MAI 2010
Fermeture du bureau municipal
Journée nationale des Patriotes

JOURNÉE RETOUR À LA TERRE
VENTE DE COMPOST LE 22 MAI PROCHAIN
Organisée par le COSS et la
Brigade des pompiers volontaires
de Saint-Placide.

V euillez prendre no te qu’à l’occa sio n d e la F êt e
n at io na le des Pat r iot es , l e bu r ea u mu n ic ipal
s e ra f e rm é le lundi 24 m ai 2 010 .

Plus de détails, page 4

À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
au mois de mai, c’est le mois de la déco !

INSCRIPTION AU
CAMP DE JOUR 2010

Vous êtes invités à une conférence gratuite intitulée
Le Relooking : L’art de décorer sans tout changer
présentée par Madame Sonia Dion, résidente de Saint-Placide,
designer d’intérieur et spécialiste en « Home Staging ».

DERNIÈRE CHANCE !
Prolongation de la période
d’inscription jusqu’au 20 mai 2010
(sans frais de retard)

le 27 mai 2010, de 19 h à 21 h
Réservation obligatoire au 450 258-1780
ou par courriel à : biblio@municipalite.saint-placide.qc.ca
Places limitées
Le Relooking visant à tirer parti au maximum des éléments présents
de votre intérieur, les différentes étapes vous seront présentées afin
de réussir votre projet. Afin de bien illustrer l’impact d’un Relooking
réussi, des photographies de projets avant-après vous seront
présentées. Lors de la période de questions, les personnes qui le
désirent peuvent apporter une photo pour obtenir des conseils et
recommandations.
Repensez la décoration de votre intérieur
sans y laisser votre chemise !

Cet été, nous
sommes verts !!!

Le paiement complet devra toutefois
être effectué avant le 20 mai 2010.
Formulaire d’inscription disponible au Marché de la Place,
au bureau de poste, à la Municipalité de Saint-Placide et à
la section ACTIVITÉS de notre site Internet à l’adresse
www.municipalite.saint-placide.qc.ca
THÉMATIQUE DE L’ÉTÉ : LES DÉFIS VERTS
Au programme : de nombreuses activités, sorties, ateliers,
expériences, journées thématiques surprises
et surtout des tonnes de plaisir !

ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Le 3 mai dernier, lors de l’assemblée ordinaire, le conseil municipal a adopté les résolutions suivantes :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Aide financière de 50 $ à Habitat pour l’humanité;
Contribution de la Municipalité de Saint-Placide à l’album des finissants 2010 de la 6ième année de l’école de l’Amitié;
Aide financière de 50 $ à la Fondation Sercan;
Aide financière de 85 $ au Défi têtes rasées de Leucan;
Appui à la M.R.C. de Deux-Montagnes visant le renouvellement de l’Entente Pôle universitaire des Basses-Laurentides;
Octroi du contrat aux Entreprises Y.L. pour l’entretien des espaces verts municipaux;
Autorisation de signature – entente de publication – Route bleue des voyageurs;
Contribution de 51.09 $ au Fonds de l’Athlète des Laurentides;
Mandat évaluation de la charpente du toit de l’église;
Adhésion à Tourisme Laurentides au coût de 461.39 $;
Participation aux Mini-Jeux de la M.R.C. de Deux-Montagnes – Édition 2010;
Autorisation de signature – Demande de subvention auprès du Ministère de la Culture et des Communications et de la Condition Féminine.
Prenez note que la prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal
aura lieu le lundi 7 juin 2010, à 20 heures, à la salle Jean-Paul-Carrières.
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MARCHE NOCTURNE

LA SÛRETÉ
DU QUÉBEC,
Présente parmi nous
et à notre écoute…
Vous êtes témoin d’un
méfait ? D’une situation
inhabituelle ?
N’hésitez pas à communiquer
avec la Sûreté du Québec
au :
310-4141 ou
Sur votre cellulaire *4141

Avec le retour du beau temps,
quel plaisir de prendre des
marches en soirée…

À vélo au Québec,
le Code de sécurité routière oblige à :
∗ Signaler ses intentions
…sur une distance suffisante pour être bien vu par
les automobilistes…
(Virage à gauche, virage à droite, ralentissement ou
arrêt)

∗ Circuler à la file quand on roule en groupe
…un maximum de 15 cyclistes est permis…

∗ Rouler dans le sens de la circulation
…et à l’extrême droite de la chaussée

∗ Circuler en demeurant à califourchon et en
tenant constamment le guidon
…la rue n’est pas un endroit pour les acrobaties !...

