bon ! C’est dans la cuisine 
que ça se passe ! ».   
 

Une occasion pour  tous de réfléchir aux dan-
gers poten2els  reliés aux feux de cuisson.   
 

Consultez le lien  h�p://saintplacide.ca/
services-municipaux/securite/securite-
incendie/ où vous retrouverez plusieurs con-
seils de préven2on. 

 ÉCHANGE DE VÉGÉTAUX À LA CAISSE POPULAIRE DE SAINT-PLACIDE     -     DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 (10 H À 12 H) 

La belle saison 2re à sa fin ! Profitez-en pour faire un grand ménage sur votre terrain, dans vos plates-bandes et votre remise.   

Les végétaux dont vous désirez vous dépar2r feront peut-être le bonheur d’autres personnes. 

DÉROULEMENT  

Enregistrement des produits et/ou végétaux et a�ribu2on d’un pointage afin d’assurer des échanges justes et équitables. Les 
produits acceptés :  semences, boutures, arbustes, vivaces, fines herbes vivaces, bulbes et même vos pots décora2fs usagés ! 
SVP iden2fiez vos végétaux pour accélérer ce�e étape.  Seuls les végétaux en bonne santé seront acceptés.  Des points vous 
seront assignés afin d’acquérir les végétaux et/ou produits qui vous plairont.  Si vous ne trouvez pas les végétaux désirés, vos 
points seront inscrits et valides lors du prochain échange prévu en mai 2018. 

CONCOURS DE CITROUILLES  

Amusez-vous à décorer votre citrouille et par2cipez 
à notre concours. 
 

Laissez courir votre imagina2on ! 
 

Apportez votre œuvre à la bibliothèque du 17 octobre au 28 
octobre. Les citrouilles y seront exposées pour ensuite em-
bellir l’extérieur de la bibliothèque pour la journée de l’Hallo-
ween ! 
 

1 prix de par2cipa2on de 25.00 $   

1 prix coup de cœur de 50.00 $          
 

RÈGLEMENTS DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE. 

NUIT D’HORREUR POUR LES ADOS 

Avis—Contenu sensible s’adressant à des adolescents. 

Des proposi�ons de films seront suggérés  

aux jeunes sur place.

 

Vendredi 27 octobre 2017, à 19 h. 
 

Viens voir un film et amène tes amis(es)  

Grigno2nes et breuvages  GRATUITS 

 

Pour informa2ons:  

Chantal Breault, 450-258-1780 

HALLOWEEN À LA BIBLIOTHÈQUE 

PAYER SES FRAIS DE RETARD AUTREMENT  
À LA BIBLIOTHÈQUE 

 
Ce�e année, la bibliothèque municipale désire 
s'impliquer dans la collecte de denrées non-
périssables pour la confec2on des paniers de 
Noël.  
 

Ainsi, entre le 1er novembre et le 15 décembre 2017, la biblio-
thèque municipale offre à ses abonnés la possibilité de payer 
leurs frais de retard en denrées non-périssables. Pour par2ci-
per, il suffit d’apporter les denrées au comptoir de prêt au 
moment de reme�re les documents en retard. Une denrée 
par document de retard est suggérée. Il est important de 
s’assurer que l’emballage soit intact et que la date de pé-
remp2on ne soit pas dépassée. 
 

Nous vous remercions à l'avance de votre générosité ! 

LA BIBLIOTHÈQUE SERA OUVERTE LE SOIR DE L’HALLOWEEN! N’OUBLIEZ PAS DE PASSER Y CHERCHER DES FRIANDISES ! 



 Services psychosociaux à la Coopérative … 

 

Vous avez besoin d’une personne pour vous confier? 

Vous vous sentez seul-e  et sans énergie? 

Vous vivez une situation familiale  difficile? 

Vous avez perdu un proche? 

Vous êtes au prise avec une mauvaise habitude?     

Une travailleuse sociale est à votre écoute, en toute confidentialité, pour 

explorer des solutions possibles. 

…………………………………… 

Consultation individuelle, en couple ou en famille 

• Information 

• Aide personnalisée 

• Orientation vers un service ou ressource appropriée 

 

Ce service est offert à la Coopérative régionale de solidarité-santé de Saint-Placide au 

77, 2ième ave, Saint-Placide. 

Une contribution  volontaire serait appréciée. 

Pour rejoindre l’intervenante, téléphoner au  450-412-0687, laisser un message sur le 

répondeur. L’intervenante  communiquera avec vous pour un rendez-vous. 

