L’INFORMATEUR
Le bulletin d’information de Saint-Placide
FÉVRIER 2013

15 ans de Festi-Vent
15 ans de bon vent

INSCRIPTIONS AU SOCCER
ÉTÉ 2013

Cerfs-volistes Internationaux
France : AWITA
Allemagne : RZ KITES

Artistes invités
MixMania3
Séance d'autographes et de photos
Dimanche 17 février 2013, 12h

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Viromax
Euro Bungee
Coupe Québec de Kites
Glissade sur tubes
La Fabrique de cerfs-volants
Initiations aux différents types des cerfs-volants
Plan Nord
Sculpture sur neige
Jeux gonflables
Etc. …

À LIRE, PAGE 4

PROGRAMME PIEDS
MISE EN FORME
DESTINÉ AUX 65 ANS ET
PLUS

À LIRE, PAGE 3

ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Le 4 février dernier, lors d’une assemblée ordinaire, le conseil municipal a résolu:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Renouveler l’entente avec Puits Pointe-aux-Anglais inc. pour effectuer les tests d’eau;
De faire un don au Centre de prévention Suicide Le Faubourg;
D’embaucher M. Simon Richer comme pompier à temps partiel;
De renouveler le contrat pour la cueillette et le transport des résidus domestiques, des matières recyclables et
compostables;
D’embaucher Mme Gynet Rhéaume à titre d’éducatrice pour L’École du Petit Monde pour la session hiver 2013;
De renouveler l’adhésion à Tourisme des Basses-Laurentides pour l’année 2013;
D’autoriser le paiement de la contribution pour les services rendus par le Centre Régional de Services aux
Bibliothèques Publics pour l’année 2013;
D’autoriser la directrice générale à présenter une demande de subvention dans le cadre du Programme Emplois
d’été 2013 du gouvernement fédéral pour les jeunes entre 15 et 30 ans étudiant à temps plein;
De faire un don à l’organisme Festi-Vent sur glace pour la tenue de la 15e édition du Festival.
Prenez note que la prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal aura lieu
Lundi, le 4 mars 2013 à 20 h à la salle Jean-Paul-Carrières.
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AVIS

TEMPÊTES HIVERNALES
En cas d’urgence et pour
plus d’informations sur les
conditions des routes, vous
pouvez composer le 511
et/ou consulter le site
Transport Québec .
www.quebec511.gouv.qc.ca
Ils vous informeront sur les
conditions des routes et vous
confirmeront si l’accès à
certaines routes est barré.
Vous pouvez également
contacter la municipalité au
450 258‐2305 pendant les
heures normales de bureau
ou le 911 en cas d’urgence.

Circulation interdite sur le site de
Festi-Vent sur glace, les 16 et 17
février 2013
Lors du Festi-Vent sur glace 2013, qui se tiendra les 16
et 17 février 2013, le conseil d’administration a jugé
préférable d’interdire l’accès aux véhicules de 9 h 30 à
17 h.
Ainsi, les rues Sauvé, Dubreuil, Daniel-Morin, de
l’Église, de la Fonderie et la 2e avenue seront fermées et
il sera interdit de se stationner dans la rue lors de cette
période. Pour ce qui est de la circulation locale, les
citoyens devront fournir un permis de conduire avec
preuve de résidence. Nous invitons aussi les citoyens à
limiter leurs déplacements motorisés durant le festival
afin d’assurer la sécurité des visiteurs.
Le comité organisateur de Festi-Vent vous remercie de
votre collaboration et souhaite que cette année encore, le
plaisir soit de la partie.

MERCI !

CHRONIQUE BIBLIO

Du nouveau à la bibliothèque municipale !!!
Venez bouquiner !

Heures d’ouverture :
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

Accédez à notre
catalogue en
ligne à partir de
votre appareil
mobile

Il est maintenant possible
d'accéder à notre catalogue
ainsi qu'à votre dossier
d'abonné pour renouveler
entre autres vos emprunts avec
votre appareil mobile à partir
de l'application BookMyne.

CINQUANTE
NUANCES
PLUS
SOMBRE

ENTERREZ
VOS MORTS

LE
PARADOXE

E.L. James

Louise Penny

Dr. Pierre
Mailloux

TIMEVILLE

LA FEMME

Tim Sliders

Loisel et Tripp

AVIS

La bibliothèque
municipale sera fermée
le samedi 16 février 2013,
à l’occasion de
Festi-Vent sur glace.