Toutefois, nous vous rappelons
quelques règles à ne pas oublier
pour votre confort et votre
sécurité :
• Portez des vêtements voyants
afin de vous rendre visible,
• des chaussures de marche
adéquates,
• une lampe de poche,
• et ayez une bouteille d'eau.
Bonne marche !

CHRONIQUE BIBLIO
Heures d’ouverture régulières
(à partir du 18 mai 2010)
Dimanche et lundi :
Mardi et vendredi :
Mercredi et jeudi :
Samedi :

Fermé
14 h à 21 h
14 h à 16 h
10 h à 12 h et
14 h à 16 h

La réouverture de la bibliothèque municipale
est prévue pour le 18 mai 2010.
Le nouveau système informatique sera en fonction à
l’exception du module de prêt inter bibliothèque dont la
mise en service est prévue approximativement pour la mijuin 2010.
* * *
Félicitations à Louis Éthier, 7 ans, gagnant du concours de
Pâques à la bibliothèque ! Il s’est mérité un magnifique
panier cadeau !
Nous remercions les nombreux participants qui ont
contribués à décorer notre arbre de Pâques !

COURS DE GARDIEN AVERTI
Faites-vite ! Nous accepterons les inscriptions de vos jeunes de 11
ans et plus jusqu’au vendredi 14 mai 2010, 12 h.
Le cours aura lieu le vendredi 21 mai 2010 à l’école de l’Amitié
(journée pédagogique), de 8 h à 16 h.
Un examen aura lieu en fin de journée et les participants qui auront
réussi, recevront leur carte de gardien averti par courrier.
Informations :

Mme Johanne Béliveau,
Coordonnatrice des loisirs et des communications
450 258-2305 poste 231

SONDAGE – ACTIVITÉS DE LOISIR
HIVER 2010
Nous remercions tous les gens qui ont participé au sondage
relatif aux activités de loisir de la session hiver 2010. Vos
commentaires nous seront très utiles dans la planification
des activités de loisir et permettront de vous offrir des
activités diversifiées qui répondent à vos intérêts et
attentes.
La gagnante du sondage est : Mme Lynda Lamontagne,
elle s’est mérité un rabais de 20$ applicable à l’inscription
d’une activité de loisir de la session automne 2010.
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INVITATION
Assemblée générale
de la Société Arts
et Culture de Saint-Placide
le vendredi 4 juin, à 19 h 30
Centre communautaire
281, montée St-Vincent

SOUPER DES BÉNÉVOLES
Le 24 avril dernier, la municipalité de Saint-Placide en collaboration avec
Festi-Vent sur glace recevait les nombreux bénévoles qui ont contribués de
près ou de loin aux nombreuses activités organisées sur son territoire. Les
bénévoles honorés sont les suivants :
Mme Danielle Le Moëligou
Responsable bénévole pendant
de nombreuses années
à la bibliothèque.

La Société Arts et Culture de Saint-Placide
invite tous ceux et celles qui s’intéressent aux
arts, à la culture et au patrimoine à participer à
son assemblée générale annuelle.
1234-

Bilan des activités 2009,
Présentation des états financiers 2009,
Plan d’action 2010,
Élections au Conseil d’administration
(3 postes en élection).

Le groupe de bénévoles
de l’Ouvroir
Pour souligner la conscience
humanitaire et sociale ainsi
que le dévouement des
membres à améliorer la
qualité de vie des familles
dans le besoin.

