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SEPTEMBRE 2017
LA CHRONIQUE DU MAIRE
Bonjour,
La période des vacances es$vales est terminée. Les enfants ont repris le chemin de l’école et
pour débuter l'année scolaire du bon pied et me5re de l'avant le thème de l'année scolaire
2017-2018, "Je m'occupe de moi", nous aurons la chance de croiser les élèves de l'école de
l'Ami$é dans les rues du village, le mercredi 27 septembre prochain, alors que se $endra
l'annuel cross country, organisé par l'enseignante d'éduca$on physique, Mme Sylvie. Encourageons-les ! Joignons-nous à l’équipe entre 8 h et 11 h, sur les rues de la Fonderie, de la 2e avenue, de l'avenue Daniel-Morin
ou près de l'église !
C’est en présence des députés locaux, membres du Comité de développement et de la communauté qu’a eu lieu le 24 août
dernier, en pleine panne d’électricité, le lancement du Plan stratégique de développement de la Municipalité de Saint-Placide
et de la première ac$on en découlant, le virage numérique !!! La version numérique du plan stratégique de développement est
disponible sur le site internet de la Municipalité et des versions originales sont disponibles au bureau municipal, à la bibliothèque municipale ainsi qu’à la Maison de la Culture. Je désire remercier à nouveau toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin dans ce grand projet ! Que ce soit au niveau du Comité de développement, des consulta$ons et assemblées citoyennes ou encore en complétant le sondage, toutes vos réponses ont donné les couleurs au plan adopté !
Vous avez désormais accès à un tout nouveau site internet très convivial www.saintplacide.ca ainsi qu’à une applica$on mobile
Saint-Placide disponible sur AppStore et GooglePlay. La Municipalité fait également son entrée sur les médias sociaux Facebook
et Instagram ! Vous avez des commentaires et sugges$ons en lien avec ces nouvelles plateformes ? N’hésitez pas à nous en
faire part soit en communiquant par courriel avec le Service des communica$ons de la Municipalité à : communica$ons@saintplacide.ca ou avec Mme Johanne Béliveau, Coordonnatrice des communica$ons au 450-258-2305 poste 232.
Je vous invite également à visiter la Maison de la Culture le 1er octobre prochain alors que se $endra dans le cadre des Journées
de la Culture, une exposi$on de quelques encadrements originaux de la Collec$on de photos numériques de M. Germain Beauchamp, photographe qui illustre le Saint-Placide d’hier. Plus de détails sont disponibles à la page 3.
Je suis très heureux de vous annoncer la réfec$on complète de la pa$noire du Parc Cyrille-Lalande cet automne. Ainsi, la surface de jeu ainsi que les bandes seront complètement remplacées et un bâ$ment de service pour enﬁler l’équipement spor$f
sera aménagé. Celui-ci sera muni d’installa$ons sanitaires. Pour réaliser le projet nous avons reçu une subven$on du Fonds du
développement pour le sport et l’ac$vité physique (FDSAP) du Ministère de l’éduca$on et de l’enseignement supérieur et du
Fonds d’ini$a$ve de vitalité municipale (FIVM) de la MRC de Deux-Montagnes. La contribu$on que la Municipalité déboursera
proviendra du Fonds de parcs et terrains de jeux.
En terminant, je vous rappelle que la prochaine assemblée ordinaire aura lieu excep$onnellement le mardi 3 octobre prochain.
Il s’agira de ma dernière assemblée à $tre de Maire de la Municipalité de Saint-Placide après 25 années de vie poli$que. Je
qui5e avec le sen$ment du devoir accompli et j’espère avoir le grand plaisir de vous y rencontrer !