Vous pouvez aussi faire votre demande par courriel coopsantesaintplacide@gmail.com  
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CHANGEMENT D’HEURE ET CHANGEMENT DE PILES 
 

Lors des changements d’heure, les 
citoyens sont invités à vérifier le 
bon fonc*onnement de leurs aver-
*sseurs de fumée et détecteurs de 
monoxyde de carbone mais surtout, 
procéder au remplacement des 
piles qui se trouvent dans ces appa-
reils. 
 

Les aver sseurs de fumée 
 

Un aver*sseur de fumée, à pile ou électrique, a une durée 
de vie variant entre huit à dix ans, selon les modèles. Leur 
date d’expira*on est, dans bien des cas, indiquée à l’inté-
rieur du boî*er. 

 

Il est recommandé d’effectuer une vérifica*on mensuelle 
du fonc*onnement des aver*sseurs, et ce, en appuyant 
pendant quelques secondes sur le bouton d’essai, afin d’en-
tendre le signal. Il est également possible de vérifier la ca-
pacité d’un aver*sseur à détecter la fumée, en éteignant 
une chandelle près de celui-ci. Si celui-ci est relié à une cen-
trale, il est essen*el de communiquer avec la compagnie 
avant d’effectuer une telle vérifica*on. 

 

Peu importe le moment de l’année, si un aver*sseur de 
fumée émet des signaux sonores intermi6ents, il est né-
cessaire de le ne6oyer et de remplacer sa pile immédiate-
ment. Ces signaux indiquent que la pile est trop faible et 
doit être changée. Si le signal persiste à la suite du change-
ment de pile, il est préférable de se prémunir d’un nouvel 
aver*sseur car celui-ci pourrait être défectueux. S’il est 
endommagé, peint ou qu’il n’émet pas de signal lors du 
changement de pile, il faut le remplacer. Il est à noter que 
les aver*sseurs électriques doivent également contenir 
une pile d’appoint, en cas de panne électrique.  Un aver-
*sseur de fumée défectueux relié à une centrale affichera 
un trouble sur le panneau de la résidence. Dans ce cas, il 
faut communiquer avec sa compagnie d’alarme. Seul un 
technicien cer*fié peut faire la vérifica*on d’un aver*s-
seur relié à une centrale d’alarme.  Il est impéra*f de tou-
jours u*liser une pile jetable et non une pile rechargeable. 
Rappelons qu’une résidence doit compter au moins un 
aver*sseur de fumée par étage, ainsi qu’au sous-sol et 
dans les chambres à coucher où l’on dort la porte fermée. 
 

Un aver sseur de fumée qui fonc onne bien contribue à 
sauver des vies. 

Animé par 
Marilou Guimont 

du Carrefour 
Jeunesse-Emploi 

POSTE À LA BIBLIOTHÈQUE 
 

La Municipalité de Saint-Placide est à la recherche 
d’un préposé à la bibliothèque à temps par el sur 
appel.   
 

La descrip*on complète et les exigences du poste 
sont disponibles sur le site internet de la municipa-
lité  www.saintplacide.ca . 
 

Date limite de récep on des candidatures :   
 

Jeudi 26 octobre 2017 à 16 h. 

Programme créé par 
Desjardins et mis en place 

en collaboration avec le 

Carrefour Jeunesse-Emploi 

de Deux-Montagnes 

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE PRÉSENTE UNE SÉRIE D’ATELIERS GRATUITS  
TIRÉS DU PROGRAMME MES FINANCES, MES CHOIX 
 

Parce que jongler avec l’argent, ça s’apprend! 
 

Tu as entre 15 et 25 ans ? Tu souhaites passer maître de tes finances pour pren-
dre des décisions éclairées et faire de bons choix en tant que consommateur, étu-
diant ou travailleur ? Le programme éduca*f Mes finances, mes choix est un pro-
gramme pour toi. 
 

Atelier par*cipa*f        Mardi 14 novembre 
Cellulaire : pour y voir clair !      18 h à 20 h 
 

Comment s’y retrouver dans ce6e mul*tude d’offres, toutes plus alléchantes les 
unes que les autres ? Évalue les différentes op*ons afin de faire un choix éclairé 
qui respecte ta capacité de payer. 
  
Informa*ons: Chantal Breaut, 450-258-1780 

LA PLACIDIENNE 
 

11, boulevard René-Lévesque,         450-258-1990 
Saint-Placide    
 
Logement à louer, 3 ½  libre le 1er novembre, 506 $ par 
mois (pas chauffé, pas éclairé).  Le logement situé au 
2e étage, à l'arrière du bâ*ment et c'est un logement 
qui peut bénéficier d'une subven*on de l'Office Régio-
nale d'Habita*on .  Il est obligatoire d’avoir une assu-
rance responsabilité. 
 

