Bulletin d’information de Saint-Placide
JUIN 2018
LA CHRONIQUE DU MAIRE
Bonjour à tous,
L’été semble être bien installé et avec l’arrivée des fes vités de la Fête na onale, le retour des
vacances es vales est à nos portes ! Une édi on spéciale du bulle n L’Informateur a été distri‐
buée à tous les résidents la semaine dernière aﬁn de vous informer de la programma on détail‐
lée de la Fête na onale. Vous pouvez également la consulter sur le site internet de la Munici‐
palité www.saintplacide.ca ou notre page facebook oﬃcielle, dans la sec on « Événements ».
La Société Arts et Culture de Saint‐Placide nous présente, quant à elle, une programma on 2018 d’une grande qualité et vous
aurez le plaisir d’apprécier de nouveaux concerts in mes présentés à la Maison de la Culture. Je vous invite à consulter leur site
internet www.artsetculturestplacide.com pour en prendre connaissance !
Je désire remercier les résidents du noyau villageois pour leur pa ence et collabora on durant les travaux majeurs eﬀectués au
réseau d’aqueduc public ainsi qu’aux travaux de pavage qui ont suivi ce e semaine. Ces travaux étaient rendus nécessaires et
nous avons pu proﬁter d’une subven on de la TECQ.
La Municipalité a, encore ce e année, distribué des bacs ﬂeuris à ses commerçants admissibles qui en ont fait la demande.
Ce e ini a ve a été mise en place dans le cadre du programme « Les Fleurons du Québec » et est soulignée régulièrement par
les évaluateurs. Les bacs sont construits avec des pale es récupérées de l’entreprise Les Emballages Lacroix et ﬂeuris avec les
choix de notre hor cultrice.
Les vacances scolaires sont presque là et les enfants débuteront sous peu le camp de jour ! Je leur souhaite un été passionnant
en compagnie de notre dynamique équipe de moniteurs ! Je vous annonce également l’ouverture des jeux d’eau situés au parc
Cyrille‐Lalande et accessibles tous les jours, de 10 h à 20 h.
Prenez note que le bureau municipal sera fermé le lundi 25 juin pour la Fête na onale et le lundi 2 juillet pour la Fête du
Canada.
Passez un très agréable été, soyez prudents et je vous encourage à proﬁter des nombreux a raits régionaux que vous retrouve‐
rez sur le site internet www.basseslauren des.com .

SÉANCE DU CONSEIL

Richard Labonté

Le 19 juin dernier, lors d’une séance ordinaire, le Conseil municipal a résolu:
•
•
•
•
•
•
•

De faire un don au Comité d’aide alimentaire des Patriotes qui vient en aide aux gens de Saint‐Placide et qui fournit des den‐
rées à l’Ouvroir de Saint‐Placide;
De proclamer, à l’instar de l’Assemblée na onale, les 28, 29 et 30 septembre 2018 Journées de la culture;
De faire un don à la Société Arts et Culture de Saint‐Placide;
De renouveler l’adhésion à la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Deux‐Montagnes;
D’adopter le règlement numéro 2018‐06‐05 rela f aux modalités de publica on des avis publics;
D’adopter le règlement numéro 2018‐06‐06 modiﬁant le règlement 2015‐12‐09 cons tuant un Comité consulta f d’urba‐
nisme (C.C.U.).
D’autoriser la signature d’un protocole d’entente rela f aux cours de loisirs oﬀerts par les Municipalités d’Oka et de Saint‐
Placide.
Prenez note que désormais les avis publics seront publiés sur le site Internet de la Municipalité et
aﬃchés sur le babillard à côté de l’entrée principale du bureau municipal.
Prenez note que la prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu
Mardi, le 17 juillet 2018 à 20 h à la Salle Jean‐Paul‐Carrières.
www.saint-placide.ca
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Municipalité de Saint-Placide
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VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D’UN PUITS ?
Le saviez-vous ?
Votre eau peut être claire, sans odeur et agréable à boire,
mais pourtant elle peut contenir des bactéries et des conta‐
minants chimiques pouvant aﬀecter votre santé. Aﬁn de pré‐
venir les problèmes de santé, on recommande aux proprié‐
taires de puits d’eﬀectuer au moins deux fois par année une
analyse de l’eau du puits.
Notez que l’on peut faire analyser l’eau dans un laboratoire
accrédité par le ministère de l’Environnement (MDDELCC),
vous trouverez la liste sur le site internet (sec on eau po‐
table) au : mddelcc.gouv.qc.ca
Pour plus d’informa on, consultez :

