
 Mai 2017 

Le 30 mai dernier, lors d’une séance ordinaire, le conseil municipal a résolu: 

♦ D’octroyer une aide financière à la Maison de soins pallia�fs Sercan qui offre un service de transport aux gens
a%eints de cancer et qui demeurent sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes; 

♦ D’octroyer une aide financière à Moisson Lauren�des qui sollicite et recueille des denrées auprès de l’industrie agroalimentaire sur le terri-
toire des Lauren�des pour les redistribuer à plus de 81 organismes locaux dont l’Ouvroir de Saint-Placide; 

♦ D’octroyer une aide financière à la Fonda�on Soleil du centre d’accueil St-Benoit qui vient en aide aux résidents du Centre d’hébergement de 
Saint-Benoit; 

♦ De donner un avis de mo�on avec dispense de lecture à l’effet qu’un règlement décrétant l’établissement d’une réserve financière pour la
vidange des étangs aérés du réseau d’égout et pour la disposi�on des boues sera adopté ultérieurement; 

♦ De faire l’embauche de Rose-Marie Gibeau et de Thomas Boucher comme préposés au quai municipal pour la saison d’été 2017.

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

le 20 juin 2017 à 20 h à la Salle Jean-Paul-Carrières.  

 LA CHRONIQUE DU MAIRE 

Bonjour à tous, 

Le printemps 2017 demeurera défini�vement dans nos mémoires collec�ves… 
Qui aurait imaginer une catastrophe d’une telle ampleur… Les inonda�ons printanières ont 
été extrêmement difficiles pour plusieurs riverains et nous avons été présents pour les soute-
nir avec toutes les ressources disponibles.  Le conseil municipal se joint à moi pour remercier 
la Sûreté du Québec, les Forces armées canadiennes, la Sécurité publique, le Ministère des 
affaires municipales, la Croix-Rouge, le CLSC Jean-Olivier-Chénier, les services de pompiers de Saint-Eustache, Mirabel et 
Saint-Jérôme pour leur sou�en et entraide ainsi que les services de pompiers de Gore, Magog, Sainte-Julie, Victoriaville (et la 
région), Waterloo, Cowansville, Bromont et Sainte-Adèle qui ont offert une aide excep�onnelle lors de la grande corvée 
ne%oyage !!!  Nous avons également pu effectuer un travail efficace sur le terrain grâce à l’équipement fourni par la Ville de 
Saint-Jérôme, Marc-Antoine Campeau, Alain Roy, Nicolas Bouveret, Claude Émery Renova Clé et Sylvain Mainville.  Merci à 
tous les bénévoles qui ont pris part à cet élan de solidarité ! Un merci très spécial à L’Auberge Lys et Chardon, qui durant la 
période de crise, a accueilli des sinistrés, nourri généreusement, deux fois par jour, les nombreux bénévoles sur le terrain, en 
plus d’ensacher bénévolement des sacs de sable. Merci également à La Ressource du Lac, Sonia Dion, Richard Carufel et au 
Carrefour Béthanie pour l’accueil de sinistrés et à La Rô�sserie Saint-Hubert de Saint-Eustache.  Finalement, je �ens à remer-
cier la compagnie Waste Management.  Encore une fois l’entraide et la collabora"on étaient au rendez-vous à Saint-Placide ! 
La phase de rétablissement est maintenant en cours.  Nous rappelons aux sinistrés que la loca�on d’un conteneur est essen-
�elle durant la période des travaux et admissible à l’Aide financière de la sécurité publique.  Ainsi, tous les matériaux de cons-
truc�on et débris qui ont été en contact avec l’eau doivent y être déposés.   

Dans la foulée de ces événements, comme plusieurs l’ont remarqué, nous avons pris la décision de devancer l’ou-
verture de la page facebook officielle de la Municipalité de Saint-Placide.  Nous vous invitons à aimer notre 
page, la suivre et la partager avec le plus grand nombre afin que son contenu soit répendu le plus largement pos-
sible.   

