L’INFORMATEUR
Le bulletin d’information de Saint-Placide
DÉCEMBRE 2007

Heures d’ouverture
du bureau municipal

Durant la période des fêtes, le bureau
municipal sera fermé du 21 décembre
2007 à midi au 4 janvier 2008
inclusivement.

Bibliothèque municipale
Noël est à nos portes avec tous les plaisirs et la
frénésie qui s’y rattachent. C’est avec cette pensée
que nous avons mis à votre disposition de multiples
nouveautés. Nous vous invitons à prendre quelques
moments pour venir bouquiner et relaxer à votre
bibliothèque municipale pendant le congé des fêtes !
24, 25 et 26 décembre 2007 :
27 décembre 2007 :
28 décembre 2007 :
29 décembre 2007 :
31 décembre 2007,
1er et 2 janvier 2008 :
3 janvier 2008 :
4 janvier 2008 :
5 janvier 2008 :

Fermé
14 h à 16 h
14 h à 21 h
10 h à 12 h et
14 h à 16 h
Fermé
14 h à 16 h
14 h à 21 h
10 h à 12 et
14 h à 16 h

MESSES DE NOËL
PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE
Dimanche 23 décembre 2007
Saint-Benoît
10 h
Saint-Joseph-du-Lac
10 h

Dimanche 30 décembre 2007
Saint-Placide
9 h 30
Oka
9 h 30

Lundi 24 décembre 2007
Saint-Placide
Saint-Joseph-du-Lac
Saint-Benoît
Oka

20 h et 21 h 30
22 h et Minuit
21 h
19 h 30

Lundi 31 décembre 2007
Saint-Joseph-du-Lac

Mardi 25 décembre 2007
Saint-Benoît
Oka

10 h
10 h

Saint-Benoît
Saint-Joseph-du-Lac

11 h
11 h

Saint-Benoît

10 h

19 h

er

Mardi 1 janvier 2008
Saint-Placide
10 h
Oka
11 h

ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Le 3 décembre dernier, lors de l’assemblée ordinaire, le conseil municipal a adopté les résolutions suivantes :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Renouvellement de l’adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités (F.Q.M.) pour l’année 2008 ;
Renouvellement de mandat - Comité consultatif agricole de la MRC de Deux-Montagnes ;
Achat d’une publicité dans le Semainier paroissial (feuillet paroissial) ;
Acceptation des prévisions budgétaires pour la quote-part de l’année 2008 de la Municipalité Régionale de Comté de
Deux-Montagnes ;
Autorisation à effectuer des transferts budgétaires pour équilibrer le budget 2007 ;
Commandite de la Société d’agriculture et du Salon agroalimentaire, Place Rosemère 2008 ;
Avis de motion : Règlement déléguant à la directrice générale le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des
contrats ;
Avis de motion : Règlement relatif aux jours et heures d’ouverture du bureau municipal ;
Prenez note qu’il y aura une assemblé spéciale le 10 décembre 2007 à 19 h 30
et la prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal aura lieu
le lundi 14 janvier 2008, à 20 heures, à la salle Jean-Paul-Carrières.

Bulletin municipal, décembre 2007
Page 2

À l’approche du temps des fêtes
nous vous invitons à redoubler de prudence !
En tout temps, prévoyez le coup!
Désignez un chauffeur sobre qui vous conduira à la maison.
Prenez un taxi, à l’aller comme au retour.
Demandez l’hospitalité à vos hôtes.
Lorsqu’on boit, on ne conduit pas
Saviez-vous que la capacité de conduire peut être affectée à un taux aussi bas que 0,02, soit moins d’une
consommation? Ajoutez-y la fatigue, le stress et peut-être la prise de médicaments, et votre réaction à l’alcool sera
encore plus affectée.
Encore trop de gens prennent le volant après avoir consommé de l’alcool. Ne faites pas partie des statistiques!
On est tous responsables de notre conduite.

Sondage relatif aux activités de loisir
de la session automne 2007.

