
 
L’automne est déjà bien installé, les températures plus fraîches du matin nous le rap-
pelle cette semaine !  Les paysages de notre region sont magnifiques et je vous invite à 
en profiter !   

 
Prochainement, la fête de l’Halloween prendra le relais et comme 
par les années passées notre service de Sécurité incendie sillonera 
les rues du village pour assurer la sécurité des jeunes et distribuer 
des friandises.  Nous rappelons l’importance de bien inspecter les 
gâteries récoltées avant d’autoriser leur consommation par les en-
fants.  La Bibliothèque municipale organise également des activités 
en lien avec l’Halloween ce mois-ci. Consultez la page 2 pour plus de 
détails. 

 
Par la suite, au mois de novembre, auront lieu deux activités qui 
me tiennent particulièrement à coeur :  la collecte de sang organi-
sée en collaboration avec le service de Sécurité incendie, le Cercle 
de fermières et l’école de l’Amitié qui aura lieu le vendredi 15 
novembre ainsi que la traditionnelle sortie au Salon du livre de 
Montréal organisée par la Bibliothèque municipale, le 23 novembre 
prochain. Je vous invite à y participer ! 

 
C’est avec grand plaisir que je rappelle à tous les bénévoles  le 
souper organisé en leur honneur ce samedi 19 octobre, à 17 h à 
la salle Jean-Paul-Carrières.  Vous le savez maintenant, cette 
belle soirée se déroulera sous le thème de la période rétro des 
années '60.  Prêtez-vous au jeu et  si le coeur vous en dit,  lais-
sez-vous inspirer de cette époque dans votre tenue ! 

 
En terminant, je vous informe que nous avons procédé à l’enlèvement des quais flot-
tants, à la fermeture du jeu d’eau et de la halte routière après une saison bien fréquen-
tée. 

 
Je vous invite à la plus grande prudence sur les routes en ce début de 
saison froide.  Munissez votre véhicule de pneus d’hiver au plus tard le 
1er décembre 2019 et assurez-vous d’avoir une bonne trousse d’ur-
gence en cas de besoin. 
 
 
 
 
RICHARD LABONTÉ 
MAIRE 
 
 
 

La prochaine parution régulière de ce bulletin 
est prévue pour le  20 décembre 2019. 
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HEURES D’OUVERTURE 
 
Lundi au jeudi :  
 
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
 
Vendredi :  8 h 30 à 12 h 
 
FERMÉ LE 11 NOVEMBRE  
EN RAISON DU JOUR DU  
SOUVENIR 



URBANISME ET SÉCURITÉ CE MOIS-CI LE SERVICE DE 
L’URBANISME VOUS RAPPELLE 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

HEURES D’OUVERTURE 

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 

73, rue de l’église 
Saint-Placide 

Rappelez-vous qu’un rendez-
vous est nécessaire pour ren-

contrer Mme Laurie Giraldeau, 
directrice du Service de  

l’urbanisme.   
Mme Sophie Lagacé conviendra 
avec vous d’une date et heure 
qui vous conviennent. Commu-
niquez avec elle par téléphone 
au 450-258-2305 poste 230 ou 

par courriel à : 
adm@saintplacide.ca  

ou utilisez les services en ligne 
de notre site internet 

www.saintplacide.ca 
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PRISE DE RENDEZ-VOUS 
OBLIGATOIRE 

CONCOURS DE CITROUILLES 

Laissez courir votre imagination !   
Amusez-vous à décorer votre citrouille et participez à notre con-
cours ! Du 19 octobre au 21 octobre, apportez votre œuvre à la bi-
bliothèque. Les citrouilles y seront exposées jusqu’au jour de l’Hal-
loween et de ce fait, embelliront l’extérieur de la bibliothèque 
pour cette journée. 

