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Sommaire
Votre municipalité,
à votre service !
Séances ordinaires du conseil municipal
Les séances ordinaires du conseil municipal se tiennent à la salle
du conseil située au 2235, route Édouard-VII, à 19 h 30.

Prochaines séances
Mardi, 10 septembre 2013 (ordinaire)
Mardi, 1er octobre 2013 (extraordinaire)
Compte-tenu de la période électorale, le conseil de la Municipalité ne pourra siéger après le 4 octobre, 16h30, sauf s’il sur
vient un cas de force majeure nécessitant son intervention. Cet
empêchement de siéger prendra fin au moment où la majorité
des candidats élus à l’élection du 3 novembre prochain auront
prêté serment.

Numéros utiles
Pour toute urgence : 911
Hôtel de Ville
2225, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Québec J0L 2K0
Téléphone : ......................................................... 450 659-7701
Télécopieur : .......................................................450 659-7702
Service de sécurité incendie :
2700, route Édouard-VII .........................................450 659-0204
Service du génie et des travaux publics :
68, montée Monette ..............................................450 659-0204
Service de planification et de l’aménagement du territoire :
2225, route Édouard-VII.............. 450 659-7701 postes 225,231
Bibliothèque municipale :
2223, route Édouard-VII............. 450 659-7701 postes 233, 234
Télécopieur : ...........................................................450 659-5354
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
2225, route Édouard-VII....................... 450 659-7701 poste 230
Régie intermunicipale de police Roussillon : .450 638-0911
Contrôle des animaux : .....................................450 638-9698
MRC de Roussillon Ligne Info-Collectes pour les collectes
des déchets et des matières recyclables..........514 928-5227

Coordination : Nicole Benjamin, en collaboration avec
les divers services de la Municipalité.
Graphisme et impression : Communications
graphiques Point de mire • www.pointdemire.net
Le journal L’Échophile est imprimé
sur du papier 100% recyclé
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HORAIRE – ADMINISTRATION ET travaux publics
Hôtel de Ville
Lundi au jeudi :
8 h 15 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi :
8 h 15 à 12 h 15

Travaux publics
Lundi au jeudi :
Vendredi :

7 h 00 à 12 h et 13 h à 16 h 30
7 h 00 à 13 h

Jours fériés – bureaux fermés
Fête du travail :
Action de grâce :

2 septembre 2013
14 octobre 2013

SITE INTERNET
www.municipalite.saint-philippe.qc.ca
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Johanne
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Mot de la mairesse
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens
Dans un premier temps, permettez-moi de faire un
bref retour sur la catastrophe du 6 juillet dernier à
Lac-Mégantic. J’avoue être profondément attristée et
consternée par cette tragédie ferroviaire qui est sans
doute, la plus dévastatrice de l’histoire du Québec et
même du Canada. Le milieu municipal est tissé serré et
nous nous voyons tous profondément affectés par ce
malheureux événement. Je profite de l’occasion pour
remercier les pompiers de notre Service de sécurité
incendie qui se sont portés bénévoles pour venir en renfort auprès de leurs confrères de
Lac-Mégantic. Nous en sommes très fiers.
De notre côté, nous venons de vivre une saison estivale remplie de belles activités dont Les
Mardis actifs (Zumba) et Les Jeudis en culture. Par votre participation active, une fois de
plus, vous avez contribué au succès de cette programmation. Nous avons également tenu
à poursuivre nos rencontres de quartiers, un rendez-vous annuel incontournable avec nos
citoyens. Ces rencontres se sont déroulées dans une ambiance amicale et encore une fois,
nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée.
C’est bientôt l’automne et le mois de septembre signifie la rentrée pour nos jeunes écoliers.
Ce qui m’amène à vous inciter à redoubler de prudence dans vos déplacements et à vous
annoncer l’entrée en vigueur, en novembre prochain, du règlement de circulation réduisant
la vitesse à 40 km/h dans les secteurs résidentiels. Nos quartiers résidentiels sont des milieux
de vie où piétons et cyclistes de tous âges, jeunes enfants, personnes à mobilité réduite et
automobilistes se côtoient quotidiennement. La diminution de la limite de vitesse de
50 à 40 km/h sur les rues locales résidentielles réduit de façon considérable les risques de
blessures graves. La limite de vitesse sera également abaissée sur les rangs de 80 à 70 km/h.
En terminant, j’aimerais souhaiter la bienvenue aux nouvelles résidentes et aux nouveaux
résidents. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre communauté. Je profite
de l’occasion pour inviter toute la population à consulter régulièrement le site internet de la
Municipalité au www.municipalite.saint-philippe.qc.ca.

Conseillère
district no. 4

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une bonne lecture ainsi qu’une bonne rentrée.
Soyez prudents, on tient à vous !

Sylvie
Messier
Conseillère
district no. 5

Daniel
Clermont
Conseiller
district no. 6
maire suppléant
du 12 février au
3 novembre

La mairesse de Saint-Philippe
Lise Martin

Ligne info-travaux
Pour faciliter vos déplacements, suivez l’état du réseau routier
géré par la Municipalité. Informez-vous !!!
Pour rejoindre la ligne info-travaux,
composez le 450 659-0204 - option 1 et faites la sélection désirée.
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Vie municipale
Semaine de la Municipalité
Dans le cadre de la semaine de la Municipalité qui s’est déroulée
du 2 au 8 juin dernier, la Municipalité de Saint-Philippe a souligné, à
sa façon cette activité, sous la thématique « Ensemble pour
une communauté en action ».
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C’est donc avec l’implication de l’École Les Mousaillons,
et la collaboration de M. Alexandre Primeau et M. Daniel
Diotte, tous deux enseignants, que des jeunes ont siégé à
titre de Conseil d’un jour, le temps d’une séance publique
le 5 juin 2013. Les étudiants ont pu ainsi s’exprimer
sur différents enjeux qui les
préoccupent.
La Municipalité de Saint-Philippe
tient donc à remercier la Mairesse
d’un jour Marilou Morin, de même
que les conseillères et conseillers
d’un jour, qui se sont prêtés à cet
exercice de citoyenneté.

