Bulletin d’information de Saint-Placide
MARS 2019
LA CHRONIQUE DU MAIRE
Bonjour,
Je débute en vous entretenant des niveaux d’eau du lac des Deux‐Montagnes. Nous connais‐
sons depuis quelques temps des températures variables ainsi que des précipita ons qui pour
l’instant demeurent tout à fait à l’intérieur des normes. Soyez assurés que nous suivons l’évolu‐
on de la situa on avec le sou en de diﬀérents organismes spécialisés.
Nous me rons en place au cours des prochains jours un système d’alerte à la popula on qui per‐
me ra aux citoyens d’être avisés, à leur choix, soit par téléphone, sms ou courriel, des situa ons d’ur‐
gence ou nécessitant une a en on rapide et immédiate telles qu’avis d’ébulli on, bris divers. Notez
que plus d’informa ons sont disponibles à ce sujet en page 3. D’autres communica ons suivront pro‐
chainement pour vous renseigner davantage sur notre nouveau système d’alerte.
Au besoin, je vous invite à consulter la sec on « sécurité publique » de notre site internet www.saintplacide.ca où vous retrou‐
verez diﬀérents liens d’intérêts. Rappelez‐vous que pour demeurer informés en cas de situa on d’urgence, vous pouvez :
1.
2.

vous inscrire au « système d’alerte à la popula on »;
aimer notre page Facebook « Municipalité de Saint‐Placide ».

Le bulle n L’Informateur con nue d’être une source régulière d’informa ons.
Les températures changeantes ont également obligé la fermeture de la pa noire extérieure du parc Cyrille‐Lalande. Ce e der‐
nière a été d’une grande popularité ce e année et nous en sommes très ﬁers. Nous vous donnons rendez‐vous pour la pro‐
chaine saison hivernale !
DISTRICT 2

Dans un autre ordre d’idées, je vous conﬁrme que des élec ons par elles seront tenues le 5 mai prochain
aﬁn de choisir un nouvel élu qui représentera au mieux les intérêts des électeurs du district 2. Les per‐
sonnes concernées recevront une carte d’électeur par courrier. Je vous invite également à consulter notre
site internet où est publiée la carte des districts électoraux ainsi que les informa ons per nentes au dépôt
de candidatures et des dates importantes à retenir.
Rappelez‐vous que pour toute informa on en lien avec les élec ons, votre présidente d’élec on, Me Pau‐
le e Gonneville, est disponible pour vous répondre. D’autres informa ons suivront prochainement rela ve‐
ment à la tenue de ce scru n. L’exercice de la démocra e, c’est l’aﬀaire de tous et la responsabilité de cha‐
cun !

Finalement, je vous précise que le premier versement de taxes vient à échéance le 25 mars 2019. Le non‐paiement de celui‐
ci entraîne automa quement l’obliga on de payer la somme complète et les intérêts et pénalités s’appliquent sur celle‐ci.
Je vous souhaite à tous un agréable printemps, proﬁtez du beau temps qui est à nos portes et
sortez jouer dehors !
Richard Labonté, Maire
www.saintplacide.ca
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ENLÈVEMENT DES ABRIS
D’AUTO TEMPORAIRES
Nous vous rappelons qu’en vertu des règlements
05‐10‐90 et 184‐93 les abris d’auto temporaires
doivent être re rés avant le 15 avril 2019 sur tout le
territoire de la Municipalité. Notons qu’en fonc on
des condi ons météo, ce e règle est assouplie au
1er mai 2019 compte tenu des informa ons dont
nous disposons présentement.

Veuillez prendre note que le bilan sur la qualité de
l’eau potable (année 2018) est maintenant dispo‐
nible pour consulta on au bureau municipal et sur
le
site
internet
de
la
Municipalité
www.saintplacide.ca dans la sec on « Hygiène du
milieu » du menu SERVICES MUNICIPAUX.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le printemps est à nos portes et les automobilistes qui le
désirent pourront re rer les pneus d'hiver de leur voiture
dès maintenant, s'ils le désirent ! En eﬀet, c'est le 15 mars
que prend ﬁn la période durant laquelle le Code de la sécu‐
rité rou ère impose l'u lisa on de pneus d'hiver sur tout
véhicule de promenade et taxi immatriculés au Québec. Toutefois, cela
ne signiﬁe pas qu'il est obligatoire de les ôter à ce e date. Les météoro‐
logues rappellent que des tempêtes de neige peuvent survenir en avril
parfois même en mai. Nous vous recommandons donc la plus grande
des prudences !

