
Bonjour à tous,  
 

Nous avons connu un été exceptionnel et j’espère que, tout comme moi, vous avez eu le 
plaisir d’en profiter.  La Société Arts et Culture nous a présenté une série de spectacles 
en plein air d’une grande qualité et je tiens à les féliciter au nom du Conseil municipal.  
Je vous invite donc à prendre connaissance et conserver le document inséré dans ce bul-
letin et préparé par l’organisme. On y présente les activités qui seront tenues fin sep-
tembre dans le cadre des JOURNÉES DE LA CULTURE ainsi que LES BELLES SOIRÉES À 
L’ÉGLISE en octobre et novembre prochains.   
 

Le Comité des Loisirs, quant à lui, invite tous les citoyens à prendre part à LA FÊTE AU 
VILLAGE, ce samedi 24 août au parc Adélaïde-Paquette ! Soyez-y et profitez du cinéma 
en plein air et des activités organisées pour toute la famille ! Le film a été dévoilé, il 
s’agit d’un  classique revisité de la littérature d'Antoine de Saint-Exupéry : LE PETIT 
PRINCE. 
 

Sur un tout autre plan, je vous informe que l’équipe municipale 
travaille activement à la planification du SOUPER DES BÉNÉVOLES 
qui aura lieu cette année au mois d’octobre.  L’événement organi-
sé en collaboration avec les responsables des différents organismes 
aura lieu le samedi 19 octobre prochain.  Nous vous invitons à en 
prendre note. Les lettres d’invitation seront acheminées en sep-
tembre.  

 
Le Service de Sécurité incendie s’affaire pour sa part à préparer les PORTES OUVERTES À 
LA CASERNE DE POMPIERS qui se dérouleront le 5 octobre prochain.  Des informations 
détaillées seront publiées au cours des prochaines semaines.  C’est un rendez-vous que 
vous ne voudrez pas manquer ! 
 
En terminant, je tiens à porter à votre attention le fait que la Munici-
palité de Saint-Placide s’engage à poser des gestes concrets dès l’an 
prochain afin de contribuer à la conservation des MONARQUES.  Ces 
populations ont en effet chuté de façon alarmante. On associe entre 
autres leur déclin à la présence réduite d’asclépiades, plantes résis-
tantes aux herbicides et seule espèce au Canada dont se nourrissent 
les monarques (et sur laquelle les femelles pondent leurs œufs).  Il 
est ainsi important de s’assurer que cette plante demeure disponible 
aux monarques qui passent leurs étés chez nous. 
 

RICHARD LABONTÉ 
MAIRE 
 
 

Mot du Maire 

BULLETIN MUNICIPAL Juillet et août 2019 

Dans ce numéro  

Urbanisme et sécurité 2 

Bibliothèque municipale 2 

Loisir et communiqués spéciaux 3 

Décisions du conseil municipal 3 

Agenda communautaire ......  4 
 
Dates à retenir  
Fête au Village 
24 août  
 
Journées de la Culture 
27-28-29 septembre 

Portes ouvertes à la 
Caserne des pompiers 
5 octobre 2019 
 
Les Belles Soirées à l’église 
5 octobre et 9 novembre 

Souper des bénévoles 
19 octobre 

Consultez l’agenda communautaire 
en page 4 pour plus de détails. 

MUNICIPALITÉ DE  
SAINT-PLACIDE 
 

281, montée Saint-Vincent 
Saint-Placide (Québec) 
J0V 2B0 
 

Téléphone : 450-258-2305 
Télécopie :  450-258-3059 
 

www.saintplacide.ca 
info@saintplacide.ca 
 

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 
 
FERMÉ LES 2 SEPTEMBRE 
ET 14 OCTOBRE POUR CON-
GÉS FÉRIÉS 



URBANISME ET SÉCURITÉ 
CE MOIS-CI LE SERVICE DE 
L’URBANISME VOUS RAPPELLE 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

HEURES D’OUVERTURE 

 

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 
 

 

PROGRAMME BIBLIO-AIDANTS 
Le programme Biblio-Aidants consiste en une série de 15 cahiers théma-
tiques qui renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets 
auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste d’orga-
nismes, une sélection de sites Web pertinents et des suggestions de lec-
ture et de films. Toute l'information qui s'y trouve a été choisie, analysée 
et validée par des bibliothécaires diplômés. Venez consulter ces cahiers à 
la bibliothèque municipale ou encore consultez-les en ligne via le site in-
ternet du Réseau Biblio des Laurentides.  

