Bulletin d’information de Saint-Placide
FÉVRIER 2019
LA CHRONIQUE DU MAIRE
Bonjour,
Je débute ce mois‐ci en conﬁrmant l’annula on des Folies Nordiques de ce e année. Des cir‐
constances excep onnelles ont mo vé ce e décision que nous avons prise avec regret. Soyez
toutefois assurés que si la température le permet, la pa noire extérieure tout comme l’abri
chauﬀé seront accessibles aux citoyens qui voudront en proﬁter. L’ac vité hivernale sera de
retour l’an prochain pour le plus grand plaisir de tous !
J’aimerais souhaiter la bienvenue à Madame Claudia Valen qui se joint à l’équipe des employés municipaux en
tant que Coordonnatrice du Loisir et de la Culture. N’hésitez pas à communiquer avec elle pour toute informa‐
on, commentaire ou sugges on en lien avec les ac vités de loisir et/ou culturelles, soit par téléphone au 450‐
258‐2305 poste 231 ou par courriel à loisirs@saintplacide.ca .
Je vous rappelle également que les inscrip ons aux diﬀérentes ac vités spor ves ont débuté pour plusieurs d’entre elles. Nous
avons publié un document « aide‐mémoire » sur notre site internet que nous vous invitons à consulter aﬁn de connaître les
modalités d’inscrip on s’appliquant aux sports préférés des membres de votre famille.
Prenez note également qu’aﬁn de ne pas entrer en conﬂit d’horaire avec les événements des organismes du
territoire, le conseil municipal a pris la décision de reporter le souper des bénévoles à l’automne prochain.
Ce e période de l’année sera ne ement à l’avantage de tous.
J’aimerais vous informer qu’une séance d’informa on rela vement à la « préven on de la fraude envers les aînés »
sera oﬀerte par la Sûreté du Québec le 20 mars prochain, à 18 h, à la salle Jean‐Paul‐Carrières. Une série de courts
vidéos seront présentés pour sensibiliser les gens à ce e probléma que. En eﬀet, nos aînés sont souvent la cible de
gens de stratagèmes en tous genres dont le but est de leur sou rer de l’argent. La présenta on a comme objec f
d’informer les gens sur les méthodes dont ils pourraient être la cible et de bien savoir comment se protéger.
Je saisis l’occasion de rappeler à tous l’importance d’assurer une voie d’accès sécuritaire et dégagée à leur propriété, et ce, en
tout temps et toute saison, aﬁn que les services publics et d’urgence tels que pompiers, ambulanciers, policiers et autres ser‐
vices municipaux puissent y accéder pour assurer la sauvegarde des vies et la protec on des biens. De plus, la lisibilité de
l’adresse civique est un élément essen el à l’accès rapide des véhicules d’urgence.
Dans un autre ordre d’idée, la Société Arts et Culture présentera dès le 16 mars prochain, à la Maison de la Culture, le volet
« découverte » de sa programma on avec Anthony Roussel en duo, à 20 h. Consultez le site internet
www.artsetculturestplacide.com pour plus de détails.
En terminant, nous ne pouvons passer sous silence la tenue des Journées de la persévérance scolaire qui s’est déroulée du 11
au 15 février dernier. En mon nom et au nom de tous les membres du Conseil, je ens à féliciter tous les élèves et les étudiants
de la Municipalité de Saint‐Placide pour leurs eﬀorts quo diens. Ils sont la relève de demain et nous en sommes très ﬁers. Nous
souhaitons souligner le bon travail des parents et des enseignants qui jouent un rôle crucial dans le cheminement scolaire de
nos enfants. Con nuons ensemble notre bon travail pour faire de nos jeunes des citoyens instruits, ac fs et engagés!
Je vous invite tous à la plus grande prudence sur les routes et plans d’eau plus par culièrement à l’approche du congé de la
relâche qui s’en vient à grands pas ! Proﬁtez‐en pour sor r faire des ac vités extérieures et proﬁter des a raits de la région !!!

