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LA CHRONIQUE DU MAIRE 

Bonjour, 

Il y a un an maintenant, la Municipalité entamait un virage numérique.  Effec vement, le nou-
veau site  internet et  le  compte  Instagram officiel ont été mis en  ligne en août 2017 et on se 
souvient que dans le contexte des inonda ons, la page Facebook officielle avait été publiée au 
printemps 2017 pour perme re la diffusion rapide d’informa ons.  Nous révisons d’autre part 
la structure de l’infole re afin de vous offrir un produit adapta f, convivial et actuel le plus rapi-
dement possible.  Je vous glisse un pe t mot sur  le « #TAG » créé pour Saint-Placide : #stplacideqc . Je vous  invite à  l’u liser 
dans vos publica ons.  Il s’agit d’un mot-clé perme ant de catégoriser les publica ons d’un même sujet. J’invite également  la 
popula on à faire usage de toutes nos plateformes officielles. Que ce soit pour rechercher de l’informa on, effectuer des de-
mandes de permis en ligne, répondre à nos sondages, communiquer avec le conseiller de votre district ou nous faire part de 
vos ques ons, commentaires et/ou sugges ons. Ces ou ls vous perme ent d’être informés et près de vos élus, au moment qui 
vous convient !   

Sur un autre plan, j’aimerais à nouveau souligner le beau travail de nos bénévoles. Le Conseil 
municipal a choisi, lors du souper de reconnaissance, de souligner l’engagement excep onnel 
de :   Mme Louise Drouin, M. Guy Vidal et M. Henri Pelosse. Nous avons également mis en 
évidence deux jeunes : Florence Dorais et Floralie Grégoire qui se sont vu reme re un tro-
phée de la relève.  Ils posent sur la photo ci-contre avec Mme Sylvie D’Amours, députée de 
Mirabel pour la CAQ, Mme Maude Gauthier, a achée poli que de M. Simon Marcil, député 
de Mirabel au Bloc Québécois ainsi que  les membres du conseil municipal. Félicita ons aux 
récipiendaires !  Les conseillers municipaux et moi-même, avons eu  le plaisir de  fraterniser 
avec  les  nombreux  autres  bénévoles  présents.  C’est  toujours  impressionnant  de  voir 

l’ampleur  de  leur  passion  et  de  leur  engagement,  année  après  année. Une  passion qui  se  communique d’une  généra on  à 
l’autre pour notre bénéfice à tous, citoyens de Saint-Placide. Encore une fois : MERCI À NOS BÉNÉVOLES ! 

D’autre part, j’aimerais a rer votre a en on rela vement à un sondage que vous recevrez ce e semaine. 
Celui-ci a été préparé par  le Comité de pilotage qui  travaille à élaborer une poli que  familiale municipale 
incluant le volet municipalité amie des aînés (MADA) et saines habitudes de vie. Ce e démarche essen elle 
a pour objec f de définir  les besoins de nos  familles et aînés afin d’iden fier  les orienta ons de  la  future 
poli que. Je vous invite donc à prendre le temps de répondre en grand nombre ! Que ce soit en u lisant la 
version  papier  ou  la  version  numérique  (accessible  via  notre  site  internet www.saintplacide.ca  ).  De  très 
beaux prix de par cipa on seront remis soit, un cer ficat-cadeau de 250 $ et deux de 50 $ applicables dans 
le commerce placidien de votre choix ou auprès du Service du Loisir et de la Culture de la Municipalité.   
Par cipez, vous ne pouvez qu’y gagner ! 

Je désire également remercier la Société Arts et Culture de Saint-Placide et leurs bénévoles pour les spectacles présentés cet 
été au Parc Adélaïde-Paque e.  D’une excep onnelle qualité et diversité, ces représenta ons populaires ont permis d’animer 
l’espace public pour le plus grand bénéfice de notre popula on et de nos visiteurs ! 

Finalement, je vous invite à consulter l’agenda communautaire en page 4 afin de prendre connaissance des ac vités  prévues 
pour le prochain mois. 
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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 
 

*** 
CONCOURS SEMAINE  
DES BILIBOTHÈQUES 
PUBLIQUES 
 

Pour  l’occasion,  la  biblio-
thèque  municipale  de  Saint-
Placide organise un concours 
du  1er  septembre  au  27  oc-
tobre  2018!  À  gagner :  une 
table e Samsung Galaxy 
Tab E  .    Pour  chaque  em-
prunt  de  livre  effectué  du-
rant  ce e  période,  un  cou-
pon  de  par cipa on  vous 
sera remis. 
 

