Loisir et culture
L e c l u b d u ra t B i b o c h e
S a m ed i 2 0 s e p te m b re 2 0 1 4 à 1 0 h
Le rat Biboche 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.
Inscriptions téléphoniques avant le 19 septembre au
450 258‐1780 pour l’animation Le Filou de la forêt le 20
septembre à 10 h à la bibliothèque.
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Horaire de la bibliothèque
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Le bulletin d’information de Saint-Placide

: Fermé
: 14 h à 21 h
: 14 h à 16 h
: 14 h à 16 h
: 14 h à 21 h
: 10 h à 14 h
: Fermé

Septembre 2014

Vers une nouvelle saison
Après un été bien rempli et ensoleillé, nous souhai‐
tons remercier tous les bénévoles qui ont contri‐
bué au divertissement des citoyens dans le cadre
de l’organisation d’événements spéciaux : Fête na‐
tionale, Fête de la Famille, Collecte de sang, spec‐
tacles culturels en plein air et camp de jour.

Le nombre de places est limité.

Babillard des organismes
Date‐heure
12 septembre 2014
à juin 2015
Les vendredis
19 h à 21 h
Le 28 septembre
9 h 15
Samedi 27 septembre
13 h à 16 h

Samedi 25 octobre
20 h

Activité

Endroit

Initiation au scoutisme, initia‐ Salle Jean‐Paul‐Carrières
tion à la sécurité et la carto‐ 281, montée Saint‐Vincent
graphie maritime et initiation
à la navigation sur petite em‐
barcation.
Messe commémorative pour
le premier anniversaire
Atelier de bande dessinée
Créez votre propre BD
avec Djanice St‐Hilaire
Jeunes de 7 à 13 ans.
Priorité aux Placidiens.
Concert Montréal guitare trio
Guitares et voix
Voyage musical ensorcelant

http://fr.scoutwiki.org/Scoutisme_
marin_(AABP)

Sébastien Tessier
Inscription: (450) 258‐3890
Église de St‐Placide
Salle communautaire
281, montée Saint‐Vincent
Inscription obligatoire
450 258‐4150
Église de Saint‐Placide

À l’approche de l’automne, le Service des incendies
de Saint‐Placide vous invite à participer à la grande
évacuation prévue le 8 octobre à 19 h. Les pom‐
piers poursuivront également leurs visites à domi‐
cile pour s’assurer de la sécurité des citoyens en
matière d’incendie au cours des prochaines semai‐
nes.

Information

Billet en vente : 30 $ pour les
résidents jusqu’au 15 octobre
Non‐résidents : 35 $
Billets Privilège: 45 $

Av i s p u b l i c

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par Lise Lavigne, directrice générale de la Municipalité

Qu’à son assemblée ordinaire du 8 septembre 2014, le conseil municipal a adopté une résolution modifiant la résolution
244‐09‐2013 adoptant le calendrier des séances du conseil pour tenir compte que l’assemblée du lundi 6 octobre 2014 est
reportée au mardi 7 octobre 2014.

L e C o n s e i l m u n i c i pa l a ré s o l u l e 8 s e p te m b re e n a s s e m b l é e o rd i n a i re :
⇒ De faire un don à la Fondation Hôpital Saint‐Eustache afin de participer au financement des activités de la

Fondation;
Municipalité de St‐Placide
Bibliothèque de St‐Placide
Caisse Desjardins de Mirabel
Tous les mardis
9 h à 13 h

Portes‐ouvertes
Café rencontre

Local des Fermières
55, Sauvé

Samedi 20 septembre
Accueil 14 h
Souper 18 h

Souper bénéfice
M. Jacques Gauthier comme
invité et conférencier.