Le 19 septembre dernier, lors d’une séance ordinaire, le conseil municipal a résolu:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Denis Lavigne, Maire
e

De faire un don au Cercle de Fermières de Saint-Placide pour souligner le 70 anniversaire de sa
fonda$on;
De féliciter les représentants de la Société Arts et Culture pour l’organisa$on de la 20e édi$on des Beaux Dimanches;
De féliciter les représentants du Comité des loisirs pour l’organisa$on de la Fête au village tenue le 27 août dernier;
D’autoriser la tenue d’une collecte de sang du Maire de la Municipalité de Saint-Placide à la salle Jean-Paul-Carrières vendredi, le 17 novembre 2017;
De proclamer le dimanche 8 octobre 2017 Journée na$onale de reconnaissance des pompiers;
D’accepter la démission de M. Vincent Mainville à $tre de pompier volontaire;
Prenez note que la prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu
excep onnellement le mardi 3 octobre 2017 à 20 h à la Salle Jean-Paul-Carrières.
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AVIS DE RECHERCHE
La Municipalité est à la recherche de gens intéressés à siéger au Comité consulta$f d’urbanisme (C.C.U.) pour une période
de deux (2) ans. Le devoir du C.C.U. est d’étudier des dossiers qui lui sont transmis par le conseil municipal et de formuler
une recommanda$on à cet eﬀet. Les rencontres du Comité sont mensuelles. Il n’est pas nécessaire d’être un professionnel
de l’aménagement ou de l’urbanisme pour siéger au C.C.U. il suﬃt de démontrer de l’intérêt pour l’aménagement du territoire, aimer Saint-Placide et y résider. Si vous avez répondu « oui » à ces trois (3) ques$ons, le C.C.U. est pour vous ! Soume5ez votre candidature pour l’un des trois postes disponible au plus tard le vendredi 13 octobre 2017, 12 h.

BIBLIOTHÈQUE ET ACTIVITÉS DE LOISIR

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Pour de plus amples informa$ons ou pour soume5re votre candidature, communiquez avec M. Jérome Morin, inspecteur
municipal et en bâ$ment et secrétaire du Comité consulta$f d’urbanisme au (450) 258-2305 poste 229.

MARCHE NOCTURNE
Avec les soirées encore clémentes, nos bonnes résolu$ons et la météo plus collaboratrice, quel plaisir de proﬁter un peu
plus longtemps des marches en soirée !
Toutefois, nous vous rappelons quelques règles à ne pas oublier pour votre confort et votre sécurité :
⇒
⇒
⇒
⇒

portez des vêtements voyants aﬁn de vous rendre visible;
des chaussures de marche adéquates;
une lampe de poche;
ayez toujours une bouteille d'eau.
Bonne marche !!!
À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE SAINT-PLACIDE

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
***
HEURE DU CONTE
23 septembre
2017, 10 h
Photo d’école ratée

14 octobre 2017,
10 h
Pe te histoire pour
eﬀrayer les ogres

Samedi 21 octobre 2017 à 8 h – Remis au lendemain en cas de pluie
Prévoir une durée de 3 à 4 heures
Avec Mar$n Picard, biologiste faunique et directeur général de Développement Ornithologique Argenteuil (DOA). Inscrip$ons au plus tard le vendredi 13 octobre, 12 h sur le site
sécurisé d’inscrip$on en ligne de la Municipalité ou au Bureau municipal.
Lieu de rencontre :

Sta$onnement du Bureau municipal
situé au 281 montée Saint-Vincent, Saint-Placide

Tarif résident:
25 $ (après rabais de 5 $ de la compagnie Les Emballages Lacroix)
Tarif résident Oka : 30 $
Tarif non-résident : 35 $
Un minimum de 8 par$cipants est requis pour démarrer l’ac$vité. Covoiturage si possible à
par$r du lieu de rencontre. Prévoir les vêtements adaptés pour la température de l’avantmidi.

ÉCHANGE DE VÉGÉTAUX À LA CAISSE POPULAIRE DE SAINT-PLACIDE

-

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 (10 H À 12 H)

(Intersec$on de la route 344 et rue de l’église)
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 a5ribu$on d’un pointage aﬁn d’assurer des échanges justes et équitables. Les produits acceptés : semences, boutures, arbustes, vivaces, ﬁnes herbes vivaces, bulbes et même vos pots décora$fs usagés ! SVP iden$ﬁez vos végétaux pour accélérer ce5e
étape. Seuls les végétaux en bonne santé seront acceptés. Des points vous seront 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 2018.