INTERNET 

Des postes de travail, avec accès à internet, sont mis à la disposition 
des abonnés durant les heures d'ouverture de la bibliothèque.  Pour 
utiliser un poste informatique, un abonné de moins de 18 ans doit 
d'abord avoir fait signer le formulaire d'autorisation par un de ses pa-
rents ou tuteur.  Les abonnés de moins de 12 ans doivent être accompa-
gnés d'un adulte pendant toute leur période de consultation. L’accès 
aux postes informatiques est offert par bloc d’une heure. Les réserva-
tions se font par téléphone ou au comptoir. Le réseau sans fil est aussi 
disponible à tous, gratuitement. Un service wifi est également offert 
aux abonnés qui choisissent d’apporter leur propre matériel tel que 
portable ou tablette. 

GÉNÉALOGIE 

Saviez-vous qu’en étant abonné à la bibliothèque municipale, vous 
avez accès gratuitement à des bases de données numériques entiè-
rement dédiées à la recherche en généalogie?  Grâce à ces res-
sources, vous pourrez retrouver vos ancêtres ou encore imprimer 
votre arbre généalogique!  Pour y accédez, vous n’avez qu’à vous 
rendre sur www.mabibliotheque.ca/laurentides et avoir en main 
votre carte de la bibliothèque.  

De multiples ressources sur place et en ligne 

Il est obligatoire de se procurer un 
permis avant de s’engager dans 

toute forme de travaux de réamé-
nagement, tant aux niveau des 

berges qu’au niveau des bâtiments. 

Les demandes de permis en ligne sont 
facilement accessibles au moment 
qui vous convient. C’est un moyen 

efficace et rapide de vous assurer de 
la conformité de vos travaux. 

 

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

450-258-2305 poste 229 ou par 
courriel à l’adresse :  

 

urbanisme@saintplacide.ca 

 

www.saintplacide.ca 

TRAVAUX ASSUJETTIS À UNE DEMANDE DE PERMIS /CERTIFICAT  

 

Le Service de l’urbanisme de Saint-Placide 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 dispo-
nible au bureau municipal ou via le site internet de la Municipalité au www.saintplacide.ca/ 
Section Urbanisme – Permis et certificats - Demande de permis.   

  

 Abattage d’arbre   Agrandissement d’un bâtiment principal  

 Ajout d’un logement supplémen-
taire 

 Balcon et galerie 

 Bâtiment accessoire résidentiel  
(Garage, remise, pavillon de jar-
din, cabanon)  

 Changement d’usage 

 Construction agricole, nouvelle 
installation 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  
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SINISTRÉ DES  
INONDATIONS ?    



√ À décidé de nommer M. le conseiller Martin St-Pierre pour siéger sur le Comité du plan de développement de la zone agricole 

(PDZA) et de désigner M. le maire Richard Labonté à titre de substitut au besoin; 

√ a entériné la recommandation du comité de sélection du CCU de nommer Mme Ghislaine Tessier membre du Comité consultatif 

d’urbanisme en remplacement de M. Pierre Laperle, élu conseiller municipal lors de l’élection partielle du 5 mai 2019; 

√ a félicité toutes les personnes ayant participé à la réussite de la Fête nationale ainsi que le Service de la Sécurité incendie de 

la Municipalité pour son implication dans la confection et la supervision des feux d’artifice et du feu de joie; 

√ a entériné la démarche entreprise par Mme Fanny Lauzière, Coordonnatrice du Loisir et de la Culture par intérim, pour l’octroi 

de contrats relatifs aux activités de loisir qui se tiendront sur le territoire de la Municipalité à l’automne 2019; 

√ a entériné la démarche entreprise par Mme Fanny Lauzière, Coordonnatrice du Loisir et de la Culture par intérim, et accepté 

sa recommandation quant aux tarifs relatifs aux activités de loisir qui se tiendront sur le territoire de la Municipalité à l’au-
tomne 2019; 

√ a autorisé l’inscription de trois pompiers à la formation en désincarcération offerte par l’École Nationale des Pompiers du Qué-

bec. 

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

PROGRAMMATION 
DES ACTIVITÉS DE LOISIR 

Le Conseil municipal, par résolution : 

 

Prochaine séance publique : 

Mardi 17 septembre 2019, 20 h 
Salle Jean-Paul-Carrières — 281, montée Saint-Vincent 

AUX SÉANCES ORDINAIRES  

DE JUILLET ET AOÛT 2019... 

INSCRIPTION  AUX   ACTIVITÉS 

20 AOÛT 2019, 9 H 
AU 12 SEPTEMBRE, 16 H 

FRAIS DE 25 $ PAR INSCRIPTION 
APRÈS CETTE DATE. 