Pour informa ons : 
 

Communiquez  avec  Mme 
Chantal  Breault,  responsable 
de  la  bibliothèque  au 
450- 258-1780. 

L’Informateur, bulle n municipal de la Municipalité de Saint‐Placide  Page 2 
U

R
B

A
N

IS
M

E 
 

B
IB

LI
O

TH
ÈQ

U
E 

ET
 A

C
TI

V
IT

ÉS
 D

E 
LO

IS
IR

 
SÉ

C
U

R
IT

É 
IN

C
EN

D
IE

   

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
MEMBRES RECHERCHÉS 

 

La Municipalité est à la recherche de gens intéressés à siéger au Comité consulta f d’urbanisme (C.C.U.) pour 
une période de deux (2) ans. Le devoir du C.C.U. est d’étudier des dossiers qui lui sont transmis par le Conseil 
municipal et de formuler une recommanda on à cet effet. Les rencontres du Comité sont mensuelles. Il n’est 

pas nécessaire d’être un professionnel de l’aménagement ou de l’urbanisme pour siéger au C.C.U. il suffit de démontrer de 
l’intérêt pour  l’aménagement du  territoire,  aimer  Saint-Placide et  y  résider.  Si  vous avez  répondu « oui »  à  ces  trois  (3) 
ques ons, le C.C.U. est pour vous ! Pour de plus amples informa ons ou pour soume re votre candidature, communiquez 
avec  M.  Jérome  Morin,  inspecteur  municipal  et  en  bâ ment  et  secrétaire  du  Comité  consulta f  d’urbanisme  au 
450-258-2305 poste 229 avant le 9 octobre prochain. 

ATELIERS GRATUITS POUR TOUS 
 
Sur le thème des huiles essen elles : 

 

 Huiles essen elles 101 
 

• 2 octobre 
• 6 novembre 
• 4 décembre 

 

 Comment u liser quo diennement 
ses huiles essen elles 

 

• 22 octobre 
 

 Huiles essen elles et les enfants 
 

• 19 novembre 
 

Tous les ateliers ont lieu à 19 h, au Centre com‐

munautaire, situé au 281, montée Saint‐Vincent, 

Saint‐Placide. 

 
Réserva ons requises au 514-893-0186 
 
ou par courriel à  
inspiredoterra@hotmail.com  . 

CONFÉRENCE GRATUITE À 
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

JEUDI 4 OCTOBRE 2018  
DE 9 H 30 À 11 H 30 
  

Offrez-vous  du  temps,  du  sou en  et 
des soins à un aîné ayant subi un AVC ?  
Si oui, ce e conférence est pour vous ! 
 

Thèmes abordés : 
 

 Les effets communs d’un AVC; 

 L’aphasie et la communica on; 
 
Ce e  conférence  est  offerte  par  le 
projet  «  Au  cœur  de  soi  »,  un  projet 
chapeauté  par  l’organisme  suivant : 
Groupe relève pour personnes apha-
siques / AVC Lauren des (GRPAAL). 
 

Conférencières :  
 

Eugénelle Goye e 
et Jade Cyr-Pilon. 
 

Pour inscrip ons et informa ons :  
Chantal Breault 450-258-1780 

SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES 
DU 7 AU 13 OCTOBRE 2018 

Le Service de Sécurité  incendie vous rappelle que  la semaine de sécurité  incendie se déroulera ce e année du 7 au 13 
octobre 2018 sous le thème « C’est dans la cuisine que ça se passe » !   La préven on c’est important ! Et nous vous invi-
tons à consulter notre site internet www.saintplacide.ca où vous retrouverez quelques conseils y ayant trait.   
 

Voici quelques recommanda ons afin de cuisiner avec précau on et en toute sécurité : 
 

Fermer les appareils de cuisson lorsque vous devez qui er la cuisine ou votre domicile; 

Ne rangez pas d’objets dans le four ni sur le dessus de la cuisinière; 
Gardez un ex ncteur porta f, à porter de main, à quelques mètres de la cuisinière et apprenez à l’u -

liser; 

Conserver les ar cles en papier ou plas que et les  ssus loin des éléments chauffants; 

Ne oyez  régulièrement  les appareils de cuisson et  la ho e de cuisine. Une accumula on de graisses  représente un 
danger d’incendie. 

