
 

 

 NOVEMBRE 2017 

 

 Le 21 novembre dernier, lors d’une séance ordinaire, le Conseil municipal a résolu: 
 
 

• D’adresser des remerciements aux anciens élus soit M. Denis Lavigne, maire sortant, Mme Danielle Bellange, MM André 

Dion et Guy Brulotte, conseillers sortants pour leur dévouement constant et leur profonde implication à défendre et pro-
mouvoir les intérêts de la Municipalité; 

• De donner un avis de motion et un projet de règlement relativement au Code d’éthique et de déontologie des élus de la 

Municipalité de Saint-Placide qui sera adopté à une séance ultérieure; 
• De donner un avis de motion et un projet de règlement relativement à une modification apportée à la régie interne des 

séances du conseil lequel règlement sera adopté à une séance ultérieure; 
• De renouveler les mandats de MM Pierre Laperle, Hugo Lacoste et Mme Claudette Beaudin comme membres du Comité 

consultatif d’urbanisme (CCU); 
• D’accepter la démission de M. Marco Deblois comme membre du CCU et de le remercier pour son implication au cours de 

son mandat au sein dudit Comité et de nommer Madame Denise Bergevin membre du CCU en remplacement de M. Deblois; 
• De nommer Mmes les conseillères Marie-Ève D’Amour et Stéphanie Gingras respectivement représentante du Conseil et 

substitut au sein du CCU pour une durée d’une année; 
• De nommer M. le conseiller Martin St-Pierre délégué de la Municipalité auprès du comité consultatif agricole de la MRC de 

Deux-Montagnes et Mme la conseillère Brigitte DesRosiers agira à titre de substitut et ce, pour un mandat de deux ans; 
 

Prenez note que la prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu 
Mardi, le 19 décembre 2017 à 20 h à la Salle Jean-Paul-Carrières. 

 

MOT DU MAIRE  

Bonjour, 
 

C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous tous, citoyens de 
Saint-Placide, pour une première fois à titre de maire de la Munici-
palité de Saint-Placide.  Je veux tout d’abord vous assurer de mon 
engagement et de mon dévouement envers tous les citoyens de 
Saint-Placide. Les valeurs et spécificités de notre communauté 
continueront d’être au centre de mes préoccupations et celles du 

conseil municipal nouvellement élu.  J’en profite pour féliciter les membres du nouveau conseil 
municipal : Brigitte DesRosiers (district #1), Henri Pelosse (district #2), Stéphanie Gingras (district 
#3), Marie-Ève D’Amour (district #4), Martin St-Pierre (district #5) et Jacques Nantel (district #6).  
L’équipe en place est motivée à demeurer près des citoyens.  Je vous rappelle donc que nos coordonnées sont disponibles dans 
la section « VIE DÉMOCRATIQUE » du site internet municipal www.saintplacide.ca . Vous pouvez communiquer avec nous en 
laissant un message téléphonique au bureau municipal au 450-258-2305, il nous fera plaisir de vous rappeler et discuter avec 
vous !  Je désire également remercier pour leur dévouement constant et leur profonde implication à défendre et promouvoir 
les intérêts de la Municipalité de Saint-Placide, M. Denis Lavigne, maire sortant, en poste depuis 1998 ainsi que les conseillers 
sortants Mme Danielle Bellange (conseillère municipale depuis 2005), M. Guy Brulotte (conseiller municipal depuis 2013) ainsi 
que M. André Dion (conseiller municipal depuis 1985).  Aussi, je désire remercier tous les donneurs qui se sont présentés à la 
Collecte de sang du Maire pour l’avenir des enfants. C’est une cause qui me tient très à cœur et c’est avec plaisir que je pour-
suis cette activité initiée par M. Denis Lavigne au cours des années passées. Merci au Service de Sécurité incendie, au Cercle de 
fermières, au personnel et aux enfants de l’école de l’amitié, nos précieux ambassadeurs ainsi qu’aux bénévoles qui ont tous 
contribué au succès de la Collecte de cette année !  La traditionnelle sortie au Salon du livre organisée par la bibliothèque muni-
cipale en collaboration avec le Comité des loisirs, qui a assumé les frais d’autobus, a permis cette année a 25 personnes de se 
déplacer en toute facilité jusqu’à la Place Bonaventure où se tenait l’événement. Merci au Comité des loisirs pour son implica-
tion constante dans cette sortie !  En terminant, je vous informe que les travaux de réfection de la patinoire du parc Cyrille-
Lalande sont terminés. La surface glacée devrait être prête à temps pour la prochaine saison. Les travaux à la nouvelle Caserne 
incendie évoluent conformément aux attentes et devraient être complétés selon l’échéancier prévu.  Au plaisir de  vous repar-
ler prochainement ! 

