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LA CHRONIQUE DU MAIRE
JOUR DU SOUVENIR
Je Ɵens tout d’abord à rappeler à tous que comme toujours le bureau municipal et la bibliothèque municipale seront fermés à l’occasion du jour du souvenir ce vendredi 11 novembre 2016.
DÉPÔT DE MON RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
J’ai déposé au conseil municipal mon rapport annuel sur la condi on financière de la municipalité. Vous en trouverez une ver‐
sion condensée à même ce bulle n et une version intégrale est également disponible sur le site internet. Je vous invite à en
prendre connaissance et à communiquer avec la municipalité si vous avez des interroga ons. Le personnel se fera un plaisir de
vous répondre et au besoin vous pouvez également communiquer avec moi par courriel à dlavigne@municipalite.saint‐
placide.qc.ca pour m’adresser directement vos ques ons.
COLLECTE DE SANG DU MAIRE POUR L’AVENIR DES ENFANTS—18 NOVEMBRE 2016
J’ai choisi ce e année d’inviter, pour une toute première fois, tous les enfants de l’école
de l’Ami é à collaborer à une collecte de sang que nous avons choisi de nommer
« Collecte de sang du maire pour l’avenir des enfants ». Je ens à remercier l’équipe de
direc on, les enseignants et intervenants ainsi que les enfants de l’école qui ont accepté
de joindre leurs eﬀorts à ceux du Service de Sécurité Incendie et du Cercle de fermières
afin de faire de ce e collecte un succès reten ssant. Comme je l’ai expliqué aux enfants
lors du point de presse qui a eu lieu le 27 octobre 2016 en leur présence, seuls 3 % des
québécois eﬀectuent des dons de sang afin de répondre aux besoins de toute la popula on. Pour faire une comparaison rapide
et approxima ve, si les enfants de l’école pouvait donner du sang, c’est comme si 3 enfants donnaient du sang pour répondre
aux besoins de toute l’école. C’est très peu ! J’aimerais vous partager mon expérience personnelle. Lors de la première col‐
lecte que la municipalité a organisée, je n’avais jamais fait de don de sang mais j’y avais souvent pensé. Je me suis dit que
c’était là l’occasion de me lancer. Avouons‐le, c’est quand même in midant la première fois. Je me suis vite rendu compte que
ce n’est pas plus diﬃcile qu’une prise de sang, tout juste un peu plus long mais combien sa sfaisant ! Pensez‐y ! Un don de
sang peut sauver la vie de 4 personnes ! Ce n’est pas rien ! J’espère donc que nous serons nombreux à donner du sang le vendredi 18 novembre à la salle Jean-Paul-Carrières, de 13 h 30 à 19 h. Parlons-en, afin que les mentalités changent et que la
populaƟon se sente davantage interpelée. Donnez du sang, donnez la vie !!!
Donnez du sang, donnez la vie

Le 7 novembre dernier, lors d’une séance ordinaire, le conseil municipal a résolu:

Denis Lavigne, Maire

 De donner un avis de mo

on avec dispense de lecture qu’à une séance ultérieure un règlement concernant l’adop on des prévisions budgétaires 2017 et
fixant le taux des taxes foncières et spéciales ainsi que les tarifs de compensa on pour les services d’aqueduc, d’égout, d’électricité et de collectes des déchets
sera adopté;

 De confirmer l’embauche de Madame Sophie Lagacé à tre de secrétaire administra ve;
 De faire un don au Groupe S.O.S. Déchets pour lui perme re d’accomplir sa mission de faire valoir les droits des citoyens à une qualité de vie et à une santé
physique, morale et économique;

