
Décembre 2016 

 

 

L E  5  D É C E M B R E  D E R N I E R ,  L O R S  D ’ U N E  S É A N C E  O R D I N A I R E ,  L E  C O N S E I L  M U N I C I P A L  A  R É S O L U  :  

 

• De présenter une demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) pour un réaménagement de la Route 344 à l’inter-

sec/on de la rue de l’Église et de la montée Saint-Vincent dans le but de réduire la vitesse et de sécuriser les déplacements des 
citoyens et des usagers du secteur; 

• D’appuyer le Regroupement pour un Québec en santé qui milite en faveur d’inves/ssements significa/fs de la part du gouver-

nement qui perme7ront d’intégrer à tous les secteurs d’ac/vité des aménagements qui vont faciliter l’adop/on d’habitudes de 
vie tournées vers la santé et la préven/on et ce, en réponse aux a7entes de la popula/on; 

• D’autoriser la signature d’une entente avec Ville de Saint-Eustache et les villes partenaires rela/vement à l’échange de terrains 

et de gymnases aux fins des pra/ques de la crosse; 
• De donner un avis de mo/on avec dispense de lecture qu’à une séance ultérieure un règlement modifiant le règlement numéro 

03-06-2011 concernant l’enregistrement des u/lisateurs et usagers ainsi que les condi/ons d’u/lisa/on de la rampe de mise à 
l’eau de la Municipalité de Saint-Placide sera adopté; 

• De faire l’embauche de M. Stéphane Lemay à /tre de pompier à temps par/el pour le Service Sécurité incendie de Saint-

Placide. 
 

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

mardi, le 17 janvier 2017 à 20 h à la Salle Jean-Paul-Carrières. 

 

LA CHRONIQUE DU MAIRE 

Bonjour à tous, 
 

L’hiver semble s’annoncer /midement mais soyez assurés qu’il est bien à nos portes.  Je vous 
invite à la plus grande prudence lors de vos déplacements, surtout durant la saison des fêtes.   
 

Je vous invite tout par/culièrement à être généreux lors de la guignolée ! Dans un 
premier temps le service de Sécurité Incendie effectuera un barrage rou/er près du 
Marché de la Place le samedi 10 décembre 2016 puis le dimanche 11 décembre aura lieu la collecte de denrées non-
périssables effectué par des bénévoles bien iden/fiés. Plus de détails aux pages 3 et 4. 

 

Je /ens de plus à aviser toute la popula/on placidienne que la clinique de vaccina#on proposée par le CISSS des Lauren/des, 
aura lieu comme à l’habitude à la salle Jean-Paul-Carrières, ce samedi 10 décembre 2016, de 8 h 30 à 15 h 30.  Prenez connais-
sance de l’ar/cle en page 3 et de l’agenda communautaire en page 4 pour plus de détails. 

 

C’est avec plaisir que je vous informe que la Municipalité de Saint-Placide a maintenu son évalua#on de trois fleu-
rons. Le programme de bac fleuri offert aux commerçants a été souligné ainsi que les efforts d’embellissement en-
trepris.  Le détail de l’évalua/on et le rapport sont disponibles pour consulta/on aux bureaux de la Municipalité.   
Félicita/ons aux entreprises suivantes qui se sont démarquées selon le rapport de l’évaluateur : 
 

• Ferme Audejack, 665 rang Saint-É/enne 

• Emballages Lacroix 

• Arts et An/quités Saint-Placide 

• Auberge Lys et Chardon 

 
Enfin, prenez note que le bureau municipal sera fermé du mercredi 21 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017 inclusivement 
en raison de la période des Fêtes.   En terminant, en mon nom personnel et au nom de tous les membres du conseil municipal 
et des employés municipaux, nous vous souhaitons un très joyeux temps des Fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse année 
2017.   N’oubliez pas de noter à vos agendas le changement d’horaire des assemblées du conseil municipal qui auront lieu tous 
les troisièmes mardis du mois dès janvier  . 

 

Denis Lavigne, Maire 

Bulletin	d’information	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 
 

*** 
HORAIRE MODIFIÉ POUR 

LE TEMPS DES FÊTES 
 

23 décembre 14 h à 16 h 
 

24, 25 et 26  Fermé 
décembre 
 

27, 28, 29 et 14 h à 16 h  
30 décembre  
 

31 décembre,  Fermé 
1er et 2 janvier  
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE VOUS PRÉSENTE UNE SÉRIE D’ATELIERS GRATUITS 
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Parce que jongler avec l’argent, ça s’apprend ! 
 

Pensé pour les 15—25 ans                                                        7 février 2017 
Mais bénéfique pour tous                                               18 h 30 à 20 h 30 
 

Tu as entre 15 et 25 ans ? Tu souhaites passer maître de tes finances pour prendre 

des décisions éclairées et faire de bons choix en tant que consommateur, étudiant ou 
travailleur ? Le programme éduca/f Mes finances, mes choix est un programme pour toi! 
 

Vous avez plus de 25 ans et vous souhaitez connaître trucs et astuces pour réaliser un budget équi-

libré sans vous stresser? Cet atelier est également pour vous! Il n’y a pas d’âge pour prendre sa situa/on 
financière en main! 
 