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

Déjà la rentrée ! Et la Coopéra$ve est toujours bien vivante ! Le nouveau conseil est composé, ce5e fois, de
huit personnes. Madame Danielle Lavigne de Saint-Placide ainsi que Madame Marylou St-Laurent et Monsieur
Sylvain Parent tous les deux de Oka sont les nouvelles recrues. Bienvenue à vous trois !
Durant tout l’été les trois services annoncés en juin et iden$ﬁés au bas de cet ar$cle, ont fonc$onné rondement. Les
prélèvements biologiques sont oﬀerts sur demande; en dehors d’une urgence il devrait convenir à vos besoins. Nous
espérons u$liser la présence de l’inﬁrmière pour oﬀrir la possibilité de faire enlever des points ou de recevoir une injec$on prescrite par le médecin etc … Nous vous $endrons informés. Nous vous souhaitons un automne doux et viviﬁant !
Vous pouvez nous rejoindre au 450 412-0687 ou à coopsantesaintplacide@gmail.com
Voici les coordonnées de nos professionnelles pour obtenir de l’informaBon ou un rendez-vous :
Services de soins et hygiène de pieds :
Mme Manon Baril 450-562-9718
/ frais 35$ / une journée par mois, le mardi

Service de prélèvements biologiques :
Mme Stéphanie Chartrand 514-779-0155
/ frais 35$ /horaire variable selon la demande

Service de massothérapie :
Mme Christelle Lahaie 514-296-0132
/frais 50$ pour 60 mi et 70$ pour 90 mi / jeudi
À LA MAISON DE LA CULTURE DE SAINT-PLACIDE
Parc Adélaïde Paque5e, 74, 2e Avenue, Saint-Placide
EXPOSITION :
LE «VIEUX» SAINT-PLACIDE,
PHOTOS PATRIMONIALES
En compagnie de l'historienne Denise Caron,
Inaugura$on de l'exposi$on de la collec$on Beauchamp,
ces magniﬁques photos qui illustrent admirablement le
Saint-Placide du siècle précédent.
Une vingtaine de photos originales encadrées seront exposées aux murs; les autres, très évocatrices aussi, seront
projetées en un diaporama. Denise Caron nous aidera à
découvrir les secrets enfouis dans ces photos sur les modes
de vie, l'économie, la culture des gens qui ont bâ$ notre
Saint-Placide.
Les enfants de l'école de l'Ami$é auront visité l'exposi$on
avec leur enseignante le vendredi 29 septembre et nous en
laisseront des commentaires!
Dimanche, 1er octobre 2017, de 13 h à 16 h
Bar disponible - Entrée libre

LANCEMENT DE LIVRE :
FAITES-VOUS CONFIANCE, VOUS RÉUSSIREZ
avec une conférence de HENRI SAINT-GEORGES
A5eindre le succès dans nos entreprises, ce n'est pas
toujours facile, mais cela devient plus clair quand on a lu
ou entendu Henri Saint-Georges, ancien animateur à
Radio-Canada et voisin de Saint-Placide, qui expose ses
meilleures réﬂexions sur la manière de concré$ser nos
idées en actes et de réaliser notre projet. Avant même la
sor$e du livre au Salon du livre de Montréal, Henri SaintGeorges nous en donne la primeur: savoir vaincre nos
craintes et développer la conﬁance en nous, est l'un des
secrets qu'il développera.
Dimanche 29 octobre, 14 h
Bar disponible - Entrée libre

