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FÉVRIER 2017
LA CHRONIQUE DU MAIRE
Bonjour à tous,
L’hiver nous fait défini vement sen r sa présence depuis quelques
semaines ! Bien habillé, quel plaisir d’en profiter ! Nos deux pa noires situées au parc Cyrille-Lalande (au 281, montée SaintVincent—derrière le bureau municipal) et au village (derrière le presbytère) sont excep onnellement belles ce e année grâce au beau
travail de l’équipe municipale des travaux publics que je désire féliciter ! Profitez-en !
C’est d’ailleurs par un week-end plutôt frisquet qu’a été lancée, avec succès, la première édi on des Folies Nordiques, organisée par notre service des loisirs municipal. En èrement gratuite, l’ac vité a su a rer les familles
qui s’en sont donné à cœur joie grâce à la glissade, les sculptures sur neige, les jeux gonflables, les joutes de
hockey amicales ainsi que les colla ons et rafraîchissements gratuits servis à l’intérieur de la salle Jean-PaulCarrières. Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour un autre week-end plein air !
J’aimerais eﬀectuer un pe t retour sur la collecte de sang du maire pour l’avenir
des enfants. L’édi on 2016, qui a eu lieu le 18 novembre dernier, était organisée
en collabora on avec les jeunes de l’École de l’Ami é, le Cercle de Fermières
ainsi que le Service des incendies qui a remis quelques prix de présence, au hasard, parmi les coupons remplis à l’accueil. Nous vous présentons donc la photo
de quelques gagnants qui se sont vu reme re un aver sseur de fumée ! Nous les
remercions à nouveau pour leur engagement ainsi que tous les autres donneurs
à qui nous donnons rendez-vous en 2017 pour une autre collecte fructueuse !
Je vous informe également que la Municipalité amorce un processus qui mènera à l’adop on d’une poli que familiale et des
aînés. Dans ce contexte, un comité de pilotage sera formé et nous invitons toute personne intéressée et répondant aux critères recherchés à déposer sa candidature pour y siéger. Pour plus d’informa ons ou obtenir un bulle n de candidature, communiquez avec madame Johanne Béliveau, Coordonnatrice des communica ons au 450-258-2305 poste 232.
En terminant, je souhaite à tous les jeunes qui seront bientôt en congé scolaire, un très belle semaine ! Passez du temps avec
vos amis, votre famille et par cipez aux ac vités proposées, toujours sous le signe du plaisir et de la sécurité !
Denis Lavigne,
Maire

Le 21 février dernier, lors d’une séance ordinaire, le conseil municipal a résolu:








De donner un avis de mo on avec dispense de lecture qu’à une séance ultérieure un règlement déléguant certains pouvoirs à la directrice générale et à la secrétaire-trésorière d’autoriser des dépenses et de passer des contrats sera adopté;
De donner un avis de mo on avec dispense de lecture qu’à une séance ultérieure un règlement décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires sera adopté;
D’adopter la poli que numéro 2017-02-08 rela ve aux approvisionnements en biens et services;
De renouveler l’adhésion de la Municipalité à Tourisme des Basses-Lauren des pour l’année 2017;
De verser une contribu on pour les services rendus par le Centre Régional de Service aux Bibliothèques Publiques de Lauren des pour l’année 2017;
D’adhérer au Développement ornithologique Argenteuil, organisme dont la mission est de venir en aide aux popula ons
d’oiseaux sur tout le territoire de la MRC d’Argenteuil et des territoires adjacents;
De faire un don à l’École de l’Ami é et ainsi appuyer le projet d’une sor e de ski alpin au Mont Habitant pour 110 élèves
de l’école.
Prenez note que la prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu
le mardi 21 mars 2017, à 20 h, à la Salle Jean‐Paul‐Carrières.

URBANISME

L’Informateur, bulle n municipal de la Municipalité de Saint‐Placide
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PROGRAMME D’INTÉRÊT POUR FAMILLES À REVENUS MODESTES
Vous êtes propriétaire ou locataire? Vous aimeriez obtenir des services gratuits pour améliorer l’eﬃcacité énergé que de votre domicile? Le programme Éconologis est peut-être pour vous.
Éconologis est un programme en eﬃcacité énergé que des né aux ménages à revenu modeste. Il permet de
profiter, gratuitement, de conseils personnalisés et même de l’installa on de thermostats électroniques.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Informez-vous en appelant au service de renseignements!
Ce programme est oﬀert d’octobre à mars seulement.

PRUDENCE À MOTONEIGE ET EN VTT
Nous croyons per nent pour la sécurité de tous, d’eﬀectuer un rappel aux conducteurs de motoneiges et VTT
concernant les limites de vitesse à respecter. Ainsi, la vitesse maximum est de 70 km/h sur les sen ers et les limites suivantes s’appliquent selon les situa ons :
Vitesse maximum de 50 km/h

Vitesse maximum de 30 km/h

Quand on circule à moins de 100 mètres :
• d'une zone habitée
• d'un établissement de santé
• d'une aire réservée à la pra que d'ac vités culturelles, éduca ves, récréa ves ou spor ves

Quand on circule à moins de 30 mètres :
• d'une zone habitée
• d'un établissement de santé
• d'une aire réservée à la pra que d'ac vités culturelles, éduca ves, récréa ves ou spor ves

BIBLIOTHÈQUE ET ACTIVITÉS DE LOISIR

Source : www.saaq.gouv.qc.ca

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

Prochaine anima on:
Samedi, 18 mars 2017, à
10 h, à la bibliothèque
municipale.

