Bulletin d’information de Saint-Placide
AVRIL 2018
LA CHRONIQUE DU MAIRE
Bonjour à tous,
Le printemps semble bel et bien arrivé et les températures plus clémentes avec lui. Nous demeurons tout de même prudents et suivons la situa on de près pour les prochaines semaines.
Une page regroupant toutes les informa ons rela ves à la Crue des eaux a été mise en ligne sur
notre site internet www.saintplacide.ca . Nous préparons parallèlement, l’ouverture de la
rampe de mise à l’eau. Les coûts ce(e année ont été légèrement augmentés pour les nonrésidents. Comme par le passé, les résidents con nuent de proﬁter de la gratuité et devront
venir chercher leur autorisa on au bureau municipal à par r du 1er mai 2018.
J’aimerais également souhaiter la bienvenue à Madame Marilou Archambault, responsable de l’hor culture ainsi qu’à Madame
Brigi(e Goyer-Desrosiers, stagiaire en urbanisme. Elles se joindront à l’équipe dès le mois prochain et ce, pour toute la durée
de la saison es vale.
Ce(e semaine est la Semaine de l’ac on bénévole ! Je proﬁte de ce(e occasion pour remercier toutes les personnes qui se sont
inves es auprès de l’un ou l’autre des nombreux organismes que compte notre municipalité. Leur disponibilité et leur dynamisme contribuent à l’épanouissement collec f et à la vitalité chez nous ! Je désire rappeler que notre tradi onnel souper des
bénévoles est excep onnellement reporté à l’automne ce(e année.
Perme(ez-moi de faire men on du début oﬃciel de la démarche qui mènera à l’adop on d’une poli que municipale pour les
famille et les aînés. Le contrat a été octroyé à la ﬁrme Ges on Conseil LL et sera piloté par Madame Louise Lapointe qui a réalisé plusieurs mandats semblables pour d’autres municipalités. Un Comité de pilotage a été formé. Il est cons tué d’élus, d’employés municipaux et majoritairement de résidents de Saint-Placide. L’objec f visé est d’améliorer la qualité de vie des familles
et des aînés à Saint-Placide. Nous vous endrons informés tout au long de la démarche. J’en proﬁte pour rappeler aux familles
que diﬀérents avantages sont disponibles pour elles tels un montant de 100 $ pour une naissance, le programme « Une naissance, un livre » de la bilibothèque municipale ainsi qu’une aide ﬁnancière de la Régie intermunicipale Argenteuil–DeuxMontagnes qui donne droit à une somme de 200 $ pour l’achat de couches lavables. Consultez notre site internet
www.saintplacide.ca pour plus de détails à ce sujet.
La Société Arts et Culture nous propose une « belle soirée à l’église de Saint-Placide » avec le spectacle de Vincent Vallières
prévu le samedi 5 mai prochain à 20 h . Consultez l’agenda communautaire en page 4 pour plus de détails ou le site internet de
la Société Arts et Culture au www.artsetculturestplacide.com .
Je nous souhaite à tous un beau printemps !
Richard Labonté, Maire

Le 17 avril dernier, lors d’une séance ordinaire, le Conseil municipal a résolu:

• D’accorder une contribu on ﬁnancière à la Fonda on Drapeau et Deschambault qui vient en aide aux personnes en perte d’autonomie qui
sont en centre d’hébergement ou à domicile;

• De faire l’embauche de Mme Brigi(e Goyer-Desrosiers, stagiaire au Service de l’urbanisme qui, en sa qualité d’oﬃcier municipal, prendra
également en charge la réglementa on municipale en la ma ère;

• De proclamer, à l’instar de l’Assemblée na onale du Québec, le 24 juin Fête na onale du Québec et d’inviter la popula on à souligner sa
•
•
•
•
•
•