UN BRUNCH POUR CÉLÉBER LES 70 ANS DU CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-PLACIDE
En eﬀet, le Cercle de Fermières de Saint-Placide fêtera ses 70 ans de fonda$on en novembre 2017 !
Pour ce5e occasion, un brunch est organisé le dimanche 22 octobre 2017, de 10 h à 14 h, à :
La Cabane à sucre Au milieu des Champs, 7000 rang Saint-Vincent, Saint-Benoît (Mirabel).
Le coût par personne est de 25 $ et c’est une belle occasion de rencontrer les anciennes et nouvelles
membres. Bienvenue à toutes !
Réserva$ons:

Liliane Pelosse 450-258-3534

Sylvie Flynn

450-412-1238

BABILLARD DES ORGANISMES ET COMMUNIQUÉS AUX CITOYENS

UN MESSAGE DE LA COOP RÉGIONALE DE SOLIDARITÉ-SANTÉ DE SAINT-PLACIDE
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AVIS PUBLICS, COMMUNIQUÉS ET AGENDA COMMUNAUTAIRE

L’Informateur, bulle n municipal de la Municipalité de Saint-Placide
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Aux contribuables de la
Municipalité de Saint-Placide

LA PLACIDIENNE
11, boulevard René-Lévesque, Saint-Placide

450-258-1990

Logement à louer
4 ½ libre le 1er novembre

AVIS PUBLIC

581$ par mois
(pas chauﬀé, pas éclairé)

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ
par la soussignée,
Lise Lavigne, directrice générale de
la Municipalité

Le logement est situé au 2e étage, face à la rue.
Il est obligatoire d’avoir une assurance responsabilité
Pour informa$ons, laissez vos coordonnées au 450-258-1990.

PRENEZ AVIS QU’à sa séance ordinaire
du 15 août 2017, le conseil municipal a

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2017
du 8 au 14 octobre 2017 : la préven$on c’est bon !

adopté une résolu$on modiﬁant la réso-

Outre les brûlures, de lourdes pertes humaines et matérielles qui en découlent, plusieurs événements malheureux pourraient être évités par de
simples gestes préven$fs. Cuisinez avec précauBon !!!

drier des séances du conseil pour tenir

•
•

•

•

lu$on 312-10-2016 adoptant le calen-

compte des élec$ons qui se $endront le
5 novembre 2017.

Surveillez toujours les aliments qui cuisent.
Utilisez une minuterie.
Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de la friture, peu importe le
type de chaudron. Utilisez une friteuse thermostatique.
Pour cuire les aliments, utilisez un récipient
dont le diamètre est plus grand ou égal à
l’élément chauffant sur la cuisinière. Un
débordement de nourriture sur l’élément
pourrait provoquer un incendie.
Ayez un couvercle à portée de main. Si ce
n’est pas celui du récipient, assurez-vous
qu’il peut le couvrir en totalité.

Par conséquent, la séance ordinaire du
conseil pour le mois d’octobre aura lieu
mardi, le 3 octobre 2017 à la Salle JeanPaul-Carrières à 20 h et non le 17 octobre
tel que prévu.
DONNÉ à Saint-Placide, ce 22e jour du
mois d’août de l’an deux mille dix-sept.

Lise Lavigne
Directrice générale

ÉCHÉANCE DU DERNIER VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le dernier versement de taxes municipales arrivera à échéance le 22 septembre 2017 .
Veuillez prendre note lorsqu’un paiement est eﬀectué en retard, une pénalité de 5% ainsi que des intérêts annuels de
15% sont ajoutés au solde impayé.
Date—Heures

AcBvité

Endroit

InformaBon

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

BINGO DES BONS VIVANTS

Salle Jean-Paul-Carrières

Robert Therrien
450-537-1781

26 septembre,
3, 10, 17, 24 et 31 octobre
13 h à 16 h

PÉTANQUE

Salle Jean-Paul-Carrières

Robert Therrien
450-537-1781

10 octobre 2017, 19 h 30

ASSEMBLÉE MENSUELLE DU
CERCLE DE FERMIÈRES

Salle Jean-Paul-Carrières

Liliane Pelosse
450-258-3534