Une édition spéciale détaillant 
toutes les activités offertes a 

été distribuée cette semaine et 
est également disponible en 
ligne sur notre site internet : 

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 

OUVERTURE DE L’OUVROIR 

Les bénévoles de l’ouvroir seront heureux de vous revoir juste avant la rentrée scolaire !  
Pour l’occasion, nous serons ouverts les samedis 24 et 31 août, de 10 h à 13 h.  Nous 
reprendrons par la suite l’horaire habituel, jeudi le 5 septembre de 13 h à 16 h ainsi que 
les 1er et 3e samedis de septembre. 

Au plaisir de vous revoir !  L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES DE L’OUVROIR 

Le Club Les Bons vivants vous propose : 

 Des jeux de groupe en après-midi 
tels que pétanque, shuffleboard, 
billard; 

 Des soirées bingo deux fois par mois; 

 Des sorties au casino deux fois par 
année; 

 Des repas communautaires (Cabane à 
sucre, Noël, etc.). 

 

L’adhésion annuelle est de 5 $ et accessible 
aux 18 ans et plus. 

Pour informations :   M. Robert Therrien 
                               450-258-1781 

Le Cercle de fermières vous propose : 

 Des rencontres amicales en avant-
midi pour pratiquer l’artisanat; 

 Une assemblée mensuelle où des 
conférenciers sont occasionnelle-
ment invités. 

 

 

 

L’adhésion annuelle est de 30 $. 

 
Pour informations :   Mme Line Landry 
                               450-412-0546 

ACTIVITÉS POUR 55 ANS ET PLUS 

Et si sortir de la maison permettait d’élargir ses connaissances  
et créer de nouveaux liens ! 
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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 31 

AOÛT  
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      

SEPTEMBRE 
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 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

OCTOBRE 

DATES ACTIVITÉ ENDROIT INFORMATIONS 
24 août, 16 30 Fête au Village 

Cinéma en plein air (Le Petit Prince) - Glissades d’eau — Volley-
ball—Épluchette de blé d’inde — BBQ disponible 

Parc Adélaïde-Paquette Comité des loisirs 

1er  septembre au  
15 décembre 

Exposition Colette Bellefleur, artiste peintre Maison de la Culture 
Service de bar 
74,2e avenue 

www.artsetculturestplacide.com 

27 septembre, 14 h Journées de la Culture — À la rencontre de votre bibliothèque 
Création d’une œuvre collective 
 

Bibliothèque municipale 
73, rue de l’église 

 

28 septembre Journées de la Culture — Quand le papier devient art 
13 h — Ouverture officielle 
13 h 15 à 14 h 45 — Atelier d’origami 
15 h 30 à 17 h — Découverte : Comment des artistes créent avec du             
     papier 

Maison de la Culture 
Service de bar 
74,2e avenue 

www.artsetculturestplacide.com 

29 septembre, 13 h Journées de la Culture — Quand les artistes se racontent 
Rencontres de plusieurs artistes : peinture—sculpture—écriture—
musique—verrerie 

Maison de la Culture 
Service de bar 
74,2e avenue 

www.artsetculturestplacide.com 

5 octobre, 20 h Les belles soirées à l’église 
Dominique Fils-Aimé 
Soul-Jazz 
Réservez vos places 

Église de Saint-Placide 
Billets de 15$ à 40$ 

Paypal et 450-258-4150 

www.artsetculturestplacide.com 

9 novembre Les belles soirées à l’église 
Guylaine Tanguay 
Country 
Réservez vos places 

Église de Saint-Placide 
Billets de 15$ à 40$ 

Paypal et 450-258-4150 

www.artsetculturestplacide.com 

Tous les mardis, 13 h Pétanque Salle Jean-Paul-
Carrières 

Robert Therrien 

450-537-1781 

Tous les 2e  mardis  
du mois, 19 h 30 

Assemblée mensuelle du Cercle de fermières Salle Jean-Paul-
Carrières 

Line Landry 

450-412-0546 

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

 

Bingo des bons vivants Salle Jean-Paul-
Carrières 

Robert Therrien 

450-537-1781 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

19 octobre, 17 h Souper des bénévoles Salle Jean-Paul-
Carrières 

www.saintplacide.ca 

450-258-2305 poste 231 
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Les Journées de la Culture 
23e édition : 27, 28 et 29 septembre 2019 

Quand les ARTS se rencontrent 
INVITATION 

 

 

La Société Arts et Culture de Saint-Placide et la Municipalité de Saint-Placide s’associent pour organiser de belles 
«Journées de la culture», sous le thème RENCONTRE : tisser des liens, bâtir des ponts. 