BIBLIOTHÈQUE ET ACTIVITÉS DE LOISIR

«La qualité de l’eau de mon puits» sur le site du MDDELCC au
mddelcc.gouv.qc.ca

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

URBANISME

L’Informateur, bulle n municipal de la Municipalité de Saint‐Placide
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Une importante réforme du Code de la sécurité rouère a été adoptée. Les nouvelles mesures, qui en‐
treront progressivement en vigueur, touchent
toutes les catégories d’usagers de la route : auto‐
mobilistes, motards, cyclistes et piétons.
Le nouveau Code de la sécurité rou ère introduit un
« principe de prudence » qui prévoit que les usagers
de la route doivent agir avec prudence, notamment
envers les usagers plus vulnérables qu’eux. Ce prin‐
cipe ent compte de la hiérarchie des usagers de la
route du plus imposant (camion, voiture…) au plus
vulnérable (cycliste, piéton).

ou encore

Pour plus de détails, consulter le site internet de la
SAAQ :

le Centre intégré de santé et de services sociaux des Lauren‐
des : santelauren des.gouv.qc.ca

www.saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes‐
sensibilisa on/code‐securite‐rou ere‐2018

APPEL D’OFFRE
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
***

LE CAMP DE JOUR DE SAINT‐PLACIDE VOUS INVITE
À SON QUILLOTHON !
Le 8 juillet prochain, dès 13 h, venez‐vous amusez en famille ou
entre amis au Salon de quilles du Parc (66 boul. Industriel, Saint‐
Eustache). Des prix de présence sont à gagner et un rage moi é‐
moi é aura lieu. L’argent amassé servira à ﬁnancer des ac vités
pour les enfants du camp de jour !

Pour les 4 à 12 ans
Inscrip on à la
bibliothèque du 23 juin
au 18 août 2018.
À gagner un abonne‐
ment d’un an à la revue
Les Explorateurs et un
IPAD mini !

Coût :

12$ / enfant
15 $/ adulte

Les billets sont en vente au bureau municipal situé au 281, mon‐
tée Saint‐Vincent, Saint‐Placide, pendant les heures d’ouverture
régulières !
Pour plus d’informa ons, veuillez communiquer avec Marie‐Soleil
Sauvé, Coordonnatrice du camp de jour, au 450‐258‐2305 poste
234 ou Ann‐Sophie LaSalle, Coordonnatrice du Loisir et de la Cul‐
ture par intérim, au 450‐258‐2305 poste 231.

La Municipalité de
Saint‐Placide invite les
citoyens qui ont une
compétence par cu‐
lière et qui aimeraient
oﬀrir un cours à l’au‐
tomne 2018 à sou‐
me re leur candida‐
ture en remplissant
une ﬁche d’oﬀre de
service disponible soit
sur le site internet de
la Municipalité
www.saintplacide.ca
ou au bureau munici‐
pal, au plus tard le 6
juillet 2018.
Rappelons également
que toute idée ou sug‐
ges on de cours ou
d’ac vité sont toujours
les bienvenues. Com‐
muniquez avec nous au
450‐258‐2305, poste
231.

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

ASSOCIATION DE HOCKEY FÉMININ DES
LAURENTIDES

INSCRIPTIONS AU PATINAGE ARTISTIQUE
DU 4 AU 29 JUIN 2018

Inscrip on en ligne du 1er juin au 15 août
2018

Tarification :
 Pré‐patin et patinage plus (1 fois/sem.) :
(dès l’âge de 3 ans)
 Patinage plus (2 fois/sem.) :
 Juniors (style libre):

150 $
250 $
205 $

Faites vite, les places sont limitées ! Les inscriptions au‐
près de la Municipalité de Saint‐Placide se terminent le
29 juin 2018. Après cette date, il ne sera plus possible de
joindre le Club de patinage artistique de Saint‐Eustache.

Rendez‐vous au www.ahﬂauren des.com et cliquez
sur « INSCRIPTIONS » à la page d’accueil.
Suivez ensuite les instruc ons.
En cas de problème avec l’inscrip on ou si votre ﬁlle
n’a jamais joué au hockey, veuillez envoyer un cour‐
riel à registraire@ahﬂauren des.com .

Pour plus de détails concernant les procédures d’inscrip on au pa nage ar s que et au hockey féminin, consultez le Ca‐
hier des sports sur notre site internet www.saintplacide.ca/ac vites‐spor ves ,
Pour informa ons supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Ann‐Sophie LaSalle, Coordonnatrice du Loisir
et de la Culture par intérim au 450‐258‐2305 poste 231 ou par courriel à loisirs@saintplacide.ca .

