L’INFORMATEUR
Le bulletin d’information de Saint-Placide
JANVIER 2011
FESTI-VENT SUR
GLACE PARTICIPE À
L’UNION FAIT LA
FORCE !

À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, ARRIVENT
EN JANVIER, LES BONNES RÉSOLUTIONS !
Saine alimentation, perte de poids et mise
en forme…oui, c’est possible !
Venez
à
la
bibliothèque
consulter
nos
volumes
relatifs
à
la
thématique
« Santé et alimentation » !

Informations : 450 258-1780

LE RAT BIBOCHE EST DE RETOUR À LA
BIBLIOTHÈQUE
Tu as entre 4 ans et 8 ans ?
Le rat Biboche t’invite à te joindre aux
activités de son club à la bibliothèque
municipale.
Ce mois-ci Brindille t’attend le samedi 5
février 2011 à 10 h pour te raconter une
très belle histoire intitulée :

Oui-oui et le cerf-volant
Inscriptions avant le 4 février 2011 au 450 258-1780

Festi-Vent sur glace est heureux de vous
annoncer que nous participerons à
l’émission l’Union fait la force à RadioCanada.
Afin
de
rendre
l’émission
dynamique,
nous
avons
besoin
de
supporteurs pour assister à l’enregistrement
qui se tiendra le samedi 29 janvier 2011 de
9 h à 13 h. Le transport se fera en autobus.
Le départ aura lieu à la municipalité de
Saint-Placide à 7 h 30 et le retour est prévu
pour le milieu de l’après-midi. Nous
sollicitons un peu de votre temps afin de
former une foule d’une soixantaine de
personnes enjouées pour venir en aide à nos
concurrents. Veuillez nous contacter par
téléphone au 450-258-4517 ou par courriel
à adjointe@festi-vent.com pour confirmer
votre présence. Nous vous remercions de
nous consacrer un peu de votre temps !
L’équipe de Festi-Vent sur glace

ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Le 10 dernier, lors de l’assemblée ordinaire, le conseil municipal a adopté les résolutions suivantes :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Adhésion au réseau FADOQ des Laurentides;
Renouvellement de la cotisation annuelle – A.D.M.Q.;
Adhésion à la Société d’Histoire Régionale de Deux-Montagnes;
Février, mois du cœur – Don Fondation des Maladies du cœur ;
Renouvellement d’adhésion au portail Québec Municipal ;
Publicité dans le semainier paroissial ;
Renouvellement de la cotisation annuelle – Association des chefs en Sécurité Incendie du Québec ;
Félicitations aux pompiers Guillaume Demers et Louis Legault pour avoir complété avec succès le cours de formation de
désincarcération ;
Renouvellement de la cotisation annuelle à la C.O.M.B.E.Q. ;
Félicitations à Mme Lyne Leblanc et remerciements aux Comité des loisirs pour l’organisation de la Fête de Noël tenue le 19
décembre dernier ;
Cotisation 2011 au Réseau Les Arts et la Ville;
Renouvellement de l’adhésion à la Société du patrimoine d’expression du Québec ;
Remerciements aux bénévoles et au service des incendies de Saint-Placide pour la guignolée 2010.
Prenez note que la prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal aura lieu
le lundi 7 février 2011, 20 heures, à la salle Jean-Paul-Carrières.
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QU’EST-CE QUE LE MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui peut être mortel.

Contrairement à de nombreux gaz, le monoxyde de carbone ne se voit
pas et ne se sent pas. Il n’a pas de goût et n'est pas irritant, ce qui le
rend non détectable. Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut
détecter et vous signaler la présence de concentrations dangereuses de
ce gaz toxique.

Pour plus de détails, consulter le site internet suivant : www.msss.gouv.qc.ca/monoxyde-de-carbone

Attention aux excès de… confiance
Des pneus d’hiver en bon état ne sont pas une garantie contre les accidents. Adaptez
votre conduite aux conditions météorologiques et routières : ROULEZ MOINS VITE et
GARDEZ PLUS DE DISTANCE avec les autres véhicules.
Les précautions prises avant le départ ne vous mettent pas à l'abri de tout. Pour faire
face aux imprévus, mieux vaut avoir dans votre véhicule une trousse de secours
complète comprenant des équipements de dépannage adéquats.

CHRONIQUE BIBLIO

Plusieurs nouveautés sont disponibles à la bibliothèque, dont celles-ci :

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

CONCOURS DE NOËL À LA
BIBLIOTHÈQUE
Le gagnant du concours de
Noël
de
la
Bibliothèque
municipale est mademoiselle
Charlotte
Renaud,
6
ans.
Elle s’est méritée un certificat
cadeau chez Le Maître du jeu.
Nous remercions tous les gens
qui ont participés et félicitons
la gagnante !

Revenir de loin
Marie Laberge

Un bonheur si fragile T.4
Michel David

Le danger dans la peau
Robert Ludlum

C'est beau la vie
Christine Michaud

Magasin général T.6

Viral

Loisel & Tripp

Kathy Reichs
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DÉCOUVERTE PARASKI
*Précision *

AUGMENTATION
DE TARIF
Chers clients, chères clientes,
Je vous avise que les timbres augmenteront le 17 janvier
2011.
Voici les nouveaux tarifs :
Canada
USA
Surdimensionné 1.25 $
International

0.59 $
1.03 $

Dans le texte suivant paru dans l’Informateur du mois de décembre
2010 : « Activité Découverte organisée par le Comité des Loisirs »,
le mot souligné aurait dû se lire comm suit : « proposée et financée
en partie par le Comité des Loisirs ».
L’activité est entièrement organisée par l’École de Paraskiflex
Franc-Ouest de Saint-Placide.
Informations :

1.75 $

Sonia Dion
514-240-5829

Pour ce qui est des timbres avec un petit « p »
(permanent), ils seront toujours bons au tarif actuel.
L’hiver québécois demeure la saison qui pose le plus
grand défi pour Postes Canada et les facteurs qui livrent
ponctuellement votre courrier. Cet hiver pourquoi ne pas
leur donner un coup de pouce, il suffirait de quelques
minutes pour déneiger ou déglacer, déposer les bacs
loin de la boîte à lettre et cela nous faciliterait l’accès.

