
 
 

En cette première édition de l’année, je tiens à informer tous les citoyens de l’adoption 
prochaine de notre Politique Familles-Aînés.  Au terme d’une démarche qui se sera 
étendue sur près de deux années, le lancement aura lieu samedi le 4 avril prochain à 
10 h, à la salle Jean-Paul-Carrières. Notre politique Familles-Aînés qui comprend égale-
ment un volet “saines habitudes de vie” sera un outil de référence tant pour les élus que 
pour les employés municipaux afin de les appuyer dans le cadre de leurs fonctions, à agir 
dans l’intérêt des familles et des aînés. Je tiens à remercier tous les membres du comité 
de pilotage composé majoritairement de citoyens, d’employés et d’élus. Ils ont travaillé 
avec conviction et engagement au processus dirigé habilement par Mme Louise Lapointe, 
responsable du projet. Plus de détails sur le lancement seront diffusés prochainement. 

 

Ainsi c’est avec plaisir que je vous lance une invitation particulière à partici-
per aux activités organisées pour vous, dans le cadre des FOLIES NOR-
DIQUES ! Elles se poursuivront jusqu’au samedi 7 mars 2020.  Venez jouer 
dehors avec nous ! 
 

La programmation détaillée a été distribuée à toutes les adresses en début d’année et 
est également disponible sur notre site internet dans la section COMMUNICATIONS sous 
l’onglet PUBLICATIONS DES SERVICES MUNICIPAUX.  Consultez également le calendrier 
des événements en page 4 pour un aperçu des activités à venir. 
 

D’autre part, nous avons choisi cette année de confier la gestion com-
plète du camp de jour à L’Air en fête, un organisme reconnu ayant 
fait ses preuves depuis plus de 20 ans auprès des jeunes de la région !  
Pour plus de détails concernant les modalités d’inscription, consultez 
la page 2. 
 
J’aimerais également vous informer que suite au virage numérique entrepris en 2016 et 
en cohérence avec le “Plan stratégique de développement”, nous avons réévalué les 
différentes plateformes de diffusion de l’information à la population.  Alors que tous 
sont sensibilisés à diminuer  leur empreinte écologique, c’est avec fierté que nous avons 
opté pour une parution du bulletin municipal aux deux mois. Le projet pilote effectué à 
cette fin depuis avril 2019 nous a confirmé cette orientation incontournable. Nous vous 

incitons à nous suivre quoti-diennement sur nos différentes plaformes : 
site internet, facebook, instagram et à être inscrits à notre système 
d’alerte aux citoyens en cas de situation d’urgence. 
 

En terminant, je vous confirme que les comptes de taxes ont été 
postés cette semaine.  Les dates de versement sont les 30 mars 
2020, 30 juin 2020 et 30 septembre 2020.  Le non-paiement du 
premier versement entraine automatiquement l’obligation de payer 
la somme complète et des intérêts et pénalités s’appliquent sur 
celle-ci. 

 
La prochaine parution régulière 

de ce bulletin est prévue pour 
le  24 qvril 2020. 
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HEURES D’OUVERTURE 
 
Lundi au jeudi :  
 

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
 

Vendredi :  8 h 30 à 12 h 
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URBANISME  CE MOIS-CI LE SERVICE DE 
L’URBANISME VOUS RAPPELLE 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

HEURES D’OUVERTURE RÉGULIÈRES 

 

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 

 
73, rue de l’Église 
Saint-Placide 
 

450-258-1780 
 

Il est nécessaire de prendre ren-
dez-vous pour rencontrer Mme 
Laurie Giraldeau, directrice du 

Service de l’urbanisme.   
Il nous fera plaisir de fixer avec 
vous une date et heure qui vous 

conviennent. Communiquez 
avec nous par téléphone au 

450-258-2305 ou par courriel 
à : 

admin@saintplacide.ca  
ou utilisez les services en ligne 

de notre site internet 

 

 

www.saintplacide.ca 
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PRISE DE RENDEZ-VOUS  
OBLIGATOIRE 

CONCOURS DE PÂQUES 

 

Du 24 mars 2020 au 11 
avril 2020, la Bibli invite 
les jeunes à colorier un 
mignon dessin de lapin 
(disponible à la Biblio-
thèque, au bureau muni-
cipal et sur le site inter-
net de la municipalité). 

Colorie le dessin, rapporte-le à la biblio-
thèque et cours la chance de gagner un 
panier cadeau !  N’oublie pas d’y inscrire 
ton nom et ton numéro de téléphone. 

Les dessins seront exposés à la Biblio-
thèque municipale. 

LE CAMP DE JOUR 2020 

ORGANISÉ PAR L’AIR EN FÊTE 

 

Le Camp de jour est offert cette année à la se-
maine et admissible au crédit d’impôt pour ser-
vice de garde.  Destiné aux 5 à 12 ans 
(maternelle complétée), les jeunes y retrouve-
ront, dans un cadre amusant, des activités diver-
sifiées telles que bricolage, jeux sportifs, récréa-
tifs et collectifs, chansons et plus encore ! Thé-
matique différente chaque semaine ! 