ﬁerté en prenant part aux célébra ons;
D’octroyer une aide ﬁnancière au Comité organisateur de la Saint-Jean à Saint-Placide;
De renouveler l’adhésion à Loisirs Lauren des pour l’année 2018-2019;
De renouveler l’adhésion à l’Associa on du Loisir municipal Laval-Lauren des pour l’année 2018;
De renouveler l’adhésion à l’Associa on des Auteurs des Lauren des pour l’année 2018;
De renouveler l’adhésion à l’Associa on régionale de loisirs pour personnes handicapées des Lauren des;
De faire l’achat d’une publicité dans le Guide touris que des Basses-Lauren des, édi on 2018-2019;
Prenez note que la prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu
Mardi, le 15 mai 2018 à 20 h à la Salle Jean-Paul-Carrières.
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ENLÈVEMENT DES ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
REPORTÉ AU 1ER MAI 2018
Nous vous rappelons qu’en vertu des règlements 05-10-90 et
184-93 les abris d’auto temporaires et leurs structures devaient être enlevés au plus tard le 15 avril 2018 sur tout le
territoire de la Municipalité. En raison des températures et
précipita ons, l’enlèvement est reporté ce(e année au 1er
DEMANDE DE PERMIS

CE PRINTEMPS, ON LÈVE LE PIED !
La vitesse est l'une des principales causes d'accidents de la route au Québec. Soyez prudents, levez le pied et adaptez votre conduite selon la zone
et les condi ons rou ères où vous roulez : votre
vie et celle des autres valent plus que quelques
minutes!

ACCÈS À LA RAMPE DE MISE À L’EAU
DU QUAI MUNICIPAL

De façon générale, mais non limita ve, vous avez besoin d’un permis de construc on pour :
• la construc on, l'agrandissement ou la rénova on d'un bâ ment principal;
• la construc on ou la rénova on d'un garage ou d'un abri
d'auto permanent;
• la construc on ou la rénova on de galerie, balcon ou véranda 3 saisons;
• l'installa on d'une piscine creusée, hors terre ou d'un spa;
• la mise en place d'une installa on sep que et le remplacement d’une ou de plusieurs de ses composantes ainsi que la
construc on d'un puits;
• tout aba(age d'arbre, à l'excep on de l'aba(age requis dans
le cadre d'un ouvrage ou d'une construc on autorisée;
• tout ouvrage sur la rive ou le li(oral d'un lac, d'un cours
d'eau ou d’un milieu humide.
Vous devez rencontrer, sur rendez-vous, l’inspecteur municipal et en bâ5ment en appelant au 450-258-2305, poste 229.

BIBLIOTHÈQUE ET ACTIVITÉS DE LOISIR

SÉCURITÉ PUBLIQUE

URBANISME

L’Informateur, bulle(n municipal de la Municipalité de Saint-Placide

Veuillez prendre note que les autorisa ons pour l’accès à la
rampe de mise à l’eau seront disponibles dès le lundi 1er mai
2018 au bureau municipal, situé au 281 montée SaintVincent à Saint-Placide, durant les heures régulières d’ouverture soit :
Du lundi au jeudi de : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Et le vendredi de :
8 h 30 à 12 h
Vous pourrez également, en saison es vale, vous procurer
votre autorisa on auprès du préposé à la rampe de mise à
l’eau.
La tariﬁca on de l’accès à la rampe de mise à l’eau est la
suivante :
Propriétaire et résident de Saint-Placide :
Non-Résident :

GRATUIT

30 $ / jour /par véhicule
295 $ / saison /par véhicule

PORTES OUVERTES - ACTIVITÉS DE LOISIR
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
CE MOIS-CI
Samedi 21 avril 2018, 10 h
La moue2e
aux
crous5lles

Aéro-Tonus

Pilates

Mercredi 23 mai, 19 h à 20 h,
Salle Jean-Paul-Carrières

Mercredi 16 mai, 11 h à 12 h,
Salle Jean-Paul-Carrières

Zumba gold
Jeudi 17 mai, 9 h 30 à 10 h 30, salle Jean-Paul-Carrières
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE VOUS INVITE À UNE CONFÉRENCE GRATUITE
THÈMES ABORDÉS :
Les insectes prédateurs, désirables, indésirables, la faune locale et les jardins, végétaux envahissants,
les zones, les pollinisateurs, les bord de l'eaux, la tonte de gazon et la zone de rivage. La maladie des
érables de Norvège.