RÉDUISEZ LES COÛTS D’INSCRIPTION EN PROFITANT D’UNE AIDE FINANCIÈRE
PAR LE BIAIS DE NOTRE POLITIQUE DE CONTRIBUTION AUX SPORTS FÉDÉRÉS
POLITIQUE DE CONTRIBUTION AUX SPORTS FÉDÉRÉS
Révisée l’année dernière, la poli que de contribu on aux sports fédérés a pour objec f de rendre accessible et d’en‐
courager la par cipa on des jeunes âgés de 17 ans et moins à des sports régis par des fédéra ons spor ves et inscrits
aux Jeux du Québec.
Ainsi, la Municipalité de Saint‐ Placide versera aux citoyens qui déposeront une demande, une contribu on de l’ordre
de 40 % de la facture applicable aux frais suivants : frais d’inscrip on – adhésion à une fédéra on – addi onnels de
non‐résident jusqu’à concurrence de 400 $ par famille par année. Les frais pour carte d’iden ﬁca on ne sont pas ad‐
missibles. Les demandes pour les inscrip ons faites entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018 doivent être déposées
au bureau municipal au plus tard le 15 juillet 2018 pour un remboursement en août. Les demandes pour les inscrip‐
ons faites entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018 devront être déposées au plus tard le 15 janvier 2019 pour
un remboursement en février 2019.
De plus, dans le but de soutenir la par cipa on de jeunes citoyens aux Jeux du Québec ou aux Jeux du Canada, la Muni‐
cipalité de Saint‐Placide s’engage à verser une contribu on supplémentaire de 150 $ à tous les jeunes de Saint‐Placide
par cipant à l’une ou l’autre de ces compé ons pour les aider à couvrir leurs frais d’inscrip on et de par cipa on.
Prenez connaissance du texte détaillé de la poli que (formulaire en dernière page) en vous rendant sur notre site inter‐
net www.saintplacide.ca/ac vites‐spor ves ou communiquez avec Mme Ann‐Sophie LaSalle, Coordonnatrice du Loisir
et de la Culture par intérim au 450‐258‐2305 poste 231.

COMMUNIQUÉS AUX CITOYENS

RAPPEL
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COMMUNIQUÉS ET AGENDA COMMUNAUTAIRE

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

Page 4

Fête au Village !!!
Le Comité des Loisirs de Saint‐Placide est un organisme sans but lucra f, dont l'objec f est de recueil‐
lir et administrer des fonds aﬁn d'organiser et soutenir des ac vités pour la communauté placidienne
favorisant les rencontres, l'ac vité physique, la Culture, etc. Nous sommes ac vement à la recherche
de bénévoles pour venir soutenir notre très pe te équipe dans l’organisa on et la tenue de « La fête
au Village, tant appréciée des enfants ! Sans bénévole pour nous aider, nous ne serons pas en mesure
de tenir l’événement au mois d’août prochain. Parents, famille, amis, nous vous tendons la main
aﬁn de maintenir ce e ac vité hors du commun ! Communiquez avec nous au plus tard le 6 juillet
2018 pour nous faire part de votre intérêt.
Peut‐être êtes‐vous un nouveau résident ? Voici une occasion de venir
rencontrer la communauté sans obliga on de joindre le comité.
Nous vous invitons soit à communiquer avec nous au 450‐412‐0924 ou à
consulter la page facebook du Comité des loisirs de St‐Placide , sec on
ÉVÉNEMENTS.

La Municipalité de Saint‐Placide ﬁère
membre des ﬂeurons du Québec !

La classiﬁca on des ﬂeurons (de 1 à 5 ﬂeurons) cons tue une reconnaissance de pres ge qui pousse les munici‐
palités et leurs citoyens à embellir en permanence leurs aménagements hor coles et paysagers. La Municipali‐
té de Saint‐Placide, ﬁère des trois ﬂeurons a ribués lors de sa dernière évalua on, invite toutes les entreprises
et tous les citoyens à par ciper à l’embellissement du territoire ! Embellir son environnement, l’accès à sa pro‐
priété, sa boîte aux le res, ce n’est pas nécessairement dispendieux !
Pour plus d’informa ons sur ce programme, communiquez avec madame Johanne Béliveau, Coordonnatrice
des communica ons au 450 258‐2305 poste 232.
Date—Heures

Ac vité

Endroit

Informa on

Tous les lundis, à 19 h

Pétanque

Derrière le presbytère

Robert Therrien
450‐537‐1781

14 juillet, 19 h 30

Assemblée mensuelle du Cercle
de fermières

Salle Jean‐Paul‐Carrières

Robert Therrien
450‐537‐1781

23 et 24 juin

Fête na onale

Parc Adélaïde‐Paque e

450‐258‐2305

Parc Adélaïde‐Paque e

www.artsetculturestplacide.com

Parc Adélaïde‐Paque e

www.artsetculturestplacide.com

Parc Adélaïde‐Paque e

www.artsetculturestplacide.com

Parc Adélaïde‐Paque e

www.artsetculturestplacide.com

Voir Informateur spécial ou page facebook
oﬃcielle de la Municipalité

8 juillet, 11 h

Ma nées concert de la Société
Arts et Culture de Saint‐Placide

15 juillet, 11 h

Ma nées concert de la Société
Arts et Culture de Saint‐Placide

8 juillet

Ma nées concert de la Société
Arts et Culture de Saint‐Placide

8 juillet

Ma nées concert de la Société
Arts et Culture de Saint‐Placide

Corde vivante — Airs classiques

ADokta — Musique du monde

Éric F. Lemieux — Guitare classique

David Gauthier — Jazz

