Bulletin d’information de Saint‐Placide
OCTOBRE 2016
LA CHRONIQUE DU MAIRE
Chers citoyennes,
Chers citoyens,
Je suis heureux de débuter ma chronique ce mois-ci par une excellente nouvelle soit l’obtenon d’une subven on du Patrimoine canadien au montant de 53 698 $ !!!
Ce e somme nous permet de rénover le bâ ment qui était inu lisé au Parc Adélaïde-Paque e depuis l’aménagement des
étangs aérés. Celui-ci subira des transforma ons majeures afin de créer une « MAISON DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE » chez nous qui sera doté d’équipements spécialisés afin de favoriser la créa on, la diﬀusion, la conserva on et
les exposi ons dans le domaine des arts et du patrimoine. L’année 2017, qui marque le 20e anniversaire de la Société Arts et
Culture de Saint-Placide, sera toute indiquée pour en faire l’inaugura on !
Un échange des végétaux a lieu depuis quelques années. Le prochain échange est prévu ce samedi 22 octobre 2016
à la caisse populaire de Saint-Placide (intersec on 344 / Saint-Vincent). Je vous invite à y par ciper en grand
nombre ! C’est une façon écologique et économique d’embellir votre jardin et votre milieu de vie.
La fête de l’Halloween, tant a endue de nos tout-pe ts, approche à grands pas ! Comme à chaque année, les pompiers de Saint-Placide sillonneront les rues du village pour assurer la sécurité des enfants et donneront des friandises. Nous incitons les parents à accompagner leurs enfants lors de ce e soirée afin de s’assurer de leur sécurité
et à bien inspecter les friandises avant d’autoriser les enfants à les consommer. On n’est jamais trop prudent !
Je vous invite également à faire preuve de modéra on lors du ramassage des feuilles ce mois-ci. C’est souvent lors d’une telle
ac vité que surviennent des blessures. Ainsi, assurez-vous d’u liser des ou ls adéquats et d’y aller à votre rythme !
La bibliothèque municipale organise sa tradi onnelle sor e au salon du livre de Montréal au mois de novembre
prochain, en collabora on avec le comité des loisirs, qui assume les frais d’autobus. Vous trouverez plus de détails
à ce sujet à la page 3 du présent bulle n.
Enfin je désire vous informer que le calendrier des séances du conseil municipal sera révisé en 2017. Celles-ci auront lieu à
compter de janvier, le 3e mardi de chaque mois. Prenez connaissance de l’avis public en page 4 pour connaître les dates précises où elles auront lieu.

Denis Lavigne, Maire

Le 17 octobre dernier, lors d’une séance ordinaire, le conseil municipal a résolu:
 D’octroyer une aide financière au Centre d’aide aux personnes trauma sées crâniennes et handicapées physiques Laurendes et ainsi le soutenir dans la réalisa on de ses objec fs;
 D’octroyer une aide financière à la Société d’Agriculture Mirabel Deux-Montagnes pour la tenue de sa Fête champêtre annuelle;
 De renouveler les mandats de MM Legault, Deblois et Richer à tre de membres du Comité consulta f d’urbanisme (CCU)
pour une durée de 2 ans;
 D’adopter le Règlement numéro 2016-10-07 établissant les règles de fonc onnement et les condi ons d’u lisa on de la bibliothèque municipale de Saint-Placide;
 De faire l’embauche de M. Vincent Mainville comme pompier à temps par el;
Prenez note que la prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu
lundi, le 7 novembre 2016 à 20 h à la Salle Jean-Paul-Carrières.

BIBLIOTHÈQUE

URBANISME

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

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
DÈS LE 15 OCTOBRE

NE VOUS LAISSEZ PAS CONDUIRE PAR VOTRE CELLULAIRE!

La Municipalité de Saint-Placide
ent à rappeler que les abris d’auto temporaires sont autorisés depuis le 15 octobre et
devront être enlevés avant le 15 avril 2017.
Ces abris doivent être situés à un minimum
de 3 m (10 pi) de la bordure de rue ou du
pavage dans le cas où la bordure est inexistante. Tout résident qui contrevient à ce
règlement municipal est passible d’une
amende minimale de 100 $.
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
***
Avec l’automne qui arrive à
grands pas, nous vous invitons à passer nous voir et
bouquiner !
La bibliothèque offre une
zone de lecture tout à fait
agréable !
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Au volant, de nombreuses sources de distrac on peuvent interférer avec la conduite automobile. À tre
de conducteur, il est de votre responsabilité d’adopter un comportement sécuritaire. La conduite automobile requiert votre a enon et toute votre concentra on. Se servir d’un téléphone au volant, cons tue une importante source de distrac on. Les conducteurs prudents évitent d’u liser leur téléphone en conduisant, car
ils sont conscients de ce danger. Ils savent que téléphoner ou envoyer des textos en même temps que conduire augmente grandement leur risque d’accident.

