
 

 

Juillet 2017 

 

 

 

 

Le 18 juillet dernier, lors d’une séance ordinaire, le conseil municipal a résolu: 

 

♦ De fixer la rémunéra�on du personnel électoral en prévision des élec�ons de novembre prochain; 

♦ D’autoriser la directrice générale à signer toute entente et tous documents nécessaires afin que les citoyens clients de TD 

Canada Trust puissent payer directement leurs comptes de taxes et factures via Internet; 

♦ D’adopter la Poli�que numéro 2017-07-07 rela�ve aux communica�ons et médias sociaux; 

♦ De féliciter toute l’équipe du COSS ainsi que les organismes collaborateurs et nombreux bénévoles pour l’organisa�on de 

la Fête na�onale 2017;  
 

 

Prenez note que la prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu  

le mardi, 15 août 2017 à 20 h à la Salle Jean-Paul-Carrières.  

 

LA CHRONIQUE DU MAIRE 

 

Bonjour, 

 

Les vacances es�vales approchent à grands pas et j’aimerais vous rappeler que les heures 

d’ouverture du bureau municipal et de la bibliothèque seront modifiées en conséquence.  

Consultez la page 3 pour le détail des changements. 
 

 

J’aimerais également vous entretenir de la rampe de mise à l’eau de notre quai municipal qui est très fréquentée.  Pour y facili-

ter la circula�on, la Municipalité demande la collabora�on de tous et rappelle que la réglementa�on interdit en tout temps de 

s’y sta�onner.  L’employé qui y travaille pourra vous diriger, au besoin, vers un site de sta�onnement approprié. J’en profite 

pour vous men�onner que diverses documenta�ons de nature touris�que sur notre région sont disponibles à la guérite du 

quai ?  N’hésitez pas à en faire la demande au personnel sur place. 
 

 

Vous avez pu constater que la construc�on de la nouvelle caserne incendie est débutée !  Les travaux vont bon train et s’étale-

ront jusqu’à la fin de l’année en cours.  C’est un important projet pour  notre Municipalité qui se concré�se enfin !   
 

 

Deux autres projets majeurs arriveront à terme prochainement soit le lancement d’un tout premier Plan de développement 
municipal et le lancement du virage numérique.  Tous les citoyens qui désirent y assister, le jeudi 24 août 2017 à 17 h 30, à la 
salle Jean-Paul-Carrières, doivent confirmer leur présence auprès de Mme Johanne Béliveau, Coordonnatrice des communica-
7ons, au plus tard le vendredi 11 août 2017, soit par courriel à communica7ons@saintplacide.ca ou en laissant un message 
dans sa boîte vocale en composant le 450-258-2305 poste 232.  J’ai très hâte de vous y rencontrer et de vous présenter ces 
beaux ou7ls ! 
 

 

D’autre part, les très courus concerts de la Société Arts et Culture de Saint-Placide ont débuté et sont, encore une fois, tous 

plus intéressants les uns que les autres ! Je vous invite à y par�ciper et à visiter la toute nouvelle Maison de la Culture de 

Saint-Placide, au parc Adélaïde-Paque>e. Consultez le site internet www.artsetculturestplacide.com pour plus de détails ou la 

page 3 du présent bulle�n. 
 

 

Finalement, je vous souhaite à tous un très agréable été sous le soleil et en toute sécurité et vous rappelle que le bureau 

municipal sera fermé durant les vacances estivales, du lundi 24 juillet 2017 au vendredi 4 août 2017.  Prenez note égale-

ment, en page 3,  de l’horaire détaillé des heures d’ouverture modifiées de la bibliothèque municipale durant cette même 

période. 

