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FERMETU RE DU B U REA U MUN ICIPA L
JOURNÉE NA TIONA LE DES PATRIOTES
Veuillez prendre note qu’à l’occasion de la Fête nationale des Patriotes,
le bureau municipal sera fermé le lundi 19 mai 2014.

CAMP D E JOUR
2014

OFFRE D’EMPLOI POSTE DE JOURNALIER
La Municipalité de Saint-Placide est à la recherche d’une personne dynamique pour
combler le poste de journalier (ère) du 2 juin 2014 au 10 octobre 2014.

Prolongation des
inscriptions en ligne
jusqu’au 16 mai 2014, 12 H.

Sous la supervision de l’inspecteur municipal, la personne devra principalement
effectuer l’entretien des plates-bandes et des parcs, de la Municipalité. Il devra
également assister les employés des travaux publics dans leurs travaux de tous les
jours. L’horaire de travail est de 40 heures par semaine du lundi au vendredi.
Les conditions d’emploi sont : détenir un diplôme d’études secondaires, aimer le
travail à l’extérieur, posséder des habiletés manuelles, de l’initiative, une bonne
capacité de travail en équipe, et posséder un permis de conduire valide (minimum
classe 5).
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec M. Jean-Claude
Millette au 450 258-2305 poste 229 ou transmettre votre curriculum vitae à son
attention
par
télécopieur
au
450 258-3059
ou
par
courriel
à
jcmillette@municipalite.saint-placide.qc.ca ou par courrier au 281, montée SaintVincent, Saint-Placide (Québec) J0V 2B0 au plus tard le 19 mai 2014.

En période de prolongation, le paiement intégral
des frais d'inscription doit être effectué en un
seul versement au plus tard le 16 mai 2014.
Du lundi 23 juin 2014
au vendredi 15 août 2014
9 h à 16 h
Service de garde
7 h à 9 h et 16 h à 18 h

194.25 $

120.00 $

RAPPEL VERSEMENT DE TAXES
Veuillez prendre note que le délai pour effectuer le premier versement de taxes foncières est déjà échu. Les
personnes, n’ayant pas versé à temps le montant indiqué à leur compte de taxes, sont déchues de leur droit de payer
en trois versements. De plus, une pénalité ainsi que des intérêts s’accumulent lorsque le compte demeure impayé.
N’oubliez pas que le paiement de votre compte de taxes est la responsabilité du ou de la citoyen(ne) et non de la
Municipalité.

ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Le 5 mai dernier, lors de l’assemblée ordinaire, le conseil municipal a adopté les résolutions suivantes :
⇒
⇒
⇒

De nommer l’association des pompiers volontaires de Saint-Placide comme organisme responsable de la Journée Retour à la Terre;
Qu’un Avis de motion a été donné par Mme Marie-Ève D’Amour qu’à une assemblée ultérieure un Règlement modifiant le règlement
numéro 08-09-2002 concernant la circulation et le stationnement et applicable par la sûreté du Québec sera adopté;
De renouveler avec la firme Sport-Plus le contrat du support technique pour le logiciel des loisirs.
Prenez note que la prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal aura lieu
le lundi 2 juin 2014 20 heures, à la salle Jean-Paul-Carrières.
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COU RTOISIE SUR LA ROUTE

INFORMATIONS

VENTE DE GARAGE
Les ventes de débarras (ventes de garage) sont interdites
sur tout le territoire de la Municipalité de Saint-Placide, à
l'exception des quatre (4) périodes suivantes :
e

- la fin de semaine de la Fête des Patriotes (3 lundi de
mai);
- la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste (24 juin);
- la fin de semaine de la Fête du Canada (1er juillet);
er
- la fin de semaine de la Fête du Travail (1 lundi de
septembre).
Au cours de ces périodes, les ventes de débarras (garage)
sont autorisées si elles ont lieu sur une propriété
résidentielle, sans l’obtention d’un permis, pour trois (3)
jours consécutifs de 9 h à 17 h, et ce, sur tout le territoire de
la Municipalité.