 D’adresser une demande au MTQ pour un aménagement de la Route 344 à l’intersec on de la rue de l’Église dans le but de réduire la vitesse;
 D’accorder deux (2) droits de passage au Club des Lynx soit sur le rang Saint‐Vincent et le boulevard René‐Lévesque pour l’hiver 2016‐2017;
 D’appuyer l’organisme Cobamil qui veut sensibiliser les riverains du Lac des Deux‐Montagnes à l’importance de la végétalisa on des bandes riveraines;
 De faire un don à l’Associa on de Hockey mineur du Lac des Deux‐Montagnes afin de supporter l’ac vité physique et le développement du hockey auprès de
nos jeunes citoyens.
Prenez note que la prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu
le lundi, le 5 décembre 2016 à 20 h à la Salle Jean‐Paul‐Carrières.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

URBANISME
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DÉCHETS AUX ABORDS D’UN CHEMIN

STATIONNEMENT HIVERNAL

La Municipalité a noté la présence de bacs (poubelle/
recyclage/compost) aux abords des chemins en dehors de la
période autorisée. En eﬀet, il est défendu à quiconque de
déposer des déchets aux abords d’un chemin public afin
d’être récupérés par les services d’u lités publiques avant la
veille du jour de la récupéra on. Une a en on par culière
sera portée dans les prochaines semaines afin de favoriser
le respect de la réglementa on municipale.

Afin de faciliter le travail des déneigeurs, le sta onnement est
interdit sur les chemins publics de la Municipalité pendant la
période comprise entre le 15 novembre et le 1er avril inclusive‐
ment de chaque année, entre minuit et sept heures du ma n.
(règ : 2016‐09‐04, art. 4.5).

NETTOYER VOTRE VÉHICULE AVANT DE PRENDRE LA ROUTE
La Municipalité de Saint‐Placide ent à sensibiliser les propriétaires de véhicules dont les pneus, les garde‐boue, la carrosserie ou
la boîte de chargement sont souillés de terre, de boue, de glaise ou autre substance, de ne oyer les dits véhicules de ces ma‐
ères avant de s’engager dans les rues municipales. Une amende pourra être émise si vous contrevenez au règlement sur les

BIBLIOTHÈQUE ET ACTIVITÉS DE LOISIR

nuisances 07‐11‐2000.

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
***
N’oubliez pas la sorƟe au
salon du livre le samedi
19 novembre 2016.
Transport fourni par le
Comité des loisirs de
Saint-Placide. Départ à
9 h et retour à 15 h 30.

LES ESPACES LIBRE ACTION SONT DE
RETOUR À SAINT-PLACIDE
L’Espace libre ac on oﬀre gratuitement
aux familles de notre région une salle et
du matériel afin que les enfants puissent
jouer librement pendant les saisons où le
parc est moins facile d’accès.
Tous les vendredis, du 11 novembre 2016
au 21 avril 2017 de 9 h à 11 h 30 à la salle
Jean‐Paul‐Carrières.
Relâche les 23 et 30 décembre 2016.
Aucune inscrip on requise.

SALON DU LIVRE
Jeudi 17 novembre, de 15 h à 21 h et
vendredi 18 novembre, de 9 h à 15 h
De retour ce e année, le Salon du livre se endra à l’école de l’Ami é de St‐Placide pour
sa vente annuelle de livres. En achetant un livre, vous aiderez à garnir les bibliothèques
de l'école puisqu'un pourcentage des ventes, sous forme de livres, sera remis à chaque
classe! Que ce soit pour votre enfant, pe t‐enfant, neveu, nièce, ou tout simplement
pour oﬀrir en cadeau dans les paniers de Noel aux plus démunis, chaque achat est im‐
portant et nous aide à pouvoir oﬀrir des choix de lecture diﬀérentes à nos enfants et nos
élèves. Acheter un livre pour une bonne cause,c’est faire une pierre, deux coups !

