
 

 

 Mai 2018 

SÉANCE DU CONSEIL 
 
Le 15 mai dernier, lors d’une séance ordinaire, le Conseil municipal a résolu: 
 
• De faire un don à l’Union des producteurs agricoles afin de l’aider à concrétiser une formation de prévention et sécurité 

destinée aux enfants vivant en milieu agricole qui se tiendra le 2 juin 2018 chez Intermiel à Mirabel; 
• De renouveler l’adhésion à Tourisme Laurentides pour l’année 2018-2019; 

• De conclure une entente de service avec Tourisme Basses-Laurentides pour l’année 2018; 

• De faire l’embauche de Myriam Campeau comme monitrice au camp de jour; 

• De faire l’embauche d’Adrien Labbé-Legret comme moniteur au camp de jour; 

• De faire l’embauche de René-Marc Boudreau comme moniteur au camp de jour; 

• De faire l’embauche de Joshua Rodrigue comme préposé au quai municipal; 

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

Mardi, le 19 juin 2018 à 20 h à la Salle Jean-Paul-Carrières.  

 LA CHRONIQUE DU MAIRE 

Bonjour à tous, 
 
J’aimerais vous entretenir tout d’abord du niveau du Lac-des-Deux-Montagnes suite aux tempé-
ratures de saison et aux pluies de la semaine dernière. Malgré une hausse récente, le tout de-
vrait revenir à la normale  avec les  températures de cette semaine.  Nous vous tiendrons au 
courant de tout changement à ce sujet et pour plus d’informations, consultez les liens rapides 
situés dans la marge gauche de la page d’accueil de notre site internet. 

 
J’aimerais également attirer l’attention de nos citoyens du village desservis par l’aqueduc.  Des travaux importants 
seront apportés qui demanderont votre vigilance au niveau de la consommation de l’eau potable !  Vous retrouve-
rez plus d’informations en page 2 à cet effet. 
 

Je vous invite également à participer nombreux à la journée du compost et l’échange de végétaux qui se dérouleront le samedi 
19 mai prochain, de 10 h à 15 h dans le stationnement du Restaurant Pizza 344 situé au 2725, route 344, Saint-Placide. 
 
Avec la belle saison qui commence, nous vous incitons à faire preuve de courtoisie et prudence sur les routes.  Nous publions 
en page 4 la liste des rallyes à vélo qui passeront sur notre territoire au cours des prochains mois. 
 
Les festivités de la Fête nationale sont déjà en préparation par l’organisme responsable.  Nous procéderons à la distribution 
d’un Informateur spécial en juin afin de vous faire part des détails de celles-ci, l’édition de L’Informateur du mois de juin étant 
très rapprochée de l’événement. Je vous invite également à consulter le site internet municipal www.saintplacide.ca ainsi que 
la page facebook officielle de la Municipalité. 

 
 

Finalement, prenez note que le bureau municipal sera fermé le lundi 21 mai prochain 
à l’occasion de la journée nationale des patriotes.   

 

Bulletin d’information de Saint-Placide 

Municipalité de Saint-Placide municipalitedesaintplacide www.saintplacide.ca Saint-Placide 

Richard Labonté, 



 

 

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 
 

*** 
LE CLUB DE LECTURE TD 

 

Le Club de lecture d’été 
TD est le plus important 
programme de lecture 
d’été au Canada. Il est 
destiné aux enfants de 
tout âge, quels que soient 
leurs goûts et leurs apti-
tudes.  
 

Inscription dès le 23 juin 
au 450-258-1780. 
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INSCRIPTION À LA LIGUE DE BALLE-MOLLE 
 

La ligue de balle-molle est à la recherche de nouveaux joueurs pour la saison  
qui débute bientôt. Le coût est de 25 $ + un dépôt de 60 $ pour le chandail. 
 

RENDEZ-VOUS AUX PARCS 2018 
SAMEDI 2 JUIN DÈS 10 H ,  AU PARC CYRILLE-LALANDE 

 

La «Journée des parcs» a changé sa formule !  
Organisée dans sept parcs, lors de sept journées différentes, les 
citoyens, petits et grands, sont  invités à sortir et à redécouvrir leur 
parc de quartier. Les journées « Rendez-vous aux parcs»  sont une 
initiative qui vise à illustrer combien les parcs sont des endroits 
exaltants pour les tout-petits. Ils y vivent de grandes aventures 
tout en développant leurs habiletés motrices et sociales… 

 

 Faits saillants de la journée 

 

Þ Le 2 juin 2018, de 10 h à 13 h, au parc Cyrille-Lalande. 
Þ Activités pour les petits et les grands. 
Þ Vous êtes invités à amener un jouet pour garnir la boîte  
    à jouets communautaire. 
Þ Collations sur place. 
Þ Apportez votre pique-nique et prolongez le plaisir.  