CLUB DU RAT BIBOCHE
PROCHAINES ANIMATIONS PRÉVUES LES 9 FÉVRIER ET 9
MARS 2013, À 10 H. POUR INSCRIPTIONS, COMMUNIQUEZ
AVEC LA RESPONSABLE AU 450 258-1780.
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LES BONS VIVANTS DE SAINT-PLACIDE
CALENDRIER DES ACTIVITÉS
PRÉVUES EN FÉVRIER

DATE

ACTIVITÉ

LOCAL

HEURES

11, 14, 18, 21,
25 et 28 février

Billard

Maison des citoyens

13 h

5, 12, 19 et 26
février

Pétanque

19 février

Whist
militaire

COMMUNIQUÉ

AUX USAGERS DU TRANSPORT COLLECTIF
L’EXPRESS D’OKA
NOUVELLE TARIFICATION (AU 1

Salle Jean‐Paul‐
Carrières

13 h

Salle Jean‐Paul‐
Carrières

19 h 30

PROGRAMME PIEDS À SAINT-PLACIDE
Le programme pieds s'adresse aux personnes de 65 ans et
plus. Ce programme est une mise en forme offert par le
CLSC sous la supervision d'une physiothérapeute à raison
de deux avant-midi par semaine. Ce programme pourrait
être offert à Saint-Placide en avril si un minimum de 15
personnes s'y inscrive.
Si ce programme vous intéresse, vous devez réserver
votre place en communiquant avec madame Claire
Guindon au 450 258-1990.

ER

JANVIER 2013)

Veuillez prendre note des changements suivants
relativement à la tarification des billets et passes pour
l’Express d’Oka.
En vigueur depuis le 1er janvier 2013
Coût du billet à l’unité (argent comptant) :
(Disponible dans l’autobus seulement)

3.00 $

Coût du livret de billets (10) :
(Disponible dans les points de vente)

27.50 $

Coût de la passe mensuelle :
(Disponible dans l’autobus seulement)

55.00 $

Aucun billet à l’unité ne devra être vendu aux
points de vente

AUGMENTATION
DE TARIF

Rendez-vous d'affaires 2013
Perspectives économiques 2013
Centre d'arts de la petite église de Saint‐Eustache
Début : mardi, 26 fév 2013, 7 h 30
Fin : mardi, 26 fév 2013, 9 h 30
« Les enjeux économiques et la PME manufacturière »
Déjeuner conférence offert par le Centre local de développement
de la MRC Deux‐Montagnes (CLDDM) et la Banque Nationale.
Cette conférence « Les Perspectives économiques 2013 » est
animée par M. Alexandre Viau, FSCI, GPC, vice‐président Services
aux investisseurs, Gestion de portefeuille Natcan (Filiale BN). Pour
les entreprises industrielles de la MRC Deux‐Montagnes, cette
conférence est offerte gratuitement par le CLDDM. L'inscription
est obligatoire, avant le 20 février 2013, soit en ligne, en cliquant
sur la case inscription, par téléphone au 450 472‐1502, poste 221
ou par courrier électronique à info@clddm.com. Les places étant
limitées, le CLDDM se réserve le droit de refuser des inscriptions.

Chers clients, chères clientes,

Prenez note des nouveaux tarifs postaux qui ont
pris effets le 14 janvier 2013.

Canada
USA
International

0.63 $
1.10 $
1.85 $

Sylvie Blais
Maître de poste
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INSCRIPTION AU SOCCER 2013

Nous vous informons que le Club de soccer Les Vautours Oka‐Pointe‐Calumet s’est fusionné avec les
SHAMROCKS de Deux‐Montagnes. Si votre enfant jouait l’an passé avec Les Vautours et que vous
désirez l’inscrire maintenant à Lachute, vous devrez déposer une demande afin qu’il soit libéré du
Club Les Vautours. Pour informations, communiquez avec madame Johanne Béliveau, coordonnatrice
des loisirs et des communications au 450 258‐2305 poste 231.
Deux-Montagnes

Lachute

U5
U8
U11
U15

U4
U5 - U8
U9 - U10
U11 - U18

-

U7
U10
U14
U18

115 $
150 $
190 $
220 $

60 $
80 $
90 $
110 $

+ 50 $ Frais non-résidents
+ 50 $ Frais non-résidents
+ 50 $ Frais non-résidents
+ 50 $ Frais non-résidents

Pas de frais additionnels pour les non-résidents

(50 $ de frais de non-résidents)

Dates d’inscription :

Inscription jusqu’au 28 février 2013 à la municipalité
de Saint-Placide

9 et 10 février, 9 h à 16 h (salle communautaire)
23 et 24 février, 9 h à 16 h (salle Annette Savoie)
200, Henri-Dunant, Deux-Montagnes

Dépôt pour équipement
Le club exige un dépôt de 50 $, par enfant.
(postdaté du 14 octobre 2013)

Le chèque sera encaissé si le chandail et le short
ne sont pas remis à cette date.