 

Denis Lavigne, Maire 

Bulletin	d’information	de	Saint-Placide	



 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
Horaire régulier 

 

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 
 

*** 
 

Horaire—Vacances 
 

Mardi 25 juillet au 

samedi 5 août 2017 

 
Mardi : 19 h à 21 h 
Mercredi :  Fermé 
Jeudi : Fermé 
Vendredi : 19 h à 21 h 
Samedi : 10 h à 14 h 
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AHFL (Associa7on de Hockey Féminin des Lauren7des)    Novice à junior  
            7 à 21 ans 
 

 

Inscrip7ons du 1er juin au 15 août 2017 
 
La Municipalité de Saint-Placide est en voie de conclure une entente afin que ses jeunes 
résidentes puissent profiter d’un tarif réduit pour la saison 2017-2018.  Ainsi, il est possible 
dès maintenant de s’inscrire selon les tarifs réduits qui varient généralement de 250 $ à 
300 $. D’autres frais peuvent être exigibles de l’Associa7on.  Il est donc important de bien 
lire toutes les informa7ons présentes sur le site internet lors de l’inscrip7on. À ces frais, 
s’ajouteront une seconde factura7on pour l’u7lisa7on du temps de glace.  Ces frais sont 
admissibles à notre poli7que rela7ve à la contribu7on aux sports fédérés.  Les inscrip7ons 
se déroulent en ligne seulement à www.ahflauren7des.com . 
 

Cliquez sur « INSCRIPTIONS » sur la page d’accueil puis suivez les instruc�ons.   

Veuillez envoyer un courriel à registraire@ahflauren�des.com en cas de problème avec l’ins-

crip�on ou si votre fille n’a jamais joué au hockey (spécifiez ses nom, prénom, date de nais-

sance, adresse, téléphone, courriel, nom du père et de la mère). 

 

Pour informa�ons supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec M
me

 Sabrina Pelle-

�er, Coordonnatrice du loisir et de la Culture, au 450 258-2305 poste 231. 

DISPOSER DE REBUS DE FAÇON ÉCORESPONSABLE 
 

La Municipalité retrouve régulièrement des rebuts variés (pneus, barils d’huile, matériaux de cons-

truc�on, etc…) dans les fossés municipaux. En plus d’occasionner des coûts de ramassage et de dis-

posi�on pour la Municipalité, ce>e situa�on peut causer des risques pour l’environnement. Si vous 

devez disposer de matériaux divers et n’êtes pas au fait de la manière écoresponsable de le faire, 

nous vous invitons à consulter le site internet de la Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-

Montagnes (www.riadm.ca) ou à communiquer avec nous afin de connaître la façon responsable de 

le faire. N’hésitez pas également à signaler à la Municipalité toute situa�on probléma�que afin que 

nous puissions agir rapidement en composant le 450-258-2305. 

LA COURTOISIE, POUR UN PARTAGE HARMONIEUX DE LA ROUTE! 
 

Depuis plusieurs années, le nombre de personnes sur la route ne cesse d'augmenter... en même temps 

que le rythme de nos vies. Nous sommes parfois pressés, dans la lune, tendus, distraits ou préoccupés, 

mais pourtant conduire demande toute notre a>en�on et notre concentra�on! Résultat : il nous arrive 

de faire des manoeuvres irrespectueuses envers les autres, voire dangereuses. Sans oublier les compor-

tements individualistes guidés par le « chacun pour  soi »! 
 

Pourtant, tout cela n'a pas sa place sur la route. 
 

La route est un espace public qu'il faut partager avec les autres usagers : automobilistes, cyclistes, piétons, motocyclistes et 

conducteurs de véhicules lourds. Tous ces gens ne se déplacent pas sur la route pour les mêmes raisons, à la même vitesse, 

avec les mêmes réflexes et la même protec�on; certains sont plus vulnérables que d'autres ! En circulant sur la route, nous 

sommes constamment en rela�ons les uns avec les autres et, pour assurer une circula�on harmonieuse et sécuritaire, nous 

devons agir avec courtoisie, tolérance et respect. 
 

Agir avec courtoisie, c’est une bonne façon de créer un climat convivial et de réduire les possibilités de conflits sur la route. 
 

Source : www.saaq.gouv.qc.ca 
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LIGUE DE BOWLING DE SAINT-PLACIDE—SAINT-BENOÎT 
 
 
 

Cherchons nouveaux joueurs ! 
 