Richard Labonté, Maire
www.saintplacide.ca
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SÉCURITÉ SUR NOS ROUTES
Aidez‐nous à assurer votre sécurité sur les artères de notre municipalité. Avec les températures hivernales
qui varient de manière importante, nous me ons tout en œuvre pour maximiser l’état des routes. Si toute‐
fois, vous é ez témoin de l’état déﬁcient de celles‐ci, nous vous invitons à nous en faire part rapidement
durant les heures régulières d’ouverture du bureau municipal au 450‐258‐2305 ou lorsque le bureau est
fermé, en composant le numéro de téléaver sseur suivant :
514 230‐3221.

BIBLIOTHÈQUE ET ACTIVITÉS DE LOISIR

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Joignons nos eﬀorts et roulons en toute
sécurité lors de nos déplacements !
Nous croyons per nent pour la sécurité de tous, d’eﬀectuer un rappel aux conducteurs de motoneiges et VTT concernant les
limites de vitesse à respecter. Ainsi, la vitesse maximale est de 70 km/h sur les sen ers et les limites suivantes s’appliquent
selon les situa ons :
Vitesse maximale de 50 km/h

Vitesse maximale de 30 km/h

Quand on circule à moins de 100 mètres :
• d'une zone habitée
• d'un établissement de santé
• d'une aire réservée à la pra que d'ac vités culturelles,
éduca ves, récréa ves ou spor ves

Quand on circule à moins de 30 mètres :
• d'une zone habitée
• d'un établissement de santé
• d'une aire réservée à la pra que d'ac vités cultu‐
relles, éduca ves, récréa ves ou spor ves
Source : www.saaq.gouv.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

L’HEURE DU CONTE

Horaire

Nous invitons tous les
enfants de 4 ans et plus
à par ciper à l’heure du
conte une fois par mois.

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
***
Pour plus d’informa ons
ou pour inscrire votre
enfant à la prochaine
heure du conte, veuillez
communiquer avec la
responsable de la biblio‐
thèque municipale au
450–258‐1780

L’ouvroir et le comptoir d’aide alimentaire,
deux organismes visant le partage
de ressources et l’entraide au sein de
la communauté
Le 28 février prochain, l’ouvroir vous invite à remplir un
sac de divers ar cles au coût de 1 $ !

Prochaine anima on:
Samedi 23 mars 2017
De 10 h à 11 h
Courage, Antonin !

Prenez note que l’ouvroir fermera ses portes à compter du
jeudi 7 mars aﬁn d’eﬀectuer la rota on de la marchandise
d’hiver ! L’ouverture pour la saison es vale est prévue le
jeudi 18 avril.
L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES DE L’OUVROIR !

Un bricolage
suivra l’ac vité.

Pour informa ons, communiquez avec Madame Claudia
Valen , Coordonnatrice du Loisir et de la Culture
au 450‐258‐2305 poste 231 ou par courriel à :
loisirs@saintplacide.ca

Le site internet municipal www.saintplacide.ca
Pour accélérer l’accès aux informa ons les plus courantes, u lisez la sec on des liens rapides dans la
marge gauche de la page d’accueil de notre site internet ! Déplacez simplement le pointeur sur les icônes
pour ouvrir le menu de « liens rapides » et accédez rapidement à l’informa on. Si vous ne trouvez pas le
sujet recherché, tapez‐le dans la zone de recherche.

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

La Municipalité de Saint‐Placide est à la recherche de candidats aﬁn de combler trois postes saisonniers placés sous
la supervision de la Coordonnatrice du Loisir et de la Culture tels que décrits sur le site internet de la Municipalité à
l’adresse suivante : h p://saintplacide.ca/liens‐rapides/oﬀre‐demplois/ . En voici une descrip on non‐exhaus ve :
COORDONNATEUR
DU CAMP DE JOUR

PRÉPOSÉ AU QUAI
(POSTE DE 20 SEMAINES)

PRÉPOSÉ AU QUAI
(POSTE DE 16 SEMAINES)

Le candidat doit posséder de bonnes ha‐
biletés en ges on, un sens de l’organisa‐
on, du leadership et des ap tudes en
communica on.