APERÇU DES ACTIVITÉS DE LOISIR DE
LA SESSION HIVER 2008
Veuillez prendre note que la programmation détaillée

des activités de la session hiver 2008 vous parviendra
Tous les participants aux activités de loisir de
la session automne 2007 ont récemment reçu
un sondage relatif aux cours auxquels ils ont
participé. Nous désirons remercier tous les
gens qui ont pris le temps d’y répondre.
Votre aide nous est précieuse pour que la
programmation d’activités soit fidèle à vos
goûts et à vos besoins. Nous avons effectué,
parmi tous les répondants, le tirage d’un bon
rabais de 20 $ valide à l’inscription d’une
activité pour la session hiver 2008.
Félicitations à notre
Ginette St-Arnaud .

gagnante,

madame

dès le début janvier par une édition spéciale de
l’Informateur.

Nous vous confirmons toutefois le

retour de la majorité de vos activités préférées telles
que : pour les jeunes, École du Petit Monde, cours
de cirque et de Hip Hop.

Seront également de

retour les activités de scrapbooking, projet supervisé
de peinture, stretching, yoga, danse en ligne, ateliers

d’ordinateurs et d’Internet, ateliers de méditation,
badminton et hockey cosom.

À celles-ci viendront également s’ajouter quelques
nouveaux cours. La période d’inscription aura lieu au

mois de janvier et la plupart des cours débuteront à la
fin du mois. Bienvenue à tous et à toutes !
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COMMUNIQUÉS
Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Placide

Le comité des loisirs
de Saint-Placide
vous invite au
DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL
DATE :

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
Me Nathalie Lauzière, directrice générale de la Municipalité

Dimanche 16 décembre 2007
à 12 h 30

ENDROIT : Salle Jean-Paul-Carrières
281, montée Saint-Vincent,
Saint-Placide
INFORMATIONS :

Yves Boucher
450 258-0314

Vous devez avoir inscrit
votre enfant au préalable.
Les enfants doivent être accompagnés
d’au moins un parent pour participer au
dépouillement d’arbre de Noël
du Comité des loisirs de Saint-Placide.

Qu’une assemblée spéciale sera tenue
le 10e jour du mois de décembre 2007, à 20 heures,
à la salle Jean-Paul-Carrières de Saint-Placide.
1.
2.
3.

4.
5.

Ouverture et constatation du quorum;
Lecture et adoption de l’ordre de jour;
Adoption du règlement adoptant le budget de l’année 2008 et fixant
les taux de taxes foncières et spéciales ainsi que les tarifs de
compensation pour les services d’aqueduc, d’égout, d’électricité et de
collecte de déchets;
Période de questions : les délibérations et la période de questions
porteront exclusivement sur les points à l’ordre du jour;
Levée de l’assemblée.

DONNÉ à Saint-Placide, ce 6e jour du mois de décembre de l’an deux mille
sept.
Me Nathalie Lauzière, Directrice générale

RAFRAÎCHISSEMENTS ET
COLLATIONS LÉGÈRES
SERONT SERVIS SUR PLACE
GUIGNOLÉE DE SAINT-PLACIDE
Dimanche, le 9 décembre 2007, des bénévoles
passeront chez vous pour recueillir des denrées non
périssables ou de l’argent.
Locataires, préparez-vous à faire face à votre
renouvellement de bail.

Grâce aux bénévoles et à votre générosité, plusieurs
familles passeront un Noël plus joyeux.

Ateliers de formation offerts par A.P.E.L., votre
association de promotion et d’éducation en logement.

Les bénévoles seront identifiés par un macaron à
l’effigie de la Fabrique de Saint-Placide.

4 décembre 2007 : Locataires, connaissez vos droits
12 décembre 2007 : Visite guidée du bail
18 décembre 2007 : Techniques de recherche de
logement

Merci à l’avance. Nous connaissons votre grand
cœur et votre solidarité pour que tous passent de
belles fêtes.