Joignez-vous à l’équipe, les vendredis à 13 h  au 
Salon de Quilles du Parc, situé au  66 boulevard 
Industriel à Saint-Eustache. 
 

Pour inscrip�ons et informa�ons :    
 
Lucille Guille>e, présidente 
450-415-0514 
 

  

LES MATINÉES CONCERT, EN JUILLET, DÈS 11 H 
la Société Arts et culture de Saint-Placide présente 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LES VEUVES JOYEUSES  
le 16 juillet 
Trad 

THIERRY BÉGIN-L 
le 23 juillet 
Guitare classique 

SYLVAIN LAFONTAINE TRIO  
le 31 juillet 
Jazz 

 

LA MAISON DE LA CULTURE 
OUVRE SES PORTES 

 
En juillet et en août, tous les dimanches 
de 10 h à 16 h.  Pour informa�ons, on 
peut consulter le site internet 
www.artsetculturestplacide.com . 

 

Depuis le 25 juin 2017, la Société Arts et 
Culture de Saint-Placide a une nouvelle 
présidente, Mme Louise Drouin.  Nous la 
félicitons pour sa nomina�on et  profi-
tons de l'occasion pour vous donner le 
nom des autres membres du Conseil 
d'administra�on:  
 

Vice-présidente :  Anik Leroux 
Trésorière :  Jocelyne Morin  
Conseiller :  Yves Grenier  
Conseillère :  Chantal Mallen 
Secrétaire :  Claude>e Parent 

 

Pour plus d'informa�ons vous pouvez 
nous rejoindre au 450-258-4150. 

LES CONCERTS SUR LA GRANDE SCÈNE, EN AOÛT, DÈS 14 H 
(BBQ, bar et saucisses de gibier dès 12 h) 

LASSO & SINI-KAN  
le 13 août 
Musique mandingue 

RACHEL THERRIEN QUARTET ET 
MÉLISSA LAVERGNE 
le 20 août 

VENTE DE COMPOST 
 
Prenez note que des sacs de compost sont toujours 
disponibles au bureau municipal au coût de 3 $ / sac 
ou 5 $ / 2 sacs. 
 
Prendre note de la fermeture du bureau durant la 
période des vacances es�vales (voir encadré ici-bas). 

 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL ET 
MODIFICATION À L’HORAIRE DE LA 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
 

Veuillez prendre note des changements d’horaire 
suivants pendant la période des vacances es�vales, 
du lundi 24 juillet 2017 au samedi 5 août 2017 inclusi-
vement :      
   

Bureau municipal :    Fermé 
 

Bibliothèque municipale : 
 

Dimanche, lundi,      
mercredi et jeudi :    Fermé 
 

Mardi et vendredi     19 h à 21 h 
 

Samedi :      10 h à 14 h 
 

La bibliothèque municipale et le bureau municipal 

reprendront l’horaire régulier dès le 

lundi 7 août 2017.   

LA FÊTE AU VILLAGE,  27 AOÛT 2017 
 

À noter à votre agenda ! 
 

Le 27 août prochain, ce sera la Fête au village ! 
 

Les ac�vités débuteront dès 11 h !  
Les familles sont invitées à apporter leur pique-nique pour ter-
miner la journée en beauté au bord du lac! 
 

 
Détails à venir dans L’Informateur 
du mois d’août 2017. 
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Date—Heures 
 

Ac7vité 
 

Endroit 
 

Informa7on 
 

du 15 juillet au 23 juillet 
de 10 h à 17 h 

ROUTE DES ARTS 
Atelier de GUY VIDAL 
Sculptures de papier 

11, rue de l'église 
Saint-Placide 

gvidal@videotron.ca 
guyvidal.com 
  

du 15 juillet au 23 juillet 
de 10 h à 17 h 

ROUTE DES ARTS 
Atelier de LOUISE CORMIER 

Aquarelles 

41, 2e avenue 
Saint-Placide 
  

loucor@videotron.ca 
louisecormier.com 

23 juillet 2017, 11 h MATINÉE CONCERT 
Thierry Bégin-L. 