SOIRÉE D’INSCRIPTION ET D’INFORMATION 

Mardi 24 mars 2020, de 19 h à 21 h, 
à la Salle Jean-Paul-Carrières 

PROCÉDURES D’INSCRIPTION  

En ligne, à www.airenfete.com,  
dès le 30 mars 2020 

Par la poste, en retournant le formulaire d’ins-
cription disponible au bureau municipal à 
l’adresse : 

95-A, boulevard des Entreprises,  
Boisbriand (Québec) J7G 2T1 

 

INFORMATIONS : 

Martine 
514-990-1414 poste 205 

www.airenfete.com 

 Abattage d’arbre   Agrandissement d’un bâtiment principal  

 Ajout d’un logement supplémentaire  Balcon et galerie 

 Bâtiment accessoire résidentiel 
(Garage, remise, pavillon de jardin, 
cabanon)  

 Changement d’usage 

 Construction agricole, nouvelle installa-
tion d’élevage 

 Enseigne  

 Installation septique   Nouveau bâtiment principal 

 Nouvel usage ou changement d’usage   Ouvrage dans la bande riveraine ou le littoral 

 Piscine et spa  Puits et captage d’eaux souterraines 

 Réfection de toiture   Rénovation d’un bâtiment principal  

 Travaux de remblai/déblai   

TRAVAUX ASSUJETTIS À UNE DEMANDE DE PERMIS/CERTIFICAT 

Le Service de l’urbanisme souhaite rappeler aux citoyens qu’il est obligatoire d’obtenir un 
permis ou un certificat d’autorisation avant d’effectuer les travaux suivants : 

Notez que chaque demande doit être effectuée via le Formulaire de demande de permis 
disponible au bureau municipal ou via le site internet de la Municipalité au 
www.saintplacide.ca/ Section Urbanisme – Permis et certificats - Demande de permis.   

SONDAGE RELATIF AUX 
ACTIVITÉS DE LOISIR 

 

Les activités de loisir de la session hi-
ver 2020 avancent à grands pas et nous 
aimerions connaître votre opinion face 
à leur déroulement.  Votre opinion est 
essentielle afin d’offrir des activités 
répondant à vos intérêts et besoins. 

 

Pour accéder au sondage, consultez les 
liens rapides de notre site internet 
www.saintplacide.ca . 



 d’adopter le Règlement numéro 2020-01-01 décrétant le taux des taxes et les compensations pour l’année 2020; 

 de participer à la campagne de financement de la Fondation de l’Hôpital de Saint-Eustache 2018-2022 permettant ainsi de doter 
le centre hospitalier d’équipements médicaux spécialisés; 

 d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien financier pour assurer une protec-
tion accrue des sources d’eau potable; 

 d’adopter le Règlement numéro 2020-01-02 modifiant le règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme (CCU); 

 de féliciter les membres du Comité organisateur de la Guignolée 2019 qui a remporté un vif succès; 

 d’autoriser le dépôt d’une demande de subvention dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives 
et sportives; 

 d’adopter la Politique pour les Familles et les Aînés ainsi que le plan d’action 2020-2025 y étant relié; 

 
 de retenir les services de la firme Cartier informatique pour faire l’acquisition d’un serveur et de ses composantes comprenant 

l’installation et la programmation requise et la migration des données; 

 d’adjuger un contrat de gré à gré à l’entreprise Akifer Génie-conseil pour réaliser l’étude de vulnérabilité des prises d’eau po-
table; 

 de renouveler l’embauche de Mme Genevière Deschambault comme préposée au quai municipal pour la saison 2020; 

 de former un comité afin d’assurer le suivi et l’évolution du plan d’action de la Politique Familles-Aînés; 

 d’autoriser l’achat de quatre tenues intégrales de combat incendie conformes aux normes de la CNESST et du fabricant; 

 d’entériner l’embauche de MM. Vincent Mainville et Réjean Décarie comme pompiers volontaires au sein de la Brigade du Service 
Sécurité incendie de Saint-Placide; 

 d’accepter les démissions de MM. Guillaume Demers et Jean-Philippe Champagne de la Brigade du Service Sécurité incendie de 
Saint-Placide et les remercient chaleureusement pour leurs bons et loyaux services au sein de l’équipe.  

 
 

LOISIR ET COMMUNIQUÉS SPÉCIAUX 
CE MOIS-CI LE SERVICE DU 
LOISIR ET DE LA CULTURE 
VOUS RAPPELLE 

ACTIVITÉS DE LOISIR 

Le Conseil municipal a résolu : 

 

Prochaine séance publique : 

Mardi 17 mars 2020, 20 h 
Salle Jean-Paul-Carrières — 281, montée Saint-Vincent 

Venez jouer dehors  

Aux Folies Nordiques ! 

 
www.saintplacide.ca 

 

Pour plus d’informations, com-
muniquez avec nous au  

450-258-2305 poste 231 ou par 
courriel à l’adresse :  

 

loisirs@saintplacide.ca 
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AUX SÉANCES ORDINAIRES  

DE JANVIER ET FÉVRIER 2020... 

