L’INFORMATEUR
Le bulletin d’information de Saint-Placide
JUIN 2010
au parc Adélaïde-Paquette
Mercredi le 23 juin
17 h 00
20 h 15
20 h 30
21 h 30
22 h 00
22 h 05
23 h 00

Jeudi le 24 juin

Exposition au presbytère avec madame
Sylvie Nadon, artiste-peintre et
installation de Gina Antinozzi
Cérémonial, discours patriotiques et
levée du drapeau
Spectacle musical gratuit en plein air avec
le groupe rock québécois HARRICANA
Feu d’artifices de la Municipalité de Saint-Placide
présenté par les pompiers du Service des incendies
Chanson « GENS DU PAYS »
(chanté simultanément à travers tout le Québec)
Interprétée ici par la Chorale de Saint-Placide
Reprise du spectacle du groupe rock HARRICANA

9 h 30

Messe cérémoniale de la Saint-Jean-Baptiste et
Volée de cloches à l’église de Saint-Placide

10 h 00

Exposition au presbytère avec madame
Sylvie Nadon, artiste-peintre et
installation de Gina Antinozzi
Marché aux puces organisé par le Cercle
de fermières de Saint-Placide
Tournoi annuel de pétanque des Bons vivants
derrière le presbytère
Événement Grafitti pour les ados
avec M. Guy Vidal, de la Société Arts et Culture

10 h 30
13 h 00
13 h 05
13 h 30

Feu de joie par les pompiers du Service des incendies 14 h 30
de Saint-Placide

Heure du conte à l’église avec Mme Isabelle
Crépeau
Initiation aux arts du cirque avec M. Sébastien
Poirier

N. B. Consommations et restauration sur les lieux.
VENEZ EN GRAND NOMBRE FÊTER AVEC NOUS LA FÊTE NATIONALE !
RECHERCHONS BÉNÉVOLES !!! COMMUNIQUEZ AVEC M. HENRI PELOSSE AU 450 258-3534

RAPPEL 2e VERSEMENT DE TAXES : Nous désirons vous rappeler l’échéance du deuxième versement de taxes : le 10 juin 2010. Prenez
note également que le premier versement était dû le 10 mars dernier et que le troisième versement devra être fait le 10 septembre 2010. Les
personnes, n’ayant pas versé à temps le premier et / ou le deuxième versement de taxes, seront déchues de leur droit de payer en trois versements
et le solde deviendra immédiatement exigible. De plus, une pénalité de 5 % et des intérêts annuels au taux de 15 % seront applicables.

ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Le 6 juin dernier, lors de l’assemblée ordinaire, le conseil municipal a adopté les résolutions suivantes :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

De conclure une entente pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2010 avec l’organisme le Grenier populaire des Basses-Laurentides
pour les autoriser à procéder à la cueillette des électroménagers afin de récupérer les halocarbures, et ce au coût de 107.96 $;
D’octroyer une aide financière au montant de 250 $ au Comité d’aide alimentaire des Patriotes (C.A.A.P.) pour l’année 2010;
D’autoriser la fermeture du bureau municipal, et ce du 19 juillet au 30 juillet 2010 inclusivement, pour la période des vacances estivales;
Avis de motion est déposé quant au règlement modifiant le règlement numéro 05-09-2005 relatif à la tarification des biens et services
municipaux;
D’accepter la démission de M. Érick Chaput en tant que pompier à temps partiel et de le remercier pour ses nombreuses années de
services;
D’embaucher M. Cédrick Dion à titre de pompier à temps partiel;
D’autoriser l’aménagement de fils électrique souterrain dans le parc Adélaïde-Paquette;
D’accorder le contrat à M. Sylvain Mainville pour la réparation du terrain de balle-molle;
De commanditer VÉLOKA au coût de 250 $ pour la tenue de son tour de cycliste annuel 2010;
D’octroyer une aide financière pour l’organisation de la fête de la Saint-Jean 2010 au Comité organisateur de la Saint-Jean de SaintPlacide.
Prenez note que la prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal aura lieu
le lundi 5 juillet 2010, à 20 heures, à la salle Jean-Paul-Carrières.
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Attachez-vous à la vie !
La Sûreté du Québec lance l’Opération ceinture, une vaste campagne qui vise à augmenter le taux du port de la
ceinture de sécurité au Québec.
Sous le thème « Attachez-vous à la vie », cette opération est coordonnée par le Service de la sécurité routière et
récréotouristique de la Sûreté du Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec et
le ministère des Transports du Québec.
Jusqu’au 13 juin 2010, les policiers de la Sûreté du Québec mèneront des actions de sensibilisation et de prévention
auprès des usagers de la route dans le but d’augmenter le taux du port de la ceinture. Du 7 au 13 juin, les
patrouilleurs effectueront de nombreuses opérations de surveillance du port de la ceinture de sécurité. La Sûreté du
Québec, ses partenaires et tous les organismes qui font la promotion de la sécurité routière invitent tous les usagers
du réseau routier québécois à être responsables de leur conduite.