 

Bulletin d’information de Saint-Placide 

Municipalité de Saint-Placide municipalitedesaintplacide www.saint-placide.ca Saint-Placide 

Richard Labonté, Maire 

De g à dr. : H. Pelosse, M.E. D’Amour, 
B. DesRosiers, R. Labonté, J. Nantel, 

M. St-Pierre, S. Gingras 

http://www.saintplacide.ca


 

 

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 
 

*** 
L’heure du conte 
25 novembre 2017 

 
L’heure du 
dodo  
est annulée 

 
Réservations: 450-258-1780 
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Prenez note que les 

quais ont été retirés 

et seront de retour 

au printemps pro-

chain.  

CONCOURS DE NOËL À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Du 1er au 22 décembre 2017 
 

Fabrique-moi un bas de Noël !   
Des bas de Noël, quoi de plus traditionnel ?  Tu peux prendre un 
vieux bas de laine, de la feutrine, du tissu, bref tout ce qui te 
tombe sous la main et fabrique un bas de Noël ! Décore-le avec 
des accessoires de ton choix (ex : pompons, grelots, rubans, paillettes, co-
cottes, etc…) !  Apporte-le à la bibliothèque et cours la chance de gagner un 
certificat cadeau.  Laisse aller ta créativité et amuse-toi! 
 

Pour informations : Chantal Breault 450-258-1780 

GUIGNOLÉE 
 

Je vous invite tout par-
ticulièrement à être 
généreux lors de la gui-
gnolée !  
 

Dans un premier temps le service de Sécu-
rité Incendie effectuera un barrage routier 
près du Marché de la Place le samedi 9 
décembre 2017  puis, le samedi 16 dé-
cembre 2017 à partir de 13 h, aura lieu la 
collecte de denrées non-périssables effec-
tuée par des bénévoles bien identifiés. Si 
vous souhaitez être bénévole, nous vous 
invitons à communiquer directement avec 
M. Henri Pelosse. 
 

Prenez part à cet élan de solidarité soit en 
étant bénévole, soit en donnant généreu-
sement aux personnes bien identifiées qui 
passeront de porte en porte.   
 

L’an dernier, ce sont 32 familles dans le 
besoin que nous avons pu aider grâce à 
votre générosité. 
  

 
Informations :  Henri Pelosse,  
   450-258-3534 
   Coordonnateur de la guignolée 
   à Saint-Placide 

RAMONAGE DE CHEMINÉE 
 

Votre maison est munie d’un système de chauffage au bois?  
Il est important d’entretenir votre installation pour différentes raisons : 

 

 pour éviter les risques d’incendie; 

 pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone; 

 pour avoir de meilleures performances de chauffe; 

 pour éviter une surconsommation de combustible. 
 

Le ramonage a pour but de retirer toute la suie, les saletés et les détritus qui vont s’accumuler 
sur les parois du conduit d’évacuation. Par mesure de précaution, assurez-vous donc de faire ra-
moner votre cheminée à chaque année. 
 

STATIONNEMENT 
INTERDIT 
 

Veuillez prendre note que le station-
nement de nuit est toujours interdit 
entre 22 h et 7 h dans les rues du sec-
teur du village de Saint-Placide et ce 
jusqu’au quinze (15) avril 2018 inclusi-
vement.   
 

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.   Cette obligation s'applique aussi aux vé-
hicules de promenade offerts en location au Québec ainsi 
qu'aux cyclomoteurs et aux motocyclettes. 

DES JEUX DE SOCIÉTÉ À  
LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Le temps d’un après-midi, la bibliothèque munici-
pale se transforme pour vous en ludothèque 
grâce à un partenariat avec La Place aux Jeux 
(anciennement connue sous le nom de la Joujou-
thèque de Saint-Placide).  Venez découvrir des 
jeux de société pour tous les âges et tous les 
goûts.  Venez seul, en famille ou entre amis pour 
jouer, découvrir, partager, échanger et vous amu-
ser. Les enfants de moins de 7 ans devront obli-
gatoirement être accompagnés d’un adulte.  
Breuvages et collations gratuites.  Tirage d’un jeu 
de société parmi tous les participants 
(Gracieuseté du Comité des Loisirs) ! 
 

