
Richard Labonté, Maire 

 
 

Bonjour à tous, 
 
En cette fin d’été, il me fait plaisir de vous informer de l’aboutissement d’un 
projet tenant particulièrement  à coeur à l’administration municipale, soit 
celui de la modification des collectes. 

 

Ainsi, dès le 7 septembre, à chaque lundi, vous pourrez mettre 
en bordure de route vos bacs d’ordures et de recyclage en alter-
nance à chaque semaine.  Les collectes du bac de compost sont 
également étendues à l’année, selon une fréquence variable.  
Je vous invite à consulter le calendrier détaillé des collectes à 

la page 4 de ce bulletin ou sur notre site internet. Des versions papier sont 
également disponibles au bureau municipal.   
 
Si l’on réussit tous ensemble à diminuer les ordures à enfouir et à 
augmenter le recyclage, Saint-Placide pourra même faire des 
économies. C’est un beau défi et pour y arriver, nous publierons 
regulièrement des capsules-astuces sur notre page facebook et 
notre site internet.  Nous vous invitons également à partager vos 
trucs personnels, c’est dans l’intérêt de tous ! 
 
De plus, comme nous l’avons annoncé dernièrement sur nos différentes plate-
formes numériques, une entente a été conclue permettant l'accès perma-
nent pour nos résidents, au site unique de dépôt pour les Résidus Domes-
tiques Dangeureux (RDD) et l'Écocentre de Lachute situé au 507, rue Cathe-
rine.  Consultez le site internet www.riadm.ca afin de prendre connaissance 
de la liste complète des produits acceptés. 
 
Sur un autre plan, j’attire votre attention sur les inscriptions aux activités de 
loisir qui ont débuté le 24 août dernier et qui se termineront le 17 septembre 
prochain à 16 h.   

 
Suivez également les activités de la Société Arts et Culture de 
Saint-Placide en consultant leur page facebook et leur site inter-
net www.artsetculturestplacide.com . 
 

Je vous souhaite un agréable automne et vous rappelle d’être 
prudents particulièrement à l’approche des zones scolaires ! 
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HEURES D’OUVERTURE 
 
En raison de la pandémie, le bureau 
municipal demeure fermé au public 
jusqu’à nouvel ordre.   
 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
PLACIDE EST LÀ, BIEN PRÉSENTE,  
AU BOUT DE VOS DOIGTS !!!   
UTILISEZ LES DIFFÉRENTES  
RESSOURCES EN LIGNE DISPO-
NIBLES !!! 

 
SERVICES MUNICIPAUX FERMÉS  
LUNDI, LE 7 SEPTEMBRE 2020 
EN RAISON DU CONGÉ FÉRIÉ 
DE LA FÊTE DU TRAVAIL. 
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7 septembre 2020 
Début des collectes modifiées 

Mot du Maire 

Prochaine parution régulière prévue 
pour le mois d’octobre 2020. 

RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER   ENSEMBLE FAISONS NOTRE PART POUR L’ENVIRONNEMENT 



URBANISME  LE SERVICE DE L’URBANISME 
VOUS RAPPELLE 

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
 
 
 
Réservations 

Mardi : de 11 h à 15 h 
Mercredi et jeudi : de 9 h à 13 h 
 
 
Accès au comptoir de prêt 

Mardi : de 15 h à 19 h 
Mercredi et jeudi : de 13 h à 17 h 
 
 
450-258-1780 
biblio@saintplacide.ca  
 
 

Heures du conte en ligne 
 
 
Pour accéder à des dizaines 
d'heures du conte à écouter 
et réécouter suivez ce lien ! 
 
www.heureduconte.ca 
 

Dans le contexte actuel, nous 
tenons à vous rappeler qu’il est 
facile et rapide d’effectuer une 

demande de permis en ligne.   

Consultez les services en ligne 
de notre site internet 
www.saintplacide.ca . 

 
Vous pouvez également commu-
niquer avec nous par téléphone 
au 450-258-2305 ou par courriel 

à : 
urbanisme@saintplacide.ca  

www.saintplacide.ca 
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DEMANDE DE PERMIS  
**EN LIGNE** 

 

CHANTAL VOUS ATTEND À LA BIBLI !  

 

OUVERTURE GRADUELLE  

 PHASE 2  OUVERTURE AUX ABONNÉS  
  AVEC ACCÈS RESTREINT   
    

Les abonnés ont actuellement un accès res-
treint à la bibliothèque selon un horaire ré-
duit.  Tous doivent respecter les règles d’hy-
giène et de distanciation sociale. 

La porte donnant sur la rue de l’église sert 
exclusivement aux entrées  et la porte sur le 
boulevard René-Levesque est réservée aux 
sorties. 

Les services de prêt et retour de documents 
au comptoir sont disponibles ainsi que réfé-
rence et aide au lecteur.  Notez que les prêts 
entre bibliothèques (PEB) sont également 
dispensés.  Un seul usager à la fois est admis 
à l’intérieur des locaux. 