 

* Notez que la journée sera annulée en cas de pluie. 

TRAVAUX AQUEDUC DU VILLAGE 
 
 
 

La Municipalité procèdera au remplacement des pompes desservant son réseau de distribution d’eau potable au dé-
but du mois de juin prochain. Durant les travaux, la distribution d’eau potable sera toujours assurée dans le réseau 
municipal. La Municipalité demandera toutefois l’aide des citoyens desservis par l’aqueduc municipal (secteur du 
noyau villageois) afin de réduire au maximum leur consommation d’eau potable (aucun arrosage, remplissage de pis-
cine, lavage d’auto, etc…). Une période « d’avis d’ébullition » sera également en vigueur durant les travaux vu la na-
ture de ces derniers. La Municipalité travaille présentement de concert avec ses ingénieurs et l’entrepreneur effec-
tuant les travaux afin d’établir l’échéancier final des travaux. Tous les citoyens concernés recevront sous peu une 
lettre détaillant les dates exactes de réalisation des travaux et les mesures à mettre en place pour réduire de façon 
concrète la consommation d’eau. La Municipalité remercie à l’avance ses citoyens pour leur précieuse collaboration 
qui aidera à réduire au maximum l’impact des travaux. 

Un nouvelle réglementation relative à la Sécurité routière a été adoptée le 17 avril dernier par l’Assemblée nationale 
et entrera en vigueur le 18 mai 2018.  Les nouvelles règles qui ont été introduites visent tous les usagers de la route.  
 
Elles reposent sur cinq grands objectifs :  
 
• Améliorer le bilan routier; 

• Améliorer le partage de la route; 

• Favoriser un accès plus sécuritaire au réseau routier pour certains véhicules et usagers; 

• Encadrer plus efficacement l’utilisation de certains véhicules, équipements ou appareils; 
• Simplifier les formalités administratives ou réglementaires. 

 
Pour plus de détails, sur cette nouvelle réglementation, nous vous invitons à consulter le lien suivant : 
 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/code-securite-routiere/Pages/csr.aspx 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/code-securite-routiere/Pages/csr.aspx
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Vente de compost—Samedi le 19 mai 2018 de 10 h à 15 h au 2725 route 344 (Pizza 344) 
 

Cette année la vente de compost est organisée au profit de la coopéra-
tive Solidarité-Santé de Saint-Placide et de l’école de l’Amitié. Le com-
post est réalisé par la compagnie Englobe (et non la Compagnie Miro-
nor) avec entre autres, les matières organiques variées que vous dé-
posez régulièrement dans vos bacs bruns.   
 
Coût :  3 $ / sac ou 5 $ / 2 sacs 

CONSEILS DE PRÉVENTION - EMBARCATIONS NAUTIQUES 
 
Les policiers de la Sûreté du Québec désirent sensibiliser la population aux vols d’embarcations nautiques et 
de matériaux se retrouvant à l’intérieur de celles-ci. 

 

En ce début de saison, les policiers invitent la population à faire preuve de vigilance. Le vol d’objets à l’intérieur des em-
barcations amarrées au quai la nuit et des embarcations elles-mêmes, peut survenir à tout moment. La Sûreté du Qué-
bec  recommande de suivre ces quelques règles de prévention : 
 

 Enchaînez votre embarcation à un objet fixe et utilisez un cadenas à l’épreuve des coupe-boulons; 

 Munissez votre remorque d’un dispositif antivol à l’épreuve des coupe-boulons; 

 Garez votre embarcation dans un endroit très visible et bien éclairé; 

 Ne laissez aucun objet de valeur à l’intérieur; 

 Portez une attention particulière aux véhicules et personnes inhabituels dans votre secteur; 

 Prévenez un voisin de confiance, si vous devez vous absenter; 
 

Évitez de laisser votre embarcation amarrée durant une absence prolongée sans surveillance. 
 

De plus, vous pouvez procéder à l’identification par marquage permanent des pièces extérieures et mécaniques rendant 
ainsi la revente quasi impossible. Les codes d’identification sont conservés dans une base de données qui est accessible 
par les autorités policières et les assureurs. 
 

Rappelons que tout acte criminel ou événement suspect peut-être signalé en tout temps à la Sûreté du Québec, au 
310-4141. 

 

OUVROIR DE SAINT-PLACIDE 
 

Vous avez quelques objets en bon état dont vous aimeriez vous départir ? Pourquoi ne pas 
venir les porter à l’Ouvroir de Saint-Placide !  

 

Voici quelques exemples d’articles qui sont les bienvenus :   

 

• Vêtements (sans trous ou tâches) 

• Souliers 

• Petits articles de cuisine 

• Livres 

• Etc... 
 

Veuillez prendre note que les meubles ainsi que les très gros articles ne sont pas acceptés. 
 