QUAND :  samedi 2 décembre 2017,   
  de 12 h à 14 h   
 

Confirmez votre présence dès maintenant au 
(450) 258-1780. 
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RESTEZ LOIN DE LA GRIPPE ! 
FAITES VOUS VACCINER ! 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017 
  

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 
offre à la population la possibilité de recevoir le vaccin antigrip-
pal tout à fait gratuitement sur présentation de la carte d’assu-
rance-maladie et sans rendez-vous. 
  
Présentez-vous tout simplement samedi, le 9 décembre 2017 
entre 8 h 30 et 15 h 30, à la salle Jean-Paul-Carrières située au 
281, montée Saint-Vincent à Saint-Placide. 
 
Pour connaître les clientèles ciblées :  www.moncsss.com 
  

Chers Placidiens,  
Chers Placidiennes, 
 

Voici les directives pour les boîtes aux lettres ru-
rales.  Il incombe au propriétaire de la boîte aux 
lettres de s’assurer qu’elle soit exempte d’objets ou 
de poubelles à proximité. Cela empêche la factrice 
de rapporter le courrier au bureau.  Relativement au 
déneigement, la zone devant la boîte aux lettres 
doit être déneigée par le propriétaire de la boîte ou 
votre déneigeur selon votre entente.  Au plaisir de 
vous servir du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et 
de 15 h à 17 h. 
 

Sylvie    Gaétane 
Maître de poste   Factrice 

LES PATINOIRES EXTÉRIEURES…  
QU’EN PENSEZ-VOUS ? 
Lors de la saison hivernale, la Municipali-
té de Saint-Placide met à la disposition 
de sa population deux patinoires extérieures.  
Une petite, située derrière le presbytère, idéale 
pour les familles et, une seconde, située au parc 
Cyrille-Lalande, très utilisée pour le hockey. Cette 
seconde patinoire a été entièrement réaménagée 
cet automne et possède maintenant des bandes en 
plastique et une surface asphaltée.  Ces deux sites 
sont ouverts tous les jours de 10 h à 22 h, de dé-
cembre à mars, lorsque la température le permet.  
Nous vous invitons à répondre à un court sondage 
qui nous aidera à évaluer la fréquentation des pati-
noires et à répondre adéquatement aux besoins et 
aux attentes des utilisateurs de ces surfaces. 
 
Pour y répondre, rendez vous, au plus tard le 29 
novembre 2017, sur le site internet municipal à 
www.saintplacide.ca, section « ACTUALITÉS » de la 
page d’accueil . 

AVIS AUX  ARTISTES ET ARTISANS, COMMERCES ET INSTITUTIONS AINSI QU’AUX ORGANISMES ET 
PARTENAIRES LOCAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE 

 

La Municipalité de Saint-Placide est fière de vous offrir une vitrine sur son site internet ! 
 

Vous aurez, par le biais d’un compte utilisateur et un mot de passe, la possibilité de gérer vous-même vos informations.    
Le répertoire est très rapide et facile à utiliser et nous croyons que cette vitrine sera un précieux outil pour faire la pro-
motion de vos activités, produits et services.   Nous organisons une rencontre d’informations afin de vous communiquer 
la façon d’utiliser le répertoire, les spécifications, les possibilités.  
 

Date : Jeudi 14 décembre 2017, 19 h 
Lieu : Salle municipale Jean-Paul-Carrières, 281 montée Saint-Vincent, Saint-Placide 
 

La confirmation de votre présence est obligatoire au plus tard le 7 décembre 2017.   
 

Communiquez pour ce faire avec madame Johanne Béliveau, Coordonnatrice des communications soit par courriel à 
communications@saintplacide.ca ou par téléphone au 450-258-2305 poste 232. 

PORTES OUVERTES—ACTIVITÉS DE LOISIR 

 

N’oubliez pas que le dernier cours des activités est déclaré portes 
ouvertes.  C’est le moment idéal pour essayer sans frais un nouveau 
cours avant les inscriptions de la session prochaine! 
 
