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Le bulletin d’information de Saint-Placide
OCTOBRE 2013
RETRAIT DU GUICHET AUTOMATIQUE AU CENTRE DE SERVICES SAINT-PLACIDE
LE 18 NOVEMBRE PROCHAIN
Lors de l’assemblée ordinaire du 1er octobre 2013, le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Placide a adopté à l’unanimité
une résolution pour manifester contre la décision des dirigeants de la Caisse Populaire Desjardins de Mirabel, prise sans
consultation et de façon unilatérale, de retirer le guichet automatique au Centre de services Saint-Placide au profit du Centre de
services Saint-Benoit situé à plus de 11 km de la Municipalité.
•
•
•
•

Ce ne sont pas TOUS LES MEMBRES qui ont accès à Internet pour payer leurs factures.
Le territoire de la Municipalité de Saint-Placide N’EST PAS DESSERVI par les transports en commun vers Saint-Benoît.
Ce ne sont pas TOUS LES MEMBRES et les citoyens qui ont un moyen de transport à leur portée.
L’accès au guichet automatique du Centre de services Saint-Placide facilite les transactions commerciales et favorise les
activités communautaires À TOUTE HEURE DU JOUR assurant ainsi des retombées économiques et une croissance
continue pour la communauté.

IL EST ESSENTIEL DE MAINTENIR CE SERVICE POUR ET AU BÉNÉFICE DE L’ENSEMBLE DE LA POPULATION DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE.
SÉANCE D’INFORMATION

Les dirigeants de la Caisse populaire Desjardins de Mirabel invitent TOUS LES MEMBRES à venir les rencontrer :
SAMEDI, LE 5 OCTOBRE 2013 À 11 h
SALLE JEAN-PAUL-CARRIÈRES
281 Montée Saint-Vincent
NOUS INVITONS TOUS LES MEMBRES À VENIR FAIRE CONNAÎTRE AUX DIRIGEANTS DE LA CAISSE POPULAIRE
DESJARDINS DE MIRABEL LEUR MÉCONTEMENT ET LEUR REFUS FACE AU RETRAIT DU GUICHET AUTOMATIQUE
DU CENTRE DE SERVICES SAINT-PLACIDE PRÉVU LE 18 NOVEMBRE 2013.

ASSEMBLÉE DU CONSEIL
er

Le 1 octobre dernier, lors d’une assemblée ordinaire, le conseil municipal a résolu:

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

De faire un don au Centre d’Aide Personnes Traumatisées Crâniennes et Handicapées Physiques Laurentides (CAPTCHPL);
De demander au Gouvernement du Québec d’imposer à Hydro-Québec un moratoire immédiat sur l’installation de ses
compteurs de nouvelle génération;
De féliciter MM Daniel Lalonde, Maurice Desroches et René Roy pour leurs 30 ans de bons et loyaux services au sein du
Service Incendie de la Municipalité de Saint-Placide;
D’accepter les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes telles qu’adoptées pour l’année
2014;
D’accepter la démission de M. Yves Grenier en tant que membre et président du Comité consultatif d’urbanisme (C.C.U.);
De nommer M. André Payeur à titre de nouveau membre du C.C.U. pour un mandat de 2 ans;
D’autoriser, suite à la recommandation du C.C.U., la dérogation mineure concernant le 258 rue Raymond;
D’autoriser, suite à la recommandation du C.C.U., l’agrandissement de la résidence unifamiliale sise au 29 rue de l’Église
dans un secteur régi par le plan d’intégration et d’implantation architectural (PIIA);
D’autoriser la coordonnatrice des loisirs et des communications, Mme Johanne Béliveau, à déposer la Politique culturelle
auprès du ministère de la Culture et des Communications et de voir à son dépôt légal aux Bibliothèques nationales du Canada
et du Québec;
De contribuer à l’achat par l’École de l’Amitié de filets de protection pour le terrain de soccer et d’offrir l’aide requise pour
l’installation de l’équipement nécessaire pour la protection des personnes et des biens contre les ballons perdus;
D’autoriser le maire ou le maire suppléant à signer un protocole d’entente entre Soccer Deux-Montagnes inc. et les villes
partenaires relativement à l’utilisation des terrains de soccer;
Prenez note que la prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal aura lieu
Lundi, le 18 novembre 2013 à 20 h à la salle Jean-Paul-Carrières.
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L’HALLOWEEN EST À NOS PORTES

Abri d'auto temporaire
La Municipalité de Saint-Placide tient à
aviser ses citoyens que les abris
d’auto temporaires ne sont autorisés
qu’à partir du 15 octobre de chaque
année seulement et devront être
enlevés avant le 15 avril de l’année
suivante. L’enlèvement de l’abri
tempo comprend la toile et inclus la
structure.
Tout résident qui contrevient à ce
règlement municipal est passible d’une
amende minimale de 100 $.