Un verger
dans le
ventre

Inscrivez‐vous au
450‐258‐1780

SORTIE CABANE À SUCRE
9 AVRIL 2017
A venir en avril, la tradi onnelle sor e à
la Cabane à sucre du Comité des Loisirs
de Saint-Placide. Réservez la date du 9
avril, midi, à votre agenda. Veuillez noter que les inscrip ons auprès de la Municipalité seront obligatoires et les
places limitées. Surveillez l'Informateur
du mois de mars pour tous les détails.
RAPPEL
 Quelques places sont encore disponibles pour le cours d’ini a on au
jogging oﬀert par madame Cindy Turbide, entraîneure cer fiée pour Cardio-Plein-Air.
Coût : 75 $ / résident
 Les inscrip ons au Club de soccer les

Shamrock de Deux-Montagnes se
poursuivent en ligne jusqu’au 28 février 2017.
 Il est toujours possible de s’inscrire

au sor es à ski — Faites vite, les inscrip ons se terminent ce jeudi 23
février 2017, à 16 h.

CONCOURS DE BONHOMME DE NEIGE
Il est encore temps de par ciper à
notre concours de bonhommes et
sculptures sur neige!
Profitez de la relâche scolaire pour vous
amuser dehors en famille et réaliser de
vrais chefs-d’œuvre!
Envoyez-nous une photo de vous avec
votre œuvre à l’adresse suivante : loisirs@saintplacide.ca et courez la
chance de gagner une carte-cadeau de
100 $ chez Sport-Expert. N’oubliez pas
de men onner vos nom, adresse et
numéro de téléphone.
Le rage aura lieu le 7 mars parmi
toutes les photos reçues.
Règlements du concours, trucs et astuces disponibles sur notre site internet
et au bureau municipal.
Pour informa ons, communiquez avec
Madame Sabrina Pelle er, Coordonnatrice des loisirs, au 450-258-2305 poste
231.

L’Informateur, bulle n municipal de la Municipalité de Saint‐Placide
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On y célèbre des Messes selon l’horaire suivant :

Ainsi que des ac vités de ressourcement :

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
Samedi :

La prochaine ac vité de ressourcement,
animée par le Père Cyril MacNeil, aura lieu
le samedi 11 mars 2017, de 9 h à 17 h.
Apportez votre repas.

11 h
17 h
(lors d’ac vité de ressourcement) 16 h

Informa ons : Daniel Deschênes 450 437-1379
Alain Laframboise 450 258-3002

377 rang Saint-Vincent, Saint-Placide J0V 2B0
www.carrefourbethanie.wix.com/carrefour

Chers clientes, clients,
L’accessibilité aux boîtes aux le res est par culièrement probléma que à ce e période de l’année. Il est de la
responsabilité de l’occupant d’y veiller. Si notre facteur ne peut accéder à votre boîte, le courrier restera au
bureau de poste et après deux semaines, il y aura des frais. Nous vous remercions de votre collabora on et
soyez assurés de notre plaisir à vous servir.
Sylvie Blais, Maître de poste
DES NOUVELLES DE LA COOPÉRATIVE
RÉGIONALE DE SOLIDARITÉ‐SANTÉ
DE SAINT‐PLACIDE
Après la grisaille de janvier, nous espérons un février plus
en lumière. La coopéra ve a toutefois, le 26 janvier, procédé à l’ouverture oﬃcielle du bureau i nérant du député
fédéral Simon Marcil. Quelques représentants de la communauté placidienne et de la Municipalité ont ainsi rencontré le député et son équipe. L’adjointe de M. Marcil,
madame Maud Gauthier, sera sur place dans les locaux de
la coopéra ve, les jeudis après-midi aux deux semaines
pour répondre aux besoins et ques ons des citoyennes et
citoyens. D’autres projets spécifiques à la coopéra ve
sont en gesta on : la présence d’un ostéopathe ainsi
qu’un service d’aide psychosociale à l’inten on des personnes proches aidantes de notre communauté. Il y a aussi sur la table de travail un projet de potager communautaire et parascolaire; avis aux intéressés. Nous vous endrons, bien sûr, au courant des développements. Rappelez-vous que, sauf empêchement, le secrétariat ent une
permanence tous les mardis ma ns. Les personnes qui
ont reçu les paniers de la guignolée en décembre y ont
trouvé une le re expliquant la provenance des dons et un
formulaire d’adhésion à la coop. Ces personnes n’ont qu’à
retourner le formulaire à la coopéra ve et elles, ainsi que
leur famille, seront inscrites gratuitement comme
membres. Nous procédons de la même façon pour les
municipalités voisines.
Profitez des jours qui rallongent. Portez vous bien!
Faites de l’exercice !