Atelier par#cipa#f # 1— Le budget : des chiffres qui parlent 
 

Faire un budget, c’est sécurisant. Les par/cipants appren-
dront comment l’u/liser pour réaliser leurs projets et 
réduire leur stress financier! 
 

 
Programme créé par Desjardins et mis en place en collabora�on avec 

le Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Deux-Montagnes 

Animé par Marie-Ève D’Amour 
du Carrefour Jeunesse-Emploi 

Réserva(on obligatoire 

au 450 258-1780 

Concours de Noël à la bibliothèque       du 1er décembre au 27 décembre 
 

Tout le mois de décembre, un sapin de livres sera exposé à la bibliothèque.  Saurez-vous deviner com-

bien de livres il con/ent ?  Les paris sont ouverts !  Pour chaque prêt de livre, un coupon de par/cipa/on 

sera remis.  Qui l’emportera ?  Vous pourriez gagner une carte-cadeau Renaud-Bray d’une valeur de 50 $! 
 

Pour informa#on : Chantal Breault, 450 258-1780 

LE CHAUFFAGE AU BOIS : SOYONS RESPONSABLES  
 

Savez-vous qu’au Québec, le chauffage au bois résiden/el est responsable de près de la moi/é des émissions 
de par/cules fines provenant de l’ac/vité humaine? L’arrivée des journées froides est parfois accompagnée 
d’épisodes de mauvaise qualité de l’air, qui surviennent généralement en soirée, dans les quar/ers résiden/els. 
Lorsqu’on brûle du bois, plus d’une centaine de composés toxiques sont libérés dans l’atmosphère. Heureuse-
ment, il existe des moyens simples pour profiter d’un feu de foyer tout en limitant ses impacts sur la santé et 
l’environnement!  

 

• Ne brûlez pas de déchets domes/ques comme les plas/ques, le bois traité ou le bois peinturé. 
U/lisez un bois dur qui a séché au moins six mois comme le chêne, l’érable ou le bouleau, plutôt 
que le pin, le sapin ou l’épine7e.  

• Faites l’entre/en régulier de votre appareil de chauffage, autant pour votre sécurité que pour 
favoriser une bonne combus/on. Il est recommandé de faire ramoner votre cheminée par un entrepreneur 
qualifié au moins une fois par année.  

BARRAGES ROUTIERS 
 

Pendant le temps des fêtes, Opéra/on Nez Rouge incite les gens à prévoir un retour à la maison 
en toute sécurité en faisant appel à un conducteur désigné, à un taxi, à un ami qui n'a pas con-
sommé d'alcool, bref, à recourir à une solu/on de rechange à la conduite avec les facultés affai-
blies.  Des barrages rou/ers seront érigés à plusieurs endroits.  Soyez prudents ! 

 
 

Basses-Lauren#des :  450 664-4314 ou  514 225-4196 
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RESTEZ LOIN DE LA GRIPPE !  
FAITES VOUS VACCINER ! 
 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 
 

Le Centre intégré de santé et de services 
sociaux des Lauren/des offre à la popula-
/on la possibilité de recevoir le vaccin an-
/grippal tout à fait gratuitement sur pré-
senta/on de la carte d’assurance-maladie 
et sans rendez-vous.   
 

Présentez-vous le samedi 10 décembre 
2016 entre 8 h 30 et 15 h 30 à la salle 
Jean-Paul-Carrières située au 281, montée 
Saint-Vincent à Saint-Placide.   
Pour connaître les clientèles ciblées :  
www.moncsss.com 
 
Informa/ons : 450 491-1233 

  
24 DÉCEMBRE 2016 
Messe de la veille 
de Noël 

25 DÉCEMBRE 2016 
Messe de Noël 

31 DÉCEMBRE 2016 
Veille du premier de l’an 

MESSE DU 1ER JANVIER 
2017 
Messe du Jour de l’An 

Saint-Placide 

77, 2e avenue 
—- —- —- 9 h 15 

 Oka 

181, rue des Anges 
—- 11 h —- —- 

St-Benoît 

9155, rue Dumouchel 
Minuit —- —- 11 h 

St-Joseph-du-Lac 

1028, ch. Principal 
20 h —- 21 h  

Deux-Montagnes 

1002, chemin d’Oka 

17 h 
(enfants) 

11 h 21 h 11 h 

Ste-Marthe 
3101, rue de l’Église 

22 h —- —- 9 h 15 

Paroisse Saint-François d’Assise et Sainte-Marie-du-Lac 
Horaire des célébrations du Temps des Fêtes 

 
 
 
 

Ce dimanche 18 décembre 2016,  12 h 30 
SALLE JEAN-PAUL-CARRIÈRES 

 
Ouverture des portes    12 h 30 
Ac/vités :    Jeux gonflables et maquillage 
Arrivée du Père Noël et    13 h 30 
distribu/on des cadeaux 
 

Colla/ons et breuvages offerts 
 

Le Père Noël, votre comité et ses lu�ns 
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GUIGNOLÉE 2016 
 

La Guignolée 2016 de la communauté chré/enne de Saint-
Placide aura lieu le dimanche 11 décembre 2016, dès 13 h.   
 