Merci aux artisans de la glissade !

LE CARBURANT EST OFFERT PAR :

LE MARCHÉ DE LA PLACE
LES PÉTROLES CREVIER

MERCI POUR VOTRE
MACHINERIE
ALAIN CARRIÈRES
TRANSPORT (CAMION)
DÉNEIGEMENT
LAVIGNE
(BULLDOZER)
DÉNEIGEMENT
LAVIGNE (TRACTEUR)
DENIS CARRIÈRES
TRANSPORT (CAMION)
DESJARDINS
EXCAVATION
(CHARGEUR)
ENTREPRISE M D R
CARDINAL
(SOUFFLEUR)
EXCAVATION
JOCELYN CARRIÈRES
(CHARGEUR)
EXCAVATION RÉMI
MAINVILLE (CAMION)
FERME A. ET A.
LAVIGNE (CAMION)
LES ENTREPRISE V.G.
INC. (CAMION)
TRANSPORT ROBERT
MAINVILLE (PELLE)
TRANSPORT SYLVAIN
MAINVILLE
(CHARGEUR)
CAMION
NIVELEUSE

MERCI POUR VOTRE
TEMPS
M. ALAIN CARRIÈRE
M. JACQUES SABOURIN

M. RÉJEAN LAVIGNE
M. DENIS CARRIÈRE
M. MARCEL CARRIÈRE

M. SYLVAIN CARDINAL

M. JOCELYN CARRIÈRE

M. DAVID DION
M. RAPHAËL FOURNIER
M. MARIO KINGSLEY
M. ROBERT MAINVILLE
M. YVAN GIRARD

M. JEAN-FRANÇOIS
PAQUIN
M. MAURICE
DESROCHES

Municipalité de Saint‐Placide
Assemblée publique de consultation
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
Lise Lavigne, directrice générale de la Municipalité
AVIS, est, par les présentes, donné par la soussignée à toutes les personnes habiles à voter et susceptibles
d’être intéressées :
QUE le conseil municipal a adopté, lors d’une assemblée ordinaire tenue le 4 février 2013 par résolution
numéro 47‐02‐2013, le premier projet de règlement numéro 2013‐02‐02 modifiant le règlement de
zonage de l’ex‐Paroisse de Saint‐Placide numéro 5‐10‐90 afin de créer la zone PC‐6 au détriment de la
zone AG‐2 et d’inclure à la catégorie 3 ‐ Les services publics, les infrastructures reliées à
l’assainissement des eaux usées.
QUE les principaux objets du règlement sont :
 De créer la zone PC‐6 au détriment de la zone AG‐2, le tout tel qu’illustré sur un extrait du plan de
zonage numéro 8927 et joint au présent avis pour en faire partie intégrante.
 L’article 1.10 – Interprétation des mots du règlement de zonage numéro 5‐10‐90 de l’ex‐Paroisse de
Saint‐Placide est modifié de manière à inclure à la définition S.‐2.11 Les Services publics – Catégorie 3 :
Les infrastructures reliées à l’assainissement des eaux usées.
______________________________________________________________________________________________________________________________
AVIS, est, par les présentes, donné par la soussignée à toutes les personnes habiles à voter et
susceptibles d’être intéressées :
QUE le conseil municipal a adopté, lors d’une assemblée ordinaire tenue le 4 février 2013 par résolution
numéro 48‐02‐2013, le premier projet de règlement numéro 2013‐02‐03 modifiant le règlement de
zonage de l’ex‐Village de Saint‐Placide numéro 184‐93 afin de créer la zone PC‐6 au détriment de la zone
CI‐11 et d’inclure à la catégorie 3 – Les services publics, les infrastructures reliées à l’assainissement des
eaux usées.
QUE les principaux objets du règlement sont :
• De créer la zone PC‐6 au détriment de la zone CI‐11, le tout tel qu’illustré sur un extrait du plan de
zonage numéro 8901 de l’ex‐Village de Saint‐Placide joint au présent avis pour en faire partie intégrante.
 L’article 1.13 – Interprétation des mots du règlement de zonage de l’ex‐Village de Saint‐Placide numéro
184‐93 est modifié de manière à inclure à la définition S.‐2.10 Les Services publics – Catégorie 3,
Les infrastructures reliées à l’assainissement des eaux usées.