ATTENTION À NOS ENFANTS
La rentrée des classes implique aussi
le retour des autobus scolaires. Ainsi,
la prudence est de rigueur. Rappelez
vous qu’il est interdit de croiser ou de
dépasser un autobus dont les feux
clignotants sont en fonction. Pour des
raisons évidentes de sécurité, il est
également essentiel de respecter les
débarcadères réservés aux autobus,
devant les écoles.

CHRONIQUE BIBLIO

Heures d’ouverture :
Dimanche et lundi : Fermé
Mardi et vendredi : 14 h à 21 h
Mercredi et jeudi : 14 h à 16 h
Samedi :
10 h à 12 h et
14 h à 16 h

Encore cette année les enfants parcourront les rues
de Saint‐Placide afin de recueillir des bonbons.
Ainsi, pour cette occasion, les pompiers de Saint‐
Placide sillonneront les rues du village pour assurer
la sécurité des enfants et donneront des friandises.
L’Halloween en toute sécurité :
Je porte des vêtements courts pour éviter de
trébucher.
Je porte des vêtements aux couleurs claires avec
des bandes fluorescentes pour me rendre visible.
J’apporte une lampe de poche allumée pour mieux
voir et me rendre plus visible.
Je sonne aux portes et j’attends toujours à
l’extérieur des maisons.
Je parcours un seul côté de la rue à la fois et
j’évite de traverser inutilement.
Je vérifie avec mes parents les friandises reçues
pour être sûr de pouvoir les manger sans danger.

SOYEZ PRUDENTS
LE 31 OCTOBRE PROCHAIN

À L’HALLOWEEN, PASSEZ À LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE !
Lors de la soirée d’Halloween, le jeudi 31 octobre
prochain, n’oubliez pas de vous arrêter à la bibliothèque
municipale où des bénévoles attendront les enfants pour
leur remettre quelques friandises.
Nous espérons les voir nombreux !

CLUB DU RAT BIBOCHE
Inscriptions téléphoniques avant le
18 octobre 2013 au 450 258‐1780.
Faites vite ! Les places sont limitées.
Prochaine animation :
Le grand
n’importe quoi
19 octobre 2013, 10 h

La lecture, en plus de nous faire voyager et nous transporter dans des
univers rocambolesques, offre à nos enfants un moment privilégié blottis
dans nos bras, un espace où le temps prend son temps ! Les effets heureux
de la bibliothèque se poursuivent à la maison quand nous déballons notre
butin et que nous replongeons chacun dans nos livres pour une petite trêve
de routine. Profitez‐en !!!
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Bienvenue au
local de fermières !
Maison des citoyens,
55, rue Sauvé, Saint‐Placide
Les mardis, de 9 h à 12 h.
Le deuxième mardi de chaque mois, il y a une
assemblée du Cercle de fermières à la salle
municipale Jean‐Paul‐Carrières, située au 281,
montée Saint‐Vincent, Saint‐Placide.
Informations :

Madame Rollence Dubois
450 258‐3685

ÉCHANGE DE VÉGÉTAUX
AU GÉRARD PATATES
Intersection de la route 344
et rue de l’église

SAMEDI 19 OCTOBRE 2013,
DE 10 H À 12 H
L’automne est arrivé ! Profitez‐en pour faire un grand
ménage sur votre terrain, dans vos plates‐bandes et votre
remise. Les végétaux dont vous désirez vous départir feront
peut‐être le bonheur d’autres personnes.

DÉROULEMENT

LA PLACIDIENNE
OFFRE D’EMPLOI
11, boulevard René‐Lévesque, Saint‐Placide
J0V 2B0

Directeur (trice) de la Placidienne
Poste permanent, temps partiel
FONCTIONS : Gestion d’une résidence
de 20 logements, dans le
cadre d’accès‐logis, pour
personnes de 50 ans et
plus.






Études secondaires terminées
3 à 5 ans d’expérience reliée à
l’emploi
Posséder des connaissances
comptables et maîtriser le logiciel
« Simple Comptable »
Français écrit et parlé

4 heures par semaine – Salaire 18 $ /
heure
Conseil d’administration en soirée
Entrée en fonction en novembre 2013
SVP faire parvenir votre CV par courriel
au plus tard le 15 octobre 2013 à
laplacidienne@videotron.ca

CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCES
Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé le lundi 14 octobre prochain pour la
Fête de l’Action de Grâces.
Nous vous souhaitons une belle Fête de
l’Action de Grâces !