L’ouvroir est également à la recherche de citoyens qui aimeraient donner de leur temps le 
mardi entre 13h et 16h et ce, même pour une petite heure ! 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Nicole au 450-412-0549. 

BOÎTE À JOUETS AU 
PARC CYRILLE-LALANDE 

 

La Municipalité de 
Saint-Placide met à la 
disposition des jeunes 
une boîte à jouets rem-
plie de trésors pour 
s’amuser au parc Cy-
rille-Lalande ! Les en-
fants et leurs parents 
peuvent, tout à fait 
gratuitement, emprun-
ter des jouets, du maté-
riel de sport  pour agré-
menter leur séjour au 
parc. Nous demandons 
aux utilisateurs de 
prendre soin du maté-
riel en remettant les 
jeux dans la boîte après 
utilisation et en la refer-
mant avant de partir.  
Les jouets d’extérieur 
non-utilisés par vos 
enfants peuvent égale-
ment y être déposés.  
Nous vous remercions 
de votre collaboration 
et vous souhaitons un 
excellent été au parc! 
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Date—Heures 
 

Activité 
 

Endroit 
 

Informations 
 

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

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

10 juin 2017, 10 h À 16 h LA BD AU BORD DU LAC 
À LA MAISON DE LA CULTURE-
Trois auteurs à Saint-Placide 

74, 2e avenue 
(au parc Adélaïde-Paquette) 

www.artsetculturestplacide.com 

Xxxxx à confirmer AGA COOP Salle Jean-Paul-Carrières 450-412-0687 
Seuls les membres en règle ont droit 
de vote. Devenez membre en ache-
tant des parts sociales au coût de 
20 $ (de 18 h 30 à 18 h 50) 

25 mai 2018, 19 h 30 LA CHORALE VINCENT D’INDY 
CHANTE GILLES VIGNEAULT 

Église de Saint-Placide 30 $ Privilège Réservations au 450-258-

4150 

20 $ Adultes 
10 $ Jeunes (15 ans et moins)  
450-412-0852 
En vente à la Municipalité ou sur le 
site internet 
www.artsetculturestplacide.com 
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E LA FÊTE DES VOISINS,  

LE COMPTE À REBOURS EST AMORCÉ ! 
 

Les citoyens de la Municipalité de Saint-Placide sont invités à se réunir avec leur voisinage pour célébrer la Fête des voi-
sins qui aura lieu samedi, le 9 juin prochain. 
 

La Fête des voisins, une initiative du Réseau québécois de Villes et Villages en santé, a pour principal objectif de rappro-
cher les citoyens vivant dans un même milieu. 
 

Ce sont les gens du voisinage qui sont les véritables acteurs du succès de la Fête. Que ce soit à même l’un des 2 parcs de 
la Municipalité (Adélaïde-Paquette ou Cyrille-Lalande) ou chez un voisin, différentes formules sont possibles : 5 à 7, bar-
becue, buffet partagé, concours de desserts, etc. Les gens sont libres de choisir la formule qui leur plaira et peuvent con-
sulter le site Web de la Fête des voisins pour y trouver des informations et des suggestions d’activités à faire entre voi-
sins : www.fetedesvoisins.qc.ca. 
 

Les citoyens peuvent se procurer des affiches et des cartons d’invitation en les téléchargeant à partir du site Web de la 
Fête des voisins. Il reste simplement ensuite à lancer les invitations et, évidemment, à passer des moments agréables 
entre voisins !!! 
 

Parlez-en à vos voisins. 
Préparez la Fête ensemble, partagez vos idées et répartissez les tâches…Les liens se tissent déjà! 

ÉVÉNEMENTS CYCLISTES DE PASSAGE À SAINT-PLACIDE CET L’ÉTÉ 

Nous demandons aux citoyennes et citoyens de redoubler de vigilance  et de courtoisie lors de ces événe-

ments  afin de partager la route de manière sécuritaire et éviter tout accident. Les heures de passage indi-

quées dans le tableau suivant sont approximatives et modifiables sans préavis.  Il se peut également que 

d'autres événements s'ajoutent au cours de la saison estivale. 

Date de 

l’événement 

Nom de l’événement Heures 

de passage 

Nombre  de 

 participants 

attendus 

Détails 

6 juin 2018 La Grande Traversée 12 h à 13 h 60 www.lagrandetraversee.ca 

9 juin 2018 Vélo-Onco 9 h à 15 h 75 http://velo-onco.org 

10 juin 2018 Vélo-Fête 10 h à 11 h 100 www.saint-eustache.ca 

14 juillet 2018 Cicl-O-Santé 10 h à 14 h 50 www.maximeletendre.org 

http://www.artsetculturestplacide.com
http://www.artsetculturestplacide.com
http://www.lagrandetraversee.ca
http://velo-onco.org
http://www.saint-eustache.ca
http://www.maximeletendre.org
http://www.maximeletendre.org/

