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Le 19 décembre dernier, lors d’une séance ordinaire, le Conseil municipal a résolu: 

 

• D’adopter le Règlement numéro 2017-12-10 portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de 

Saint-Placide; 

• D’accepter le départ à la retraite de M
me

 Lise Robert, concierge et de la féliciter pour ses nombreuses années de bons et 

loyaux services rendus auprès de la Municipalité et de ses citoyens; 

• De nommer M
me

 Claudine Mainville à ,tre de préposée à la bibliothèque à temps par,el sur appel; 

• De faire un don à la Société Alzheimer Lauren,des dont mission est de diffuser l’informa,on auprès du public, des orga-

nismes communautaires et du réseau sur les différents aspects de la maladie d’Alzheimer; 

• De faire un don au Centre d’aide aux personnes trauma,sées crâniennes et handicapées physiques Lauren,des dans le 

cadre des ac,vités de Noël 

• De faire un don à l’Associa,on de hockey mineur du Lac-des-Deux-Montagnes perme4ant à sept (7) jeunes résidents de la 

Municipalité de par,ciper au tournoi provincial Pee Wee 2017; 

• De confirmer l’embauche de M. Stéphane Lemay à ,tre de pompier à temps par,el. 

 

Prenez note que la prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu 
Mardi, le 16 janvier 2018 à 20 h à la Salle Jean-Paul-Carrières.   

 

LA CHRONIQUE DU MAIRE 

 

Bonjour à tous ! 
 
L’hiver est bel et bien installé et avec lui le plaisir retrouvé de jouer dehors !  Je vous invite à  

profiter pleinement du congé du temps des fêtes qui approche à grands pas !   
 
Prenez note que le bureau municipal sera fermé du vendredi 22 décembre 2017 au vendredi 5 
janvier 2018 inclusivement.   Consultez également l’horaire modifié des heures d’ouverture 
de la bibliothèque municipale (page 2).   
 

Les travaux de réaménagement de la pa,noire extérieure du parc Cyrille-Lalande sont maintenant complétés.  Vous pourrez 

profiter toute la saison d’un nouveau bâ,ment équipé d’installa,ons sanitaires, y chausser vos pa,ns et vous réchauffer.  Une 

seconde pa,noire un peu plus pe,te et sans bande sera prête prochainement pour le plus grand plaisir des tout-pe,ts.   Je 

vous invite à consulter régulièrement l’état des pa,noires sur notre site internet www.saintplacide.ca .  Cliquez sur le pa,n 

dans la sec,on des liens rapides du site internet (marge gauche de la page d’accueil). 

 

Les travaux de la Caserne incendie sont également près d’être terminés.  Nos pompiers pourront s’y installer au cours du mois 

de janvier 2018 et profiter de locaux de forma,on spacieux et adaptés aux besoins d’aujourd’hui en plus de perme4re d’ac-

cueillir les camions du Service. 

 

En terminant, en mon nom personnel et au nom de tous les membres du conseil municipal et des 

employés municipaux, je vous souhaite un très joyeux temps des Fêtes ainsi qu’une bonne et heu-

reuse année 2018.    

 

Bulletin	d’information	de	Saint-Placide	

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

Richard Labonté, Maire 
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Vendredi – 22 décembre 2017   14 h à 18 h 

Samedi – 23 décembre 2017   10 h à 12 h 

Dimanche – 24 décembre 2017   Fermé 

Lundi – 25 décembre 2017   Fermé 

Mardi – 26 décembre 2017   Fermé 

Mercredi – 27 décembre 2017   Fermé 

Jeudi – 28 décembre 2017   14 h à 17 h 

Vendredi – 29 décembre 2017   14 h à 18 h 

Samedi – 30 décembre 2017   Fermé 

Dimanche – 31 décembre 2017   Fermé 

Lundi – 1er janvier 2018   Fermé 

Mardi – 2 janvier 2018   Fermé 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
HORAIRE MODIFIÉ DU TEMPS DES FÊTES 

