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Une invitation à ne pas manquer, cette semaine !

Le conseil municipal invite la population de Saint-Placide à une consultation publique sur
l’actualisation de sa politique culturelle. Le conseil a mandaté la Société Arts et Culture
pour préparer un projet et pour mener la discussion qui aura lieu : Mardi 6 octobre 2009, à
19 h 30, à la salle municipale Jean-Paul-Carrières, 281 montée Saint-Vincent. Tous
ceux et celles qui voient dans les Arts, les Lettres, la Communication, la Science et le
Patrimoine un complément utile et agréable aux obligations quotidiennes sont
chaleureusement invités à donner leur opinion. Un document de travail sera disponible à
la municipalité et à la bibliothèque municipale à partir du 22 septembre 2009.
Informations : Chantal Mallen, 450 258-2211
CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCE
Veuillez prendre note qu’à l’occasion du congé de l’Action de Grâce, le bureau municipal sera fermé lundi le 12
octobre 2009.

ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Le 28 septembre dernier, lors de l’assemblée ordinaire, le conseil municipal a adopté les résolutions suivantes :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Don de 100$ à l’organisme sans but lucratif Parrainage civique Basses-Laurentides qui favorise l’intégration et la
participation sociale de personnes de tous âges, vivant avec une incapacité intellectuelle ou de jeunes vivant avec des difficultés
d’adaptation sociale ;
Participation financière de 300 $ pour l’engagement d’une animatrice lors de rencontres prévues pour l’adoption d’une politique
culturelle municipale ;
Adhésion au service de transport collectif offert par la MRC de Deux-Montagnes avec L’Express d’Oka afin de continuer
d’offrir ce service aux citoyens ;
Écocalendrier des collectes de déchets, de matières recyclables et compostables – modalités renouvelées auprès de la Régie
(RIADM) ;
Engagement de Mme Amélie Dagenais pour l’animation de 3 séances du Rat Biboche à la bibliothèque ;
Proclamation de la Semaine des bibliothèques publiques du 17 au 24 octobre 2009 ;
Octroi du contrat pour le déneigement du réseau routier à Brunet & Brunet Inc. et pour le déneigement des
stationnements et autres sites à Déneigement Lavigne enr. ;
Appel d’offres – Réfection de la chaussée d’une partie du rang Saint-Étienne sur une longueur d’environ 1.5 km ;
Octroi du contrat à un architecte pour la planification de la réfection de la toiture de l’église et de la sacristie incluant ses 3
versants à la condition qu’une subvention soit confirmée ;
Appel d’offres pour l’entretien des espaces verts pour les années 2010, 2011 et 2012 ;
Appel d’offres pour l’aménagement paysager des plates-bandes et autres aires municipales pour les années 2010, 2011
et 2012 ;
Félicitations et remerciements à Mme Suzanne Benoit, conseillère, pour son implication dans les dossiers menés au cours de
son mandat ;

Prenez note que la prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal aura lieu
le lundi 9 novembre 2009, à 20 heures, à la salle Jean-Paul-Carrières.
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L’Halloween en toute sécurité :

PENSEZ À L’HIVER !

Utilisez des lampes de poche ;
Allez seulement aux maisons
bien éclairées (N’entrez pas dans
les maisons inconnues) ;
Les enfants de moins de 9 ans
devraient
toujours
être
accompagnés d’un adulte ;
Toujours vérifier les bonbons
avant de donner l’autorisation
aux enfants de les manger.

Du 15 décembre prochain
au 15
mars,
toutes
les
voitures du Québec devront,
comme vous le savez, être
équipées de pneus d’hiver
sous peine de contraventions
pouvant aller jusqu’à 300 $.
Veuillez prendre note que les
abris
d’auto
temporaires
(tempo) sont autorisés du 15
octobre au 15 avril de chaque
année.

Semaine des bibliothèques publiques
du 17 au 24 octobre 2009
sous le thème :

CHRONIQUE BIBLIO

Heures d’ouverture
régulières :
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

Club du Rat Biboche

«Les bibliothèques
publiques… une
grande famille à
fréquenter».