CONFÉRENCE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
22 novembre 2016, 19 h

ÊTRE AIDANT
Vous vous impliquez dans un ou plusieurs aspects des soins d’une personne tels
que les soins d’hygiène, l’aide à la prise de médica on, la ges on des rendez-vous,
les courses, l’entre en ménager, les ac vités financières, ou vous êtes simplement
présent pour elle ? Si oui, alors vous êtes probablement un proche aidant. Avec
un rôle aussi complexe, vous avez le droit de vous ques onner, de vous arrêter un
moment et de demander de l’aide. Vous n’avez pas à entreprendre seul votre parcours d’aidant et de tenter de tout comprendre et tout savoir sur votre rôle de
proche aidant. Vous n’êtes pas seul ! Découvrez des conseils et des astuces praques pour mieux vivre votre rôle d'aidant.
Pour informa ons et inscrip on : Chantal Breault 450-258-1780

SALON DU LIVRE
DE MONTRÉAL
19 NOVEMBRE 2016
La bibliothèque municipale est heureuse de vous inviter à découvrir la
38e édi on du Salon du livre de
Montréal, le samedi 19 novembre
2016. Les par cipants devront assumer les coûts d’entrée et de repas.
Départ du bureau municipal à 9 h et
retour à 15 h 30. Les jeunes de 14
ans et moins devront obligatoirement être accompagnés d’un parent
ou détenir une permission écrite de
leurs parents avant le départ.
Pour réserva on et informa ons,
communiquez au 450 258-1780.

AutorisaƟon d’accompagnement d’un enfant de 14 ans et moins au Salon du
livre le 19 novembre 2016
Nom :

Prénom :

Âge :

J’autorise
à accompagner mon enfant au Salon du
livre et l’en déclare responsable jusqu’au retour.
Je,

, serai le parent accompagnateur.

Signature accompagnateur :
Je comprends qu’il n’y a aucune surveillance sur place et je suis au courant
que toutes les personnes absentes de l’autobus au moment du départ de
Montréal devront revenir par leurs propres moyens.
Nom du parent (le res moulées)
Signature du parent :
Téléphone :

Date :

Déposez l’inscrip on à la bibliothèque ou au bureau municipal au 281, montée
Saint-Vincent, Saint-Placide.

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

ÉCHANGE DE VÉGÉTAUX À LA CAISSE POPULAIRE DE SAINT-PLACIDE
(Intersec on de la route 344 et rue de l’église)

SAMEDI 22 OCTOBRE 2016, DE 10 H À 12 H
La belle saison re à sa fin ! Profitez-en pour faire un grand ménage sur votre terrain, dans vos plates-bandes et
votre remise. Les végétaux dont vous désirez vous dépar r feront peut-être le bonheur d’autres personnes.
DÉROULEMENT
Enregistrement des produits et/ou végétaux et a ribu on d’un pointage afin d’assurer des échanges justes et
équitables. Les produits acceptés : Semences, boutures, arbustes, vivaces, fines herbes vivaces, bulbes et
même vos pots décora fs usagés ! SVP iden fiez vos végétaux pour accélérer ce e étape. Seuls les végétaux en
bonne santé seront acceptés.
Des points vous serons assignés afin d’acquérir les végétaux et/ou produits qui vous plairont. Si vous ne trouvez
pas les végétaux désirés, vos points seront inscrits et valides lors du prochain échange prévu en mai 2017.
Il ne restera plus qu’à retourner à votre jardin, la tête pleine d’idées et de projets, pour préparer avec passion la
prochaine saison qui bien vite nous reviendra !!! Pour toute informa on supplémentaire, n’hésitez pas à communiquez avec madame Johanne Béliveau, coordonnatrice des loisirs et des communica ons, au 450 258-2305
poste 231 ou par courriel à : jbeliveau@municipalite.saint-placide.qc.ca