 Enregistrement des produits et/ou végétaux et attribution
d’un pointage afin d’assurer des échanges justes et
équitables. Les produits acceptés : Semences, boutures,
arbustes, vivaces, fines herbes vivaces, bulbes et même
vos plantes d’intérieur et pots décoratifs usagés ! SVP
identifier vos végétaux pour accélérer cette étape. Seuls
les végétaux en bonne santé seront acceptés.
 Des coupons d’échange vous seront remis afin d’acquérir
les végétaux et/ou produits qui vous plairont.
Il ne restera plus qu’à retourner à votre jardin, la tête pleine
d’idées et de projets, pour préparer avec passion la prochaine
saison
qui
bien
vite
nous
reviendra !!!
Pour
toute information supplémentaire,
n’hésitez
pas
à
communiquez avec madame Johanne Béliveau, coordonnatrice
des loisirs et des communications, au 450 258‐2305 poste
231 ou par courriel à :
jbeliveau@municipalite.saint‐
placide.qc.ca
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Aux contribuables de la Municipalité de Saint‐Placide

23 NOVEMBRE 2013
TRANSPORT GRATUIT

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
Lise Lavigne, directrice générale de la Municipalité

Faites-nous part de votre coup de cœur et nous
l’ajouterons à notre liste d’achat
La bibliothèque municipale est heureuse de vous inviter à

er

Qu’à son assemblée ordinaire du 1 octobre 2013, le conseil municipal a
adopté une résolution modifiant la résolution 232‐09‐2012 adoptant le
calendrier des séances du conseil pour tenir compte que lundi le 11
novembre 2013, le bureau municipal est fermé en commémoration du
Jour du Souvenir.
Par conséquent, la prochaine assemblée ordinaire du conseil se tiendra
lundi, le 18 novembre 2013 à la Salle Jean‐Paul‐Carrières à 20 h.
DONNÉ à Saint‐Placide, ce 2e jour du mois d’octobre de l’an deux mille
treize.

découvrir la 36e édition du Salon du livre de Montréal, samedi,
le 23 novembre 2013. En effet, tous les citoyennes et citoyens
qui le désirent pourront prendre part à cette sortie de groupe.
Vous devrez assumer le coût de l’entrée au salon (admission :
8 $, enfant 12 ans et moins accompagné d’un adulte : gratuit,
aînés : 6 $) mais il n’y aura pas de frais pour le transport.
Veuillez prendre note qu’à cette occasion un privilège tout à

Lise Lavigne
Directrice générale

fait unique sera offert à chaque participant. Le temps d’une
journée, chacun pourra revêtir son costume d’acheteur et
La municipalité de Saint-Placide obtient
trois fleurons lors du dévoilement officiel
des Fleurons du Québec 2013 – 2015.

C'est avec une grande fierté que la municipalité vous annonce sa
classification trois fleurons dans le cadre du programme horticole
des Fleurons du Québec ! Les fleurons constituent une
reconnaissance horticole officielle qui pourra être affichée sur
notre territoire et dans nos communications municipales. Source
de fierté pour tous, notre classification Fleurons du Québec vise
également des retombées à caractère environnemental,
touristiques et économique. Pour de plus amples informations
concernant le pointage reçu et le rapport de l’évaluateur, n’hésitez
pas à communiquer avec madame Johanne Béliveau,
coordonnatrice des loisirs et des communications au 450 258‐2305
poste 231.

nous faire part de son coup de cœur. Celui‐ci sera alors ajouté
à la liste d’achat de la bibliothèque et tous les abonnés de la
bibliothèque pourront en profiter.
Départ du bureau municipal à 9 h et retour
à 15 h 30.

Pour réserver votre place, téléphonez à la bibliothèque
au 450 258‐1780. Apportez votre lunch.
Les jeunes de 14 ans et moins devront être
accompagnés d’un parent ou détenir une permission
écrite de leurs parents autorisant un autre adulte à les
accompagner (formulaire en bas de page). Aucune
supervision sur place.

AUTORISATION D’ACCOMPAGNEMENT D’UN ENFANT DE 14 ANS ET MOINS
AU SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL, LE 23 NOVEMBRE 2013

Nom :

Prénom :

Âge :

Date de naissance :

J’autorise

à accompagner mon enfant au salon du livre et l’en déclare responsable jusqu’au retour.