Conférencier : Pierre-André Fournier, Concepteur jardinier
Le 3 mai 2017, 19 h

Une ac5vité de bricolage
suit la lecture du conte

À la bibliothèque municipale, 73, rue de l’église, Saint-Placide
Réserva5on obligatoire : 450-258-1780 (places limitées)

L’Informateur, bulletin municipal de la Municipalité de Saint-Placide
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CAMP DE JOUR 2018
L’ÉTÉ, C’EST AU CAMP DE JOUR QUE ÇA SE PASSE !
Bouddha, Aqua et Tropicana a endent vos enfants avec impa ence pour leur faire vivre un été dynamique et haut en
couleur. Sous la théma que HOLLYWOOD, les enfants auront l’occasion de vivre plusieurs aventures et ac vités surprises tout au long des huit semaines du camp de jour ! Consultez le verso aﬁn d’obtenir plus d’informa ons rela ves
à la programma on.
Prenez note que la période d'inscrip*on aura lieu du mercredi 25 avril 2018, 9 h au vendredi 11 mai 2018, 12 h.
Des frais de retard de 25 $ par inscrip on sont applicables après ce e date.
INSCRIPTIONS
Les inscrip ons se déroulent principalement en ligne par le biais du site sécurisé d’inscrip ons de la Municipalité de
Saint-Placide: www.saintplacide.ca . Un service gratuit d’accès à internet est oﬀert à la bibliothèque pour les citoyens qui ne sont pas abonnés à ce service. Il est également possible de compléter un formulaire d’inscrip*on papier et de déposer le paiement au bureau municipal pendant les heures régulières d’ouverture.
TARIFS POUR L’ÉTÉ (chandail, sor*es et ateliers inclus)
Résident :
Camp de jour : 335 $
Service de garde : 110 $
Non-résident fréquentant l’école de l’ami*é :
Camp de jour : 435 $
Service de garde : 137.50 $
Employé des Emballages Lacroix non résident :
Camp de jour : 435 $
Service de garde : 137.50 $
Non-résident :
Camp de jour : 692.80 $
Service de garde : 165 $

MODALITÉS DE PAIEMENTS
Les frais sont payables au moment de l’inscrip on, en argent comptant, par chèque ou par paiement direct en ligne
auprès de l’ins tu on ﬁnancière DESJARDINS.
La Municipalité vous oﬀre la possibilité de faire 3 versements égaux:
e
• 1 - au plus tard le 11 mai 2018;
e
• 2 - au plus tard le 26 mai 2018;
e
• 3 - au plus tard le 9 juin 2018.
Toutefois, les chèques postdatés doivent être reçus au bureau municipal au plus tard le 11 mai à 12 h .

L’Informateur, bulletin municipal de la Municipalité de Saint-Placide
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HORAIRE DU CAMP DE JOUR
Dates : 26 juin 2018 au 17 août 2018
Prenez note que le camp de jour sera fermé le lundi 2 juillet 2018.
Lieu: Salle Jean-Paul-Carrières
Le camp de jour est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h .
Un service de garde est oﬀert du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h .
Prenez note qu’il est possible que les heures du service de garde soient écourtées pendant les
semaines des vacances de la construc on. L’équipe d’anima on vous endra au courant dans
les semaines précédentes.
UN ÉTÉ AU CAMP DE JOUR C’EST ...

Des sor*es emballantes :
⇒

GUEPE: 3 juillet 2018;

⇒

Super Aqua Club : 11 juillet 2018;

⇒

Funtropolis : 18 juillet 2018;

⇒

Ac on Directe : 7 août 2018.

