
 

 

 NOVEMBRE 2018 

Bonjour à tous, 
 

L’automne nous a qui é bien tôt ce e année et l’hiver a fait son entrée !  Je vous rappelle l’im-
portance de conduire en toute sécurité et si ce n’est déjà fait, assurez-vous que votre véhicule 
soit chaussé de bons pneus d’hiver et prêt à faire face aux situa ons pouvant survenir en ce e 
saison. 
 

La collecte de sang avait lieu le vendredi 16 novembre dernier (lors de la première chute de 
neige) et a récolté 40 dons de sang. Je ens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont déplacées malgré la 
température pour effectuer un don de sang ainsi que l’équipe dynamique d’Hema Québec, le Service de Sécurité incendie, le 
Cercle de fermières, l’École de l’Ami é, les employés municipaux ainsi que tous les bénévoles et collaborateurs de la collecte. 
Votre implica on est essen elle et contribue à sauver des vies ! 

 
J’aimerais également rappeler que la vaccina on saisonnière contre la grippe aura lieu le 13 DÉCEMBRE 2018 
et qu’un rendez‐vous est maintenant obligatoire.  Consultez l’ar cle de la page trois (3) pour plus de détails, 
le site internet www.clicsante.ca ou téléphonez au 1-888-664-2555.   
 

 

Dans un autre ordre d’idée, j’aimerais vous informer que la Sûreté du Québec a mis en place un 
nouveau formulaire électronique à la disposi on des citoyens et des autorités municipales. Vous 
retrouverez un lien vers ce formulaire dans la sec on Services en lignes de notre site internet, si-
tuée dans la barre de liens rapides (page d’accueil de notre site internet).  C’est un ou l simple, 
facile et rapide à u liser qui permet de rapporter une infrac on récurrente ou une préoccupa on 
locale. 

 

C’est avec grand plaisir que je vous dévoile les noms des personnes qui se sont méritées des cer ficats-cadeaux applicables 
dans l’un des commerces locaux par cipants ou auprès du Service du Loisir et de la Culture.  Ainsi, Madame Gine e St‐Arnaud 
a remporté un cer ficat‐cadeau de 250 $ et les personnes suivantes ont toutes remporté des cer ficats‐cadeaux de 50 $ : 
Roméo Chaput, Cynthia Vecera, Jocelyne Ouelle e et Ode e Gagnon.  Je ens à féliciter les heureux gagnants et remercier 
toutes les personnes qui ont par cipé au sondage !  Le comité de pilotage s’affère maintenant à compiler et analyser les  don-
nées recueillies afin de déposer ses recommanda ons au conseil municipal en 2019. 

 

La saison des fêtes approche à grands pas et le comité des loisirs invite dès maintenant les pe ts à son Dépouille-
ment d’arbre de Noël qui aura lieu le 16 décembre 2018, à 13 h à la salle Jean-Paul-Carrières.  Les parents sont 
invités à prendre connaissance de l’ar cle publié en page 3 de ce bulle n pour de plus amples détails sur la façon 
d’inscrire leur enfant.   
 

Je vous invite également à faire preuve de générosité et par ciper à l’élan collec f lors de la guignolée ! Plus de détails sont 
disponibles en page 3 à ce sujet. 
 

Les adultes et adolescents seront choyés avec les dernières ac vités de la programma on de la Société Arts et Culture de 
Saint-Placide.  Vous retrouverez, inséré dans le présent bulle n, les événements prévus pour ces clientèles d’ici à la fin de l’an-
née. Je vous invite à y par ciper et je remercie l’organisme pour la richesse des présenta ons offertes en 2018 ! 
 

Pour terminer, j’aimerais également inviter la popula on à conserver le document aide-mémoire glissé dans ce e édi on de 
L’Informateur.  On y retrouve une descrip on des ma ères acceptées dans votre bac bleu de recyclage.  Rappelez-vous que la 
cote « 6 » du logo de recyclage n’est pas acceptée et correspond aux produits  composés de polystyrène. 
 
Je vous souhaite un bon début d’hiver et vous invite à la plus grande prudence ! 

 

LA CHRONIQUE DU MAIRE 

 

Bulletin d’information de Saint-Placide 

Municipalité de Saint-Placide municipalitedesaintplacide www.saintplacide.ca Saint-Placide 

Richard Labonté, Maire 



 

 

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 DE NOËL  

1er au 21 décembre 2018 
 

Tout le mois de décembre, 

un sapin de livres sera ex-

posé à la bibliothèque.   
 

Saurez-vous deviner com-

bien de livres il con ent ?  

Les paris sont ouverts !  

Pour chaque prêt de livre, 

un coupon de par cipa on 

sera remis.   
 

Qui l’emportera ?   
 

À gagner une carte-cadeau 

Renaud-Bray  d’une valeur 

de 50 $ ! 