 

Pour  plus  d’informa ons,  n’hésitez  pas  à  communiquer  avec  le  Service  de  Sécurité  incendie  de  la  Municipalité  de 
Saint-Placide au 450-258-2305. 



MUNICIPALITÉ DE SAINT‐PLACIDE 
 

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2017 
PRÉSENTÉ À UNE SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 18 SEPTEMBRE 2018 

 
 

En  vertu  des  dispositions  de  l’article  176.2.2  du  Code  municipal  du 
Québec,  je  vous  présente  les  faits  saillants du  rapport  financier  2017 
consolidé  qui  comprend  la  Régie  Intermunicipale  Argenteuil  Deux‐
Montagnes.  Dans le but d’aider à la compréhension du rapport, nous 
présenterons les faits saillants de la portion municipale seulement.  Le 
rapport financier consolidé sera publié sur notre site internet. 
 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

 

Le  rapport de vérification au 31 décembre 2017 a été préparé par  la 
firme  Lavallée  Binette  Brière  Ouellette  CA  et  confirme  que  les  états 
financiers  représentent  fidèlement  la  situation  financière  de  la 
Municipalité de Saint‐Placide au 31 décembre 2017 selon les principes 
comptables  généralement  reconnus  en  comptabilité  municipale  au 
Québec. 

De façon générale, la santé financière de la Municipalité se porte très 
bien ce qui lui permet de maintenir un service de qualité et un taux de 
taxation raisonnable. Le rapport financier exprime bien notre volonté de 
maximiser nos  ressources et de maintenir une excellente gestion des 
deniers publics. 
 
 

ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
Le  21  août  2018,  les  états  financiers  audités  de  l’année  2017  furent 
déposés en séance du conseil municipal et vous trouverez ci‐dessous, le 
sommaire des résultats à des fins fiscales pour l’exercice se terminant le 
31 décembre 2017.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme vous pouvez le constater,  les résultats démontrent un excédent 
de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de l’ordre de 261 467 $ 
en ce qui a trait à la portion de l’administration municipale seulement.  Le 
surplus  budgétaire  est  principalement  attribuable  à  la  perception  des 
droits de mutations qui sont supérieurs au budget, et en grande partie à 
des aides financières supplémentaires reçues au courant de l’année 2017. 
 

RÉALISATIONS 2017 

 

Dans l’ensemble de nos projets mis de l’avant au cours de cette dernière 
année 2017, nous avons su présenter des dossiers bien étoffés et solides 
et ainsi bénéficier de subventions toujours fort appréciées qui nous  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

permettent d’aller de l’avant pour le mieux‐être de la population.  Nous 
ne pouvons passer sous silence  les projets majeurs réalisés en 2017 qui 
représentent  des  investissements  de  1 820 946  $  et  pour  lesquels  la 
Municipalité  a  reçu  près  de  1 340 900  $  en  subvention  pour  leurs 
réalisations entre autres, le fait que : 
 

 Nous  avons  procédé  à  l’installation  d’une  toute  nouvelle  patinoire 
multi‐sports  et  avons  vu  à  ériger  un  bâtiment  de  services  au  parc 
Cyrille‐Lalande qui se veut adjacent à toutes les installations sportives 
pour mieux accommoder les usagers que ce soit de la patinoire, des 
jeux d’eau, du terrain de jeux ou encore de la balle‐molle.  Ce bâtiment 

Budget 2017 Réalisation 2017

Administration 

municipale

Administration 

municipale

Revenus

Fonctionnement 2 356 200  $             2 737 879  $            

Investissement 1 071 464  $            

2 356 200  $             3 809 343  $            

Charges 2 688 945  $             2 784 355  $            

Excédent (déficit) de l'exercice (332 745) $               1 024 988  $            

Moins : revenus d'investissement (1 071 464) $          

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice

avant conciliation à des fins fiscales (332 745) $               (46 476) $                

Éléments de conciliation à des fins fiscales

Amortissement des immobilisations 266 510  $                275 982  $               

Financement à long terme des activités de fonctionnement

Remboursement de la dette à long terme (38 735) $                 (38 733) $                

Affectations

Activités D'investissement (27 094) $                

Excédent (déficit) accumulé 104 970  $                91 647  $                  

Autres éléments de conciliation 6 141  $                    

332 745  $                307 943  $               

Excédent (déficit) de fonctionnement de

l'exercice à des fins fiscales ‐  $                         261 467  $               

Exercice terminé le 31 décembre 2017

Sommaire des résultats à des fins fiscales consolidés

Municipalité de Saint‐Placide ‐ Organisme



est  équipé  de  toilettes  mixtes  adaptées  aux  personnes  à  mobilité 
réduite et d’abreuvoirs intérieur et extérieur.    Il est ouvert au public 
de  8  h  à  22  h  tout  au  long de  l’année.    Les  usagers  pourront  donc 
s’adonner à leur loisir préféré en toute tranquillité d’esprit. 