Carrefour Béthanie,
377, rang St‐Vincent

Gratuit
Information : Madame Dubois
au 450 258‐3685.
Billet en vente : 25$
Information : Alain Laframboise
au 450 258‐3002
http://carrefourbethaniec.wix.com/
carrefour

⇒ De faire un don à l’organisme Parrainage civique Basses‐Laurentides pour la réalisation de sa mission sur le

territoire de la Municipalité de Saint‐Placide;
⇒ De donner un avis de motion avec dispense de lecture – Règlement modifiant le Règlement numéro 07‐09‐
2002 concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec;
e
⇒ De féliciter la Société Arts et Culture pour l’organisation de la 16 édition des Beaux Dimanches;
⇒ De féliciter le Comité des Loisirs pour l’organisation de la Fête de la Famille qui a eu lieu le 23 août dernier;
Prenez note que la prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal aura lieu le mardi 7 octobre 2014 à
20 h à la salle Jean‐Paul‐Carrières.

Urbanisme

Loisir et culture
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L'Agrile du frêne
Depuis quelques années, nous voyons dans la belle région une infestation du peuplement des frênes par l'Agrile. Ce
petit insecte s'infiltre aisément entre l'écorce et l'arbre et détruit totalement ce dernier jusqu'à sa mort. Pour per‐
mettre le ralentissement de la propagation de l'Agrile du frêne et protéger nos ressources forestières, l'agence cana‐
dienne d'inspection des aliments (ACIA) s'est penchée sur le sujet. Suite à ce constat, des mesures réglementaires
fédérales ont été mises en place afin d'interdire le déplacement des résidus provenant de la coupe des frênes infestés.

Que devez‐vous ou pouvez‐vous faire ?
• Relevez vos différents types d'essences d'arbres pour connaître votre situation;
• Déterminez si ces derniers sont infestés;
• Demandez un traitement préventif pour éviter la détérioration des arbres par des entreprises spécialisées;
• Coupez l'arbre si l'infestation est trop avancée;
• Vous départir du bois, des branches ou des copeaux résultant d'une coupe sous toutes ses formes (brulez, com‐
poste, bac brun...) à l'intérieur de la zone d'infestation réglementée qui englobe notre MRC des Deux‐Montagnes
ainsi que toutes les MRC qui y sont adjacentes;
• Évitez de déplacer le bois coupé en dehors de la zone réglementée afin de protéger notre patrimoine forestier.
Respectons notre environnement et aidons‐le par nos actions ciblées.
Informations: http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection‐des‐vegetaux/insectes/agrile‐du‐
frene/fra/1337273882117/1337273975030

Environnement
Sondage sur les collectes
Afin de connaître l’avis des citoyens concernant les trois (3)
types de collectes, la Municipalité invite les propriétaires à
remplir le sondage en ligne qui se trouve en page d’accueil du
site Internet : www.municipalite.saint‐placide.qc.ca. Des co‐
pies papier sont également disponibles au bureau municipal et
à la bibliothèque.

Point de dépôt officiel
Dès aujourd’hui
Bac bleu

Bac brun

Bac vert

2è jeudi/mois

Vendredis entre
mai et novembre

Tous les lundis

Papier

Produits laitiers

Carton

Boîtes

Fruits et légu‐
mes
Grain de café,
filtres à café
Coquilles d’oeufs

Emballage

Fleurs et plantes

Circulaires

Gazon

Journaux

Tout
ce qui n’est
pas recyclable
ou composta‐
ble

Informations :http://www.riadm.ca/homez.htm

Vous avez des appareils électroniques qui ne servent plus et
vous souhaitez vous en départir ? Sachez que la Municipalité
participe au Programme québécois de récupération et de va‐
lorisation des produits électroniques de l’ARPE‐Québec. Il
existe un point de dépôt officiel situé au garage municipal.
Voici quelques exemples de produits électroniques visés :
‐Ordinateurs (portables, de bureau);
‐Dispositifs d’affichage;
‐Systèmes audio/vidéo;
‐Ensembles de cinéma maison;
‐Téléphones conventionnels et répondeurs.
Pour la liste complète des produits acceptés, consultez :
http://recyclermeselectroniques.ca
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La grande évacuation
Mercredi 8 octobre 2014