1 prix « coup de coeur » : 1 prix « participation » : 

Carte-cadeau de 50 $ Carte-cadeau de 25 $ 
chez Omer DeSerres chez Omer DeSerres 

    FILM D’HALLOWEEN POUR LES ADOS 

À partir de 11 ans 
Vendredi 25 octobre 2019, à 19 h 

    AVANT-MIDI HALLOWEEN 

Pour les jeunes de 4 à 10 ans  
Samedi 26 octobre 2019, à 10 h 30 
(Enfants de 4 ans à 6 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte) 

CONCOURS SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 

Pour l’occasion, la bibliothèque municipale de Saint-Placide 
organise un concours du 19 octobre au 26 octobre 2019 !  
À gagner : une carte-cadeau de chez Renaud Bray d’une valeur de 100 $. Pour chaque 
emprunt de livre effectué durant cette période, un coupon de participation vous sera 
remis.  

Fréquenter la bibliothèque, c’est GAGNANT! 

INSTALLATION 

D’ABRIS D’AUTOS 

TEMPORAIRES 

Nous vous rappelons que l'installation des abris 
d’auto temporaires est autorisée dès le 15 octobre 
prochain. La réglementation prévoit que leur retrait 
soit effectué avant le 15 avril 2020.  

NETTOYER VOTRE VÉHICULE 
AVANT DE PRENDRE LA 
ROUTE 

La Municipalité de Saint-
Placide tient à sensibiliser les 
propriétaires de tous types de 
véhicule 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 
nettoyer lesdits véhicules de 
ces matières avant de s’enga-
ger dans les rues municipales.   

Une amende pourra être 
émise si vous contrevenez au 
règlement 07-11-2000 relatif 
aux nuisances.   

STATIONNEMENT 

INTERDIT 

Veuillez prendre note que le stationnement de nuit 
est toujours interdit sur les chemins publics de la 
Municipalité, entre minuit et 7 h du matin, du 15 
novembre au 1er avril inclusivement.  Toutefois, lors 
d’une tempête de neige, bien que le stationnement 
sur rue soit autorisé de jour, il est recommandé de 
se garer dans les entrées privées afin de faciliter les 
opérations de déneigement.  



√ Le Conseil a apporté son soutien financier à la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge pour l’aider à faire valoir sa défense à
l’encontre d’une poursuite dont elle est l’objet intentée par Canada Carbon, compagnie d’exploration minière de Vancouver;

√ Le Conseil félicite les représentants de la Société Arts et Culture pour l’organisation de la 22e édition des Beaux-Dimanches qui
a connu un franc succès;

√ Le Conseil félicite également les représentants du Comité des Loisirs pour l’organisation de la Fête au Village tenue le 24 août
2019 au plus grand plaisir de tous;

√ Le Conseil a autorisé la signature d’un protocole d’entente avec le Club de Soccer de la Seigneurie relativement à l’échange
de terrains et à la gestion des inscriptions;

√ Le Conseil a confirmé l’embauche de Madame Laurie Giraldeau à titre de Directrice du Service de l’urbanisme;

√ Le Conseil a renouvelé les mandats de Mmes Claudette Beaudin, Ghislaine Tessier et de M. Hugo Lacoste comme membres du
Comité consultatif d’urbanisme pour la période du 1er octobre 2019 au 1er octobre 2021 et nommé M. Hugo Lacoste au titre de
Président du CCU pour la même période;

√ Le Conseil a nommé Mme Fanny Lauzière au poste de Coordonnatrice du Loisir et de la Culture selon les termes et conditions
convenus entre les parties;

√ Le Conseil a résolu unanimement d’octroyer une aide financière à la Société Arts et Culture de Saint-Placide de l’ordre de
20 000 $ pour l’organisation des activités 2020;

√ Le Conseil a résolu à l’unanimité de mettre la cuisine du presbytère à la disposition du Centre d’entraide Racine-Lavoie afin
d’y tenir l’activité Cuisine collective et communautaire pour le plus grand bénéfice de nos citoyens et ce, jusqu’au mois de
juin 2020;

√ Le Conseil a confirmé l’embauche de M. Alexandre Lebeau à titre de pompier à temps partiel pour le Service sécurité incendie
selon les dispositions de la convention de travail des pompiers en vigueur à la Municipalité.

LOISIR ET COMMUNIQUÉS SPÉCIAUX 
CE MOIS-CI LE SERVICE DU 
LOISIR ET DE LA CULTURE 
VOUS RAPPELLE 

ACTIVITÉS DE LOISIR 

Le Conseil municipal, par résolution : 

Prochaine séance publique : 

Mardi 19 novembre 2019, 20 h 
Salle Jean-Paul-Carrières — 281, montée Saint-Vincent 

AUX SÉANCES ORDINAIRES  

 DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019... 

