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DERNIÈRE CHANCE
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES

Camp de jour 2009

Veuillez prendre note qu’à l’occasion de la
journée nationale des Patriotes le bureau
municipal sera fermé le lundi 18 mai
2009.

(frais additionnels après cette date)

DU COMPOST pour un BEAU JARDIN,
DES HERBES pour une BONNE CUISINE
La Société Arts et Culture de Saint-Placide
organise pour le bénifice des Beaux Dimanches à
Saint-Placide, une VENTE DE COMPOST ET DE FINES
HERBES, samedi le 16 mai 2009, 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 ! Merci à tous ceux
et celles qui ont pelleté le compost dans les sacs ! Merci
à Daniel Roy (l’Uni-vert des herbes) qui commandite les
plants !
COÛT : 3.00 $ /SAC

Date limite des inscriptions : 15 mai 2009, 12 h
Thématique : Mes vacances au pays de l’imaginaire

Les vacances sont arrivées, on est prêt pour s’amuser !
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DISPONIBLE AU BUREAU MUNICIPAL,
AU MARCHÉ DE LA PLACE ET SUR NOTRE SITE INTERNET
www.municipalite.saint-placide.qc.ca
LE COMITÉ BIBLIOTHÈQUE en collaboration avec la
Municipalité de Saint-Placide, est heureux d’inviter la population à
une seconde conférence gratuite :

« Votre jardin est une passerelle pour notre écosystème »
Le 21 mai 2009, 19 h
À la bibliothèque municipale
73, rue de l’Église, Saint-Placide
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 450 258-1780
(places limitées)
Conférencier : Pierre-André Fournier,
Concepteur-jardinier
Résident de Saint-Placide

ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Le 4 mai dernier, lors de l’assemblée ordinaire, le conseil municipal a adopté les résolutions suivantes :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Dépôt des états financiers pour le semestre se terminant le 31 mars 2009 ;
Entente 2009-2010 - Récupération des halocarbures;
Aide Financière pour la Course des Canards « Jean-Guy Lefebvre » ;
Aide financière Centre de prévention suicide Le Faubourg;
Publicité pour la Classique des maires – tournoi de golf annuel édition 2009;
Avis de motion : Règlement concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de
certaines voies publiques;
Embauche de M. Louis Legault, pompier à temps partiel ;
Commandite accordée à Veloka ;
Soutien financier accordé au COSS ;
Soutien financier accordé au Club des Bons Vivants ;
Soutien financier accordé à Festi-Vent sur Glace ;
Soutien financier accordé au Cercle des Fermières de Saint-Placide ;
Soutien financier accordé à la Société Arts et Culture (SAC) ;
Location d’un rouleau compresseur pour la préparation des terrains de balle-molle et soccer;
Prenez note que la prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal aura lieu
le lundi 1er juin 2009, à 20 heures, à la salle Jean-Paul-Carrières.
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LA VITESSE A UN PRIX :





LES FAITS :







La vitesse au volant tue, chaque
année plus de 150 personnes sur
les routes au Québec ;
La vitesse au volant est la
deuxième plus importante cause
d’accident sur les routes au
Québec après l’alcool au volant ;
Plus d’une personne sur deux
roule à une vitesse supérieure à
la limite permise en milieu
urbain ;
50 % des blessures sont causées
par
les
accidents
qui
se
produisent en milieu urbain.



Dépasser de 10 km/h la vitesse
permise dans une zone de 30 km/h est
passible d’une amende de 57 $ ;
Dépasser de 20 km/h la vitesse
permise dans une zone de 30 km/h est
passible d’une amende de 90 $ et
entraîne une perte de 1 point
d’inaptitude ;
Dépasser de 30 km/h la vitesse
permise dans une zone de 50 km/h est
passible d’une amende de 156 $ et
entraîne une perte de 2 points
d’inaptitude ;
Dépasser de 40 km/h la vitesse
permise dans une zone de 90 km/h est
passible d’une amende de 245 $ et
entraîne une perte de 3 points
d’inaptitude.