 

 Nous  avons  réaménagé  le  terrain  de  balle‐molle  qui  se  veut 
maintenant  beaucoup  plus  invitant  et  conforme  aux  normes 
reconnues. 

 

 Nous avons démarré la construction de la nouvelle caserne incendie 
dès le début de l’année 2017 et ce projet d’envergure s’est terminé au 
début de l’année 2018. C’est avec fierté que l’inauguration a eu lieu le 
25 août 2018 alors que toute la population était  invitée à visiter ces 
nouvelles installations de son Service incendie. 

 

 Ayant reçu les aides financières sollicitées auprès du ministère de la 
Famille  dans  le  cadre  du  Programme  de  soutien  aux  politiques 
familiales municipales et du Programme de soutien à la démarche des 
municipalités  amies  des  aînés  (MADA),    la  Municipalité  s’est  alors 
engagée, grâce à un comité de bénévoles, dans un processus visant 
l’adoption d’une Politique familiale et des aînés; cela lui méritera, au 
terme du processus,  la  reconnaissance provinciale de « Municipalité 
Amie des Aînés ».   

 

 Grâce  à  l’implication  de  plusieurs  d’entre  nous  et  suite  à  des 
consultations publiques, dès le mois d’août 2017, nous avons adopté 
le  virage  numérique  lequel  a  été  immédiatement  suivi  du  Plan 
stratégique de développement de la Municipalité ayant pour objectif 
la revitalisation de la Municipalité de Saint‐Placide.  

 

 Outre le maintien des opérations régulières de la Municipalité, l’année 
2017 a été marquée par des  travaux d’infrastructures  réalisés entre 
autres sur le Rang St‐Vincent, la rue de la Fonderie, le chemin Mondou 
et le Rang St‐Étienne. 

 

 Dans un souci constant d’assurer le mieux‐être de la population, nous 
avons  lancé,  dès  2017,  le  projet  pour  assurer  le  remplacement  des 
pompes  de  l’aqueduc  municipal  devenues  désuètes  et  ces  travaux 
d’envergure se sont terminés au cours de l’année 2018.  

 
Du côté des immobilisations, nous avons remplacé ou fait l’acquisition de 
certains biens municipaux tels :  

 

 Le photocopieur Toshiba au service de l’administration au coût 
de 10 400 $; 

 La cuisinière et le réfrigérateur installés dans la Salle Jean‐Paul‐
Carrières pour un montant de 1 185.23 $; 

 L’achat du camion usagé de marque Mazda au prix de 5 500 $ 
mis au service des Travaux publics;  

 De nouveaux boyaux d’incendie au coût de 7 062.62 $; 

 Des tablettes électroniques (IPad) ont été fournies, au coût de 
2 004.32 $, aux nouveaux conseillers municipaux afin d’assurer 
la tenue des séances du conseil maintenant sans papier, virage 
amorcé avec l’ancien conseil municipal.  
 

Tout  au  long de  l’année,  le Conseil  a  su assurer  et maintenir  une  saine 
administration des fonds publics toujours dans le souci constant d’en faire 
profiter l’ensemble de la population. 
 
TRAITEMENT DES ÉLUS 
 
La  Loi  sur  le  traitement  des  élus  municipaux  prévoit  que  le  rapport 
financier de la Municipalité doit contenir une mention de la rémunération 
et de l’allocation de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la 
Municipalité, d’un organisme mandataire ou de celle‐ci ou d’un organisme 
supramunicipal. 
 