PARTICIPEZ AU SONDAGE 

Vos opinions, commentaires et 
suggestions sont essentiels et nous 

permettent d’organiser des 
activités selon vos intérêts !  

Vous détenez des compétences 
vous permettant d’offrir une 

activité et aimeriez déposer une 
offre de service ?  

Communiquez avec nous ! 

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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PROJETS DE CUISINE COLLECTIVE ET COMMUNAUTAIRE  
AU PRESBYTÈRE DE SAINT-PLACIDE 

Trois nouveaux projets verront le jour en novembre pour les citoyens de 
Saint-Placide. Amorcés l'an dernier avec plus de 20 familles qui y ont participé, 
les paniers de fruits et légumes offerts à faible coût sont de retour cette année. 
Pour 15 $ aux 2 semaines vous obtenez une belle portion pour votre famille. 
Inscription aux 2 semaines.  

Pour plus d'informations, présentez-vous à la rencontre d'informations qui aura lieu mercredi 
prochain le 23 octobre de 18 h à 19 h 30 à la salle Jean-Paul-Carrières située au 281 Montée 
Saint-Vincent, Saint-Placide. 

POSTES CANADA 

Afin d’assurer la livraison du 
courrier en toute sécurité, 
votre bureau de poste vous 
rappelle qu’il est important de 
déposer vos bacs (ordures, 
recyclage et compost) du côté 
de l’entrée opposé à votre 
boîte aux lettres et non de-
vant. Sans quoi le courrier sera 
rapporté au bureau de poste. 

Votre compréhension est ap-
préciée ! 

Sylvie Blais, Maître de poste  
Gaétane Lauzon, Factrice 

COMMUNAUTÉ  
CHRÉTIENNE  
DE SAINT-PLACIDE 

Assemblée générale 
annuelle du Comité de 
gestion.   

Tous les postes seront en élection.  
Si l’entraide communautaire vous 
intéresse, joignez-vous à nous ! 

Mercredi, 20 novembre 2019, 19 h 
Salle Jean-Paul-Carrières 
281, montée Saint-Vincent 

Bienvenue à tous ! 

LE SOUPER DE NOËL 
DES BONS VIVANTS 
EST ANNULÉ 

Prenez note que le 

souper de Noël des 

Bons Vivants est 

annulé cette année 

en raison de circons-

tances exception-

nelles et hors de 

leur contrôle. 



AGENDA COMMUNAUTAIRE 

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 

NOVEMBRE 
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 31 

DÉCEMBRE 
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 
19 octobre, 17 h Souper des bénévoles 

Billet d’entrée requis 
Salle Jean-Paul-Carrières www.saintplacide.ca 

450-258-2305 poste 231

20 octobre,  13 h à 17 h Conférence La Photographie expliquée, Trucs et astuces 
Entrée libre 

Maison de la Culture 
74, 2e avenue 

www.artsetculturestplacide.com 

20 et 26 octobre, 23 
novembre 
(durant les activités) 

Exposition Colette Bellefleur, Artiste-Peintre 
Les Messagères 

Maison de la Culture 

23 octobre, 18 h Rencontre d’informations 
Projets de cuisine collective et communautaire 

Salle Jean-Paul-Carrières 450-258-2305 poste 231 

26 octobre, 20 h 
(admission dès 19 h) 

Concert intime - Duo Jalbert Beaulieu (Jazz-Folk) 
This is a real place—Entrée 15 $ 

Maison de la Culture 
74, 2e avenue 

www.artsetculturestplacide.com 

9 novembre, 20 h 
(admission dès 19 h 15) 

Les Belles Soirées à l’église—Guylaine Tanguay 
Mon livre vert—Entrée 15 $ à 50 $ 

Église de Saint-Placide www.artsetculturestplacide.com 

20 novembre 2019, 19 h AGA Communauté chrétienne 
Comité de gestion 

Salle Jean-Paul-Carrières 450-258-2305 poste 231 

Tous les mardis, 13 h Pétanque Salle Jean-Paul-Carrières Robert Therrien, Président 