LA SOCIÉTÉ
ARTS ET CULTURE
PRÉSENTE
FLORENCE K à l’église
le samedi 29 avril
Inscrivez ce e date à votre agenda, pour ne pas
rater ce spectacle éblouissant !
Les billets seront en vente à par r du 11 mars.
Informa ons : 450‐258‐4150
Billets privilège :

45 $

(3 premières rangées de la nef
et 2 premières rangées du jubé)

Billets ordinaires:

35 $

Billets en prévente
jusqu'au 14 avril inclusivement:

30 $

Billets pour les jeunes
de 15 ans et moins:

20 $

Endroits pour acheter des billets à par r du 11
mars : à la Municipalité de Saint-Placide, à la
Caisse populaire DESJARDINS de Saint-Augus n
et de Saint-Benoit, par PayPal sur le site Web de
la Société Arts et Culture de Saint-Placide (frais
de service).
Opportunité d'un forfait souper‐concert à l'Au‐
berge Lys et Chardon.
42 rue de l'Église, Saint-Placide.
450‐258‐0202

BABILLARD DES ORGANISMES ET COMMUNIQUÉS AUX CITOYENS

Le Carrefour Béthanie, centre de ressourcement spirituel catholique, est une maison de prière animée par un groupe de
laïcs engagés qui œuvre sous le regard pastoral de l’évêque de Saint‐Jérôme . M. Mar n Tremblay, alors curé de la pa‐
roisse de Saint‐Placide, a procédé en 2008 à la bénédic on de la chapelle.

AVIS PUBLICS

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

CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE
LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES
PERSONNES HABILES À VOTER
Je, soussignée, Lise Lavigne, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Placide,
cer fie par la présente :
 que le nombre de personnes habiles à voter sur le

règlement numéro 2017-01-02 est de mille quatre
cent dix-sept (1 417) personnes;
 que le nombre de demandes requises pour qu’un
scru n référendaire soit tenu est de cent cinquantetrois (153) personnes;
 que le nombre de signatures apposées est de sept (7).

SERVICE 9‐1‐1
NOUVEAUX SERVICES
OFFERTS AUX PERSONNES
AVEC HANDICAP
Les centres d’appels d’urgence 9-1-1 du Québec
oﬀrent maintenant le service de TEXTO AU 9‐1‐1
RÉSERVÉ aux personnes sourdes, malenten‐
dantes ou avec un trouble de la parole.

En foi de quoi, j’ai signé ce 24 janvier 2017.

Celles-ci doivent d’abord s’inscrire gratuitement
auprès de leur FOURNISSEUR DE SERVICE CELLULAIRE via leur site Web, si elles disposent d’un
appareil compa ble avec ce service. Lorsqu’elles
composeront ensuite le 9-1-1 par un appel téléphonique conven onnel, le centre 9-1-1 devrait
être automa quement informé qu’il s’agit d’une
personne avec laquelle il doit ini er une conversa on par texto. Il est toujours impossible de texter directement au 9-1-1 au Canada.

Lise Lavigne,
Directrice générale

Pour plus de renseignements, consultez le site
web www.textoau911.ca.

RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE ET/OU DE
L’OCCUPANT DES LIEUX

Les personnes qui communiquent en u lisant
une langue des signes peuvent s’inscrire gratuitement au SERVICE DE RELAIS VIDÉO CANADIEN.
Durant ses heures de fonc onnement, on peut
également joindre le service 9-1-1 par son intermédiaire.

Je déclare :
 que le règlement numéro 2017-01-02 est réputé avoir

été approuvé par les personnes habiles à voter.

Nous vous rappelons qu’il est de la responsabilité du propriétaire et/ou de l’occupant des lieux d’assurer une voie
d’accès sécuritaire et dégagée à sa propriété et ce, en
tout temps et toute saison, afin que les services publics
et d’urgence tels que pompiers, ambulanciers, policiers
et autres services municipaux puissent y accéder pour
assurer la sauvegarde des vies et la protec on des biens.

AGENDA COMMUNAUTAIRE
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Date—Heures

Ac vité

Pour plus de renseignements, consultez le site
web h ps://srvcanadavrs.ca/fr/ .

Endroit

Informa ons

Tous les 2e mardis du mois
14 mars 2017

ASSEMBLÉE MENSUELLE DES
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

Tous les vendredis,
9 h à 11 h 30

ESPACE LIBRE ACTION
JEU LIBRE

Salle Jean-Paul-Carrières

Service des loisirs
450-258-2305 poste 231

Tous les lundis,
10 h à 11 h

VIE ACTIVE

Salle Jean-Paul-Carrières

Service des loisirs
450-258-2305 poste 231

Date limite : 28 février 2017

INSCRIPTION AU SOCCER

www.soccerdxm.org

registraire@soccerdxm.org