La bibliothèque reprendra l’horaire régulier 
dès le 3 janvier 2018 

  Catégorie PRIX DE BASE AVANT 
26 JANVIER 

PRIX DE BASE APRÈS 
26 JANVIER 

U-04 à U-05 130.00 $  180.00 $ 

U-06 à U07 150.00 $ 200.00$ 

U-08 175.00 $ 225.00 $ 

U-09 à U-10 210.00 $ 260.00 $ 

U-11 à U-12 220.00 $ 270.00 $ 

U-13 à U-18 235.00 $ 285.00 $ 

U-21 250.00 $ 300.00 $ 

SEN. 250.00 $ 300.00 $ 

O-35 290.00 $ 340.00 $ 

INSCRIPTION AU SOCCER 
LES SHAMROCKS DE DEUX-MONTAGNES 
Les inscrip,ons se font en ligne du 1er décembre 
2017 au 26 janvier 2018 inclusivement à l’adresse 
suivante: 

h4ps://secure.tsisports.ca/registrariat/inscrip,ons/frm_inscrip,ons.aspx 

Rabais de 50 $ pour inscrip,ons avant le 26 janvier 2018. 

Tout chèque doit être fait au nom du « Club de Soccer de Deux-Montagnes Inc. ». Les chèques postdatés ne 
sont pas acceptés.  Pour tous les joueurs de Saint-Placide, une seconde factura@on de 105,00 $ est à prévoir 

pour l’u@lisa@on des terrains de soccer de la Ville de Deux-Montagnes. CeCe facture vous sera envoyée par la 
Municipalité de Saint-Placide à la fin de la saison. 

ACCÈS AU LAC, LA PRUDENCE EST DE MISE 
 
Plusieurs d’entre vous ont pu constater le dépôt de blocs de béton sur le quai municipal.   
 

Prenez note qu’ils seront re,rés ce4e semaine.  Cela ne veut pas dire qu’il est sécuritaire 
d’accéder au lac présentement.  Nous vous invitons à faire preuve d’une grande prudence 
avant de vous y aventurer.  Il incombe à chacun de vérifier l’épaisseur et la stabilité de la 
glace avant toute ac,vité sur le plan d’eau gelé.  Adoptez un comportement sécuritaire, ne 
vous y risquez pas de nuit ou lorsque la visibilité n’est pas op,male. 

CET HIVER, ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ 
 
Des pneus d’hiver en bon état ne sont pas une garan,e contre les accidents.  
 

Adaptez votre conduite aux condi,ons météorologiques et rou,ères : ROULEZ MOINS VITE et 
GARDEZ PLUS DE DISTANCE avec les autres véhicules. 

 

Les précau,ons prises avant le départ ne vous me4ent pas à l'abri de 
tout.  
 

Pour faire face aux imprévus, mieux vaut avoir dans votre véhicule une 
trousse de secours.  
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 Voici les services offerts à la Coopéra@ve au 77, 2ième avenue 
 

Services de soins et hygiène de pieds : Madame Manon Baril   450-562-9718 / frais 35$ / un mardi par mois 
 

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

Service de massothérapie : Madame Christelle Lahaie   514-296-0132 /frais 50$ pour 60 minutes  
  et 70$ pour 90 minutes/  jeudi  après-midi aux 2 semaines 
 

Services psychosociaux : Téléphonez au 450-412-0687 ou envoyez un courriel à  
  coopsaintplacide@gmail.com . L’intervenante communiquera avec vous. 

 

COOPÉRATIVE RÉGIONALE DE SOLIDARITÉ-SANTÉ DE SAINT-PLACIDE 
 

La coopéra	ve souhaite à tous les résidents  un Noël de paix et une Année 2018 de Santé ! 

ATELIER D’AUTO-DÉFENSE ET DE PRÉVENTION À LA VIOLENCE 
POUR ADOLESCENTES  
 

Une journée de forma,on sera offerte gratuitement (grâce à un 
généreux donateur anonyme) aux adolescentes de 12 à 17 ans 
dans le but de les ou,ller face aux diverses agressions possibles 
avec des discussions, de l’informa,on et à l’aide de techniques 
physiques de défense. L’atelier est d’une journée complète. 
Une formatrice du Centre de préven,on des agressions 
de Montréal se déplacera à Saint-Placide dimanche le 4 février 
prochain à la salle Jean-Paul-Carrières. L’heure reste à déterminer 
et sera transmise sur la page Facebook du Comité des Losirs de 
Saint-Placide ainsi que sur la page Facebook Solidarité Saint-
Placide.  Places limitées à 20 par,cipantes.  Inscrip,ons obliga-
toires. 
 