Source : www.ralentissez.com

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

***

AIDE AUX LECTEURS, MARDI 12 MAI 2009

Ce mois-ci, Nancy Bérubé, bénévole du comité
bibliothèque, sera sur place afin de vous
seconder si vous le désirez. Que ce soit
pour le choix d’un livre, discuter des
nouveautés, d’une lecture récente ou pour
toute autre question, elle répondra avec
plaisir à vos questions.

CE SAMEDI 9 MAI 2009, 10 H
CLUB DU RAT BIBOCHE À LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Le rat Biboche est un petit rat de bibliothèque
mignon comme tout qui raffole des livres. Il
invite les tout-petits âgés de 4 à 8 ans à faire
partie du cercle d’initiés et ainsi découvrir,
comme lui, le plaisir des livres et la joie de
fréquenter sa bibliothèque. L’appartenance à
un club de lecture contribue à renforcer la
passion de lire chez l’enfant. Faites vite ! Le
nombre de places est limité. Le club du rat
Biboche, c’est aussi un site internet avec des
chansons, des jeux et des conseils pour les
parents !
www.aventuriersdulivre.qc.ca/biboche

Viens
rencontrer
notre conteuse
Nemo !
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COMMUNIQUÉS

Le cercle de fermières bénéficie d’une subvention du
Programme Nouveaux Horizons des Ainés. Des
cours d’initiation à la broderie et de tissage seront
donnés. C’est gratuit !
Si cela vous intéresse, communiquez avec :
Huguette Jubinville au
450 258-3522
ou Jacqueline Paquin au
450 537-3480

CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-PLACIDE

EXPOSITION ARTISANALE
Samedi, 23 mai 2009
13 h à 20 h
Dimanche, 24 mai 2009 10 h à 17h
Salle Jean-Paul-Carrières
281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide
Informations :

Mme Huguette Jubinville, 450 258-3522

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mardi 26 mai 2009, à 19 h 30,
Salle municipale Jean-Paul-Carrières
281, monté Saint-Vincent

•
•

Rapport financier complet des activités 2008 ;
4 postes en élection, faites parvenir votre
candidature au plus tard le 18 mai 2009 à
l’adresse suivante :
Comité des loisirs
Lyne Leblanc
284 rg St-Étienne
Saint-Placide (Québec)
J0V 2B0

toute candidature remise après le 18 sera refusée.

Un riche passé encore bien vivant

PROJET :

RÉPERTOIRE DE BRODERIES ET TISSAGES ANCIENS
Nous sommes à la recherche de pièces anciennes de broderie
et tissage. Vous avez de telles pièces ? Alors, accepterezvous de montrer vos trésors ? Nous les prendrons en photo
et ils pourront figurer accompagnés d’une description dans
notre répertoire. Le rôle du cercle n’est-il pas la sauvegarde
et la transmission du patrimoine artisanal ?
Nous
attendons votre appel !
Colette Durocher 450 258-4157
Huguette Mondor 450 258-4158

Cabane à sucre à l'école de l'Amitié
Dîner O.P.P. (Organisme de participation de parents)

Le 9 avril dernier, les élèves de l'école de l'Amitié ont vécu une journée
particulière.
Les parents bénévoles ont préparé plusieurs surprises. D'abord, des animaux de la
ferme nous attendaient à l'extérieur avec Catherine Mainville et Enzo un petit
cheval miniature de l’Écurie d’Autrefois. Ensuite, pour dîner, les Bons Vivants de
St-Placide sont venus nous servir un délicieux repas du temps des sucres préparé
par les parents de l’O.P.P.. De plus, nous avons dégusté la tire sur la neige de M.
Serge Blais. Certains ont même perdu une dent! Pour terminer cette magnifique
journée, chaque classe de l'école a pu faire le tour du village en calèche tirée par les
percherons de M. Sylvain Mainville. Tous ces plaisirs ont permis d'amasser de
l'argent en plus de développer le sentiment d'appartenance à l'école de l'Amitié.
Un gros « MERCI » aux familles Mainville, à nos précieux commanditaires et à toutes les
personnes qui ont fait de cette journée une très belle réussite.