Les bons vivants de Saint-Placide
ouvrent les portes de leur local à tous les
amateurs de billard, à chaque mercredi
soir, des le 19 janvier 2011, à 19 h.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Inscription : 5 $

Sylvie Blais
Maître de poste

Attention joueurs de billard !

Informations :

Monsieur Robert Therrien
450 537-1781

UNE BONNE ANNÉE 2011
L’équipe de Festi-Vent sur glace souhaite offrir ses meilleurs vœux à tous les Placidiens et Placidiennes pour l’année
2011. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de bonheur, de santé et qu’elle soit à la hauteur de vos aspirations.
Que le bon vent vous amène amour et prospérité ! Au plaisir de se retrouver les 19 et 20 février 2011 lors de notre
grand festival hivernal.
APPEL À TOUS
Le Festi-Vent sur glace de Saint-Placide est à la recherche de bons samaritains et de bonnes samaritaines qui
pourraient accueillir des cerfs-volistes nationaux ou internationaux pour quelques jours lors de la 13ième édition qui
aura lieu les 18, 19 et 20 février 2011. Si vous êtes disponible ou si vous connaissez quelqu’un qui à une chambre de
libre, veuillez communiquer avec l’équipe de Festi-Vent sur glace au 450 258-4517.
AVIS, CIRCULATION INTERDITE SUR LE SITE DE FESTI-VENT
Lors du Festi-Vent sur glace 2011, qui se tiendra les 19 et 20 février 2011, 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 nous souhaitons que cette année encore, le
plaisir soit de la partie.
L’ÉQUIPE FESTI-VENT SUR GLACE
450 258-4517
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Nous vous signalons la présence de l’entreprise suivante sur le territoire de la Municipalité de Saint-Placide :
FRANC-OUEST ECOLE DE PARASKIFLEX ET LOCATION DE CHALET 4 SAISONS
Propriétaires : Guy Laflamme et Sonia Dion
253, Raymond,St-Placide
J0V 2B0
Téléphone : (514) 240-5829
Courriel : info@franc-ouest.ca
Site Internet : www.franc-ouest.ca

Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Placide

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE
OFFRE D’EMPLOI
Commis de bureau

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

La Municipalité de Saint-Placide est présentement à la recherche d’un
commis de bureau pour un contrat d’une durée de vingt-six semaines. Les
conditions d’emploi sont : 33 heures par semaine du lundi au vendredi.
RESPONSABILITÉS

QU’à son assemblée ordinaire du 10 janvier 2011, le conseil municipal
de la Municipalité de Saint-Placide a adopté le règlement numéro
2011-01-01 Relatif au traitement des élus municipaux.

Sous l’autorité de la directrice générale, la personne titulaire du poste doit
effectuer divers travaux de soutien administratif.

QUE toute personne intéressée peut consulter tout document à cet effet
pendant les heures normales d’ouverture du bureau municipal.

• Classer les documents d’archives et les dossiers;
• Répondre aux appels téléphoniques et les acheminer aux différents
intervenants (en l’absence de la secrétaire-réceptionniste);
• Fournir aux contribuables des informations générales de premier niveau
pour l’ensemble des activités municipales (en l’absence de la secrétaireréceptionniste);
• Effectuer la mise à jour des Codes municipaux;
• Assembler les pochettes de bienvenue;
• Effectuer toutes autres tâches connexes pouvant être assignées par la
direction générale.

Ce règlement entrera en vigueur selon à la Loi.
DONNÉ à Saint-Placide, ce 13e jour du mois de janvier de l’an deux
mille onze.
Lise Lavigne
Directrice générale

HEURES D’OUVERTURE
DES PATINOIRES EXTÉRIEURES

Principalement :

QUALITÉS REQUISES
Bon sens de l’organisation, discrétion, dynamisme, esprit d’équipe,
débrouillardise, bilinguisme (un atout).

Patinoire de l’École de l’Amitié :

EXIGENCES

Du lundi au dimanche, de 10 h à 22 h

• Posséder une formation en secrétariat ou expérience équivalente;
• Connaissances et aisance à l’informatique, spécialement avec la suite
OFFICE ;
• Être admissible à la mesure subvention salariale d’emploi Québec.

Patinoire du 281, montée Saint-Vincent :

Du lundi au dimanche de 10 h à 22 h
Section indépendante aménagée pour les toutpetits et le patinage libre familial.
Avis
Veuillez noter qu’il n’y a aucune surveillance sur les lieux et que
la Municipalité n’est pas responsable pour les objets perdus ou
volés.

Pour de plus amples informations, communiquez avec Mme Lise Lavigne,
directrice générale, au (450) 258-2305 poste 222.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, seront reçues
jusqu’au 28 janvier 2011 à midi, à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Placide
281, montée Saint-Vincent Saint-Placide (Québec) J0V 2B0
ou par courriel à llavigne@municipalite.saint-placide.qc.ca.
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.
Dans la présente offre d’emploi, le recours au masculin pour désigner des
personnes a comme seul but d’alléger le texte et identifie sans discrimination
les individus des deux sexes.