Une fête ﬁnale
remplie de surprises.

Des ateliers diversiﬁées
comme la confec on de bonbons ou encore
de savons !.

Des semaines théma*ques variées comportant des
découvertes et des expériences hallucinantes.

Une équipe d’anima*on passionnée et dynamique qui te fera vivre un été inoubliable!

Pour de plus amples informa*ons concernant les inscrip*ons au camp de jour, communiquez avec AnnSophie LaSalle, Coordonnatrice du Loisir et de la Culture par interim au (450) 258-2305 poste 231
ou par courriel à loisirs@saintplacide.ca

L’Informateur, bulle(n municipal de la Municipalité de Saint-Placide

La Coopéra ve organise ce(e année la vente annuelle de compost et les proﬁts seront partagés avec l’École de l’Ami é. Nous
vous invitons à venir chercher vos sacs de compost. Consultez l’encadré sur ce(e page pour prendre connaissance des détails.
Bien que nous n’ayons pas remporté de prix lors de la soirée organisée par la MRC Deux-Montagnes nous avons démontré la
volonté d’oser en par cipant à ce concours « déﬁ OSEntreprendre ». Cela a tout de même permis d’établir des contacts et
d’assurer une visibilité à la coopéra ve. Ce ne fut pas en vain car la par cipa on a eu à elle seule son eﬀet d’entrainement et
nous croyons que c’est en posant des ac ons de la sorte que nous a(eindrons nos buts.
Téléphonez au (450-412-0687) et consultez la liste ci-jointe :
Prélèvements biologiques : 514-779-0155
Massothérapie : 514-296-0132

Soins de pieds : 450-562-9718
Service psychosocial : 450-412-0687

Tous ces services sont oﬀerts au : 77, 2e Ave, Saint-Placide (à côté de l’Église)

CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-PLACIDE
Le Cercle de fermières de Saint-Placide
vous invite à leur exposi on ar sanale
avec la collabora on des ar sans de
Saint-Placide.
Samedi 26 mai et dimanche 27 mai 2018
de 11 h à 17 h
À la salle Jean-Paul-Carrières
281, montée Saint-Vincent
Saint-Placide
Bienvenue à tous !
Informa ons : Solange Charbonneau
450-258-4252

Ac vité « café » simultané
à la grandeur du Québec

VENTE ANNUELLE DE COMPOST
ET ÉCHANGE DE VÉGÉTAUX
19 MAI 2018
Ce(e année, les deux ac vités seront réunies au même endroit. Le
samedi 19 mai 2018, de 10 h à 15 h au 2725 route 344, à
Saint-Placide (sta onnement du Restaurant Pizza 344).
La vente de compost est organisée par la Coopéra ve régionale de
solidarité-santé de Saint-Placide et les proﬁts seront partagés entre
la coopéra ve et l’École de l’Ami é. Le compost est réalisé par la
Compagnie Mironor avec entre autres, les ma ères organiques variées que vous déposez régulièrement dans vos bacs bruns! Proﬁtez-en pour vous procurer plusieurs sacs au coût de 3 $/sac ou
5 $/2 sacs.
Des panneaux aﬃchant l’événement seront aménagés sur le site et
pour plus de détails vous pouvez communiquer avec la coopéra ve
au 450-412-0687.
Toute personne désirant agir comme bénévole est bienvenue !
*****

Le Carrefour ac on municipale et
famille (CAMF) ﬁer partenaire de la
grande campagne intergénéra onnelle «On sort-tu?» et nous invite à
contrer l'isolement social des aînés.

Nous proposons aux jeunes de
sor r gratuitement avec grandmaman jouer aux cartes le 12 mai
prochain pour la fête des mères,
de 13 h à 16 h, à la salle Jean-PaulCarrières. Café et colla ons inclus.
Réserva5ons obligatoires au
450-258-2305 poste 231.