Je,

, serai le parent accompagnateur .

Signature accompagnateur :

Je comprends qu’il n’y a aucune surveillance sur place et je suis au courant que toutes les personnes absentes de l’autobus au moment du départ de
Montréal devront revenir par leurs propres moyens.
Signature du parent :

Date :

Nom en lettres moulées :

Téléphone :

Déposer à la bibliothèque ou au bureau municipal situé au 281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide.

SONDAGE – FESTI-VENT SUR GLACE
16e édition : 14,15 et 16 février 2014
L’organisation de la 16e édition du Festi-Vent sur glace a
pris son envol. En effet, le comité met tout en œuvre pour
vous offrir, encore cette année, un festival à la hauteur de
vos attentes. D’abord, laissez-moi me présenter, je
m’appelle Mathieu Crête et je suis le nouveau coordonnateur de Festi-Vent sur glace, édition
2014. Je suis enchanté de prendre part à un projet aussi grandiose, réalisé par l’ensemble d’une
communauté. L’apport de chacun à celui-ci me semble essentiel. En ce sens, j’aimerais vous
inviter à remplir ce sondage afin de bien cibler vos intérêts et d’assurer une édition à votre
image. Nous aimerions avoir vos impressions sur les années précédentes et vos idées pour
2014. En répondant à ce sondage, vous courez la chance de GAGNER deux

billets, offerts gracieusement par la Société Arts et Culture de Saint-Placide,
pour voir Marc Hervieux, à l’église, le 9 novembre prochain !!! Nous vous
remercions de prendre quelques minutes pour le compléter.
1. Sexe ; __ Homme

__ Femme

2. Âge :

__ 13-17
__ 46-55

__ 5 à 12
__ 36 - 45

__ 18-25
__ 56 65

__ 26 - 35
__ 66 et plus

3. Où habitez-vous? __________________________________________
4. Êtes-vous déjà venu au Festi-Vent sur glace?

__ Oui

__ Non

4.1. Si oui, étiez-vous à la 15e édition l’an dernier : __ oui __ Non
4.1.a. Au total, combien de fois avez-vous participé : _________
4.1.b Avec qui étiez-vous venu ?
__ Vos enfants
__ Votre famille
__ Vos amis
__ Seul
__ Autre, précisez : _____________________________
5. Comment avez-vous entendu parler du Festi-Vent sur glace ?
__ Journaux
__ Radios
__ Télévision
__ Site internet
__ Réseaux sociaux
__ Magazines
__ Dépliant
__ Bouche a oreille
__ Autre, précisez : _____________________________________
Festi-Vent sur glace
281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide, QC J0V 2B0
Tel : 450- 258-4517
Teléc. : 450- 258- 3059
Info@Festi-Vent.com

****Joignez nous sur les réseaux sociaux (Festi-Vent sur glace)***

6. Quelle est votre appréciation générale du Festi-Vent sur glace
__ Tres satisfait __ Satisfait

__ Neutre

__ Insatisfait __ Très insatisfait

7. Quels sont, selon vous, les points forts du Festi-Vent ?
__ Ambiance
__ Programmation
__ Site
__ Découvertes
__ Proximité __ Autre, précisez : _________________________

__ Organisation

8. Quels sont, selon vous, les points faibles du Festi-Vent?
__ Ambiance
__ Programmation
__ Site
__ Organisation
__ Proximité __ Autre précisez : _________________________________________
8.1. Pouvez-vous donner plus de détails sur nos points faibles afin d’améliorer la qualité de
notre festival :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Que pensez-vous du prix d’entré :
__ Trop cher

__ Normal

__ Peu cher

10. Seriez-vous prêt a payer un peu plus cher afin d’avoir une diversité plus grande d’activités :
__ Oui

__ Non

Expliquez : ________________________________
________________________________

11. Quels sont, selon vous, les incontournables :
__ Les cerfs volistes internationnaux

__ Les cerfs-volistes locaux

__ Ecoles de cerfs-volants acrobatic

__ Ecoles de cerfs volants de tractions

__ Spectacles ambulants (clown, jongleur, etc.)

__ Glissade sur tubes

__ Kiosques des artisants et entreprise régionales

__ Spectacles de musique en journée

__ Spectacles de musique en soirée

__ Fabrique de cerfs-volant

__ Exposition d’artistes locaux (peintre et autres)

__ Peinture en direct

__ Sculpture sur glace

__ Coupe Kite Québec

Festi-Vent sur glace
281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide, QC J0V 2B0
Tel : 450- 258-4517
Teléc. : 450- 258- 3059
Info@Festi-Vent.com