Pour informa*ons, laissez vos coordonnées au 
450-258-1990. 
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Date—Heures 
 

Ac vité 
 

Endroit 
 

Informa on 
 

Tous les 1er et 3e jeudis  
du mois, à 19 h 

BINGO DES BONS VIVANTS Salle Jean-Paul-Carrières Robert Therrien 
450-537-1781 

10, 17, 24 et 31 octobre 
7, 14 et 21 novembre 
13 h à 16 h 

PÉTANQUE Salle Jean-Paul-Carrières Robert Therrien 
450-537-1781 

10 et 24 octobre 
7 novembre 

RENCONTRE DES AIDANTS Coopéra ve  régionale de soli-
darité santé de Saint-Placide, 
77, 2e avenue, Saint-Placide 

450-412-0687 
(les mardis ma*ns) 

10 octobre 2017 ASSEMBLÉE MENSUELLE DU 
CERCLE DE FERMIÈRES 

Salle Jean-Paul-Carrières Liliane Pelosse 
450-258-3534 

10 novembre 2017 DÉBUT DES ESPACES LIBRE-
ACTION 

Salle Jean-Paul-Carrières Sabrina Pelle*er 
450-258-2305 poste 231 
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Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évalua-

*on foncière de la municipalité de Saint-Placide sera, en 

2018, en vigueur pour son troisième exercice financier et que 

toute personne peut en prendre connaissance à mon bureau, 

durant les heures d’affaires régulières.  
 

Conformément aux disposi*ons de l’ar*cle 74.1 de la Loi sur 

la fiscalité municipale, avis est également donné que toute 

personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard 

de ce rôle, une demande de révision prévue par la sec*on 1 

du chapitre X de ce6e loi, au mo*f que l’évaluateur n’a pas 

effectué une modifica*on qu’il aurait dû y apporter en vertu 

de la loi. 
 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit rem-

plir les condi*ons suivantes: 

 

• être déposée au cours de l’exercice financier pendant 

lequel survient un événement 

• jus*fiant une modifica*on du rôle en vertu de la loi, ou 

au cours de l’exercice suivant; 

• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par 

courrier recommandé: 

Municipalité de Saint-Placide 

281, montée Saint-Vincent 

Saint-Placide (Québec) J0V 2B0 

• être faite sur le formulaire prescrit à ce6e fin et dispo-

nible à l’endroit ci-dessus indiqué; 

• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par 

le règlement de la Municipalité et applicable à l’unité 

d’évalua*on visée par la demande. 

 
Donné à Saint-Placide, le 14e jour du mois de septembre 

2017. 
 

Lise Lavigne 

Directrice générale 

AVIS PUBLIC 
 

Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Placide 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ  
par la soussignée, 

 

Lise Lavigne, Directrice générale de la Municipalité 

PRENEZ AVIS QU’à sa séance ordinaire du 3 octobre 

2017, le conseil de la Municipalité de Saint-Placide a 

adopté le règlement numéro 2017-10-08 modifiant le 

règlement numéro 2015-05-02 abrogeant et remplaçant 

le règlement numéro 2009-07-03 rela)f à la régie interne 

des séances du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Placide. 
 

Ar cle 1 L’ar*cle 9 est modifié par l’ajout de l’alinéa 

suivant : 
 

 « Le projet d’ordre du jour des séances du 

conseil est déposé sur le site internet de la 

Municipalité dès après son approba*on en 

séance plénière. » 
 

Ar cle 2 L’ar*cle 10 est modifié par l’ajout du mot 

« communica*ons » aux mots Loisirs et cul-

ture. 
 

Ar cle 3 L’ar*cle 14 interdisant de filmer et de photo-

graphier à l’intérieur du lieu où se *ennent 

les séances du conseil municipal et l’u*lisa-

*on de tout appareil photographique, de 

caméra vidéo, de caméra de télévision ou 

autre est abrogé. 
 

QUE toute personne intéressée peut consulter tout do-

cument à cet effet durant les heures d’ouverture du bu-

reau municipal sis au 281 Montée Saint-Vincent à Saint-

Placide. 
 

QUE ce règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 
 

DONNÉ à Saint-Placide, ce 5
e
 jour d’octobre de l’an deux 

mille dix-sept. 
 

Lise Lavigne 

Directrice générale  