Bienvenue à M. Robert Bérubé, producteur d’asperges

Le Jardin des Liliacées, 450-258-3530
de 9 h à 16 h en semaine
et de 9 h à 18 h la fin de semaine

940, rang Saint-Vincent, Saint-Placide
(Près montée Aubé)

Dès le 8 mai, les délicieuses asperges fraîches seront disponibles
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***À NE PAS MANQUER ***
Concert d’orgue et trompette, samedi 23 mai 2009, 20 h, dans la magnifique église de Saint-Placide
Marc-André Harnois et Geoffroy Cloutier-Turgeon
Grand public 10 $
- Résidents saint-placide 7 $ - 14 ans et moins gratuit
Grâce au soutien du Comité des loisirs de Saint-Placide
Informations et réservations : 450 258-2211 ou 450 258-2833

APPEL À TOUS LES ADOS
Graffiti et musique à Saint-Placide
Viens participer au grand « Évènement Graffiti » du 24 juin prochain. Tu pourras t’exprimer spontanément sur des grands
panneaux mis à ta disposition. Tout le matériel est fourni : peinture, aérosol, pinceaux, etc.
Les graffiteurs seront inspirés par la musique d’un « Band de garage » ou par de la musique enregistrée, durant toute
l’activité. Tous les ados sont invités à participer gratuitement à l’évènement et à s’inscrire au plus tôt, afin que nous puissions
planifier l’achat du matériel. Viens t’amuser et amène tes amis !

IMPORTANT
Si tu connais un « Band de garage » ou des musiciens de tous genres de Saint-Placide qui ont le goût de vivre une
expérience super intéressante avec les graffiteurs, prends contact avec nous. Le défi est de jouer une musique inspirante pour
les graffiteurs durant la fabrication de leur chef d’œuvre.

Surveille nos prochains messages !
Personnes à contacter : Louise Drouin, 514 825. 8548
Guy Vidal,
450 258. 2833
Cette activité est organisée par la Société Arts et Culture de Saint-Placide en collaboration avec le Comité des Loisirs de
Saint-Placide et le Comité organisateur de la Saint-Jean Baptiste à Saint-Placide.
Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Placide

Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Placide

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
e
M Nathalie Lauzière, directrice générale de la Municipalité

Qu’une assemblée spéciale sera tenue le 11e jour du mois de mai 2009,
à 19 heures 30 minutes à la salle municipale de la Municipalité de SaintPlacide.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ouverture et constatation du quorum ;
Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Dépôt du rapport financier 2008, par la firme Lavallée
Hébert ;
Nomination des vérificateurs pour l’année 2009 ;
Période de questions : les délibérations et la période de
questions porteront exclusivement sur les points à l’ordre du
jour ;
Levée de l’assemblée.

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
e
M Nathalie Lauzière, directrice générale de la Municipalité

Qu’une assemblée spéciale sera tenue le 11e jour du mois de mai
2009,
à 19 heures 45 minutes à la salle municipale de la Municipalité de
Saint-Placide.
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture et constatation du quorum ;
Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Nomination d’un représentant lors de la vente pour taxes à la
M.R.C. de Deux-Montagnes;
Période de questions ;
Levée de l’assemblée.

DONNÉ à Saint-Placide, ce 4e jour du mois de mai de l’an deux mille
neuf.

DONNÉ à Saint-Placide, ce 6e jour du mois de mai de l’an deux mille
neuf.

Me Nathalie Lauzière
Directrice générale

Me Nathalie Lauzière
Directrice générale