450-537-1781

Tous les 2e  mardis  
du mois, 19 h 30 

Assemblée mensuelle du Cercle de fermières Salle Jean-Paul-Carrières Sylvie Flynn, Présidente 

450-412-1238

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

Bingo des bons vivants Salle Jean-Paul-Carrières Robert Therrien, Président 

450-537-1781

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

13 novembre 2019, 19 h Rencontre d’informations 
Jardins communautaires 
Description du projet et prochaines étapes 

École de l’Amitié 514-418-4099

info@seldelaterre.ca

23 novembre 2019 Sortie au Salon du livre de Montréal Départ (9 h)   
Retour (15 h ) 
Salle Jean-Paul-Carrières 

450-258-1780

Page 4 



LES	BELLES	SOIRÉES	À	L’ÉGLISE	:	
Samedi	9	novembre,	20	h	

GUYLAINE	TANGUAY	et	ses	musiciens	
MON	LIVRE	VERT	

«Je	 chante	 pour	 le	 plaisir	 des	 gens!	»	 telle	 est	 la	 déclaration	
d’amour	de	Guylaine	Tanguay,	 elle	 qui	 a	 séduit	 le	Québec	 entier,	
saura	 vous	 surprendre	 et	 vous	 émouvoir.	 Accompagnée	 de	 ses	
musiciens, à l'église de Saint-Placide,	 elle	 vous	 fera	 vivre	 des	
moments	 extraordinaires,	 par	 son	 interprétation	 des	 succès	
country	 qui	 ont	 bercé	 tout	 le	 Québec	 depuis	 des	 années.	 	 Son	
spectacle	 porte	 le	 nom	 de	 son	 album	«Mon	 livre	vert»,	 qui	
regroupe	 13	 chansons	 entièrement	 francophones,	 plus	 3	
medley.	

Billets :15$	(jeune),	35$	(prévente	35$	jusqu’au	26	octobre)	
Privilège : 50$.	Disponibles	au bureau municipal de	la     
Municipalité de Saint-Placide,par	téléphone	au	450	258-4150		
et	avec	PayPal	sur	le	site	www.artsetculturestplacide.com.	

À	la	MAISON	DE	LA	CULTURE		
74,	2e	Avenue,	au	parc	Adélaïde-Paquette,	en	face	du	presbytère.	Service	de	bar	

Renseignements	:	www.artsetculturestplacide.com	

• Conférence	LA	PHOTOGRAPHIE	EXLIQUÉE	:	trucs	et	astuces.	Dimanche	20	octobre,	14	h,	par 
trois	membres	du	club	photo	d’Oka.	Entrée	libre.	Admission	dès	13	h.	Service	de	bar.

• CONCERT	INTIME,	samedi	26	octobre,	20	h	:	DUO
JALBERT	BEAULIEU.	guitare	et	piano.	Jazz	/	folk.		Les
jeunes	virtuoses	François	Jalbert	(guitare)	et	Jérôme
Beaulieu	(piano)	nous	livrent	les	formidables	pièces	folk
jazz	instrumentales	de	leur	premier	album	THIS	IS	A
REAL	PLACE.	Ensemble,	ces	deux	musiciens	aguerris
associent	à	la	fois	le	jazz	et	le	folk,	la	mélancolie	et
l’énigmatique,	pour	un	résultat	éthéré	et	poétique.
Entrée	:  15$.
Admission	dès	19	h.	 Service	de	bar.	 Réservations	au 514-462-1050.

• CONCERT	INTIME,	samedi	23	novembre,	20	h	:	MICHEL	ROBICHAUD,	et
son	album	TOUT	REFAIRE.		«Une	présence	espiègle,	une	plume
exceptionnelle,	un	jeu	de	guitare	personnel,	doux	et	puissant,	Michel	sait
comment	fabriquer	des	histoires	drôles	et	riches	qui	ont	vraiment	de
quoi	charmer».	
Entrée	:	15$.	
Admission	dès	19	h.	  Service	de	bar.  Réservations	au	514-462-1050.

• Lors	de	chaque	activité	:	exposition	Colette	Bellefleur,	artiste	peintre	:
LES	MESSAGÈRES.


