L’INFORMATEUR
Le bulletin d’information de Saint-Placide
AOÛT 2012
COLLECTE DE SANG
DU MAIRE
DE SAINT-PLACIDE

LUNDI 20 AOÛT 2012

13 h à 19 h 30

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

Pour plus de détails, consultez la page 3

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE LOISIR

SESSION AUTOMNE 2012

Surveillez votre boîte aux lettres, le cahier de programmation sera
distribué au cours des prochains jours.

Date limite d’inscription : 31 août 2012

Consultez notre site internet pour plus de détails

Dans le cadre des Beaux dimanches à Saint-Placide,
la Société Arts et Culture présente
BERNARD ADAMUS
le DIMANCHE 19 AOÛT, À 14 H, au Parc Adélaïde-Paquette
Pour plus de détails, consultez la page 3

ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Le 13 août dernier, lors d’une assemblée ordinaire, le conseil municipal a résolu :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

D’acheter une publicité lors du Rallye du maire d’Oka au coût de 300 $ au profit de la Maison des jeunes d’Oka;
De faire un don de 100 $ à l’organisme « Fondation-Soleil du Centre d’Accueil St-Benoit » qui vient en aide aux résidents du
Centre d’hébergement de St-Benoit;
De renouveler le contrat d’embauche de Mme Lise Bergeron secrétaire réceptionniste ;
De donner un avis de motion et dispense de lecture – Règlement numéro 2012-08-05 décrétant des travaux pour la mise à
niveau des installations d’épuration des eaux usées et autorisant un emprunt pour en défrayer les coûts;
D’entériner l’octroi de contrats relatifs aux activités de loisir ainsi que les tarifs de ces activités qui se tiendront sur le territoire
de la Municipalité de Saint-Placide à l’automne 2012;
De donner un avis de motion et dispense de lecture – Règlement numéro 2012-09-06 relatif à la tarification des biens et
services municipaux abrogeant et remplaçant le règlement numéro 2010-06-01 et le règlement numéro 05-09-2005 relatifs à
la tarification des biens et services municipaux.

Prenez note que la prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal aura lieu
le lundi 10 septembre 2012, 20 heures, à la salle Jean-Paul-Carrières.
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RENOUVELLEMENT DES
LICENCES DE CHIENS
La Municipalité de Saint-Placide possède un
règlement relatif aux animaux qui édicte les
normes à respecter par tous les propriétaires
d’animaux et plus particulièrement, de chiens.
Il est du devoir de tout gardien de chien
d’empêcher que son chien s’échappe de sa
propriété soit en l’attachant ou en le plaçant
dans un enclos. Tout chien doit être tenu en
laisse en tout temps dans les rues ou la place
publique. Le gardien d’un chien est toujours
responsable des dommages ou inconvénients
causés par son animal. Au cours des prochaines
semaines, des préposés de l’entreprise
Patrouille canine Alexandre Roy enr.
procèderont au recensement des chiens pour
enregistrer chaque animal. L’achat d’une licence
annuelle est obligatoire et coûte 25 $. Pour
signaler un animal abandonné ou mort sur une
route de Saint-Placide ou simplement pour
obtenir de l’information auprès de la Patrouille
canine Alexandre Roy enr., composez le
(450) 258-4280.

LES ENFANTS ET LA SÉCURITÉ À VÉLO
Les enfants de moins de neuf ans devraient toujours
circuler à vélo en compagnie d’adultes responsables. La
plupart des enfants dans ce groupe d’âge n’ont pas les
aptitudes nécessaires pour circuler à vélo en toute sécurité.
Conduire un vélo, c’est d’abord écouter et observer la
circulation.
Accompagnez votre enfant dans son
apprentissage :
 Faites des sorties à vélo avec lui en le surveillant ;
 Faites-le s’exercer à s’arrêter et à tourner, apprenez-lui
comment composer avec les imprévus ;
 Insistez sur l’importance de vérifier par-dessus son
épaule chaque fois qu’il veut changer de direction.
Pour savoir ce qu’il faut enseigner aux enfants, consultez
le site de la SAAQ au www.saaq.gouv.qc.ca/prevention/velo.
Attention : le Code de la sécurité routière interdit à un enfant de
moins de 12 ans de circuler sur les routes de plus de 50 km/h, à
moins qu’il ne soit sur une piste cyclable ou accompagné d’un
adulte.

Nous comptons sur votre collaboration pour
accueillir notre représentant !

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.
Plusieurs nouveautés et périodiques
vous y attendent. 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 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 15 septembre 2012,
à 10 h, à la bibliothèque municipale ! Pour participer, tu dois t’inscrire
avant le vendredi 14 septembre 2012. Pour cette animation, Brindille
a choisi le livre « Zéphyr le zèbre ».
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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 5 septembre 2012 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 2012 – 2013 !

Bernard ADAMUS, le dimanche 19 août
Bernard Adamus est l’étoile montante de la scène musicale
francophone au Québec. Sa musique est jeune, attirante.
C’est du blues aux accents folks, mais Adamus y ajoute tant
d’originalité par les paroles et le son, qu’il crée un style
nouveau bien à lui. Il chante, il joue de la guitare, du dobro,
et surtout il séduit. Dès 2009, Adamus remporte six des
douze prix du Festival de Petite Vallée, puis le grand prix
des Francouvertes en 2010 et en 2011, le prix Félix Leclerc
de la chanson ! Le 19 août, il vient dans le magnifique
amphithéâtre naturel de Saint‐Placide, avec son groupe de
musiciens (guitare, banjo, trombone, percussions,
contrebasse). Il interprétera son célèbre « Brun, la couleur
de l’amour » auquel il ajoutera de toutes nouvelles
chansons.
Au parc Adélaïde Paquette, au bord du lac des Deux‐
Montagnes. En cas de pluie, à l’église.
•
•

Dès midi, on peut se procurer BBQ de saucisses de
gibier, bières et boissons
14 h, spectacle Bernard ADAMUS et ses musiciens

Renseignements: www.artsetculturestplacide.com

PAROISSE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE
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Merci au Marché de la Place
Journée Hot Dog
Le samedi 7 juillet dernier, l’équipe du camp
de jour organisait une journée hot-dog
bénéfice. Cette journée n’aurait pu avoir lieu
sans l’appui du Marché de la Place, qui a
généreusement fourni tous le matériel
nécessaire a la tenue de l’activité.
Tous les items étaient en vente au coût de 1 $,
ce qui a permis d’amasser la somme de 280 $.
Nous remercions chaleureusement tous les
gens qui ont contribué au succès de cette
activité de levée de fonds et en particulier nos
généreux clients !

Le conseil municipal se
joint à l’équipe du camp
de jour et aux enfants
pour remercier :
Le Marché de la Place !

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

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