Sur un tout autre plan, j’aimerais vous inviter à prendre connaissance de l’invita�on de la Société Arts 
et Culture de Saint-Placide à l’ouverture officielle de la MAISON DE LA CULTURE DE SAINT-PLACIDE 
(page 3).  Projet a%endu depuis plusieurs années, c’est donc avec fierté que nous leur reme%rons sym-
boliquement les clés du bâ�ment complètement rénové et aménagé selon leurs besoins.  Situé directe-

ment sur les lieux de leurs événements, au bord de l’eau, dans le parc Adélaïde-Paque%e, cet emplacement contribuera à la 
diversifica�on de l’offre culturelle chez nous ! 

Finalement, je désire vous rappeler que les prochains versements de taxes municipales seront dû les 22 juin 2017 et 22 sep-
tembre 2017.  Les personnes n’ayant pas versé à temps les versements de taxes seront déchus de leur droit de payer en plu-
sieurs versements et le solde en�er deviendra immédiatement exigible.  De plus une pénalité de 5 % et des intérêts annuels 
au taux de 15 % seront applicables. 

Denis Lavigne, Maire 

Bulletin	d’information	de	Saint-Placide	

Municipalité de Saint-Placide 



 

 

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 
 

*** 
 
 

Venez découvrir nos nou-

veautés, dont celles-ci: 
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ACTIVITÉ ORNITHOLOGIQUE 
 

À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE SAINT-PLACIDE 
 

DATE:  Samedi 17 juin 2017   LIEU DE RENCONTRE:  
HEURE:  8 h      Sta�onnement du bureau municipal  
DURÉE:  entre 3 et 4 heures   281 montée Saint-Vincent,  
        Saint-Placide 
 

GUIDE: Mar�n Picard, Biologiste faunique et Directeur général de Développement Ornitho-
logique Argenteuil (DOA). 

 

INSCRIPTIONS : au plus tard le 9 juin 2017, 12 h. 
  

Résidents : 25 $   Résidents Oka : 30$  Non-résidents : 35 $ 
(Après rabais de 5 $ de 
Les Emballage Lacroix) 
 

Un minimum de 8 parcipants est requis pour démarrer l’acvité. 

 Covoiturage si possible à parr du lieu de rencontre. 

STABILISATION DES BERGES 
 

Suite aux inonda�ons printanières excep�onnelles, plusieurs citoyens riverains ont 
vu leur terrain érodé par la montée des eaux. La Municipalité �ent à rappeler que 
les travaux de stabilisa�on de rive doivent préalablement obtenir une autorisa�on 
municipale avant d’être effectués.  Le meilleur moyen de protéger son terrain 
contre l’érosion ?  La planta�on de végéta�on dans la bande de protec�on rive-
raine aide non seulement  à protéger son terrain contre l’érosion, mais elle permet 
également de limiter l’apport en sédiments au lac, causant notamment la proliféra-
�on d’algues dans nos cours d’eau. 
 

Pour savoir quels végétaux employer dans la bande de protec�on riveraine, consul-
tez la ressource suivante : 
 

le Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisa�on des bandes 
riveraines du Québec (disponible sur le site h%p://banderiveraine.org) 

RAPPEL 
NUMÉRO D’URGENCE  
TRAVAUX PUBLICS 
       
 

Au cours des dernières se-

maines, le numéro de paget 

d’urgence des travaux publics a 

circulé dans nos divers commu-

niqués et il s’agissait effec�ve-

ment du numéro à composer 

pour recevoir de l’assistance.  

Depuis, plusieurs appels ont été 

placés à ce numéro pour des 

demandes non urgentes de type 

administra�ves. 

 

Nous désirons donc effectuer un 

rappel à l’effet que le numéro de 

paget 514-230-8221 concerne 

exclusivement les urgences  

rela�ves au service de travaux 

publics. 