 
Dépêchez‐vous ! 
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PORTES OUVERTES 
ACTIVITÉS DE LOISIR 
 
ACTIVITÉ    DATE 
 
Ac vité NERF   3 décembre 
École de l’Ami é   18 h 45 
 
 

Tonus musculaire  10 décembre 
Salle Jean-Paul-Carrières  18 h 30 
 
 

Badminton libre  11 décembre 
École de l’ami é   19 h 30 
 

Pilates de jour   12 décembre 
Salle Jean-Paul-Carrières  11 h 
 
 

Cardio +    12 décembre 
Salle Jean-Paul-Carrières  18 h 30 
 
 

Hockey Cosom libre  13 décembre 

École de l’ami é   19 h 
 
Yoga     13 décembre 
Centre communautaire  18 h 30 
 
Zumba gold   13 décembre 
Salle Jean-Paul-Carrières  9 h 30 
 
Karaté    7 décembre 
École de l’Ami é   18 h 30 

STATIONNEMENT 
INTERDIT 
 

Veuillez prendre note que le sta onne-
ment de nuit est toujours interdit sur 
les chemins publics de la Municipalité, 
entre minuit et 7 h du ma n, du 15 no-
vembre au 1er avril inclusivement.  Tou-
tefois, lors d’une tempête de neige, 
bien que le sta onnement sur rue soit 
autorisé de jour, il est recommandé de 
se garer dans les entrées privées afin de 
faciliter les opéra ons de déneigement.  
 

PNEUS D'HIVER OBLIGATOIRES DU 15 DÉCEMBRE AU 15 MARS INCLUSIVE‐
MENT 
 
Nous vous rappelons que du 15 décembre au 15 mars 
inclusivement, tous les véhicules de promenade immatri-
culés au Québec ainsi que les taxis doivent être munis de 
pneus d’hiver.   Ce e obliga on s'applique aussi aux véhi-
cules de promenade offerts en loca on au Québec ainsi 
qu'aux cyclomoteurs et aux motocycle es. 

 

LES VENDREDIS DE 9 H À 11 H 30 
SALLE JEAN‐PAUL‐CARRIÈRES 

 
 

Les espaces « Libre-ac on », jeux 
libres pour la famille, sont organisés afin de 
perme re aux  parents de venir socialiser pen-
dant que les tout-pe ts bougent et s’amusent 
entre amis.  Bienvenue aux mamans, papas et 
tout-pe ts ! 
C’est gratuit ! 
 

Pour informa ons, communiquez avec le Ser-
vice du Loisir et de la Culture au 450-258-2305. 

ATELIER GRATUIT SUR 
LES HUILES ESSENTIELLES 
4 décembre 2018, de 19 h à 20 h 30,  
à la salle Jean-Paul-Carrières 

 

Les huiles essen elles peuvent être u lisées 
dans une grande variété de soins émo onnels 
et physiques. Elles peuvent être u lisées seules 
ou en mélanges, selon l'expérience de l'u lisa-
teur et les avantages souhaités. Vous voulez 
apprendre à u liser les huiles essen elles ? 
L'atelier Huiles essen elles 101 vous informera 
sur l'u lisa on des huiles essen elles, com-
ment les choisir et les 10 huiles essen elles à 
avoir dans sa pharmacie.  
 

L'atelier est gratuit et aucun achat n'est requis.  
 

Veuillez confirmer votre présence au 514-893-
0186 par texto, par téléphone ou par courriel 
inspiredoterra@hotmail.com.  

RAMONAGE DE CHEMINÉE 
 

Votre maison est munie d’un système de chauffage au bois?   Sachez qu’il est important d’entretenir votre installa on pour 
différentes raisons.  En premier lieu, pour éviter les risques d’incendie puis pour éviter des intoxica ons au monoxyde de 
carbone.  Votre installa on sera plus performante et consommera moins de combus ble.  
 
Le ramonage permet de re rer toute la suie, les saletés et les détritus qui vont s’accumuler sur les parois du conduit d’éva-
cua on. Par mesure de précau on, assurez-vous donc de faire ramoner votre cheminée à chaque année. 
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Assurez-vous de rendre votre boîte aux le res 
accessible ! 
 

Quelques minutes pour déneiger et déglacer 
votre boîte aux le res suffiront pour perme re à 
votre facteur d’y accéder facilement pour livrer 
votre courrier. Vous devez déneiger un espace 
équivalent à la longueur d’un véhicule. 
 
Pour plus d’informa ons, communiquez avec 
Mme Sylvie Blais, Maître de poste. 

VACCINATION SAISONNIÈRE       
13 DÉCEMBRE 2018 
 

RENDEZ‐VOUS OBLIGATOIRE 
AVEC LE CISSS 
 

NOUVEAUTÉ 

Vaccina on SUR RENDEZ‐VOUS SEULEMENT ! 