****Joignez nous sur les réseaux sociaux (Festi-Vent sur glace)***

__ Combat de Rokakku

__ Pluie de bonbons

__ Bapteme de toutous

__ Le viromax

__ Les jeux gonflables
__ Autre, précisez : _______________________________________________________

12. Quelles sont selon vous les activités à éliminer ou à revoir
__ Les cerfs-volistes internationaux

__ Les cerfs-volistes locaux

__ Ecoles de cerfs-volants acrobatiques

__ Écoles de cerfs-volants de tractions

__ Spectacles ambulants (clown, jongleur, etc.) __ Glissade sur tubes
__ Kiosques des artisans et entreprise

__ Spectacles de musique (jour)

__ Spectacles de musique en soirée

__ Fabrique de cerfs-volant

__ Exposition d’artistes locaux

__ Peinture en direct

__ Sculpture sur glace

__ Coupe Kite Québec

__ Combat de Rokakku

__ Pluie de bonbons

__ Baptême de toutous

__ Le viromax

__ Les jeux gonflables
__ Autre, précisez : _______________________________________________________
13. Y a-t-il des activités que vous aimeriez voir au Festi-Vent sur glace?

14. Avez-vous d’autres commentaires sur la programmation du Festi-Vent sur glace ?

Festi-Vent sur glace
281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide, QC J0V 2B0
Tel : 450- 258-4517
Teléc. : 450- 258- 3059
Info@Festi-Vent.com

****Joignez nous sur les réseaux sociaux (Festi-Vent sur glace)***

15. Recommanderiez-vous ce festival ?
__ Oui

__ Non

16. Avez-vous l’intention de participer à l’édition 2014 ?
__ Oui

__ Non

16.1. Sinon, comment pourrions-nous vous faire changer d’idée?

17. Aimeriez-vous nous faire part de plus amples commentaires?

Veuillez retourner ce sondage
à l’adresse suivante : 281 montée Saint-Vincent, Saint-Placide, (Québec) J0V 2B0
ou par courriel à : info@festi-vent.com
ou encore par télécopieur au : 450 258-3059

☺ Merci ☺
Si vous désirez recevoir de l’information sur le Festi-Vent et sa programmation 2014, veuillez
nous laisser vos coordonnées.
Nom : ________________________

Prénom : ____________________________

Adresse : ________________________________________________________________
Courrier électronique : __________________________________
Téléphone : __________________________________
Au plaisir de se voir les 14-15

et 16 février 2014 !!!

Festi-Vent sur glace
281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide, QC J0V 2B0
Tel : 450- 258-4517
Teléc. : 450- 258- 3059
Info@Festi-Vent.com

****Joignez nous sur les réseaux sociaux (Festi-Vent sur glace)***

Amenez vos parents au théâtre !
La Société Arts et Culture et
l'école de l'Amitié s'unissent pour
présenter un spectacle
exceptionnel
pour les jeunes
et leurs parents et amis
Vendredi 25 octobre, 13 h
Église de Saint-Placide
pour les élèves
de l'école de l'Amitié
Belle aventure artistique
C'est gratuit !

Vendredi 25 octobre, 19 h
Église de Saint-Placide
Pour les jeunes et leurs parents
et les amis
Pour tous ceux qui aiment s'amuser,
rire, admirer, réfléchir
C'est gratuit !

Pavla Mano et Csaba Raduly, deux extraordinaires marionnettistes
originaires de Hongrie et de Bulgarie, établis au Québec depuis environ 10
ans, ont fondé une compagnie "PUZZLE THÉÂTRE".
Ils créent des personnages à partir de… sacs plastiques! Ces personnages
naissent sous nos yeux et on y croit tellement!
Un extrait est visible à http://www.puzzletheatre.com/plastique
Une rencontre avec les marionnettistes suivra les deux représentations.
************

MARC HERVIEUX CHANTE À SAINT-PLACIDE
Église de Saint-Placide, samedi 9 novembre, 20 h
Pour être assuré d'avoir une place, achetez vos billets (prix réduit à 40 $
pour les résidents de St-Placide jusqu'au 3 novembre; 45 $ pour les non
résidents). Les billets "privilèges" sont tous vendus !
Billets à la municipalité, à la Caisse populaire St-Placide, par Paypal, ou
Jocelyne 450-258-4150
Renseignements: www.artsetculturestplacide.ca