Les documents retournés au comptoir ou par 
la chute à livres demeureront en quarantaine 
pendant 72h avant d`être remis sur les 
rayons. 

Pour informations, réservations ou aide au 
lecteur, communiquez avec la bibli soit par 
courriel à bibio@saintplacide.ca ou par té-
léphone au 450 258-1780. 

INSTALLATION 
D’ABRIS D’AUTOS 

TEMPORAIRES 
 

 
Nous vous rappelons que l'ins-
tallation des abris d’auto tem-
poraires est autorisée dès le 15 
octobre prochain. La réglemen-
tation prévoit que leur retrait 
soit effectué avant le 15 avril 
2021.  

LA SAISON D’ACTIVITÉS  
DE LOISIR REPREND CET  
AUTOMNE ! 

La période d’inscription aux 
activités le loisir a débuté, en 
ligne sur notre site sécurisé et 
se poursuivra jusqu’au 17 sep-
tembre prochain, 16 h.  Il est 
également possible de s’ins-
crire en utilisant le formulaire 
disponible sur notre site inter-
net ou en se présentant au bu-
reau municipal. Notez que des 
frais de retard s’appliqueront 
pour toute inscription reçue 
après cette date. 

Le déroulement des activités 
sera particulier cette année. 
Le port du masque sera obliga-
toire lors des déplacements. 
Ainsi, une fois installé à leur 
place avec leurs effets person-
nels près d’eux, les partici-
pants pourront enlever leur 
masque pendant le cours. Des 
pastilles au sol seront égale-
ment placées au sol afin d’ai-
der à  respecter la distancia-
tion. Pour informations supplé-
mentaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec le service 
du Loisir et de la Culture au 
450 258-2305 poste 231. 

SÉCURITÉ INCENDIE 

SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES  
DU 4 AU 10 OCTOBRE 2020 

La semaine de prévention des incendies se dé-
roulera sous le thème « le premier responsable 
c’est toi » !  Diverses capsules seront publiées 
sur nos médias sociaux afin de faire la promo-
tion des comportements sécuritaires à adopter à 
la maison permettant d’éviter des pertes maté-
rielles importantes, des blessures graves et 
même des décès.  Nous avons tous un rôle im-
portant à jouer pour prévenir les incendies.  

Prévenez les incendies et assurez votre sécurité 
et celle de votre famille ! 

RENTRÉE SCOLAIRE 

La rentrée scolaire s’effectuera sous peu pour bon nombre de jeunes.  
Nous vous recommandons d’être encore plus vigilants à l’approche des 
zones scolaires ! 



LOISIR ET COMMUNIQUÉS SPÉCIAUX 
LE SERVICE DU LOISIR ET DE 
LA CULTURE VOUS RAPPELLE 

INSCRIPTIONS AUX  
ACTIVITÉS DE LOISIR 

Prochaine séance publique : 

Mardi 15 septembre 2020, 20 h 
Salle Jean-Paul-Carrières — 281, montée Saint-Vincent 

DU 24 AOÛT 2020, 9 H  
AU 17 SEPTEMBRE 16 H 

Les inscriptions en ligne ont débuté ! 

www.saintplacide.ca 

Pour plus d’informations, com-
muniquez avec nous au  

450-258-2305 poste 231 ou par
courriel à l’adresse :

loisirs@saintplacide.ca
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DEPUIS LA DERNIÈRE PARUTION DE CE BULLETIN, 

VOICI LES GRANDES LIGNES DES DÉCISIONS PRISES  
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AINSI QU’UN APERÇU DES 
DOSSIERS EN COURS 

À L’ADMINISTRATION : 

√ Octroi de contrat pour réfection de la toiture de la galerie du presbytère.

À L’URBANISME : 

√ Modification de la réglementation afin d'encadrer la garde et l'élevage des poules.

AUX COMMUNICATIONS :

√ Octroi de contrat  à la firme Tapage.

AUX TRAVAUX PUBLICS ET À L’HYGIÈNE DU MILIEU : 

√ Octroi de contrat pour traitement des fissures et rapiéçage discontinue sur la chaussée;

√ Contribution municipale à l’ARTM (Autorité régionale de transport métropolitain)

√ Autorisation à la firme Akifer pour la révision des aires de protection dans le cadre de l’étude de vulnérabiité des sources d’eau potable;

√ Entente intermunicipale concerenant l’accès permanent à l’Écocentre de Lachute et au site de dépôt pour les RDD.

EN LOISIR ET CULTURE : 

√ Autorisation pour demande de subvention au Fonds du Canada pour les espaces culturels;

√ Autorisation pour achat de mobilier urbain;

√ Renouvellement du contrat de soutien technique avec Nayax;

√ Adoption de la tarification des activités de loisir (session automne 2020) et embauche des professeurs;

√ Renouvellement de l’adhésion à l’ALLML (Association du loisir municipal Laval-Laurentides);

√ Autorisation à l’Ouvroir et à la Communauté chrétienne pour l’utilisation de locaux au presbytère.