PRUDENCE SUR LES ROUTES
ET LES PLANS D’EAU

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.

Avec les températures qui s’adouciront au
cours des prochaines semaines, nous invi‐
tons la popula on à la plus grande pru‐
dence sur les routes et les plans d’eau.
Respectez les limites de vitesse et soyez
plus que jamais vigilants avant de vous
engager sur un plan d’eau.

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.
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BILAN ANNUEL SUR
LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE
(ANNÉE 2018)

BIBLIOTHÈQUE ET ACTIVITÉS DE LOISIR

URBANISME

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

Prochaine anima on:
Samedi 13 avril 2019
De 10 h à 11 h

LE SERVICE DU LOISIR ET DE LA CULTURE
VOUS INVITE À VOUS INSCRIRE !
« Pas besoin d’être un athlète pour réussir le
Déﬁ » Me ez votre santé en priorité et posez
au quo dien des gestes pour améliorer vos ha‐
bitudes de vie.
Passez à l’ac on : mangez mieux, bougez plus et
gardez l’équilibre à votre rythme et toujours
avec plaisir !

Ça, c’est du hockey !

Prenez le départ avec nous du 1er au 30 avril !

Un bricolage suivra l’activité.
Réservations au 450-258-1780

SONDAGE RELATIF AUX ACTIVITÉS DE LOISIR
Les ac vités de loisir de la session hiver 2019
avancent à grands pas et nous aimerions connaître
votre opinion face à leur déroulement. Votre opi‐
nion est essen elle aﬁn d’oﬀrir des ac vités ré‐
pondant à vos intérêts et besoins.
Pour accéder au sondage : Consultez les liens rapides de notre site
internet www.saintplacide.ca

OUVERTURE DE POSTE
AU CAMP DE JOUR
Tu es ﬁable, mo vé et dynamique ?
Tu adores les enfants et possède une expé‐
rience per nente auprès d’eux ?
La Municipalité de Saint‐Placide t’invite à
consulter son site internet aﬁn de déposer
ta candidature à tre de moniteur(trice) au
camp de jour de Saint‐Placide, au plus tard
le 19 avril 2019, à midi.

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

Jeudi 11 avril 2019, à 19 h 30
Maison de la Culture de Saint‐Placide
74, 2e avenue
Un «choco‐plus» sera oﬀert à la ﬁn de l’assemblée.

AGA
DU COMITÉ ORGANISATEUR
DE LA FÊTE NATIONALE
(COSS INC.)

Le jeudi 28 mars 2019, à 19 h
Salle Jean‐Paul‐Carrières,
281, montée Saint‐Vincent

Dans le cadre de notre renouvellement d’adhé‐
sion à l’organisme « Les Fleurons du Québec »,
nous vous proposerons ce printemps quelques
recommanda ons‐clés pour enjoliver votre rési‐
dence. Ce mois‐ci, parlons de la rendre davan‐
tage invitante ! Embellir sa boîte aux le res et
l’accès à sa propriété devrait toujours faire par e de notre planiﬁca‐
on d’aménagement. Pensez à rendre a rayantes votre allée de
sta onnement ainsi que la bordure de la route, par culièrement si
votre résidence est éloignée de celle‐ci. Vous ob endrez un eﬀet
instantané et percutant ! Laissez place à votre créa vité en jouant
avec les textures, les couleurs, les volumes. Pensez à intégrer les
arbustes frui ers, bain d’oiseaux, luminaires et autres structures
pour un coup d’œil hors du commun. À vos papiers et crayons !

Tous les postes seront en élec on.

SALON DES MÉTIERS D’ART DE L’ÉCOLE DE L’AMITIÉ
Les élèves de l'école de l'Ami é sont ﬁers d'inviter, pour la seconde année, tous les ar sans de la communauté qui
veulent faire voir leurs créa ons lors de la tenue du salon des mé ers d'arts des 9‐10 et 11 mai prochains. Pour réser‐
ver une table, contacter le secrétariat de l'école au 450‐434‐8391.
SORTIE CABANE À SUCRE
28 avril 2019 à 12 h

Joignez‐vous à nous pour notre tradi onnelle sor e de
cabane à sucre qui aura lieu à la cabane Au milieu des
Champs ce e année! Les inscrip ons se feront à
compter du 8 avril au bureau municipal. Toutes les
informa ons seront aussi disponibles sur le Facebook
du Comité des loisirs ainsi que Solidarité Saint‐Placide!
Au plaisir de vous avoir parmi nous pour se sucrer le bec
et célébrer l’arrivée du printemps!