Des bénévoles seront évidemment requis et devront se pré-
senter au presbytère de Saint-Placide, dès 13 h.  Nous vous 
invitons à prendre part à cet élan de solidarité soit en étant 
bénévole, soit en donnant généreusement aux personnes 
bien iden/fiées qui passeront de porte en porte.  L’an der-
nier, c’est 32 familles dans le besoin que nous avons pu aider 
grâce à votre générosité. 
 

Informa/ons : Henri Pelosse, 450-258-3534 
Coordonnateur de la guignolée à Saint-Placide 

LA COOPÉRATIVE RÉGIONALE DE SOLIDARITÉ-SANTÉ DE 
SAINT-PLACIDE PREND DU MIEUX! 
 

Le nouveau CA est plein d’énergie.  Les cartes de membres sont imprimées 
et les membres les recevront bientôt, si ce n’est déjà fait. Une formule 
offrant le choix de disposer des 30$ de parts sociales supplémentaires ac-
compagne cet envoi.  Une présence une fois semaine est assurée au local 
du 77, 2ième avenue.  Un grand ménage est amorcé, les locaux sont de plus 
en plus prêts pour recevoir les professionnels.  Huit nouveaux membres se  
sont inscrits depuis l’assemblée générale de juin dernier et cinq personnes 
ont manifesté leur intérêt à joindre les rangs.  Voilà de bonnes nouvelles.  
Cependant, il reste des postes à combler sur le CA, venez sans gêne  me7re 
l’épaule à la roue.  Le nombre de membres dépasse un peu la centaine, 
c’est  loin du nombre de mille membres qui jus/fierait l’implica/on d’un 
médecin à Saint-Placide.  Une campagne de recrutement débutera bientôt à 
Saint-Placide et dans les municipalités environnantes. Nous aurons besoin 
de bénévoles. Chacune peut aider la Coopéra/ve solidarité-santé en allant 
chercher de nouvelles adhésions. Merci de vous impliquer ! 
 

77, 2e avenue Saint-Placide J0V 2B0  450-412-0687   
coopsantesaintplacide@gmail.com 
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Date—Heures 
 

Ac#vité 
 

Endroit 
 

Informa#on 
 

10 décembre 2016 
8 h 30 à 15 h 30 

Vaccina/on annuelle contre la grippe Salle Jean-Paul-Carrières 
 

CISSS des Lauren/des 
www.santelauren/des.gouv.qc.ca 

10 décembre 2016 
9 h à 13 h 

11 décembre 2016 

Barrage rou/er du Service de Sécurité 
Incendie au profit de la guignolée 
Guignolée, porte à porte 

Face au Marché de la Place Informa/ons:  450-258-3534 

14 décembre 2016 
13 h 30 

Anima/on de Noël à la bibliothèque 
par Nathalie Breault 
Conte : Le pe�t gros cadeau 

Bibliothèque municipale Informa/ons : 450-258-1780 

18 décembre 2016 
12 h 30 

Dépouillement arbre de Noël Salle Jean-Paul-Carrières Informa/ons : 450-258-2305 

À VENDRE  
par la Municipalité de Saint-Placide 

 

Camion-citerne 1981 
 

Mise à prix :  13 000 $ tel quel, sans garan#e légale 
** toute offre inférieure à 13 000 $ ne sera pas considérée 

 
 

-  Châssis : Inter SS  - 10 roues     -  Moteur diesel 
-  Transmission automa/que      -  Réservoir d'eau 2 700 gallons 
-  Carrosserie en aluminium      -  Test U.L.C en 2014 

 

Kilométrage : 196 600 km 
 

Toute personne intéressée peut se procurer le bordereau de soumis-
sions disponible au Bureau municipal sis au 281, montée Saint-
Vincent ou par courriel au adm@municipalite.saint-placide.qc.ca 
 

Toute offre doit être déposée au plus tard le 14 décembre 2016 dans 

une enveloppe cachetée avant 14 h au Bureau municipal sis au 281 

montée Saint-Vincent, Saint-Placide (Qc).  L’ouverture des soumis-

sions se fera à la Salle Jean-Paul-Carrières, le 14 décembre 2016 à 

14 h 01. 
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APPEL À TOUS 
 

ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Vous avez Festi-Vent à cœur ? Impliquez-vous ! 

 
Prenez note que des élec/ons auront lieu le mercredi 18 janvier prochain, à 19 h, afin de combler les postes 
vacants au conseil d’administra/on de Fes/-Vent sur glace.  La dernière assemblée générale a été ajournée afin 
de diffuser au maximum l’informa/on.  Le formulaire de dépôt de candidature est disponible à la récep/on du 
bureau municipal et sur place à la réunion.  À noter que seuls les membres en règle pourront assister à ce7e 
assemblée (formulaires d’adhésion seront disponibles sur place) que les membres sont élus pour une période 
de deux ans et que les candidatures doivent être reçues par courriel à info@fes/-vent.com, au bureau munici-
pal ou le soir même. 
 

Informa/ons: 450 –258-2305 