PENDANT CE TEMPS-LÀ À ST-PLACIDE... 
Portrait d'une petite collectivité au temps  
du coronavirus 

Exposition de photos et dessins :  26 septembre 2020 
et projection d'une vidéo :        au 25 octobre 2020 

Maison de la culture et Bibliothèque municipale 

ARTISTES: Martine Allard, Martine de Foy  
     et Bidou le Bartok  

La Société Arts et Culture de Saint-Placide vous pré-
sente cette exposition dont les oeuvres ont été inspi-
rées d'une situation unique: le confinement.  

Placidiennes et placidiens se reconnaîtront dans ces 
captures d'écran et photos prises dans ce contexte 
particulier. Les dessins y ajoutent une note em-
preinte de poésie. 

Toutes les mesures d'hygiène et de distanciation se-
ront respectées.  Entrée gratuite.   

Horaire et détails sur le site : 

www.artsetculturestplacide.com  

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 
2020, 14 H 

La traditionnelle activité 
« Tintamarre » des élèves 
de l’école de l’amitié est 
de retour le 4 septembre 
prochain.  Les élèves cir-
culeront dans les rues au-
tour de l'école en faisant 
du bruit à l'aide d'instru-
ments de musique, de per-
cussion ou autres.  

Saluez-les au passage ! 



                                                                     AGENDA 

dim lun. mar mer jeu. ven. sam

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23/30 24/ 25 26 27 28 29 

AOÛT 
dim lun. mar mer jeu. ven. sam

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

SEPTEMBRE 
dim lun. ma me jeu. ven sa

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

OCTOBRE 

DATES ACTIVITÉ ENDROIT INFORMATIONS 

                

Lundis 
3, 10, 17, 24 et 31 août, 

7 et 21 septembre, 
5 et 19 octobre 

Collecte du bac d’ordures ménagères (vert) 
Placez votre bac vert en bordure de route le jour précédant la 
collecte. 

 www.saintplacide.ca 
450-258-2305  

Lundis 
14 et 28 septembre 

12 et 26 octobre  

Collecte du bac de recyclage (bleu) 
Placez votre bac bleu en bordure de route le jour précédant la 
collecte. 

 www.saintplacide.ca 
450-258-2305  

Tous les vendredis 
9, 16, 23 et 30  octobre 

Collecte du bac de compost (brun) 
Collecte de feuilles mortes et bac de compost (brun) 

Placez vos sacs de feuilles mortes et votre bac brun en bordure de 
route le jour précédant la collecte. 

 www.saintplacide.ca 
450-258-2305  
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PAIEMENT DES COMPTES DE TAXES— PROCHAIN VERSEMENT DÛ LE 30 SEPTEMBRE 2020 

Consciente et sensible des répercussions de  la situation actuelle en raison de la pandémie et pour offrir un répit aux ci-
toyens et propriétaires d’entreprises et de commerces de la Municipalité, le Conseil municipal a pris la décision de sus-
pendre les intérêts et pénalités sur les versements de comptes de taxes foncières à compter du 31 mars 2020 et ce, jus-
qu’au 30 septembre 2020.  

MATIÈRES ACCEPTÉES DANS LES BACS — RÉSUMÉ AIDE MÉMOIRE 

RECYCLAGE COMPOST ÉCOCENTRE ORDURES 

 Papier et carton 
 

Revues, journaux, circulaires 
Enveloppes, papiers, cartons 
Boîtes de jus et de lait 
Livres, bottins téléphoniques 
Rouleaux de carton 
Boîte d’oeufs 

 Résidus de table 
 

Fruits et légumes, co-
quilles d’œufs, marc de 
café, filtres à café, sa-
chets de thé et tisane, 
pain, pâte et riz (sans 
sauce ou matières grasses) 

 Matériaux de construction 
 

Bois, gypse, bardeaux, 
laine minérale, vitres de 
fenêtre 

 Produits et fibres sanitaires 
 

Couches, papier hygiénique, 
sacs et charpie de sécheuse  

 Plastique 
 

Contenants avec logo  
numéroté #1-2-3-4-5-7 
Bouchons et couvercles 
Contenants de produits d’entretien,  
cosmétiques, alimentaires 

 Résidus verts  
 

Gazon, feuilles, branches, 
sac de papier, terre,  
copeaux de bois 

 RDD  Résidus alimentaires 

 

Viandes, poissons et os, 
produits laitiers, farine et 
sucre, friandises 

 Verre et métal 
 

Bouteilles, pots, boîtes de conserve.  
Bouchons,assiettes et/ou papier d’alumi-
nium, cintres, tuyaux, chaudrons 

   Papiers et cartons souillés 

 

Boîtes à pizza, assiettes de 
carton, serviettes de table, 
essuie-tout et mouchoirs 

* À noter que la Municipalité de Saint-Placide est un lieu de dépôt ARPE pour vos SERPUARIENS. Communiquez avec nous pour plus d’informations. 