SEN SIB ILISA TION
La Municipalité de Saint-Placide tient à sensibiliser les
propriétaires de véhicules dont les pneus, les garde-boue, la
carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés de terre,
de boue, de glaise ou autre substance, de nettoyer les dits
véhicules de ces matières avant de s’engager dans les rues
municipales. Une amende pourra être émise si vous
contrevenez au règlement sur les nuisances 07-11-2000.

La courtoisie, pour un partage
harmonieux de la route!
Depuis plusieurs années, le nombre de
personnes sur la route ne cesse
d'augmenter... en même temps que le rythme
de nos vies. Nous sommes parfois pressés,
dans la lune, tendus, distraits ou préoccupés,
mais pourtant conduire demande toute notre
attention et notre concentration! Résultat : il
nous arrive de faire des manoeuvres
irrespectueuses envers les autres, voire
dangereuses. Sans oublier les comportements
individualistes guidés par le « chacun pour
soi »!
Pourtant, tout cela n'a pas sa place sur la route.
La route est un espace public qu'il faut partager avec les autres
usagers : automobilistes, cyclistes, piétons, motocyclistes et
conducteurs de véhicules lourds. Tous ces gens ne se déplacent
pas sur la route pour les mêmes raisons, à la même vitesse, avec
les mêmes réflexes et la même protection; certains sont plus
vulnérables que d'autres ! En circulant sur la route, nous sommes
constamment en relations les uns avec les autres et, pour assurer
une circulation harmonieuse et sécuritaire, nous devons agir avec
courtoisie, tolérance et respect.
Agir avec courtoisie, c’est une bonne façon de créer un climat
convivial et de réduire les possibilités de conflits sur la route.
Source : www.saaq.gouv.qc.ca

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

CHRON IQUE B IB LIO
Heures d’ouverture :
Dimanche et lundi : Fermé
Mardi et vendredi : 14 h à 21 h
Mercredi et jeudi : 14 h à 16 h
Samedi : 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

LOISIRS - CULTURE

CHANGEMENT – HEURES D’OUVERTURE
À COMPTER DU SAMEDI 31 MAI 2014
Afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle, veuillez
prendre note que dès le SAMEDI 31 MAI 2014
la bibliothèque municipale sera ouverte dorénavant
sans interruption le samedi soit de :
10 h à 14 h
Au lieu de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

LE CLUB DU RAT BIBOCHE
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. 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
Faites vite ! Le nombre de places est limité.
Inscriptions téléphoniques avant le 9 mai 2014
au 450 258-1780
Prochaine animation : Samedi le 10 mai 2014,
à 10 h à la bibliothèque municipale
Le festin de pluriailes
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Cours de confection des cartes postales
Voici la nouvelle façon d’envoyer vos vœux et messages.
Venez créer vos propres cartes de souhaits en peinture sur tissus.
Ce cours s’adresse aux ainés
les mercredis 21 et 28 mai 2014 de 19 h à 21 h.
Local des Fermières – 55 rue Sauvé
Professeur : Mme Lucienne Auphan
Coût : 10 $ pour le matériel
Informations : Mme Nathalie Gauthier, conseillère des Arts textiles
du Cercle des Fermières : 450-258-2450

JOURNÉE RETOUR À LA TERRE
L’association des pompiers volontaires pour le bénéfice
de la brigade des incendies de Saint-Placide, organise
une VENTE DE COMPOST, samedi le 17 mai 2014, de
10 h à 16 h, dans le stationnement du restaurant Gérard
Patate. Ce compost a été fait par la Régie
Intermunicipale avec les feuilles que vous avez
ramassées l’automne dernier !
La qualité du compost a
été assurée par la régie
intermunicipale.
Profitez-en pour vous procurer plusieurs sacs !

RÉSERVEZ LE PLUS TÔT POSSIBLE !!!
COÛT : 3.00 $ /SAC ou 5.00 $ / 2 sacs
Informations : 514 218-9110 (paget)

ASSEMBLÉE MENSUELLE
DU CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-PLACIDE
Mardi le 13 mai 2014 à 19 h 30
Salle Jean-Paul-Carrières
281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide
INVITÉE : Mme Joelle Guilbeault – traiteur
Lors de cette soirée il y aura le renouvellement de vos cartes.
Devenez membres
Informations : Mme Rolance Dubois : 450-258-3685

LIG U E A MICA LE DE
B ALLE- MOLLE
D E SA INT-P LA CID E

Votre télévision régionale est là pour vous!
Restez à l’affût de l’actualité régionale et des activités à faire
dans les Basses-Laurentides. TVBL, l’image de votre région. Câble
09 pour les abonnés Vidéotron, et en ligne au www.tvbl.ca.
Suivez-nous également sur notre page Facebook!