Placidiennes et Placidiens, de tous âges, avec tous vos amis des environs, vous êtes invités à participer aux activités 
célébrant la Culture. Toutes les activités sont gratuites. Découvrez notre programmation intitulée : « Quand les ARTS 
se rencontrent».  
 

Vendredi 27 septembre 2019, à partir de 14 h 00,  
à la Bibliothèque municipale de Saint-Placide, 73, rue de l’église. 

« À la rencontre de votre Bibliothèque municipale», création d’une œuvre collective. 

• À partir de 14 h 00. Sur l’Arbre de la bibliothèque et ses branches, dessiné sur un mur, chacun pourra illustrer ses 
découvertes faites dans ce lieu de rencontres par excellence: livres, auteurs, sources d’inspiration, domaines  
d’écriture, apprentissages, réflexions… 

Tout au long de sa démarche, chacun sera appuyé et accompagné par des personnes-ressource professionnelles en 
Culture, avec une approche originale sur la richesse et la diversité de votre bibliothèque. 
 

Samedi 28 septembre 2019, à partir de 13 h 00,  
à la Maison de la Culture de Saint-Placide, 74, 2e Avenue. 

• 13 h 00 : Ouverture officielle des JOURNÉES DE LA CULTURE, par la Municipalité de Saint-Placide  et la Société Arts et 
Culture de Saint-Placide.  

« Quand le papier devient ART», avec deux artistes multidisciplinaires, Guy Vidal et David Gauthier, 
Activité de création de papier, en famille, pour grands et petits.  

• De 13 h 15 à 14 h 45 : atelier d’origami sous la direction de David Gauthier. Puis, collation pour les enfants. 
• De 15 h 30 à 17 h 00 : Guy Vidal, artiste visionnaire et de son temps, se joindra à David Gauthier, pour faire découvrir 

les multiples papiers dont ils se servent pour créer leurs tableaux et innover dans leurs approches et techniques.  

Ces deux artistes surprendront leur auditoire, car ce sont aussi des créateurs, en musique pour David Gauthier, en 
bijoux-sculpture en étain pour Guy Vidal. Une animation dirigée permettra les échanges entre les artistes et le public. 
 

Dimanche 29 septembre 2019, à partir de 13 h 00,  
à la Maison de la culture de Saint-Placide, 74, 2e Avenue. 

« Quand les artistes se racontent» avec des artistes de Saint-Placide et de la région. 

• 13 h 00 Tous sont invités à rencontrer plusieurs artistes, en peinture, sculpture, écriture, musique, verrerie, en même 
temps. Les noms des artistes seront dévoilés prochainement sur le site Web municipal et sur le site Web de la Société 
Arts et Culture. Plusieurs œuvres des artistes invités seront exposées. La rencontre sera animée en « entrevue», afin 
de mieux les connaitre et d’apprécier leurs multiples talents. 

En conclusion, le public ainsi que les artistes seront invités à donner leur propre définition de la Culture.  
 

Renseignements : www.artsetculturestplacide.com                  Société Arts et Culture de Saint-Placide    

                                  514 825-8548 

http://www.artsetculturestplacide.com/


 
 

PROCHAINEMENT 
LES BELLES SOIRÉES À L’ÉGLISE 

Réservez vos places 
 
 

 
 
 
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019, 20 h   
L’envoutante  DOMINIQUE FILS-AIMÉ    
Soul /Jazz    
 
Inspirée des icones soul des années ’40 à ’60, elle séduit 
avec son authenticité et sa voix suave. Avec ses musiciens 
elle vient à Saint-Placide présenter son album STAY 
TUNED   
 
Billetterie 450 258-4150  
et PayPal sur www.artsetculturestplacide.com 
 
Place Privilège : 40 $   
Place Adulte :     30 $                 
Jeune (15 ans et moins) : 15 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019, 20 h  GUYLAINE 
TANGUAY country : son LIVRE VERT 
 
Grâce à son immense talent, son énergie positive, sa 
passion et son entrain, le nom et la crédibilité de Guylaine 
Tanguay sont solidement inscrits au firmament country 
mondial.  
 
Billetterie 450 258-4150  
et PayPal sur www.artsetculturestplacide.com 
 
Place Privilège : 50 $   
Place Adulte        35 $ Prévente jusqu’au 26 octobre:  
                                40 $ Après 26 octobre 
Jeune (15 ans et moins) : 15 $ 

 

http://www.artsetculturestplacide.com/
http://www.artsetculturestplacide.com/