 

OUVROIR DE SAINT-PLACIDE (Friperie) 

Nos heures d’ouverture : 

- Tous les jeudis de 13 h à 16 h - Tous les 1er et 3e samedis de chaque mois, de 10 h à 13 h 
 

Lors d’événements spéciaux, un communiqué paraîtra sur les pages facebook « Municipalité 
de Saint-Placide » et « Solidarité Saint-Placide ». 

(Sondage accessible dans la section « sondages » du 
site internet de la Mucipalité de Saint-Placide 
www.saintplacide.ca 

Un petit sondage sur notre nom ! 

Nous aimerions connaître votre opinion en vue de modifier notre nom afin qu’il soit plus 

significatif.  Cochez (√) votre choix : 
 

 Le vent dans la Friperie 

 La Friperie des vents 

 La Friperie du village 

 La Friperie au cœur du village 

 Votre suggestion :        



AGENDA COMMUNAUTAIRE 

dim lun. mar mer jeu. ven. sam

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

AVRIL 
dim lun. mar mer jeu. ven. sam

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

FÉVRIER 
dim lun. ma me jeu. ven sa

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 29 21 

22 23 24 25 26 27 29 

29 30 31     

MARS 

DATES ACTIVITÉ ENDROIT INFORMATIONS 
Vendredi 21 février 2020 

19 h à 22 h 
 

LES FOLIES NORDIQUES, AU PARC CYRILLE-LALANDE* 
Glissade et patin libre 
Disco des neiges (patin libre) 

 www.saintplacide.ca 
450-258-2305 poste 231 

Samedi 22 février 2020 
Dès 10 h 

10 h à 11 h 
11 h à 16 h 

www.saintplacide.ca 
450-258-2305 poste 231 

Vendredi 28 février 2020 
19 h 

19 h à 22 h 

LES FOLIES NORDIQUES, AU PARC CYRILLE-LALANDE* 
Cinéma en plein air 
Glissade et patin libre 

 www.saintplacide.ca 
450-258-2305 poste 231 

Samedi 29 février 2020 
Dès 10 h 

11 h à 16 h 

LES FOLIES NORDIQUES, AU PARC CYRILLE-LALANDE* 
Hockey amical sur glace 
Glissade et patin libre sur le sentier de glace 

 www.saintplacide.ca 
450-258-2305 poste 231 

Samedi 7 mars 2020 
11 h à 16 h 
13 h à 14 h 
13 h à 15 h 

LES FOLIES NORDIQUES, AU PARC CYRILLE-LALANDE — FERMETURE* 
Glissade, patin libre et jeux gonflables 
Maquillage 
Expérimentation de Snowskate 

 www.saintplacide.ca 
450-258-2305 poste 231 

Mardi 24 mars 2020 
19 h à 21 h 

SOIRÉE D’INSCRIPTION ET D’INFORMATION—CAMP DE JOUR 2020 
 

Salle Jean-Paul-Carrières Air en Fête (Martine) 
514-990-1414 poste 205 
www.airenfete.com 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Tous les mardis, 13 h Pétanque Salle Jean-Paul-Carrières Robert Therrien, Président 
450-537-1781 

Tous les 2e  mardis  
du mois, 19 h 30 

Assemblée mensuelle du Cercle de fermières Salle Jean-Paul-Carrières Sylvie Flynn, Présidente 
450-412-1238 

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

 

Bingo des bons vivants Salle Jean-Paul-Carrières Robert Therrien, Président 
450-537-1781 

LES FOLIES NORDIQUES, AU PARC CYRILLE-LALANDE* 
Hockey amical sur glace  
La Guerre des Tuques (ballon chasseur) 
Glissade et patin libre sur le sentier de glace 

 

Samedi 21 mars 2020 
19 h 

CONCERT INTIME—Beija Flor, duo flûte—guitarea 
Entrée 15 $ 

Maison de la Culture 
74, 2e avenue 

www.artsetculture.com 
Réservations : 450-258-4150 

Samedi 14 mars 2020 
9 h à 17 h 

RESSOURCEMENT—Thème : « Ta Parole une lumière sur ma route » 
Invité : Frère Jacob Asseray  
(Apportez votre lunch) 

Carrefour Béthanie 
377, rang Saint-Vincent 

www.carrefourbethaniec.wixsite
.com/carrefour  
Alain Laframboise : 450-258-3002 

Samedi 4 avril 2020 
10 h 

LANCEMENT DE LA POLITIQUE FAMILLES-AÎNÉS Salle Jean-Paul-Carrières 450-258-2305 
www.saintplacide.ca 
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*  Sujet à changement sans préavis. Consultez le site internet www.saintplacide.ca et la page facebook officielle « Municipalité de Saint-Placide » 
avant de vous déplacer. 