Guitare classique 

Parc Adélaïde-Paque>e 
(devant le lac) 

Société Arts et Culture Saint-Placide 
450-258-4150 

30 juillet 2017, 11 h MATINÉE CONCERT 
Sylvain Lafontaine Trio 

Jazz 

Parc Adélaïde-Paque>e 
(devant le lac) 

Société Arts et Culture Saint-Placide 
450-258-4150 

13 août 2017, 14 h GRANDE SCÈNE 
Lasso & Sini-Kan 

Jazz 

Parc Adélaïde-Paque>e 
(devant le lac) 

Société Arts et Culture Saint-Placide 
450-258-4150 
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Nos artistes vous attendent à leur atelier, du 15 au 23 juillet 2017, de 10 h à 17 h ! Rendez-leur visite ! 
Pour plus de détails concernant la route des arts, consultez le site internet www.routedesarts.ca 

ACTIVITÉ GRATUITE D'OBSERVATION D'ÉTOILES  
 

Une ac�vité organisée par la Munici-
palité de Saint-Placide en collabora-
�on avec la Société Arts et Culture.   
Venez admirer les perséides et 
autres merveilles du ciel au parc 
Adélaïde-Paque_e, le samedi 12 
août 2017, dès 20 h 30.  Des boissons chaudes et colla�ons 
seront servies gratuitement à la Maison de la Culture. Bois-
sons alcoolisées disponibles aux frais des par�cipants. La soi-
rée sera animée par M. Yves Grenier.  
Apportez vos chaises et vos couvertures! Nous vous invitons à 
confirmer votre par�cipa�on auprès du service des loisirs à 
loisirs@saintplacide.ca afin planifier adéquatement l’ac�vité 
en fonc�on du nombre de personnes a>endues. 
 

PROFITEZ ÉGALEMENT  D’UNE SORTIE EN RABASKA  
20 $ (RÉSIDENT) - 25 $ (RÉSIDENT OKA) 30 $ NON-RÉSIDENT 
 

Il ne vous reste que peu de temps pour vous inscrire à la sortie 

historique en rabaska qui aura lieu le samedi 

12 août. Faites vite les places sont limitées !  

Réservez votre place au plus tard le 6 août en 

communiquant avec Mme Sabrina Pelletier au 

450-258-2305 poste 231 ou par courriel à loi-

sirs@saintplacide.ca . Vous devrez préciser le nombre de per-

sonnes ainsi que l’heure de départ souhaitée (13 h ou 15 h) . 

Toutes les informations détaillées sont disponibles sur le site 

internet http://www.municipalite.saint-placide.qc.ca/activites 
 
Vous pouvez également vous inscrire au bureau municipal 

jusqu'au 21 juillet 2017.  Notez toutefois que celui-ci sera 

fermé pour la période des vacances estivales, du lundi 24 

juillet au vendredi 5 août 2017 inclusivement. 

Aux contribuables de la  

Municipalité de Saint-Placide 

 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, 

 
Lise Lavigne, directrice générale de la municipalité 

 
 
 
PRENEZ AVIS QU’en date du 11 juillet 2017, le minis-
tère des Affaires municipales et de l’Occupa�on du ter-
ritoire a approuvé le règlement numéro 2017-03-05 

modifiant le règlement numéro 2013-08-09 décrétant 

des travaux pour la mise à niveau des installa*ons 

d’épura*on des eaux usées et autorisant un emprunt 

pour en défrayer les coûts adopté par le conseil munici-
pal lors de la séance extraordinaire du 7 mars 2017. 
 
QUE toute personne intéressée peut consulter tout 
document à cet effet durant les heures d’ouverture du 
bureau municipal sis au 281 Montée Saint-Vincent à 
Saint-Placide. 
 
QUE ce règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 
 
DONNÉ à Saint-Placide, ce 13e jour de juillet de l’an 
deux mille dix-sept. 
 
Lise Lavigne 
Directrice générale 