Journée nationale des aînés
Mercredi 1er octobre 2014
Voici quelques idées pour souligner cette journée spé‐
ciale :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jouez à un jeu, ou apprenez‐en un, à un grand‐parent;
Téléphonez à un grand‐parent ou à un aîné;
Passez du temps avec un aîné;
Préparez un repas ou une collation santé pour un aîné;
Aidez un aîné à accomplir une corvée quotidienne;
Visitez la bibliothèque municipale avec un aîné;
Regardez des vidéos de famille avec vos grands‐parents;

Apprenez‐en plus sur l'histoire de votre famille;
Remerciez un aîné qui a contribué à améliorer votre vie;
Apprenez une recette auprès d'un aîné;

Le Service des incendies de
Saint‑Placide vous invite à pren‐
dre part à une activité de pré‐
vention collective à l’échelle
provinciale. Le but de cette acti‐
vité qui aura lieu durant la se‐
maine de la prévention des in‐
cendies (du 5 au 11 octobre
2014) est d’inciter tous les ci‐
toyens à faire simultanément un
exercice d’évacuation de leur
résidence le mercredi 8 octobre
à 19 h.
Soyez informés que nos pom‐
piers poursuivront leurs visites à
domicile pour s’assurer de la
sécurité des citoyens en matière
d’incendie au cours des prochai‐
nes semaines.

Sentier maritime du Saint‐Laurent
Route bleue des voyageurs
À l’approche des beaux jours d’automne, les amateurs de plein air sont invités à naviguer sur la Route bleue. Elle
débute à la hauteur de Saint‐André‐d'Argenteuil, en aval de la centrale hydroélectrique de Carillon, sur la rivière des
Outaouais et se poursuit sur le lac des Deux Montagnes en longeant les Municipalités de Saint‐Placide, Oka, Pointe‐
Calumet, Sainte‐Marthe‐sur‐le‐lac et Deux‐Montagnes. Par la suite, elle se divise en deux pour aboutir sur la rivière
des Prairies ou encore sur la rivière des Mille Îles. Les villes riveraines situées le long de cette section sont Saint‐
Eustache, Boisbriand, Sainte‐Thérèse, Rosemère, Lorraine, Terrebonne et Laval. Au bout de l'île de Laval, la route dé‐
bouche sur le fleuve Saint‐Laurent, en passant près des villes de Charlemagne, Repentigny et Saint‐Sulpice où se ter‐
mine la Route bleue des voyageurs. Malgré sa proximité avec Montréal, la tranquillité règne sur ces rivières. La végé‐
tation verdoyante et la présence de nombreux marais en rive permettent d'observer une faune et une flore très di‐
versifiées. Pour une aventure hors de l’ordinaire, sur des plans d’eau très accessibles et sécuritaires, dans la partie
nord de l’archipel d’Hochelaga, que vous soyez débutants ou experts, profitez de cette nouvelle route bleue pour un
dépaysement garanti ! Les cartes de la Route bleue des voyageurs sont disponibles pour vous aider à organiser votre
séjour. Des forfaits variés sont offerts par des pourvoyeurs. Pour plus d'informations, communiquez avec Éco‐Nature
au 450‐622‐1020, www.parc‐mille‐iles.qc.ca.

Concours carte de Noël
A quelques mois de la période des fêtes, la Municipalité souhaite inviter les photographes amateurs
à soumettre leurs plus belles photos d’hiver. La personne gagnante se méritera un certificat cadeau
de 100$ dans une boutique de photos de son choix en plus de voir sa photo sur la future carte de
Noël de la Municipalité. Pour participer, il s’agit de soumettre des photos à l’adresse suivante avant
le 17 octobre: jbeliveau@municipalite.saint‐placide.qc.ca.

