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VENDREDI 23 AOÛT 2013

UN JOYEUX SPECTACLE
POUR CLORE LA SAISON
DES BEAUX-DIMANCHES !!!

13 h à 19 h

Organisée par le Service de sécurité incendie, en
collaboration avec le Cercle de Fermières de
Saint-Placide et la participation des enfants du
Camp de jour.

LA FANFARE POURPOUR
Le dimanche 18 août, 14 h, au parc Adélaïde‐Paquette

PLUS DE DÉTAILS, PAGE 3

À la salle Jean-Paul-Carrières, située au
281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE LOISIR

SESSION AUTOMNE 2013
Surveillez votre boîte aux lettres, le cahier de
programmation sera distribué au cours des
prochains jours.
Date limite d’inscription : 30 août 2013, 12 H.

Consultez notre site internet pour plus de détails.
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Le 12 août dernier, lors d’une assemblée ordinaire, le conseil municipal a résolu:
⇒

⇒
⇒
⇒

De faire parvenir une contribution à l’organisme Croix-Rouge afin d’apporter, par son entremise, au
fonds soutien Lac-Mégantic, une aide concrète et immédiate aux personnes touchées par la
catastrophe survenue dans la nuit du 6 juillet 2013 accompagnée d’une lettre de sincères
condoléances au nom du conseil municipal et de toute la population de la Municipalité de
Saint-Placide;
De faire un don à l’organisme Parrainage civique Basses-Laurentides qui favorise l’intégration et la
participation sociale de personnes vivant avec une incapacité intellectuelle ou des jeunes vivant avec
des difficultés d’adaptation sociale;
De faire l’achat d’une publicité pour le Rallye du Maire d’Oka au profit de la Maison des jeunes d’Oka;
De remplacer le poste informatique de la responsable de la bibliothèque.
Prenez note que la prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal aura lieu
le lundi 9 septembre 2013 à 20 h à la salle Jean-Paul-Carrières.
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ATTENTION AUX REJETS
LES ÉGOUTS MUNICIPAUX

DANS

La Municipalité tient à informer les
citoyens dont les bâtiments sont reliés
au service d’égout municipal, qu’il est
interdit sous peine d’amende, selon le
règlement 05-04-99, de rejeter dans les
conduites les items suivants :
« …de la cendre, du sable, de la terre,
de la paille, du cambouis, des résidus
métalliques, de la colle, du verre, des
pigments, des torchons, des serviettes,
des contenants de rebuts, des déchets
de volailles ou d’animaux, de la laine ou
de la fourrure, de la sciure de bois, des
copeaux de bois et autres matières
susceptibles d’obstruer l’écoulement des
eaux ou de nuire au fonctionnement
propre de chacune des parties d’un
réseau d’égouts et de l’usine de
traitement des eaux usées… ».
Merci de votre collaboration !
Jean-Claude Millette
Inspecteur municipal

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

Nous vous invitons à venir faire
une visite à votre bibliothèque
municipale.
Nous
vous
rappelons également qu’il vous
est possible de faire venir un
livre d’une autre bibliothèque
avec le service de prêts inter
biblios (PIB). N’hésitez pas à en
faire la demande.

LE DÉPASSEMENT, UNE MANŒUVRE DÉLICATE…
Dépasser un véhicule peut s’avérer nécessaire dans plusieurs situations.
Il faut toutefois respecter certaines règles :
•
•
•
•
•

tenir compte des lignes pointillées sur la chaussée ;
regarder si le véhicule à l’arrière s’engage dans la voie de gauche ;
s’assurer que la voie utilisée pour le dépassement est libre sur une
distance sécuritaire ;
signaler à l’avance le changement de voie ;
revenir sur la voie de droite une fois le véhicule dépassé, en gardant
une distance sécuritaire.

Si un autre véhicule vous dépasse ou est sur le point de le faire, vous ne
devez pas accélérer. Par courtoisie, vous pouvez ralentir pour faciliter le
dépassement.
(Source : www.saaq.qc.ca)

BRUIT, VÉHICULES ET MOTOS
La Municipalité tient aussi à vous informer que toute modification au
système de silencieux relativement aux véhicules automobiles, véhicules
de loisir et motos est interdit par le Code de Sécurité routière du Québec.
Cette disposition de la Loi a pour but d’empêcher de créer un bruit
susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage.

LE CLUB DU RAT BIBOCHE EST DE RETOUR
À LA BIBLIOTHÈQUE
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
BRINDILLE t’attend le samedi 21 septembre
2013, à 10 h, à la bibliothèque municipale !

Pour participer, tu dois t’inscrire avant le vendredi 20
septembre 2013. Pour cette animation, Brindille a
choisi le livre « La ronde des mois ».
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La cloche sonne, c’est la rentrée scolaire . . .
Les élèves de l’École de l’Amitié, ainsi que le personnel, souligneront la rentrée par un grand Tintamarre qui aura lieu le mercredi 4
septembre 2013, de 10 h 30 à 11 h 15. Les élèves sont heureux de manifester leur joie du retour à l’école. Ils invitent parents et amis
à venir marcher avec eux dans les rues du village ou à les saluer au passage.
L’équipe école leur souhaite un très bon retour à l’école
et une excellente année scolaire 2013‐2014 !