En  2017,  la  rémunération  des  membres  du  Conseil  municipal  est  la 
suivante : 

 

  Municipalité de 
Saint‐Placide 

M.R.C de 
Deux‐Montagnes 

Régie Intermunicipale 
Argenteuil Deux‐Montagnes 

TOTAL 
 

POSTE  Rémunération  Allocation  Rémunération  Allocation  Rémunération  Allocation   

Maire  18 593.04 $  9 296.64 $  3 357.17 $  1 678.72 $  6 047.48 $  2 873.87 $  41 846.92 $ 

Conseillers  5762.28 $  2 881.44 $  N/A  N/A  N/A  N/A  8 643.72 $ 

 
 
CONCLUSION   
                       

 

En terminant, je tiens à remercier toute la communauté placidienne pour son soutien et sa loyauté.  Le Conseil municipal se joint à moi pour remercier 
tous les comités et groupes communautaires pour l’implication et le dynamisme dont ils font preuve dans le meilleur intérêt de la Municipalité.  Votre 
détermination est l’élément rassembleur pour que les nombreuses activités sociales, communautaires, culturelles, de loisir et municipales soient une 
réelle réussite.  Je profite de l’occasion pour remercier les membres du Conseil et tout le personnel de la Municipalité pour leur collaboration ainsi que 
pour la qualité du travail accompli par tous avec professionnalisme, diligence et respect, et ce, sans oublier le service incendie qui veille constamment à 
la sécurité de tous.   

 

 Un grand merci à tous ! 

 

Veuillez recevoir l’assurance de ma plus sincère considération. 

 

 

 

RICHARD LABONTÉ, MAIRE 
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LE CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-PLACIDE ET NOUVEL 
HORIZON DES AÎNÉS VOUS OFFRENT : 

 
Un cours de base pour travailler le feutre. 

 
Limite de 9 personnes 

 
Samedi 3 novembre 2018 

De 9 h à 16 h 
 

Au local des fermières situé au : 
55, rue Sauvé 
Saint-Placide 

 
Pour informa ons et inscrip ons (au plus tard le 15 octobre 

2018), communiquez avec Line au 450-412-0546. 

 
UN NOUVEAU CLUB OPTIMISTE À OKA 

  
 
Les résidents des Municipalités d’Oka et de Saint-Placide étaient conviés à une  soirée d’informa on le jeudi 20 sep-
tembre dernier.  Celle-ci a permis de recruter le nombre requis de bénévoles perme ant d’avoir un nouveau Club Op-
miste.  

 
La cérémonie d’intronisa on aura donc lieu le jeudi 27 septembre à 19 h à la Salle des Loisirs de la Municipalité d’Oka. 
 
Vous aimeriez que vos enfants par cipent à des ac vités en toute sécurité organisées par le Club Op miste  
(exemple : projec on d’un film, soirée de danse pour les 8 à 12 ans, pêche sur la glace, etc.) ?  
Vous êtes soucieux des besoins des jeunes dans votre communauté ?  
Vous êtes disponibles et désireux de vous impliquer ?  
Vous avez quelques heures à donner, un intérêt à rencontrer de nouvelles personnes et à vous amuser ? Joignez-vous 
à nous ! 
 
Pour de plus amples informa ons, communiquez avec : 
  
Mme Nicole Geoffroy 
Lieutenante-gouverneure 2017-2018 Zone 2 
Tél : (450) 472-9190 

UN PARTENARIAT TOUJOURS AUSSI GAGNANT 

Depuis 2013, la Municipalité de Saint-Placide 
a établi un partenariat avec la compagnie Les 
Emballages  Lacroix  dans  le  cadre  des  Fleu-
rons du Québec. 
 

Ainsi,  la  compagnie  fait  don  de  pale es  de 
bois  qui  sont  transformées  en  bac  à  fleurs 
remis aux commerçants locaux.   
 

Le projet est un franc succès auprès des com-
merçants et nous en sommes très fiers !  
 

LE SOUPER DES BÉNÉVOLES POUR REMERCIER 
L’ENGAGEMENT HORS DU COMMUN DES BÉNÉ-
VOLES DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Nos  récipiendaires  de  ce e  année  posent  en  com-
pagnie de Mme Maude Gauthier, a achée poli que 
de M. Simon Marcil, député de Mirabel pour le Bloc 
Québécois,  Mme  Sylvie  D’Amours,  députée 
(sortante) de Mirabel pour la CAQ et du Conseil mu-
nicipal. 

M. Guy Vidal et  
Mme Louise Drouin 

M. Henri Pelosse 
Représenté par 

Mme Liliane Pelosse 

LES TROPHÉES DE LA RELÈVE 

LES PLAQUES DE RECONNAISSANCE 

Mme Floralie Grégoire Mme Florence Dorais 

Plus de photos, sur notre page Facebook 
et compte Instagram ! 