Votre présence, vos idées,
vos opinions sont importants !
Yves Grenier, président
450 258-0764
yg.sac_st_placide@yahoo.ca

Le conseil d’administration
de La Placidienne
Afin de souligner l’engagement
exceptionnel et la précieuse
collaboration de tous les
bénévoles ayant
contribués à la réalisation du
projet d’habitations pour
personnes autonomes

M. Samuel Desroches

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mardi 25 mai 2010, à 19 h 30,
Salle municipale Jean-Paul-Carrières
281, montée Saint-Vincent,
Saint-Placide

1 poste en élection pour 1 an, faites parvenir
votre candidature au plus tard le 20 mai 2010
à l’adresse suivante :
Comité des loisirs
Lyne Leblanc
284 rang St-Étienne
Saint-Placide (Québec) J0V 2B0
Toute candidature remise après
le 20 mai 2010 sera refusée.

Récipiendaire du trophée
Relève

Les responsables des
différents organismes étaient
présents afin de remercier les
nombreux bénévoles
qui ont donné de leur temps
pour la communauté.

À tous ceux qui n’ont pu être présents,
le conseil municipal désire adresser de sincères remerciements
pour votre implication au sein de notre communauté
MERCI À VOUS TOUS !

Bulletin municipal, mai 2010
Page 4

JOURNÉE COMPOST LE 22 MAI PROCHAIN
Le COSS (Comité organisateur de la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Placide) en collaboration avec les
pompiers de Saint-Placide organise pour le bénéfice de la brigade des incendies de Saint-Placide, une
VENTE DE COMPOST, samedi le 22 mai 2010, de 10 h à 15 h, au Parc Cyrille-Lalande, près du
garage municipal. Ce compost a été fait par la Régie Intermunicipale avec les feuilles que vous avez
ramassées l’automne dernier !
La qualité du compost a été assurée par la régie intermunicipale.
Profitez-en pour vous procurer plusieurs sacs !
COÛT : 3.00 $ /SAC ou 5.00 $ / 2 sacs
Informations : 514 218-9110 (paget)

NOUVELLE ENTREPRISE
L’espace de notre bulletin municipal étant restreint
et le volume d’information devant y figurer étant
souvent important, la municipalité désire informer
ses citoyens qu’elle accepte de faire paraître, à
l’ouverture d’une entreprise, les coordonnées et
services de celle-ci afin de faire connaître à tous
sa présence. Si vous n’avez jamais bénéficié de
cette visibilité, nous vous invitons à communiquer
avec nous afin que chacun puisse profiter de cette
opportunité.

Ce mois-ci, nous désirons porter à votre attention
la présence en affaire de l’entreprise suivante :

L’Écurie d’autrefois
Propriétaire : Chantal Roy, mentor entraîneur
50, rue Maude, Saint-Placide, J0V 2B0
450 258-0524
www.lecuriedautrefois.com
École d’équitation western
Cours privés et semi-privés
Fédération équestre du Québec
et Hippique Canada
Manège intérieur et extérieur
Toilettage chiens et chats

UN SIMPLE RAPPEL…
Les ventes de débarras (ventes de garage) sont interdites sur
tout le territoire de la Municipalité de Saint-Placide, à
l'exception des quatre (4) périodes suivantes :
-

la fin de semaine de la Fête des Patriotes (3e lundi de mai);
la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste (24 juin);
la fin de semaine de la Fête du Canada (1er juillet);
la fin de semaine de la Fête du Travail (1er lundi de
septembre).

Au cours de ces périodes, les ventes de
débarras (garage) sont autorisées si elles
ont lieu sur une propriété résidentielle, sans
l’obtention d’un permis, pour trois (3)
jours consécutifs de 9 h à 17 h, et ce, sur
tout le territoire de la Municipalité.

La Municipalité de Saint-Placide travaille présentement en
collaboration avec Vidéotron afin de permettre à nos résidents du
rang Saint-Vincent d’obtenir les services de la compagnie.
La Municipalité de Saint-Placide désire remercier
Mmes Jacinthe Boudreau et Lucie Proulx
ainsi que M. Richard Labonté,
qui se sont investis bénévolement en faisant du porte à porte
dans le rang Saint-Vincent section Saint-Placide et Mirabel
afin de récolter des signatures
pour appuyer notre demande de service.
Le dossier progresse positivement
et nous espérons recevoir une bonne nouvelle sous peu.
Nous vous tiendrons au courant des développements
de ce projet que nous avons tous à cœur !