Vous devez prendre rendez-vous sur www.clicsante.ca ou 

téléphonez au 1 888‐664‐2555 
 

Le vaccin est offert gratuitement aux personnes suivantes : 

 les personnes de tous âges a eintes de certaines 
maladies chroniques, sauf les bébés âgés de moins 
de 6 mois; 

 les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e 
et 3e trimestres de leur grossesse; 

 les femmes enceintes a eintes de certaines mala-
dies chroniques, durant toute leur grossesse; 

 les personnes âgées de 75 ans et plus. 
 

Afin de diminuer les risques de transmission, le vaccin est 
aussi offert gratuitement à d'autres personnes :  les 
proches des personnes men onnées précédemment, y 
compris les personnes qui en prennent soin, les proches 
des enfants de moins de 6 mois et les travailleurs de la 
santé qui ont de nombreux contacts avec des personnes à 
risque élevé de complica ons. 
 
Des changements sont apportés ce e année et  vous de-
vrez obligatoirement prendre rendez-vous avec le CISSS 
pour recevoir votre vaccin le 13 décembre prochain, entre 
12 h 30 et 19 h, à la salle Jean-Paul-Carrières.  Pour pren-
dre rendez-vous, appelez au 1-888-664-2555 ou visitez 
www.clicsante.ca . 

GUIGNOLÉE 
 
Je vous invite tout par culièrement 
à être généreux lors de la guignolée !  
 

Dans un premier temps le service de Sécurité In-
cendie effectuera un barrage rou er près du Mar-
ché de la Place le samedi 8 décembre 2018 afin de 
recueillir vos dons.   
 

Excep onnellement ce e année, il n’y aura pas de 
collecte de denrées et nous demandons aux per-
sonnes intéressées à effectuer des dons en argent 
(des reçus seront émis) ou produits non péris-
sables, de les apporter à la Municipalité de Saint-
Placide. Les denrées recueillies seront redistri-
buées en 2019 par l’aide alimentaire.   
 
La guignolée, ce e année sera versée aux familles 
sous forme de bon d’achat. 
 

Prenez part à cet élan de solidarité !   
 
 
Informa ons :  Henri Pelosse,  
   450-258-3534 
   Coordonnateur de la guignolée 
   à Saint-Placide 

DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOËL 
16 DÉCEMBRE 2018, À 13 H 
À la salle Jean‐Paul‐Carrières 
 

 
Ce e année encore aura lieu notre tradi onnel dépouille-
ment de Noël pour les enfants le 16 décembre à 13 h ! 
 

Les formulaires d’inscrip ons seront disponibles au Mar-
ché de la place, au bureau municipal ou au bureau de 
poste. Les élèves fréquentant l’école de l’Ami é recevront 
les formulaires par le biais de leurs facteurs. La date limite 
pour retourner le formulaire rempli est le 1er décembre 
aux endroits indiqués! 
 

Au plaisir de vous y voir encore ce e année! 
 
Le comité des loisirs de Saint-Placide. 

PRÉPARATION DE LA PATINOIRE  
DU PARC CYRILLE‐LALANDE 
 

Les températures des derniers jours 
ont permis d’entreprendre la prépa-
ra on de la pa noire du parc Cyrille-
Lalande ! Nous aviserons la popula-

on dès que la pa noire sera ou-
verte et pra cable ! 
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Date—Heures 
 

Ac vité 
 

Endroit 
 

Informa on 
 

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

1er décembre 2018, 11 h DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE 
LIVRES—Mireille Villeneuve, écrivaine 

viendra animer une ac vité pour les 
jeunes de 7 ans et plus.  Inscrip ons 
obligatoires. Places limitées. 

Bibliothèque municipale Chantal Breault 
450-258-1780 
 

16 décembre 2018, 13 h DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE 
NOËL 

Salle Jean-Paul-Carrières Comité des loisirs  
de Saint-Placide 
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DÉCISIONS PRISES CE MOIS‐CI 
À LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 
Les dates de séances sont publiées sur le site internet municipal ainsi que sur la page Facebook officielle de la Municipalité de Saint‐Placide. 