DERNIER RAPPEL
CONTRIBUTION POUR SPORTS FÉDÉRÉS
ANNÉE 2016
POLITIQUE
La poli que de contribu on aux sports fédérés adoptée par la Municipalité de Saint-Placide a pour objec f de
rendre accessible et d’encourager la par cipa on des jeunes âgés de 17 ans et moins à des sports régis par des
fédéra ons spor ves et inscrits au Jeux du Québec. Ainsi, la municipalité de Saint-Placide versera aux citoyens
qui déposeront une seule demande par année, une contribu on de l’ordre de 40 % applicable aux frais suivants :
Frais d’inscrip on – adhésion à une fédéra on – addi onnels de non-résident. Les frais pour carte d’iden ficaon ne sont pas admissibles. La contribuƟon maximale est de 100 $ par famille, par année. Dans le cas d’une
demande pour le HOCKEY et/ou le PATINAGE ARTISTIQUE, qui comportent des frais de non-résidents très
élevés, la contribuƟon maximale sera portée à 300 $.
Pour plus de détails concernant ce e poli que ou pour obtenir un formulaire de demande de contribu on financière, communiquez avec madame Sabrina Pelle er, Coordonnatrice des loisirs, au 450 258-2305 poste 231
ou par courriel à loisirs@municipalite.saint-placide.qc.ca

BABILLARD DES ORGANISMES ET COMMUNIQUÉS AUX CITOYENS

Le Centre d’Aide Personnes TraumaƟsées Crâniennes et Handicapées Physiques LaurenƟdes est
un organisme communautaire qui œuvre auprès des personnes vic mes d’un trauma sme craniocérébral ou vivant avec un handicap physique. Notre mission est de favoriser l’intégra on sociale
de ces personnes par des interven ons individuelles, de groupe et par des ac vités de loisirs éduca fs et communautaires divers. Si vous-mêmes ou un de vos proches vous reconnaissez dans
ce e situa on, n’hésitez pas à nous contacter au 1-888-431-3437.
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AVIS PUBLICS ET AGENDA COMMUNAUTAIRE

L’Informateur, bulle n municipal de la Municipalité de Saint‐Placide
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APPEL DE CANDIDATURES
La Municipalité de Saint-Placide désire me re à jour sa banque de professionnels disponibles pour oﬀrir des
ac vités de loisir et/ou conférences. Si vous détenez des compétences par culières vous perme ant d’oﬀrir
une ac vité de loisir et/ou des conférences sur divers sujets suscep bles de rejoindre les intérêts de notre
popula on, faites-vous connaître !
Faites parvenir votre curriculum vitae à madame Sabrina Pelle er, Coordonnatrice des loisirs, soit par courriel à loisirs@municipalite.saint-placide.qc.ca ou par télécopieur au 450 258-3059.

Aux contribuables de la susdite Municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
Lise Lavigne, directrice générale de la Municipalité de Saint-Placide
QU’à sa séance ordinaire du 17 octobre 2016, le conseil

municipal de la Municipalité de Saint-Placide a
adopté le Règlement numéro 2016-10-07 établissant les règles de fonc onnement et de condi ons d’u lisa on de la bibliothèque municipale de Saint-Placide.
QUE toute personne intéressée peut consulter
tout document à cet eﬀet pendant les heures
normales d’ouverture du bureau municipal.
Ce règlement entrera en vigueur conformément
à la Loi.
DONNÉ à Saint-Placide, ce 19 octobre 2016.

QU’à sa séance ordinaire du 17 octobre 2016, le conseil municipal
a établi et adopté le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année 2017 qui se endront le 3e mardi de chaque mois et qui débuteront à 20 h.
QUE toute personne intéressée peut consulter tout document à cet

Mardi 17 janvier 2017

Mardi 21 février 2017

Mardi 21 mars 2017
Mardi 16 mai 2017

Mardi 18 avril 2017
Mardi 20 juin 2017

Mardi 18 juillet 2017

Mardi 15 août 2017

Mardi 19 septembre 2017

Mardi 17 octobre 2017

Mardi 21 novembre 2017

Mardi 19 décembre 2017

eﬀet pendant les heures normales d’ouverture du bureau municipal.

Lise Lavigne
Directrice générale

DONNÉ à Saint-Placide, ce 19 octobre 2016

RAPPEL
Changement d’heure
et changement de piles

Date—Heures
3 novembre
17 novembre
26 novembre 2016
18 h
Samedi 10 décembre
de 8 h 30 à 15 h 30

Lise Lavigne
Directrice générale

AcƟvité

Endroit

Bingo des Bons Vivants

Salle Jean-Paul-Carrières

Souper de Noël des Bons Vivants
20 $ membres
25 $ non-membres

Salle Jean-Paul-Carrières

Vaccina on contre la grippe
(sans rendez-vous)

Centre communautaire
281, montée Saint-Vincent
Saint-Placide

InformaƟon

Réserva ons :
Hugue e Jubinville 450-258-3522
h p://www.santelauren des.gou
v.qc.ca/