L’échange de végétaux organisé par le Service des loisirs de la Municipalité se joint à la vente de compost ! Profitez de l’arrivée du printemps pour faire un grand ménage sur votre terrain, dans vos platesbandes et votre remise. Les végétaux dont vous désirez vous départir feront peut-être le bonheur d’autres personnes.
DÉROULEMENT DE L’ÉCHANGE DE VÉGÉTAUX
Enregistrement des produits et/ou végétaux et attribution 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 plantes d’intérieur et pots décoratifs usagés ! SVP identifiez vos végétaux pour accélérer cette étape. Seuls
les végétaux en bonne santé seront acceptés.
Informations: 450-258-2305 poste 231

BABILLARD DES ORGANISMES ET COMMUNIQUÉS AUX CITOYENS

COOPÉRATIVE RÉGIONALE DE
SOLIDARITÉ-SANTÉ DE SAINT-PLACIDE
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AVIS PUBLICS ET AGENDA COMMUNAUTAIRE

L’Informateur, bulle(n municipal de la Municipalité de Saint-Placide
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Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Placide
AVIS PUBLIC
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée,
Lise Lavigne, directrice générale de la municipalité

QU’à sa séance ordinaire du 17 avril 2018, le conseil
de la Municipalité de Saint-Placide a adopté le Règlement numéro 2018-04-05 modiﬁant le règlement
numéro 03-06-2011 concernant l’enregistrement des
u lisateurs et usagers ainsi que les condi ons d’u lisa on de la rampe de mise à l’eau de la Municipalité
de Saint-Placide « ﬁxant les tarifs exigés pour l’accès
de la rampe de mise à l’eau pour les non résidents à
30 $ par jour et par véhicule ainsi que ﬁxant le tarif
pour la saison à 295 $ par véhicule ».

QU’à sa séance ordinaire du 17 avril 2018, le conseil de la
Municipalité de Saint-Placide a adopté le Règlement numéro
2018-04-04 concernant les droits de muta ons immobilières
sur les immeubles dont la base d’imposi on excède 500 00 $
« en établissant, entre autres, un droit de 2% sur la tranche
de la base d’imposi on qui excède 500 000 $ sans excéder
1 000 000 $ lors du transfert de tout immeuble situé sur son
territoire et un droit de 3 % sur la tranche de la base d’imposi on qui excède 1 000 000 $ lors du transfert de tout immeuble situé sur son territoire. ».

QUE toute personne intéressée peut consulter tout
document à cet eﬀet durant les heures d’ouverture
du bureau municipal sis au 281, montée SaintVincent à Saint-Placide.

QUE toute personne intéressée peut consulter tout document à cet eﬀet durant les heures d’ouverture du bureau
municipal sis au 281, montée Saint-Vincent à Saint-Placide.

QUE ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

QUE ce règlement entrera en vigueur conformément à la
loi.

DONNÉ à Saint-Placide, ce 19e jour du mois d’avril de l’an deux mille dix-huit.

Lise Lavigne
Directrice générale

Date—Heure

Ac5vité

Endroit

Informa5on

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

BINGO DES BONS VIVANTS

Salle Jean-Paul-Carrières

Robert Therrien
450-537-1781

Tous les mardis, 13 h

PÉTANQUE

Salle Jean-Paul-Carrières

Robert Therrien
450-537-1781

21 avril 2018, 12 h

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Bibliothèque municipale

Informa ons
450-258-1780

27 avril 2018, 19 h 30

CINÉ CLUB 12-15 ANS

Informa ons
450-258-0855

Samedi 5 mai 2018,
20 h

VINCENT VALLIÈRES
Présentée par la Société Arts
et Culture de Saint-Placide
dans le cadre des « Belles
soirées à l’église ». Coût 35 $

Maison de la Culture
74, 2e avenue,
Saint-Placide
Église de Saint-Placide

Réserva ons au 450-258-4150
www.artsetculturestplacide.com