MESSE D ES POMP IERS
Le service des incendies de Saint-Placide invite la population à
assister à leur messe annuelle, qui aura lieu le :
Dimanche le 25 mai 2014, à 9 h 15
Bienvenue à tous !

La ligue amicale de balle-molle de Saint-Placide est à la recherche de
joueurs de 16 ans et plus pour la saison 2014. Les parties auront lieu
au terrain municipal et se dérouleront les mercredis soirs à 19 h 30.
INSCRIPTION
19 MAI 2014
À LA SALLE JEAN-PAUL-CARRIÈRES DE 16 H À 18 H
OU PAR TÉLÉPHONE 514-971-4811 – M. ALBERT SICARD
COÛT 20 $ POUR LA SAISON 2014
FEMME ET HOMME DE 16 À 99 ANS
Bienvenue à tous !
Tirage d’une fin de semaine de répit
INFORMATION 514 475-8080

BABILLARD - ORGANISME

PROGRAMME HORIZONS DES AÎNÉS
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LA PLACIDIENNE
11, René Lévesque, St-Placide, J0V 2B0 téléphone: 450-258-1990

RECRUTEMENT DE MEMBRES EXTERNES POUR LA PLACIDIENNE
La population de Saint-Placide est invitée à participer aux activités de l'organisme de La Placidienne. Cet organisme à but non lucratif
est administré par un conseil d'administration formé de 7 administrateurs dont 4 membres proviennent de la population et 3 membres
parmi les locataires.
Elle offre en location des logements permanents à des personnes de 50 ans et plus à faible et moyen revenu. Dix de ces logements
sont subventionnés.
Comme ce sera bientôt notre assemblée générale nous désirons accroître les membres actifs.
Qui peut devenir membre actif?
Toute personne physique intéressée aux buts et aux activités de l'organisme qui respectent ces conditions:
-avoir 18 ans et plus
-être résident de St-Placide et des environs
-accepter d'œuvrer et de travailler gratuitement à la poursuite des buts de l'organisme
-être locataire
Les membres actifs ont le droit de participer à toutes les activités de l'organisme, de recevoir les avis de convocation aux assemblées
des membres, d'assister à ces assemblées et d'y voter.
Si vous êtes intéressé, veuillez compléter le formulaire prévu à cet effet et le retourner à l'organisme au 11 René Lévesque, St-Placide,
J0V 2B0 ou en vous présentant à la Placidienne après avoir pris rendez-vous au 450-258-1990.
Nous comptons sur votre participation.
Bienvenue à tous,
Suzanne Durocher, Présidente

CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE LA PLACIDIENNE
Mercredi le 28 mai 2014 à 19 h 00
Salle Jean-Paul Carrières au 281 Montée St-Vincent, Saint-Placide, J0V 2B0
1.

Présences

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle de 2013

4.

Rapport d’activités 2013

5.

Rapport financier 2013

6.

Approbation du budget 2014

7.

Nomination d’un vérificateur

8.

Modification aux règlements généraux

9.

Élection de 2 administrateurs externes et 1 locataire

10. Période de questions
NB : Les personnes qui désirent devenir membres (les membres ont droit
de vote) doivent se procurer le formulaire au bureau administratif de La
Placidienne au 450-258-1990. Ce formulaire doit être complété et remis à
la direction avant l’assemblée annuelle.

LA PLACIDIENNE
11, René Lévesque, St-Placide, J0V 2B0 téléphone:
450-258-1990
Demande d'adhésion de membre
Nom:
____________________________________________
Adresse:
____________________________________________
Numéro de téléphone:
____________________________________________
Occupation:
____________________________________________
Intérêts pour la Placidienne:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Faites-vous partie de d'autres organismes:
____________________________________________

Date:________________________________________
Signature:____________________________________