LA FANFARE POURPOUR

Dimanche 18 août, 14 h
Parc Adélaïde‐Paquette

Un joyeux spectacle terminera la seizième saison des BEAUX DIMANCHES. La Société Arts et
Culture présente la célèbre FANFARE POURPOUR, ses 18 musiciens créatifs et joyeux et leurs
innombrables instruments: Accordéon, voix, saxophone, grosse caisse, contrebasse, guitare,
banjo, basse à piston, clarinette, trompette, percussions, violon ...
Dès midi, un pique‐nique est disponible sur le site: saucisses et hot‐dogs de gibier cuits sur BBQ,
croustilles, bière, vin et autres. Assis sur le gazon, tout en admirant les voiliers sur le lac, on peut
"profiter" des tests de son, (avec tant de musiciens, ajuster le son, ce n'est pas une mince
affaire!) Le concert lui‐même débute à 14 h. Dans l'église s'il pleut!
Renseignements: www.artsetculturestplacide.com
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Le CLD de la MRC de
Deux-Montagnes
est fier de vous
convier à sa
séance d’information
en démarrage d’entreprise

Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Placide
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
Me Paulette Gonneville, avocate, directrice générale
adjointe de la Municipalité
QU’à son assemblée extraordinaire du 7 août 2013, le conseil municipal de la
Municipalité de Saint-Placide a adopté le Règlement numéro 2013-08-09
décrétant des travaux pour la mise à niveau des installations d’épuration
des eaux usées et autorisant un emprunt pour en défrayer les coûts.
QUE toute personne intéressée peut consulter tout document à cet effet
pendant les heures normales d’ouverture du bureau municipal.
Ce règlement entre en vigueur selon à la Loi.

Elle vous permet de vous informer sur les
étapes importantes du démarrage et du
financement de votre entreprise. Elle vous
renseigne également sur les services offerts
aux entrepreneurs et fait office de premier
rendez-vous pour les entrepreneurs qui
pourraient s’avérer admissibles à un de nos
fonds.
Prochaines séances : mercredi 21 août
2013, de 19 h à 22 h et le mercredi 28
août 2013, de 9 h à 12 h.
au 1, place de la Gare, Salon des
Bâtisseurs (#304), Saint-Eustache

DONNÉ à Saint-Placide, ce 8e jour du mois d’août de l’an deux mille treize.

Pour en savoir plus, consultez notre site
Internet : www.clddm.com
Courriel : info@clddm.com
Téléphone : 450-472-1502, poste 221

Me Paulette Gonneville, avocate
Directrice générale adjointe

Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Placide
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
Me Paulette Gonneville, directrice générale adjointe de la Municipalité

QU’à son assemblée ordinaire du 3 juin 2013, le conseil de la
Municipalité de Saint‐Placide a adopté le règlement numéro 2013‐05‐
07 modifiant le règlement numéro 184‐93 relatif au zonage de l’ex‐
Village de Saint‐Placide afin de modifier les usages et les normes
permis à l’intérieur des zones RC et d’agrandir la zone RC‐18 à même
une partie de la zone RB‐19.

QU’à son assemblée ordinaire du 3 juin 2013, le conseil de la
Municipalité de Saint‐Placide a adopté le règlement numéro 2013‐05‐08
modifiant le règlement numéro 183‐93 relatif au lotissement de l’ex‐
Village de Saint‐Placide afin de modifier le niveau de services requis et
de réduire les dimensions minimales des terrains à l’intérieur des zones
desservies particulièrement dans les zones RC.

Qu’en date du 26 juin 2013, la MRC de Deux‐Montagnes a approuvé la
conformité dudit règlement numéro 2013‐05‐07 en regard avec les
objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document
complémentaire de la MRC de Deux‐Montagnes, et qu’en
conséquence, ledit règlement numéro 2013‐05‐07 modifiant le
règlement numéro 184‐93 relatif au zonage de l’ex‐Village de Saint‐
Placide afin de modifier les usages et les normes permis à l’intérieur
des zones RC et d’agrandir la zone RC‐18 à même une partie de la
zone RB‐19 entre en vigueur sur le territoire de la Municipalité de
Saint‐Placide, conformément à la Loi.

Qu’en date du 26 juin 2013, la MRC de Deux‐Montagnes a approuvé la
conformité dudit règlement numéro 2013‐05‐08 en regard avec les
objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document
complémentaire de la MRC de Deux‐Montagnes, et qu’en conséquence,
ledit le règlement numéro 2013‐05‐08 modifiant le règlement 183‐93
relatif au lotissement de l’ex‐Village de Saint‐Placide afin de modifier le
niveau de services requis et de réduire les dimensions minimales des
terrains à l’intérieur des zones desservies particulièrement dans les
zones RC entre en vigueur sur le territoire de la Municipalité de Saint‐
Placide, conformément à la Loi.

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

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

e
DONNÉ à Saint‐Placide, ce 14 jour du mois d’août de l’an 2013.

e
DONNÉ à Saint‐Placide, ce 14 jour du mois d’août de l’an 2013.

Me Paulette Gonneville, avocate
Directrice générale adjointe

Me Paulette Gonneville, avocate
Directrice générale adjointe