Karaté kenpo     Aéro-Tonus     
8 décembre 18 h 30 à 19 h 30 13 décembre 18 h 30 à 19 h 30  
École de l’Amitié   Salle Jean-Paul-Carrières  
 
Méditation    Zumba gold     
9 décembre 10 h 15  à 12 h 15 14 décembre 9 h 30 à 10 h 30 
Centre communautaire  Salle Jean-Paul-Carrières 
 
Espagnol      Hockey cosom    
10 décembre 16 h à 17 h  14 décembre 19 h à 21 h  
Centre communautaire  École de l’Amitié 
 

Badminton libre   Tonus musculaire 
12 décembre 19 h 30 à 21 h  11 décembre 18 h 30 à 19 h 30 
École de l’Amitié   Salle Jean-Paul-Carrières 
 

Pilates 
13 décembre 11 h à 12 h          

Salle Jean-Paul-Carrières 

http://www.saintplacide.ca
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Date—Heures Activité Endroit Informations 

Tous les 1er et 3e jeudis  
du mois, à 19 h 

BINGO DES BONS VIVANTS Salle Jean-Paul-Carrières Robert Therrien 
450-537-1781 

5, 12 et 19 décembre 2017 
13 h à 16 h 

PÉTANQUE Salle Jean-Paul-Carrières Robert Therrien 
450-537-1781 

10 décembre 2017, 12 h 30 DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE 
NOËL 

Salle Jean-Paul-Carrières Comité des loisirs de 
Saint-Placide 

Mardi 12 décembre, 19 h30 ASSEMBLÉE MENSUELLE 
CERCLE DE FERMIÈRES 

Salle Jean-Paul-Carrières Liliane Pelosse 
450-258-3534 

24 novembre,  
1er et 8 décembre 2017 
9 h à 11 h 30 
 

ESPACE LIBRE ACTION 
Jeux libres intérieurs pour les 
tout-petits—Aucune inscription 
requise 

Salle Jean-Paul-Carrières 
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Je tiens à remercier tous les électeurs du district 3 qui m’ont fait confiance pour les représenter au sein du 
Conseil municipal depuis plus de 30 ans.  Pendant toutes ces années, ce fut toujours avec plaisir que je me 
suis investi dans les différents dossiers qui les touchaient.  J’ai choisi cette année de me retirer de 
la vie politique et j’ai confiance que la nouvelle équipe fera un excellent travail ! 

Guy Brulotte,  
Conseiller sortant 

district # 6  

Merci d'avoir voté lors de la dernière élection municipale car les enjeux sont importants pour vous.  Vous 
payez des taxes pour une multitude de services et de biens. Par exemple, votre sécurité, votre environne-
ment, vos services de déneigement et d'entretien des routes, vos loisirs et  tous les biens acquis par votre 
Municipalité, etc.  D'où l'importance de bien choisir les administratrices et les administrateurs qui vont 
décider des orientations et des priorités d'action pour vous. Espérant vous avoir bien servi de novembre 
2013 à octobre 2017. 

Danielle Bellange,  
Conseillère sortante 

district # 5  

C'est avec beaucoup de fierté que j'ai représenté les citoyens et citoyennes du district # 5 au Conseil mu-
nicipal de Saint-Placide pendant trois mandats consécutifs. À la table du conseil, c'est pour toute la po-
pulation que  j'ai été une élue attentive, travailleuse, solidaire et responsable. Plusieurs de vos besoins 
sont devenus des réalités pour le mieux vivre ensemble. Au cours de ces années, je peux dire que la Mu-
nicipalité s'est donnée une autre direction, des politiques et des outils pour se développer en tenant 
compte des défis de notre époque.  Tous mes vœux de continuité et de réussite. 

André Dion,  
Conseiller sortant 

district # 3  

CÉDONS LA PAROLE AUX ÉLUS SORTANTS 

QU’à sa séance ordinaire du 21 novembre 2017, le conseil municipal a établi et adopté le calendrier de ses séances ordi-
naires pour l’année 2018 qui se tiendront le 3e mardi de chaque mois et qui débuteront à 20 h.  

 

 
 

QUE toute personne intéressée peut consulter tout document à cet effet pendant les heures normales d’ouverture du bu-
reau municipal. 
 

DONNÉ à Saint-Placide, ce 22 novembre 2017 

 

Lise Lavigne 
Directrice générale  

Mardi   16 janvier 2018   Mardi   17 avril 2018 Mardi   17 juillet  2018 Mardi   16 octobre 2018 

Mardi   20 février 2018   Mardi   15 mai 2018 Mardi   21 août 2018 Mardi   20 novembre 2018 

Mardi   20 mars 2018   Mardi  19 juin 2018 Mardi   18 septembre 2018 Mardi   18 décembre 2018 

AVIS PUBLIC 
 

Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Placide 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ  
par la soussignée, 

 

Lise Lavigne, Directrice générale de la Municipalité 