À  VÉLO AU QUÉBEC, LE CODE DE SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE OBLIGE À : 
 

• Signaler ses inten�ons, …sur une distance 

suffisante pour être bien vu par les auto-

mobilistes… (Virage à gauche, virage à 

droite, ralenssement ou arrêt) 
• Circuler à la file quand on roule en groupe 

…un maximum de 15 cyclistes est permis… 

• Rouler dans le sens de la circula�on 

…et à l’extrême droite de la chaussée 

• Circuler en demeurant à califourchon et  

en tenant constamment le guidon 

À VÉLO, IL EST INTERDIT DE : 

 
• Circuler sur les autoroutes ou sur 

leurs voies d’accès ; 
• Circuler en sens inverse de la cir-

cula�on ; 
• Circuler avec un baladeur ; 

• Transporter un passager, sauf si 

un siège est prévu à cet effet ; 
• Circuler entre deux rangées de 

véhicules en mouvement ; 
• Consommer des boissons alcooli-

sées en circulant ; 
• Circuler avec un système de frei-

nage défectueux ; 

Abigaël mes-
sagère des 
anges T.1 
Marie-
Bernade%e 
Dupuy 

Noir comme la 
mer 
Mary Higgins 
Clark    

Quand sort la 
recluse 
Fred Vargas 

Une simple 
histoire 
d’amour T.1 
L’incendie 
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T a r i fi c a � o n :   

Pré-pa�n et pa�nage plus (1 fois/sem.) : 150 $ (dès l’âge de 3 ans!) 

Pa�nage plus (2 fois/sem.) : 250 $ 

Juniors (style libre): 205 $ 

P r o c é d u r e  

1. Inscrivez-vous tout d’abord en ligne par le biais du site internet sécurisé de la Municipalité de Saint-Placide. Cliquez sur le 

bouton ACTIVITÉS des Services en ligne, sur la page d’accueil de notre site internet www.municipalite.saint-placide.qc.ca .  Suivez 

ensuite le lien indiqué pour le Pa*nage ar*s*que. 

2. Cliquez sur connexion et accédez à votre profil familial ou créez-le au besoin.  Dans le menu de gauche, cliquez sur 

« inscrivez-vous » et complétez les informa*ons demandées.  N’oubliez pas d’imprimer la confirma*on de votre inscrip*on.  

Acheminez ensuite votre paiement à la Municipalité de Saint-Placide ou acqui4ez la facture par Accès D si vous êtes client de 

ce4e ins*tu*on financière, au plus tard le vendredi 30 juin 2017. 

3. Au mois d’août, vous devrez vous rendre sur le site internet du club de pa*nage ar*s*que de Saint-Eustache à 

www.cpasteustache.com afin de finaliser votre inscrip*on.  Vous y choisirez la plage horaire et remplirez la fiche du pa*neur.  

Ce4e année la réserva*on des plages horaires se fera du 1er août, 18 h au 9 août 21 h. 

4. Finalement, vous serez facturé en septembre pour le temps de glace. 

Faites-vite les places sont limitées ! Les inscrip�ons auprès de la Municipalité de Saint-Placide se terminent, le 30 juin 2017.  

Après ce<e date, il ne sera plus possible de joindre le club de pa�nage ar�s�que de Saint-Eustache. 

Notez qu’une aide financière est disponible par le biais de notre poli�que 

de contribu�on aux sports fédérés pour les inscrip�ons au hockey et au pa�nage ar�s�que . 

Pour toute, informa�on supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec madame Sabrina Pelle�er, coordonnatrice des 

loisirs, au 450-258-2305 poste 231 ou par courriel à loisirs@saintplacide.ca . 

INSCRIPTIONS AU HOCKEY MINEUR  

HOCKEY MINEUR   -     Association du Hockey mineur  du Lac des Deux-Montagnes 

  

Pré-novice :               705 $                                      Novice à midget :    755 $ 

Inscrip*on en ligne du 29 mai au 15 juin 2017 à www.ahmldm.com . 

Inscrip*ons en ligne et auprès du service des loisirs de la municipalité de Saint-Placide du 7 au 11 août 2017 pour les résidents de 
Saint-Placide. Toute inscrip*on reçue après ce4e date sera sur une liste d’a4ente. 
 
Le chèque doit être libellé à A.H.M.L.D.M. 
 
Frais de 400 $ seront chargés pour les joueurs AA – BB. 
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INSCRIPTION À LA LIGUE DE BALLE-MOLLE 
 
La ligue de balle-molle est à la recherche de nou-
veaux joueurs pour la saison qui débute bientôt. 
Le coût est de 25 $ + un dépôt de 60 $ pour le 
chandail. 
 