 
 

 Le règlement numéro 2018-11-09 modifiant le Règlement numéro 2017-03-04 décrétant les règles de contrôle et de 
suivi budgétaires a été adopté; 

 Le règlement numéro 2018-11-11 modifiant le Règlement numéro 2014-08-04 concernant la sécurité, la paix et l’ordre 
dans les endroits publics applicable par la Sûreté du Québec a été adopté décrétant ainsi une interdic on de fumer du 
cannabis notamment dans un endroit public ou un parc ou des terrasses ou autres aires extérieures; 

 Suite à la consulta on publique tenue lors de la séance du 20 novembre 2018,  le Conseil a adopté le Deuxième Projet 
de règlement numéro 201-10-10 modifiant le Règlement de zonage de l’ex-Village de Saint-Placide numéro 184-93 
afin d’ajouter l’usage « Garderie » de la classe d’usage « Services publics – catégorie 2 » à la Grille des usages permis 
et des normes des zones de type « CA »;  

 Le Conseil appuie Ville de Mirabel dans l’applica on de son règlement 2200 interdisant la circula on des camions, des 
véhicules de transport d’équipement et des véhicules ou ls sur une par e du chemin Lalande, du chemin Clément-
Pesant à la montée Robitaille, dans le secteur de Saint-Hermas; 

 Le Conseil a adjugé en faveur de la firme MRQ inc. le contrat pour le marquage de la chaussée pour les années 2019-
2020 et 2021 pour un montant annuel de 9 496.74 $ plus les taxes applicables; 

 Encore ce e année, pour le plus grand plaisir des spor fs, le Conseil offre deux droits de passage au Club des Lynx soit 
sur le rang Saint-Vincent (près de la rue Locas) et le boulevard René-Lévesque (intersec on de la voie de service entre 
la route 344 et le boulevard Saint-Placide); 

 Le fauchage le long des routes et de deux terrains municipaux a été confié à la firme Desjardins Excava on pour les 
années 2019-2020 et 2021 au taux de 9 687.05 $ plus les taxes applicables; 

 L’entre en des espaces verts a, quant à lui, été confié à Entreprise Jus n Raymond inc. pour les années 2019-2020 et 
2021 au montant de 11 300 $ plus les taxes applicables; 

 Le Conseil souhaite la bienvenue à M. François Ladouceur à tre de membre du Comité consulta f d’urbanisme; 

 Remercier chaleureusement M. Louis Richer pour ses nombreuses années d’implica on au sein du CCU; 

 En offrant un apport financier à la Société Alzheimer Lauren des, le Conseil aide au main en de services de répit 
offerts aux familles de la région des Lauren des; 

 

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 18 décembre 2018, 20 h 
Salle Jean-Paul-Carrières—281, montée Saint-Vincent 



Nous vous remercions de rapporter vos RDD chez Tricentris, aux 
dates indiquées. 

La municipalité de Saint-Placide
vous invite à recycler !

Pensez aux 3R: réduisez, réulisez et recyclez !



    SOCIÉTÉ ARTS ET CULTURE DE SAINT-PLACIDE 
    DERNIERS ÉVÉNEMENTS DE l’ANNÉE 2018 

Dimanche 25 novembre - 14 h 
CINÉ-CLUB/CAUSERIE : LA RENCONTRE 
Film documentaire de Lucie Lachapelle. avec l’ONF. Présentation par 
l’auteure.1 994, 56 minutes. Venez comparer vos perceptions actuelles 
avec la réalité d’il y a plus de vingt ans…       
Ce film porte sur les relations de couple entre Blancs et Autochtones. Tout au 
long d'un voyage du nord au sud du Québec, nous entrons dans l'univers de 
femmes et d'hommes qui ont lié leur vie à celle d'Amérindiens ou d'Inuits. La 
sensibilité de leurs témoignages nous permet de partager leurs émotions, leurs 
découvertes et leurs questionnements, tandis que la lucidité de leur regard sur 
leurs relations avec les autres et le territoire atteste la possible rencontre. 
Maison de la culture. Entrée libre. 

Samedi 1er décembre, 20 h 
CONCERT INTIME : le trio CLAUDE ET SA BANDE SONORE 
Claude est auteure-compositrice-interprète. Elle est au piano, en trio contrebasse et percussion. Jazz 
francophone et chansons alliant les musiques latines au rock progressif, en passant par le blues. Les 
textes poétiques, engagés et romantiques, imbriqués dans cette musique impressionniste 
d'aujourd'hui sont issus d'un imaginaire sans limite. 
Ouverture des portes dès 19 h. Service de bar.  
Maison de la culture.  Billets : 15 $. 
Réservations: 450-412-0852 

Vendredi 7 décembre, 19 h 30 
Film pour ados et adultes jeunes de cœur 
LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE POULAIN 
2000,  2 h 9 min.  
Comédie romantique. Amélie, une jeune serveuse dans un bar de 
Montmartre, passe son temps à observer les gens et à laisser son 
imagination divaguer. Elle s'est fixé un but : faire le bien de ceux qui 
l'entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour intervenir incognito 
dans leur existence… 

Maison de la culture. Entrée libre 

Samedi 15 décembre – 20 h 
ÉVÉNEMENT- KARAOKE DE NOEL 
Maison de la culture 
Ouverture des portes dès 19 h 30  
Entrée libre- Service de bar  