Le candidat doit posséder dy‐
namisme, assurance, entre‐
gent et ap tudes en commu‐
nica on.

Le candidat doit posséder dy‐
namisme, assurance, entre‐
gent et ap tudes en communi‐
ca on.

L’horaire de travail est de 40 heures par
semaine pour une période de huit se‐
maines commençant le 25 juin 2019 et se
terminant le 16 août 2019. Il y a une par‐
e planiﬁca on, un minimum de 40
heures répar es entre le 18 mars 2019 et
le 25 juin 2019, à raison de quelques
heures par semaine en fonc on des dis‐
ponibilités du candidat. Cet horaire sera à
déterminer.

Le poste est d'une durée d’en‐
viron 20 semaines, débutant
le 9 juin 2019, à raison d’envi‐
ron 40h par semaine, selon un
horaire de travail variant en
fonc on de l’achalandage et
de la température. Le candidat
devra être disponible du di‐
manche au samedi, de jour,
selon les besoins de la munici‐
palité.

Le poste est d'une durée d’en‐
viron 16 semaines, débutant le
17 juin 2019, selon un horaire
de travail variant en fonc on
de l’achalandage et de la tem‐
pérature. Le candidat devra
être disponible du dimanche
au samedi, de jour, selon les
besoins de la municipalité.

CANDIDATURES

CANDIDATURES

Les personnes intéressées par ce poste
doivent faire parvenir leur curriculum
vitae par courriel à loisirs@saintplacide.ca
au plus tard le 8 mars 2019.

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur
curriculum vitae par courriel à loisirs@saintplacide.ca au plus tard le
1er mai.

La Municipalité de Saint‐Placide remercie à l’avance
toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt mais
ne communiquera qu’avec celles dont la candidature sera
retenue. L’usage du masculin est dans le seul but d’allé‐
ger le texte.
CONDITIONS SALARIALES
Les condi ons salariales sont à déterminer.

RESPONSABLE
Mme Claudia Valen , Coordonnatrice du Loisir et de
la Culture
loisirs@saintplacide.ca
Municipalité de Saint‐Placide
281, montée Saint‐Vincent
Sant‐Placide (Québec) J0V 2B0
(450) 258‐2305 poste 231

SOCIÉTÉ ARTS ET CULTURE DE SAINT‐PLACIDE
Présente à la Maison de la culture
Vendredi 8 mars, 19h 30 : CINÉ‐CLUB pour ados et jeunes de cœur

LES AVENTURES DU BARON MÜNCHHAUSEN
Une aventure fantas que
Samedi 9 mars, de 10h à 11h 30

Atelier d’ORIGAMI pour les jeunes de 6 à 9 ans par David Gauthier
Informa ons : www.artsetculturestplacide.com

BABILLARD DES ORGANISMES ET COMMUNIQUÉS AUX CITOYENS

OUVERTURE DE POSTES POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
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AVIS ET AGENDA COMMUNAUTAIRE

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

DÉCISIONS PRISES CE MOIS‐CI
À LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
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Prochaine séance publique :
Mardi 19 mars 2019, 20 h
Salle Jean‐Paul‐Carrières—281, montée Saint‐Vincent

Le Conseil a autorisé Me Paule e Gonneville, directrice générale adjointe à assister à la vente pour taxes des immeubles situés sur le
territoire de la Municipalité qui se endra le 9 mai 2019 à la MRC de Deux‐Montagnes;

Le contrat d’entre en de l’orgue de l’église de Saint‐Placide a été renouvelé pour les 3 prochaines années;
Le Conseil a décidé de mandater une ﬁrme spécialisée pour doter la Municipalité d’un programme de préven on en santé et sécurité
au travail conformément aux exigences de la CNESST;