En cas d’urgence à votre domicile, êtes-vous facilement localisable ?
En temps que premier répondant, nous pourrions avoir à nous rendre à votre domicile pour vous porter assistance.
Qu’il s’agisse des pompiers, ambulanciers ou policiers, nous devons être en mesure de vous joindre rapidement.
Lors de nos interventions, nous constatons fréquemment, que le temps de réponse pourrait être réduit
considérablement par un facteur important. Il s’agit de votre adresse civique. Aussi banal que cela puisse paraître,
votre adresse civique placée de façon visible tout en étant éclairée nous aide à vous localiser plus facilement. Trop
souvent, nous remarquons que l’adresse est manquante, difficilement lisible ou mal éclairée. Le fait de chercher
votre adresse a pour effet d’allonger le temps de réponse.
Donc pour votre sécurité et celle de votre famille, assurez-vous que votre adresse soit visible et bien éclairée.
Lors d’une urgence, chaque seconde compte!
Votre service de police

Sureté du Québec, Poste MRC deux Montagnes
2029 Chemin Oka, Oka Qc C.P 3969 J0N 1E0
(450) 479-1313

CHRONIQUE BIBLIO

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

Les vacances arrivent à grand
pas !
Nous avons quelques
nouveautés pour vous les jeunes.
Nous vous souhaitons un bel été
et vous invitons à passer à la
bibliothèque
durant
vos
vacances.

Par Pierre Dubois
Et Catherine Dubois

Documentaire
Jeunes
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Vous êtes un passionné d’oiseaux ou encore vous observez les
oiseaux régulièrement? Que vous soyez un expert ou un débutant,
voici la chance de contribuer au plus ambitieux projet ornithologique
du Québec : le nouvel Atlas des oiseaux nicheurs du Québec.

Nous cherchons des indices pour identifier les oiseaux qui nichent dans la région de Saint-Placide.
Vous avez des informations à nous communiquer ? Les compilations régionales serviront à la prochaine
édition de l’Atlas, la plus importante publication sur les oiseaux nicheurs du Québec. N’hésitez donc pas à
me laisser un message ou un courriel entre les mois d’avril et août 2010.
Normand Beaudet
450 569-6992 (St-Jérôme)
Courriel : nb.2006@yahoo.ca

Indices de nidification : comportements territoriaux (cris,
querelles, poursuites), un oiseau qui transporte fréquemment des
brindilles ou de la nourriture

www.atlas-oiseaux.qc.ca

LES BEAUX DIMANCHES À SAINT-PLACIDE
Informations : 450.258.0764
yg.sac_st_placide@yahoo.ca

Devant l’église, au parc Adélaïde-Paquette
Le dimanche 4 juillet

MATINÉE CONCERT - MOMENTO,
duo de guitare classique, dans le kiosque

Le dimanche 11 juillet MATINÉE CONCERT - PARC X TRIO,
ensemble de jazz, dans le kiosque
Le dimanche 8 août

PIQUE-NIQUE SPECTACLE
CÉLINE FAUCHER ET SON ENSEMBLE

Le dimanche 15 août

PIQUE-NIQUE SPECTACLE
ENSEMBLE QUARTANGO ET SPECTACLE
DE DANSEURS PROFESIONNELS

Le dimanche 22 août

PIQUE-NIQUE SPECTACLE
BOB WALSH TRIO

Appel à tous les artistes en Art
visuel de la MRC D’Argenteuil.
Dans le cadre des BEAUX
DIMANCHES de la Société Arts et
Culture de Saint-Placide.
Le projet consiste à monter une
exposition d’œuvres originales qui
s’échellonera sur trois fins de semaine
soit les 08, 15 et 22 août 2010 .
Une réunion aura lieu au presbytère
afin de rencontrer les participants(tes)
pour discuter des modalités
concernant le déroulement de cette
activité culturelle.
Pour plus d’informations veuillez
contacter monsieur Guy Cyr :
par téléphone au 450-258-0594 ou par
courriel à l’adresse suivante :
guycyr7@yahoo.ca
S.V.P : répondre avant le 24 juin 2010