Elle met en valeur la force et l’étendue
du réseau des bibliothèques publiques du
Québec ainsi que la multitude de
services offerts à tous les membres de la
famille.

Bienvenue à tous !

Pour les jeunes, ados et adultes

Tu as entre 4 ans et 8 ans ?
Le rat biboche t’invite à se joindre aux
activités de son club à la Bibliothèque.
Prochaine animation :

COURS DE CIRQUE, 8 À 16 ANS
Par Sébastien Poirier

À l’école de l’Amitié, les mercredis de 16 h à 17 h 30
du 4 novembre 2009 au 9 décembre 2009

Samedi 10 octobre 2009, 10 h

Coût résident :35.70 $
après aide financière de 6.30 $ de la compagnie Les Emballages Lacroix

Coût résident Oka : 42 $

Coût non-résident : 48.30 $

ATELIER DE GUMBOOTS, POUR TOUS

Informations : 450 258-1780

Coût résident :

21.25 $

Danse rythmique d’origine africaine
Apportez vos bottes de caoutchouc !!!
Plaisir garanti !

près aide financière de 3.75 $ de la compagnie Les Emballages Lacroix

Coût résident Oka : 25 $ Coût non-résident : 28.75 $
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COMMUNIQUÉS
Les Bons Vivants de Saint-Placide
vous invitent à participer

AU WHIST MILITAIRE

À VIE ACTIVE

À chaque troisième mardi du mois.

À chaque lundi de 10 h à 11 h.

Prochaine soirée : le 20 octobre 2009
À 19 h 30

Exercices légers pour les gens du
troisième âge et moins.

À la salle Jean-Paul-Carrières
281, montée Saint-Vincent
Saint-Placide

Informations : Robert Therrien
450 537-1781

La Placidienne
11, boulevard René-Lévesque, Saint-Placide

OFFRE D’EMPLOI

Location de logements 3 ½ et 4 ½
pour personnes autonomes de 50 ans et
plus.

L a P l a c i d e n n e recherche un concierge pour assurer

Occupation dès le 1er octobre 2009.

Travail régulier à contrat.

Informations :

Communiquer avec Mme Danielle Bellange pour toute
information au 450 258‐0345.

Danielle Bellange
450 258‐0345
Irène Campeau
450 258‐2909

l’entretien régulier de son immeuble situé au 11,
boulevard René‐Lévesque, à Saint‐Placide.

Paroisse St-François d’Assise
Pardon et Eucharistie (1ère Communion)
À partir de 8 ans

Mercredi 2 décembre 2009
Samedi 5 décembre 2009
Mardi 15 décembre 2009

19 h 30
10 h 30
19 h 30

Inscriptions à l’église de Saint-Benoît, 9155 rue Dumouchel, Mirabel. Ayez en votre possession le certificat de naissance de l’enfant
s’il n’a pas été baptisé dans une ou l’autre des communautés de la paroisse.
Coût de l’inscription : 70 $ si vous êtes de la paroisse ou 90 $ si vous êtes de l’extérieur.
Les rencontres commenceront après les fêtes.
Informations : Sœur Nicole Poirier au 450 473-7377

La P’tite Pasto

Parcours d’éveil à la foi pour les 5 ans et moins. Accompagné de papa, maman, grand-papa ou grand-maman, s’éveiller à la foi tout en
s’amusant. Début : vendredi 16 octobre 2009, de 9 h à 11 h à l’église de Saint-Benoît.
Informations et inscriptions : Sœur Nicole Poirier au 450 473-7377
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Aux contribuables de la susdite Municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
Lise Lavigne, directrice générale par intérim de la Municipalité

QU’à son assemblée régulière du 28 septembre 2009, le
conseil municipal de la Municipalité de Saint-Placide a
adopté le règlement 2009-09-05 modifiant le règlement 0404-99, tel qu’amendé, et relatif aux animaux.