 

 

L’Informateur, bulle n municipal de la Municipalité de Saint‐Placide  Page 4 

Date—Heures 
 

Ac vité 
 

Endroit 
 

Informa on 
 

30 septembre 2018  
de 12 h à 16 h 

Dans le cadre des Journées de la Culture : 

EXPOSITION TANDEM 
Photos de péo 

Maison de la Culture 
Entrée libre 

www.artsetculturestplacide.com 

5 octobre 2018 à 
19 h 30 

CINÉ-CLUB 
Le dernier roi d’Écosse 
Pour ados et jeunes de coeur 

Maison de la Culture  www.artsetculturestplacide.com 

13 octobre 2018 à 
20 h 

SYLVAIN PICARD 
Concert in me 

Maison de la Culture  www.artsetculturestplacide.com 

Tous les mardis à 13 h PÉTANQUE Salle Jean-Paul-Carrières  Robert Therrien 
450-537-1781 

Tous les 2e  mardis  
du mois à 19 h 30 

ASSEMBLÉE MENSUELLE DU 
CERCLE DE FERMIÈRES 

Salle Jean-Paul-Carrières  Line Landry 
450-412-0546 

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

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

A
V

IS
 E

T 
A

G
EN

D
A

 C
O

M
M

U
N

A
U

TA
IR

E 

 
 

DÉCISIONS PRISES CE MOIS-CI 
À LA SÉCANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Conseil a adopté le calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 que vous retrouverez sur notre site internet et notre page 
Facebook; 

 

Le règlement numéro 2018-09-08 adopté à la dernière séance modifie le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Munici-
palité de Saint-Placide de sorte qu’il est interdit au directeur général et son adjoint d’occuper un emploi perme ant de  rer un avan-
tage indu de ses fonc ons antérieures au sein de la Municipalité de Saint-Placide et ce, pour une période de douze mois; 

 

La Poli que numéro 2018-08-11 vise à encadrer l’usage de drogues, d’alcool et de médicaments dans le milieu municipal et à prévenir 
ainsi les risques associés à la consomma on, le but étant d’assurer la sécurité de tous les employés de la Municipalité, de ses citoyens 
et du public en général; 

 

Dans un souci constant de retenir les services de firmes spécialisées, le Conseil a autorisé le lancement d’appels d’offres sur invita on 
tant pour l’entre en des espaces verts que pour le fauchage le long des routes pour les années 2019 à 2021 inclusivement; 

 

Le Conseil a fait droit à la recommanda on du CCU et autorisé le remplacement du revêtement extérieur des murs latéraux et arrière 
de la résidence du 35-37, 2e avenue; 

 

Des félicita ons sont adressées à la Société Arts et Culture et leurs bénévoles pour la tenue d’une 21e édi on des Beaux Dimanches 
haute en qualité et en couleurs; 

 

Soucieux de toujours favoriser l’engagement des jeunes dans le sport et l’ac vité physique, le Conseil a décidé d’offrir son sou en à 
l’organisa on « L’athlé sme aux jeux interna onaux des policiers-pompiers inc. » à l’occasion de sa 10e édi on de la journée École en 
forme et en santé qui se  endra le 5 octobre 2018 au bénéfice des élèves du primaire des 52 écoles de la CSSMI; 

 

Ce e année encore, nous retrouvons avec plaisir Madame Gynet Rhéaume aux commandes de l’École du Pe t Monde; 
 

Quant aux jeunes et moins jeunes, ils feront la connaissance de Mme Carole Trudeau qui agira comme préposée à la bibliothèque à 
temps par el sur appel et à l’anima on des ac vités culturelles; 

 

C’est avec grand enthousiasme que le Conseil souhaite la bienvenue à l’entreprise L’Exode sur l’eau inc. qui offrira à compter du prin-
temps 2019 des tours de ponton sur le Lac des Deux-Montagnes pour le plus grand plaisir de tous les amateurs de plein air; 

 

Dans un souci constant d’assurer la sécurité des pompiers au sein de la brigade incendie,  le Conseil a autorisé l’achat d’un nouveau 
casque et d’une tenue intégrale de combat pour le Service sécurité incendie. 

 

Les dates des assemblées sont publiées sur le site internet municipal 

ainsi que sur la page Facebook officielle de la Municipalité de Saint-Placide. 

 

Prochaine séance publique : 
 

Mardi 16 octobre 2018, 20 h 
Salle Jean-Paul-Carrière—281, montée Saint-Vincent 