SYSTÈME D’ALERTE À LA POPULATION
Un moyen eﬃcace d’être informés
en cas de situa on d’urgence :




par téléphone
par sms
par courriel

Un lien sera publié sur notre site internet et sur notre
page facebook pour vous perme re de vous inscrire
rapidement et simplement.

0 à 5 ans : gratuit
6 à 12 ans : 8 $
13 ans et plus : 15 $
Sonia, James, Nadine et Charlyne

L’OUVROIR OUVRE SES PORTES
Le 18 avril 2019
L’équipe de bénévoles de l’Ouvroir vous a end au sous‐sol du bureau municipal (entrée à l’avant)
tous les jeudis de 13 h à 16 h, à compter du 18 avril 2019. Vous y retrouverez de belles marchandises
de printemps‐été. Prix variés selon les items.

BABILLARD DES ORGANISMES ET COMMUNIQUÉS AUX CITOYENS

C’EST LE TEMPS DE PLANIFIER VOS
PROJETS HORTICOLES POUR L’ÉTÉ
PROCHAIN !

LA SOCIÉTÉ ARTS ET CULTURE
DE SAINT‐PLACIDE VOUS INVITE À SON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
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AVIS ET AGENDA COMMUNAUTAIRE

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

CE MOIS‐CI, À LA SÉANCE ORDINAIRE,
LE CONSEIL MUNICIPAL A DÉCIDÉ DE :
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Prochaine séance publique :
Mardi 16 avril 2019, 20 h
Salle Jean‐Paul‐Carrières—281, montée Saint‐Vincent

Fixer la collecte de sang du Maire au 15 novembre 2019;
Nommer Me Paule e Gonneville, dga, à tre de répondant en ma ère d’accommodement conformément à la Loi favori‐
sant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour
un mo f religieux dans certains organismes (RLRQ c. R‐26.2.01);
Fixer la rémunéra on du personnel électoral en vue des élec ons par elles qui se endront le 5 mai prochain;
D’adopter le Règlement numéro 2019‐02‐02 rela f à l’entre en des systèmes de traitement ter aire avec désinfec on
par rayonnement ultraviolet des résidences isolées;
De faire l’embauche de Madame Laurie Giraldeau à tre d’inspectrice municipale et en bâ ment;
De nommer Mme la conseillère Stéphanie Gingras représentante de la Municipalité au poste d’administrateur au sein du
conseil d’administra on de Cobamil au sein de la MRC de Deux‐Montagnes;
De donner un avis de mo on et présenta on d’un règlement concernant l’u lisa on de la rampe de mise à l’eau et du
sta onnement pour véhicules avec remorque à bateau qui sera adopté ultérieurement;
D’oﬀrir un apport ﬁnancier au Cercle de fermières de Saint‐Placide;
De soutenir l’organisme Les Bons Vivants de Saint‐Placide dans ses ac vités en tout genre pour les personnes de l’âge
d’or;
D’appuyer l’organisme Moisson Lauren des dont la mission est de recueillir des denrées auprès de l’industrie agroalimen‐
taire pour les redistribuer sur l’ensemble du territoire des Lauren des;
D’aider le Comité des Loisirs de Saint‐Placide pour la con nuité de ses ac vités;
De renouveler l’adhésion annuelle au Développement ornithologique Argenteuil.

Les dates des séances 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

13 avril 2019

CONCERT INTIME
Joëlle Saint‐Pierre

Maison de la Culture
Réserva ons : 514‐462‐1050
74, 2e avenue, Saint‐Placide Coût : 15 $

Course relais Argenteuil

Route 344; chemin Basile‐Routhier;
rue Sauvé; 2e avenue; rue de
l’Église; montée Saint‐Vincent; rang
Saint‐Vincent;

Tous les lundis,
de 10 h à 11 h 30

4 mai 2019

Au proﬁt de la
Fonda on Espoir Jeunesse Argenteuil

Salle Jean‐Paul‐Carrières

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

Salle Jean‐Paul‐Carrières

Robert Therrien
450‐537‐1781

www.courserelaisargenteuil.ca
courserelaisargenteuil@hotmail.fr