PORTES OUVERTES—ACTIVITÉS DE LOISIR
Badminton libre parents-enfants
19 décembre 19 h à 20 h
Hip Hop
3 décembre 10 h à 11 h (spectacle)
Karaté kenpo
9 décembre 18 h 30 à 19 h 30
Cardio-MusculaƟon
17 novembre 18 h 15 à 19 h 15
Hockey cosom libre
22 décembre 19 h à 21 h
MéditaƟon
10 décembre 10 h à 12 h
Pilates
14 décembre 19 h à 20 h
Yoga
6 décembre 18 h 30 à 19 h 30
Zumba
30 novembre 18 h 30 à 19 h 30
Zumba gold
8 décembre 9 h 30 à 10 h 30
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Le nouveau CA est plein d’énergie.
Les cartes de membres sont imprimées et les membres les recevront bientôt, si ce n’est déjà fait. Une for‐
mule oﬀrant le choix de disposer des 30$ de parts sociales supplémentaires accompagne cet envoi.
Une présence une fois semaine est habituellement assurée au prèsbytère (77, 2ième avenue), le mardi en
ma née. Il est toutefois préférable de téléphoner avant de vous déplacer.
Un grand ménage est amorcé, les locaux sont de plus en plus prêts pour recevoir les professionnels.
Huit nouveaux membres se sont inscrits depuis l’assemblée générale de juin dernier et cinq personnes
ont manifesté leur intérêt à joindre les rangs.
Voilà de bonnes nouvelles.
Cependant, il reste des postes à combler sur le CA, venez sans gêne me re l’épaule à la roue.
Le nombre de membres dépasse un peu la centaine, c’est loin du nombre de mille membres qui jus fie‐
rait à un médecin de s’impliquer à Saint‐Placide.
Une campagne de recrutement débutera bientôt à Saint‐Placide et dans les municipalités environnantes.
Nous aurons besoin de bénévoles.
Chacun peut aider la Coopéra ve solidarité‐santé en allant chercher de nouvelles adhésions.
Merci de vous impliquer !
77, 2ième ave Saint‐Placide J0V 2B0 450 412‐0687 coopsantesaintplacide@gmail.com
NOËL DES ENFANTS 2016
Procédure d’inscrip on

Afin de vous assurer que chaque enfant âgé de
0 à 12 ans reçoive son cadeau, vous devez vous procu‐
rer le formulaire d’inscrip on (1 par famille) aux en‐
droits suivants, à compter du 14 novembre :
École de l’AmiƟé
Bureau de la municipalité
Marché de la Place

CERCLE DE FERMIÈRES
Le cercle de fermières de Saint‐Placide vous
invite à leur local au 55, rue Sauvé tous les
mardis de 9 h à 12 h. Et, n’oubliez pas notre
réunion mensuelle le 2e mardi du mois à
19 h 30 à la salle Jean‐Paul‐Carrières.
Bienvenue à toutes et au plaisir de vous
voir !
Informa ons :

Nous conservons la formule de proposi ons de cadeaux
en fonc on de l’âge des enfants, ainsi vous devrez rem‐
plir le formulaire en faisant un choix parmi les proposi‐
ons, puis le déposer dans l’une des boîtes (Marché de
la Place, Bureau de la Municipalité, Bureau de poste.)
avant le 28 novembre.

Liliane Pelosse
Solange Charbonneau
Nathalie Gauthier

La fête se Ɵendra le dimanche 18 décembre, surveillez
l’Informateur de décembre pour les détails .

L’équipe de la guignolée est déjà au travail pour
préparer la guignolée de ce e année. L’habituel
barrage rou er du Service de Sécurité Incendie
aura lieu le samedi 10 décembre devant le mar‐
ché de la Place et la cueille e des denrées
s’eﬀectuera le lendemain, dimanche 11 dé‐
cembre 2016. Vous pouvez toutefois venir dépo‐
ser vos denrées au bureau municipal dès le lundi
14 novembre 2016. Plus de détails seront pu‐
bliés dans le bulle n municipal de décembre
2016.