Un avis de mo on et un projet de règlement ont été donnés par Mme la conseillère Stéphanie Gingras qu’à une séance ultérieure un
Règlement rela f à l’entre en des systèmes de traitement ter aire avec désinfec on par rayonnement ultraviolet desservant les rési‐
dences isolées sera adopté;
Le Conseil a accepté la démission de M. Jérome Morin, inspecteur municipal et en bâ ment qui est eﬀec ve dès le 22 février 2019 et
les membres du Conseil proﬁtent de l’occasion pour remercier chaleureusement M. Morin pour la coopéra on et la collabora on pro‐
fessionnelles dont il a fait preuve en s’acqui ant de son mandat durant ces dernières années;
Le Conseil a renouvelé l’adhésion de la Municipalité à l’organisme Tourisme des Basses‐Lauren des qui planiﬁe, conçoit et diﬀuse la
promo on de nos entreprises à l’échelle locale et na onale;
Le Conseil a également renouvelé l’adhésion au Réseau Les Arts et la Ville qui sou ent le travail et les ac ons culturelles de la Munici‐
palité et de ses organismes aﬃliés;
Le Conseil s’est joint à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la MRC de Deux‐Montagnes pour l’année 2019;
Le Conseil est heureux de renouveler l’adhésion de la Municipalité à la Société du Patrimoine d’expression du Québec qui cons tue une
source d’aide et d’informa ons dans l’organisa on d’événements à caractère patrimonial et culturel;
Pour l’année 2019, le contrat du support technique avec la ﬁrme Sport‐Plus inc. a été renouvelé pour le Service des Loisirs;
Ce e année encore, la Municipalité sera inscrite au programme des Fleurons du Québec dans le but d’obtenir une classiﬁca on oﬃ‐
cielle a estant de nos eﬀorts collec fs pour l’embellissement paysager durable;
Madame Claudia Valen s’est jointe à l’équipe municipale en qualité de Coordonnatrice du Loisir et de la Culture;
C’est avec plaisir que le Conseil a fait droit à la demande de la Société Arts et Culture pour l’octroi d’une subven on pour la réalisa on
de ses ac vités au cours de l’année 2019;
Dans un souci constant d’assurer la sécurité et la protec on de ses citoyens, le Conseil a doté le Service Sécurité incendie de nouvelles
pinces de survie aﬁn de lui perme re d’intervenir de façon professionnelle et adéquate lors de diﬀérentes interven ons.
Les dates des assemblées sont publiées sur le site internet municipal

ainsi que sur la page Facebook oﬃcielle de la Municipalité de Saint‐Placide.
Date—Heures

Ac vité

Endroit

Informa ons

Tous les mardis à 13 h

PROGRAMME VIE‐ACTIVE
Exercices pour 50 ans et plus
Gratuit
PÉTANQUE

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,
à 19 h

BINGO DES BONS VIVANTS

Salle Jean‐Paul‐Carrières

Robert Therrien
450‐537‐1781

Tous les vendredis, de 9
h à 11 h 30

ESPACE LIBRE‐ACTION

Salle Jean‐Paul‐Carrières

Service du Loisir et de la Culture
450‐258‐2305

Samedi 16 mars, à 20 h

CONCERT INTIME
Anthony Roussel en duo

Maison de la Culture
Réserva ons : 450‐412‐0852
74, 2e avenue, Saint‐Placide Coût : 15 $

20 mars 2019, 18 h

CONFÉRENCE SUR LA PRÉVEN‐ Salle Jean‐Paul‐Carrières
TION DE LA FRAUDE AUX AÎNÉS

Tous les lundis,
de 10 h à 11 h 30

présenté par la Sûreté du Québec

Salle Jean‐Paul‐Carrières

Service du Loisir et de la Culture
450‐258‐2305

Salle Jean‐Paul‐Carrières

Robert Therrien
450‐537‐1781

Service du Loisir et de la Culture
450‐258‐2305