Maison du citoyen
184, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache
13 h 30 à 15 h ou 19 h 30 à 21 h
Informations : 514 622-0452

Les responsables de la guignolée
Madame Thérèse Legault
Monsieur Henri Pelosse
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Poste d’éducatrice
École du Petit Monde
3 à 5 ans

Relâche de collecte des déchets

La Municipalité de Saint-Placide est à la recherche d’un(e)
éducateur(trice) pour l’École du Petit Monde pour la
session de janvier 2008.

Puisque cette année la collecte des déchets
correspond au jour de Noël et au jour de
l’an, le ramassage des ordures est reporté
au vendredi 28 décembre 2007 et au
vendredi 4 janvier 2008.

10 ANS! ÇA SE FÊTE

A U F ES T I- V EN T S UR G L A C E!
C’est avec un grand enthousiasme que le Festi-Vent sur
e

glace vous annonce la tenue de sa 10 édition en
collaboration avec la Municipalité de Saint-Placide.
Cette année, l’événement familial se tiendra les 23 et
24 février 2008.
e

Pour le 10 anniversaire du Festi-Vent sur glace
2008… un vent de grandes célébrations souffle sur
Saint-Placide! De nouvelles animations pour petits et
grands et souvenirs des autres éditions. Des cerfsvolistes de calibre international provenant, entre
autres, de la France et de la Suisse, seront invités à
éblouir les festivaliers. Les activités vedettes et
gratuites seront également de retour, à savoir :
combats de Rokkaku, ateliers de fabrication de cerfsvolants, démonstration et initiation aux cerfs-volants
de puissance, etc. De plus, nous reprendrons la
formule des kiosques de produits régionaux à visiter
qui fût très populaire ainsi que l’exposition artiste.
Nous vous attendons en grand nombre !

Toute l’équipe du Festi-Vent sur glace vous souhaite
de joyeuses fêtes !

Relevant de la directrice générale, le poste consiste à
planifier, organiser, diriger et contrôler les activités du jardin
d’enfants (3 à 5 ans). Le poste est d’environ 8 à 12 heures par
semaine, dépendamment du nombre d’inscription, pour une
période de 12 semaines.
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez
communiquer avec Mme Johanne Béliveau au 450 258-2305
ou transmettre votre curriculum vitae à son attention par
télécopieur au 450 258-3059 ou par courriel à
jbeliveau@municipalite.saint-placide.qc.ca ou par courrier au
281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide (Québec) J0V 2B0

EMPLOI AU FESTI-VENT SUR GLACE
Festi-Vent sur glace est présentement à la
recherche d’un (e) coordonnateur (trice) adjoint
(e) pour la préparation des activités de la 10e
édition qui aura lieu les 23 et 24 février 2008, pour
une durée de dix semaines soit du 7 janvier au 14
mars 2008.
Les conditions d’emploi sont : 35 heures par
semaine du lundi au vendredi et le salaire offert est
de 10 $ de l’heure.
Les exigences sont :
¾ Être âgé de plus de 18 ans;
¾ Avoir
une
facilité
au
niveau
des
communications ;
¾ Être disponible à partir du 7 janvier 2008 ;
¾ Avoir de bonnes connaissances au niveau de
l’informatique.
Pour de plus amples informations communiquez
avec Mme Maude Tessier, directrice générale du
Festi-Vent sur glace, au 450 258-4517. Pour
transmettre votre curriculum vitae, veuillez le faire
parvenir à l’attention de Mme Maude Tessier, au
281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide (Québec)
J0V 2B0 ou par télécopieur au 450 258-3059 ou
par courriel à info@festi-vent.com avant le 13
décembre.

BÉN É VOL E S R EC HE RC HÉ S
Cette année encore, le Festi-Vent sur glace a besoin de votre fidèle implication afin que l’événement
haut en couleur soit un succès. C’est pourquoi nous vous invitons à nous contacter afin de nous faire
part de vos disponibilités. Plusieurs postes sont disponibles au niveau des activités, de la sécurité, de
la restauration, de la logistique et autres. Pour inscription et information, communiquez avec : Mme
Maude Tessier 450 258-4517.