____________________________________________________________________________________________________________________________
QUE ces premiers projets de règlement sont soumis à une consultation lors d’une assemblée publique qui sera tenue par le conseil municipal le 11
février 2013 à 19 h à la Salle Jean‐Paul‐Carrières située au 281, montée Saint‐Vincent, à Saint‐Placide.
QU’au cours de cette assemblée publique, le Maire expliquera les projets de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les
personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
QUE ces projets contiennent une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
QUE ces premiers projets de règlement sont disponibles pour consultation au bureau de la directrice générale, au bureau municipal situé au 281,
montée Saint‐Vincent, durant les heures normales d’ouverture.
Ces règlements entreront en vigueur conformément à la loi.
e
DONNÉ à Saint‐Placide, ce 7 jour de février 2013

Lise Lavigne, directrice générale

Municipalité de Saint‐Placide
Assemblée publique de consultation
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
Lise Lavigne, directrice générale de la Municipalité
AVIS, est, par les présentes, donné par la soussignée à toutes les personnes susceptibles d’être intéressées :
QUE le conseil municipal a adopté, lors d’une assemblée ordinaire tenue le 4 février 2013 par résolution numéro
49‐02‐2013 le projet de règlement numéro 2013‐02‐04 modifiant le règlement numéro 3‐08‐90 relatif au plan
d’urbanisme de l’ex‐Paroisse de Saint‐Placide afin de modifier l’affectation « agricole » d’une partie du lot
5 129 557 en affectation « public » dans le but de permettre la réalisation d’étangs aérés.
QUE les principaux objets du règlement sont :
 De modifier le tableau 4 intitulé « Les grandes affectations et les densités d’occupation » du plan d’urbanisme de
l’ex‐Paroisse de Saint‐Placide portant le numéro de règlement 3‐08‐90 afin d’y ajouter à l’affectation public sous
usage permis :
‐ Les bâtiments et les infrastructures dédiés à l’assainissement des eaux usées.
 Le plan numéro 3 « Les grandes affectations du sol » faisant partie intégrante du plan d’urbanisme de l’ex‐Paroisse de Saint‐Placide portant le
numéro de règlement 3‐08‐90 est modifié comme suit :
‐ En retranchant une superficie de 5 382,6 mètres carrés d’une partie du lot 5 129 557 du cadastre du Québec de la grande affectation du sol
« Agricole » pour l’intégrer à la grande affectation du sol « Public », le tout tel qu’illustré sur un extrait du plan numéro 3 « Les grandes affectations
du sol » de l’ex‐Paroisse de Saint‐Placide joint au présent avis pour en faire partie intégrante.
______________________________________________________________________________________________________________________________
AVIS, est, par les présentes, donné par la soussignée à toutes les personnes susceptibles d’être intéressées:
QUE le conseil municipal a adopté, lors d’une assemblée ordinaire tenue le 4 février 2013 par résolution numéro
50‐02‐2013 le projet de règlement numéro 2013‐02‐05 modifiant le règlement numéro 179‐92 relatif au plan
d’urbanisme de l’ex‐Village de Saint‐Placide afin de modifier l’affectation « commerce et industrie » d’une partie du
lot 5 129 557 en affectation « public » dans le but de permettre la réalisation d’étangs aérés.
QUE les principaux objets du projet de règlement sont :
 L’article 3.6 – Le Public – du plan d’urbanisme de l’ex‐Village de Saint‐Placide portant le numéro 179‐92 afin d’y
ajouter une sixième aire décrite au sous alinéa suivant :
f) d’un terrain situé au nord de la zone industrielle CI‐11 destiné à une infrastructure dédiée à l’assainissement des
eaux usées.
 Le plan numéro 2 « Les grandes affectations du sol » faisant partie intégrante du plan d’urbanisme de l’ex‐Village de Saint‐Placide portant le
numéro 179‐92 est modifié comme suit :
‐ En retranchant une superficie de 1 581,0 mètres carrés du lot 5 129 557 du cadastre du Québec de la grande affectation du sol « Commerce et
Industrie » pour l’intégrer à la grande affectation du sol « Public », le tout tel qu’illustré sur un extrait du plan numéro 2 « Les grandes affectations du
sol » de l’ex‐Village de Saint‐Placide joint au présent avis pour en faire partie intégrante.

____________________________________________________________________________________________________________________________
QUE ces projets de règlement sont soumis à une consultation lors d’une assemblée publique qui sera tenue par le conseil municipal le 11 février
2013 à 19 h à la Salle Jean‐Paul‐Carrières située au 281, montée Saint‐Vincent, à Saint‐Placide.
QU’au cours de cette assemblée publique, le Maire expliquera les projets de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les
personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
QUE ces projets de règlement sont disponibles pour consultation au bureau de la directrice générale, au bureau municipal situé au 281, montée
Saint‐Vincent, durant les heures normales d’ouverture.
Ces règlements entreront en vigueur conformément à la loi.
e

DONNÉ à Saint‐Placide, ce 7 jour de février 2013
Lise Lavigne, directrice générale