Informa"ons :  Sylvie ou Benoît 
   450-258-4772 ou 514-515-2537 

La Société Arts et Culture de Saint-Placide invite tous les rési-

dents et résidentes de Saint-Placide à la grande ouverture de 

la MAISON DE LA CULTURE, au 74, 2
e
 avenue, au parc Adé-

laïde-Paque%e le SAMEDI 10 juin 2017, à par�r de 13 h  30. 

Au programme : 

∗ 13 h 30,  accueil et accompagnement musical avec    

Le TRIO BARTOK; 

∗ Présenta�on de la Maison, hommage aux fondateurs, hom-

mage aux bénévoles et remerciements à la Municipalité; 

∗ Présenta�on de la programma�on de la Maison de la Cul-

ture de Saint-Placide; 

∗ Vernissage et vin d'honneur de la première exposi�on : LES 

ARTISTES DE SAINT-PLACIDE et accompagnement musical 

Le TRIO BARTOK; 

∗ 15 h 30  Tirage de 3 paires de billets  pour le spectacle  

MNOPQ PRNS  qui sera présenté à l'église le 11 novembre 

2017. 
Bienvenue à tous ! 

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA 
MAISON DE LA CULTURE DE SAINT-PLACIDE 

SAMEDI 10 JUIN 2017, 13 H 30 
 

LA JOURNÉE DES PARCS 2017 
AU PARC CYRILLE-LALANDE 
LE 3 JUIN, DE 9 H À 11 H 30 
 
Sous le thème : 
 

Pe't monde, grandes sensa'ons. 
 

Ini�a�ve qui vise à illustrer combien les parcs sont 

des endroits exaltants pour les tout-pe�ts. Ils y 

vivent de grandes aventures tout en développant 

leurs habiletés motrices et sociales. 
 

Faits saillants de la journée : 

 

⇒ Ac�vités pour pe�ts et grands 

⇒ Retour de la boîte à jouets communautaire 

qui donne accès gratuitement, et en tout 

temps, à du matériel pour s’amuser au parc 

⇒ Colla�ons 

 

Apportez votre pique-nique et vos gourdes d’eau ! 

Plusieurs événements cyclistes seront de passage dans les rues de Saint-Placide au cours de l’été.   

Nous demandons aux citoyennes et citoyens de redoubler de vigilance  et de courtoisie lors de ces événe-

ments  afin de partager la route de manière sécuritaire et éviter tout accident. Les heures de passage indi-

quées dans le tableau suivant sont approxima�ves et modifiables sans préavis.  Il se peut également que 

d'autres événements s'ajoutent au cours de la saison es�vale. 

Date de 
l’événement 

Nom de l’événement Heures 
de passage 

Nombre  de 
 participants 

attendus 

Détails 

10 juin 2017 Vélo-Onco 9 h à 12 h 75 http://velo-onco.org 

11 juin 2017 Vélo-Fête 11 h à 14 h 100 www.saint-eustache.ca 

18 juin 2017 Grand Défi Pierre Lavoie 10 h à 10 h 30 1000 www.legdpl.com 

15 juillet 2017 Cicl-O-Santé 10 h à 14 h 50 www.maximeletendre.org 

17 septembre 2017 Tour Paramédic Québec 12 h 30 à 14 h Inconnu https://paramedicride.ca/rides/quebec/ 

Vente de compost—Dimanche 4 juin 2017, de 9 h à 14 h—3000, route 344, Saint-Placide 
 

Ce%e année la vente de compost est organisée au profit de l’école de l’Ami�é. Le compost est réali-

sé par la compagnie Mironor avec entre autres, les ma�ères organiques variées que vous déposez 

régulièrement dans vos bacs bruns.  Coût :  3 $/ sac ou 5 $/2 sacs 
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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 

4 juin, 9 h à 14 h VENTE DE COMPOST 3000, route 344, 
Saint-Placide 
(Nouvelle usine Emballages Lacroix) 