À L’HALLOWEEN,
suivant
la
tradition
établie
par
notre
Service des incendies,
les
pompiers
seront
présents dans le noyau
villageois pour assurer
la sécurité des enfants
et leur remettre des
bonbons.

QUE toute personne intéressée peut consulter tout document
à cet effet pendant les heures normales d’ouverture du
bureau municipal.
Ce règlement entrera en vigueur selon la loi.
DONNÉ à Saint-Placide, ce 30e jour du mois de septembre
deux mille neuf.
Lise Lavigne
Directrice générale par intérim

AVIS IMPORTANT - DERNIER VERSEMENT DE TAXES

L’échéance du dernier versement de taxes municipales était le 10 septembre dernier. Veuillez prendre
note que lorsqu’un paiement est effectué en retard, une pénalité de 5 % ainsi que des intérêts de
l’ordre de 15 % annuel sont ajoutés au solde impayé.

Semaine de la prévention
des incendies.
Du 4 au 10 octobre 2009
Cette année le thème « Chauffez
sans y passer » veut inciter la
population
à
adopter
des
comportements plus sécuritaires
lors de l’utilisation des appareils
de chauffage.

Le Comité des loisirs de St-Placide vous invite au

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL
Date :
Endroit :

Dimanche 13 décembre 2009 à 12h30
Salle Jean-Paul-Carrières
281, Montée Saint-Vincent, St-Placide
Informations : Lyne Leblanc (450) 258-3492
Des rafraîchissements et collations légères seront servis
À conserver

------------------------------------------------------Bulletin d’inscription

Tous les enfants de 0 à 12 ans demeurant à St-Placide ou fréquentant
l’école de l’Amitié et accompagnés d’un parent peuvent participer au
dépouillement d’arbre de Noël. Il suffit de remplir ce bulletin
d’inscription (tout en conservant la partie du haut) et de le déposer au
plus tard le 7 novembre 2008 à l’un des endroits suivants :
Marché de la Place

Bureau de poste de St-Placide

Municipalité de St-Placide

Nom du parent :_______________________________________________________
Adresse : ______________________________________Tél :___________________
Nous demandons votre collaboration pour faire de cette journée un
moment magique pour votre enfant. Aussi veuillez nous indiquer 3
suggestions pour son cadeau tout en priorisant vos choix en étant le plus
précis possible afin d’éviter les mauvaises surprises.
(Ex : choix 1= ce qu’il désire le plus, choix 2 et 3=si le choix 1 est introuvable)

Dans la mesure du possible et pour un maximum de 20$ par enfant, nous
privilégions le choix des enfants ou celui des parents fait au nom de
l’enfant, mais vous comprendrez que si nous n’arrivons pas à trouver
l’item demandé nous tenterons de trouver quelque chose qui plaira à
l’enfant.

Remarque :
Les enfants qui seront absents lors de l’événement ne pourront réclamer
leur présent par la suite. Si l’absence est due à la maladie, nous
demandons à la famille (parents, grand-frère ou grande-sœur, grandsparents) de venir chercher le cadeau au nom de l’enfant la journée même
du dépouillement. Les cadeaux qui ne seront pas réclamés seront remis à
la guignolée.
L’équipe bénévole du Comité des Loisirs
1er enfant
NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

ÂGE

SEXE

Choix 1 :_______________________________________________________________
Choix 2 :_______________________________________________________________
Choix 3 :_______________________________________________________________
2e enfant
NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

ÂGE

SEXE

Choix 1 :_______________________________________________________________
Choix 2 :_______________________________________________________________
Choix 3 :_______________________________________________________________
3e enfant
NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

ÂGE

SEXE

Choix 1 :_______________________________________________________________
Choix 2 :_______________________________________________________________
Choix 3 :_______________________________________________________________
4e enfant
NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

ÂGE

SEXE

Choix 1 :_______________________________________________________________
Choix 2 :_______________________________________________________________
Choix 3 :_______________________________________________________________