Informa,ons ou inscrip,ons: Charlyne au 450-412-0924 ou par 
courriel à gregoirecharlyne@gmail.com 

EXPOSITION DES ŒUVRES DES 
ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE L'AMITIÉ  

 

DIMANCHE 21 JANVIER 2018, 
DE 13 H À 16 H 

 

à la Maison de la culture de Saint-Placide, 
Parc Adélaïde-Paque4e, 74, 2e avenue 

 

Exposi,on des œuvres réalisées par les élèves 
du 1er et du 3e cycle de l'école de l'Ami,é dans le 
cadre du cours en arts plas,ques.  Bienvenue 
aux jeunes, aux parents, amis et tous les visi-
teurs. Ce4e exposi,on sera également dispo-
nible le 11 février 2018. 
 

Informa,ons : 450-258-0855      

Le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Deux-Montagnes offrira gratuitement, dès janvier, un service 
d’employabilité aux jeunes âgés de 16 à 35 ans de la Municipalité de Saint-Placide afin de favoriser leur 
démarche de recherche d’emploi. Les services offerts comportent entre autres la rédac,on de curriculum 
vitae et de le4re de présenta,on, la prépara,on aux entrevues et la simula,on d’entrevue, l’accompagne-
ment dans la recherche d’emploi et le jumelage avec les employeurs.  
Les dates ciblées pour les rencontres individuelles à Saint-Placide sont :  Le vendredi 26 janvier 2018, le 
vendredi 23 février 2018 et le lundi 12 mars 2018. 

  
Les rencontres auront lieu au presbytère, soit au 77, 2e avenue, Saint-Placide.  Prenez rendez-vous dès maintenant par 
téléphone au 450-974-1635 ou par courriel à info@cjedm.qc.ca 
  

Nous vous invitons à venir célébrer l’hiver lors de cet événement familial gratuit ! 
 

Vendredi 9 février :    Disco des neiges à la pa,noire du parc Cyrille-Lalande 
Samedi 10 février :   Glissade, jeux gonflables, joutes de hockey, sculptures sur neige et plusieurs 

autres surprises. 
 

Tous les détails de la programma,on seront dévoilés sous peu !    
 

Pour devenir bénévole ou pour toutes informa,ons supplémentaires, communiquez avec Sabrina 
Pelle,er, Coordonnatrice du Loisir et de la Culture au 450-258-2305 poste 231 ou par courriel  à 
loisirs@saintplacide.ca . 
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Date—Heures 
 

Ac@vité 
 

Endroit 
 

Informa@on 
 

Tous les 2e mardis du mois,  
à 19 h 30 
(annulé en cas de mauvais temps) 

ASSEMBLÉE DU CERCLE DE 
FERMIÈRES 

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

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

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

9, 16, 23 et 30 janvier 2018, 
De 13 h à 16 h 

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

24 décembre 2017, 23 h MESSE—VEILLE DE NOËL Église de Saint-Placide Paroisse Saint-François 
d’Assise 
450-473-7377 

1er janvier 2018, 9 h 15 MESSE—JOUR DE L’AN Église de Saint-Placide Paroisse Saint-François 
d’Assise 
450-473-7377 
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Aux contribuables de la  Municipalité de Saint-Placide 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ  
par la soussignée, 

 

Lise Lavigne, directrice générale de la municipalité 

 

DES RAQUETTES GRATUITES POUR LES RÉSIDENTS DE SAINT-PLACIDE 
 

La Municipalité de Saint-Placide poursuit en 2018 le prêt gratuit de raque4es pour ses résidents.  Celles-ci sont dispo-
nibles en quan,tés limitées pour les adultes et les enfants. Un dépôt de sécurité par chèque sera exigé pour chacune des 
paires de raque4es empruntée et sera remis au retour de celle-ci.  Le service du Loisir et de la Culture sera responsable 
de ce service de prêt.  Nous vous invitons donc à communiquer avec madame Sabrina Pelle,er, Coordonnatrice du Loisir 
et de la Culture au 450-258-2305 poste 231 ou par courriel à loisirs@saintplacide.ca pour toutes informa,ons supplémen-