Henri Pelosse 
450-258-3534 

10 juin 2017, 13 h 30 OUVERTURE OFFICIELLE DE 
LA MAISON DE LA CULTURE 

74, 2e avenue 
(au parc Adélaïde-Paque%e) 

Chantal Mallen 
450-258-2211 

14 juin 2017, 19 h AGA COOP RÉGIONALE DE 
SOLIDARITÉ SANTÉ DE SAINT-
PLACIDE 

Salle Jean-Paul-Carrières 450-412-0687 
Seuls les membres en règle ont droit 
de vote. Devenez membre en ache-
tant des part sociales au coût de 20 $ 
(de 18 h 30 à 18 h 50) 

18 juin, 10 h a 11 h ZUMBATHON Salle Jean-Paul-Carrières Sabrina Pelle�er 
450-258-2305 poste 231 
Levée de fonds au profit du camp de 
jour. 10 $ le billet d’entrée. 15 $ à la 
porte. Argent comptant seulement. 
Montant exact exigé. 
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NOUVELLE  
ENTREPRISE : 
 
 

Microferme L'Enracinée 
940 rang Saint-Vincent,  
Saint-Placide  
(à côté de la Montée Aubé) 

 
Tél.: 514-912-2356 
 

 
Vente d'asperges 
fraiches à la ferme. 
 
De la mi-mai à la mi-
juin, selon la météo. 

PRENEZ AVIS QU’à sa séance d’ajournement du 30 mai 
2017, le conseil de la Municipalité de Saint-Placide a adopté 
le règlement numéro 2017-05-07 modifiant le règlement 

numéro 2015-04-01 relaf à la tarificaon des biens et ser-

vices municipaux. 
 

L’ar"cle 1 L’ar�cle 12 dudit règlement in�tulé 
« Tarifica�on visant les frais d’ac�vités et 
le service de loisir » et l’Annexe 11 y spéci-
fié sont abrogés à toutes fins que de droit. 

QUE toute personne intéressée peut consulter tout docu-
ment à cet effet durant les heures d’ouverture du bureau 
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 31e jour de mai de l’an deux mille 
dix-sept. 
 

LISE LAVIGNE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

                                                                                            AVIS PUBLIC 
                                                                                                                                Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Placide 

 

                                                                     EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,  

LA FÊTE DES VOISINS,  

LE COMPTE À REBOURS EST AMORCÉ ! 

Les citoyens de la municipalité de Saint-Placide sont invités à se 

réunir avec leur voisinage pour célébrer la Fête des voisins, qui 

aura lieu le samedi 10 juin prochain.  La Fête des voisins, une 

ini�a�ve du Réseau québécois de Villes et Villages en santé, a 

pour principal objec�f de rapprocher les citoyens vivant dans 

un même milieu. Chaque année, elle réunit des millions de per-

sonnes dans une trentaine de pays. 

Ce sont les gens du voisinage qui sont les véritables acteurs du 
succès de la Fête. La Municipalité met à votre disposi�on ses 
parcs, soit le parc Adélaïde-Paque%e (face à l’église) ou le parc 
Cyrille-Lalande (derrière le bureau municipal). Différentes for-
mules sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé, concours 
de desserts, etc. Les gens sont libres de choisir la formule qui 
leur plaira et ils peuvent consulter le site Web de la Fête des 
voisins pour y trouver des informa�ons et des sugges�ons d’ac-
�vités à faire entre voisins : www.fetedesvoisins.qc.ca. 

LE SCOUTISME À 
SAINT-PLACIDE 
 

Envie de vous impliquer 
pour offrir le scou�sme 
aux jeunes de la ré-
gion ? Vous désirez ins-
crire votre enfant ?  
Venez nous rencontrer 
lors d’une soirée d’infor-
ma�ons :   
 

LUNDI 12 JUIN, 19 H 30 
SALLE JEAN-PAUL-CARRIÈRES 
281, MONTÉE SAINT-VINCENT 
 

Jeunes, jeunes de cœur 
ou adultes, tous sont 
bienvenus ! 
 

Informa�ons :  

Luce Desroches,  
450-258-0109 
lulu_desroches@live.ca 