Au plaisir de vous rencontrer à ce beau rendez‐vous
annuel !
Votre comité des Loisirs,
Nicolas Chenu, Louise Drouin, Charlyne Grégoire,
Yves Grenier, Sonia Dion

450 258‐3534
450 258‐4252
450 258‐2450
LA GUIGNOLÉE

BABILLARD DES ORGANISMES ET COMMUNIQUÉS AUX CITOYENS

LA COOPÉRATIVE RÉGIONALE DE SOLIDARITÉ-SANTÉ DE SAINT-PLACIDE
PREND DU MIEUX!

AVIS PUBLICS ET AGENDA COMMUNAUTAIRE
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OUVERTURE DE POSTE

La bibliothèque municipale est actuellement à la recherche d’un candidat pour combler le poste de préposé à
la bibliothèque à temps par el sur appel.
Sous la supervision de la responsable de la bibliothèque, le préposé exercera les fonc ons suivantes :
•
•

•
•
•
•

Accueillir les usagers, les informer sur le fonc onnement et les ac vités de la bibliothèque et les orienter au
besoin;
Eﬀectuer les opéra ons reliées au prêt de documents, selon les procédures établies, en u lisant les diﬀé‐
rentes opéra ons du système informa que et le lecteur de code à barres (prêt, retour, réserva on de do‐
cuments – inscrip on de nouveaux abonnés et renouvellement des abonnements – percep on de frais –
prêt entre bibliothèques);
Eﬀectuer les anima ons de l’heure du conte, des né aux enfants, à raison de 6 anima ons par année;
Fournir une aide ponctuelle à l’u lisa on des ou ls de recherche informa sés;
Classer les documents sur les rayons et vérifier les sec ons au besoin;
S’acqui er de toute autre tâche reliée à son poste demandée par son supérieur immédiat.

EXIGENCES:
Être à l’aise avec les ou ls informa ques et les enfants;
Être disponible selon un horaire variable de jour, soir et fin de semaine;
Posséder un bon sens de l’organisa on et une facilité à communiquer avec le public.
COMMENTAIRES
La date limite pour présenter une candidature pour ce poste est le mardi 29 novembre 2016.
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 pour une entrevue. Dans la présente oﬀre
d’emploi, le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but d’alléger le texte et iden fie
sans discrimina on les individus des deux sexes.
Pour obtenir de plus amples informa ons, veuillez communiquer avec Mme Sabrina Pelle er, coordonnatrice
des loisirs au 450 258‐2305 poste 231 ou transme re votre curriculum vitae à son a en on soit par téléco‐
pieur au 450 258‐3059, par courriel à loisirs@municipalite.saint‐placide.qc.ca ou par courrier au 281, montée
Saint‐Vincent, Saint‐Placide (Québec) J0V 2B0.
Date—Heures

AcƟvité

Endroit

InformaƟon

17 NOVEMBRE 2016

BINGO DES BONS VIVANTS

Salle Jean‐Paul‐Carrières

Robert Therrien
450 258‐1781

18 NOVEMBRE 2016
13 h à 16 h et
17 h à 19 h
19 NOVEMBRE 2016

COLLECTE DE SANG

Salle Jean‐Paul‐Carrières

Municipalité de Saint‐Placide
450 258‐2305

SORTIE AU SALON DU LIVRE

Départ du sta onnement à
9 h 30 et retour à 15 h 30

Bibliothèque municipale
450 258‐1780

22 NOVEMBRE 2016
19 h

CONFÉRENCE SUR LA
PROCHE-AIDANCE
(places limitées)
SOUPER DE NOËL DES
BONS VIVANTS

Bibliothèque municipale

Bibliothèque municipale
450 258‐1780

Salle Jean‐Paul‐Carrières

FESTI-VENT SUR GLACE

Centre communautaire

Réserva ons :
Madame Hugue e Jubinville
450 258‐3522
Brigi e DesRosiers
450 258‐2305

26 NOVEMBRE 2016
18 h
30 NOVEMBRE 2016
19 h