www.habitatrdm.org

Depuis 1976, Habitat pour l’humanité a construit à travers le monde (plus de 300 000 à ce jour) des
maisons en collaboration avec une famille partenaire, des bénévoles et des commanditaires. Ladite
maison est vendue à la valeur du marché et ce, sans intérêts et sans mise de fonds. La première
maison de notre filiale, couvrant la MRC Deux-Montagnes, a été construite au cours de l’été 2009.
Pour savoir si votre famille se qualifie pour devenir une « famille partenaire », il est essentiel
d’assister à la soirée d’informations qui aura lieu à Saint-Placide, le mercredi 16 juin 2010, à
19 h 30, à la salle Jean-Paul-Carrières. Nous en profiterons pour répondre à toutes les questions
que vous pourriez avoir. La fierté, ça se construit !

e

253, 16 avenue
Deux-Montagnes
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FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau municipal
et la bibliothèque municipale seront fermés
les jeudi 24 juin 2010, à l’occasion de la
Saint‐Jean‐Baptiste et jeudi 1er juillet 2010 à
l’occasion de la fête du Canada.

Bienvenue à un nouveau
commerce !
L a f r i t e d ’ a n t a n 450 258-0579
Propriétaires :

Danielle Roy
et Louis Lalonde

LA ROUTE BLEUE DES VOYAGEURS
Au fil de l’eau, dans les régions de Laval, des Laurentides et de Lanaudière, de vastes
plans d’eau, des écosystèmes d’une surprenante diversité à découvrir, une histoire
riche, mouvementée et des villages pittoresques qui ont façonné leurs rives.
La route bleue des voyageurs est un parcours navigable de 155 kilomètres, réparti en sections d’une
vingtaine de kilomètres. Elle commence au pied du barrage de Carillon sur la rivière des Outaouais,
traverse le lac des Deux‐Montagnes, offre le choix de descendre la rivière des Mille‐Îles ou la rivière
des Prairies, emprunte le Fleuve Saint‐Laurent et se termine à Saint‐Sulpice, dans la région de
Lanaudière. La route bleue des voyageurs est une section du Sentier maritime du Saint‐Laurent, une
voie navigable conçue pour les petites embarcations à faible tirant d’eau. Il s’agit d’un réseau de mises
à l’eau, d’arrêts d’urgence, d’aires de repos, de services d’hébergement et de restauration. Des cartes
sont disponibles pour vous aider à organiser votre itinéraire.
Informations :

ÉCO‐NATURE
450 622‐1020

www.sentiermaritime.ca

À Saint-Placide, profitez d’un stationnement incitatif gratuit
à l’arrière du Marché de la Place, situé au 2135, route 344.
2,50 $ / trajet (disponible au Marché de la Place)
50 $ / laissez-passer mensuel (disponible auprès du chauffeur)

CIRCUIT OKA EXPRESS – POINTE DU MATIN (DIRECTION GARE DEUX-MONTAGNES)
SECTEUR

ARRÊT

CIRCUIT 1

CIRCUIT 2

CIRCUIT 3

Saint-Placide
Saint-Placide
Saint-Placide
Saint-Placide / Oka
Deux-Montagnes

# 1 Route 344 /
boul. Saint-Placide
# 2 Marché de la Place (2135, route 344)
# A Rest. O 4 vents***
# B Guy Racicot / Route 344***
# 10 Gare Deux-Montagnes (arrivée)

5 h 43
5 h 44
5 h 46
5 h 48
6 h 15

6 h 50
6 h 53
6 h 55
6 h 57
7 h 24

8 h 07
8 h 15
8 h 17
8 h 19
8 h 46

*** Projet pilote

CIRCUIT OKA EXPRESS – POINTE DU SOIR (DIRECTION SAINT-PLACIDE)
SECTEUR

ARRÊT

CIRCUIT 1

CIRCUIT 2

CIRCUIT 3

Deux-Montagnes
Saint-Placide / Oka
Saint-Placide
Saint-Placide

# 10 Gare Deux-Montagnes (arrivée)
# B Guy Racicot / Route 344***
# A Rest. O 4 vents***
# 1 Route 344 / boul. Saint-Placide
(arrivée)
# 2 Marché de la Place (2135, route 344)

16 h 30
16 h 58
17 h 00
17 h 02

17 h 45
18 h 13
18 h 15
18 h 17

19 h 05
19 h 33
19 h 35
19 h 37

17 h 03

18 h 18

19 h 38

Saint-Placide
*** Projet pilote