Au cours de la semaine, petits et grands ont également eu la chance
de s’initier à différentes pratiques municipales comme le démontrent
les photos ci-contre :

Saint-Philippe lance sa
mise à jour de la politique
familiale municipale et entame
sa démarche «municipalité amie
des aînés»
La Municipalité souhaite que la politique familiale fasse l’objet d’une
appropriation de la part de la communauté. Cela dit, le comité de pilotage
aura l’occasion, dès l’automne prochain, de consulter les citoyens afin de mieux
connaître les besoins tant sur les enjeux de la famille que ceux des aînés.
Les grandes orientations de cette politique reposent sur une volonté de
mobiliser les citoyens et de fournir un cadre de référence à l’administration
municipale, afin que celle-ci développe un « réflexe famille et aînés » dans
ses prises de décision. Dans un contexte de vieillissement de la population,
la Municipalité souhaite diffuser une image positive des aînés et favoriser les
relations intergénérationnelles.
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Centre Communautaire
Suite à un rapport d’inspection, l’administration municipale a jugé
souhaitable de procéder à la fermeture définitive du bâtiment. Des
solutions de remplacement sont actuellement sur la table pour étude et
recommandation, dont des opportunités de financement sous forme de
subventions gouvernementales. Entre temps, afin de continuer à offrir les
mêmes services à la population, l’ensemble des activités sont déplacées
à l’Hôtel de ville ainsi qu’à l’École Les Moussaillons.
Pour plus d’informations, contactez le 450 659-7701 poste 234

Vie municipale
Affichage des avis publics
Le conseil municipal de Saint-Philippe a toujours eu le souci d’informer adéquatement
ses citoyens. Dans cette optique, conformément à la Loi, les avis municipaux sont
affichés à l’entrée de l’Hôtel de Ville au 2225, route Édouard-VII et au Bureau de poste
2900, route Édouard-VII.
Parmi ces avis, vous retrouvez entre autres :
•
•
•
•
•
•

les publications de règlements municipaux;
les avis de demandes de dérogations mineures;
les projets de modifications aux règlements d’urbanisme;
les avis concernant les procédures de consultation publique et référendum;
les avis relatifs aux procédures électorales;
tout autre avis prévu par la Loi.

JOURNÉE NATIONALE
DES PATRIOTES
Pour une première fois à Saint-Philippe, la mairesse, madame Lise Martin, a
rassemblé quelques dizaines de personnes au Parc Gérard-Laframboise, pour
souligner la Journée nationale des patriotes. Cet évènement s’est tenu en
après-midi, le 20 mai dernier devant le monument érigé à la mémoire des Patriotes.

Collecte de sang de la mairesse
Le 6 juin dernier, se tenait la 3e collecte de sang organisée par la Municipalité
de Saint-Philippe. La journée s’est déroulée dans une atmosphère
chaleureuse et conviviale sous la présidence d’honneur de madame Lise
Martin et Joanie Lachapelle, co-présidente d’honneur, qui ont uni leurs voix
pour sensibiliser les citoyens de Saint-Philippe à faire un don de sang.
La mairesse de Saint-Philippe, Lise Martin, et les membres du
conseil municipal se sont dit particulièrement fiers des citoyens qui
ont répondu à l’invitation et qui ont fait preuve d’une très grande
générosité en prenant le temps d’offrir un don de sang. Soixantedouze (72) donneurs se sont présentés.

Grâce à eux, cette collecte a été un franc succès et surtout,
permettra à plusieurs personnes malades de retrouver la
santé ou même la vie.
Les élus tiennent à remercier tous les donneurs et les
bénévoles du Café Liberté 50 pour avoir dirigé le tout de
main de maître !
Les résultats de cette collecte contribueront à maintenir la
réserve de sang collective si essentielle afin que ceux qui en
ont besoin puissent recevoir ce don de vie.
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Vie municipale
CERTIFICAT DE MÉRITE POUR LA MISE SUR PIED DU CAFÉ LIBERTÉ 50
Dans le cadre du 25e colloque du Carrefour action municipale et famille,
la Municipalité de Saint-Philippe s’est vu décerner un Certificat de mérite
dans la catégorie « Initiatives porteuses d’un soutien au vieillissement
actif » pour la mise sur pied du Café Liberté 50.
Le Certificat de mérite a été remis à madame
Sylvie Messier, conseillère municipale et
responsable du dossier, en présence de
mesdames Lise Martin, mairesse, et de MarieJosée Roy, directrice du Service des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire.

Madame Martin a tenu à souligner l’engagement du conseil
d’administration du Café Liberté 50 et de ses membres, « Bien que
la Municipalité agit en soutien, c’est avant tout le dynamisme de ses
membres qui contribue au succès de cet organisme. Des aînés engagés
et actifs dans leur communauté ! » a-t-elle précisé.

Rappelons que le Café Liberté 50 est
un organisme de personnes retraitées
de 50 ans et plus, très actives et qui se
retrouvent régulièrement pour pratiquer
diverses activités, dont la marche, la
pétanque, des cours de tonus et étirements,
ainsi qu’assister à des conférences, etc.

Dans l’ordre habituel :
Suzanne Roy, mairesse de
Sainte-Julie,
Marie-Josée Roy, Directrice
du Service des loisirs,
Sylvie Messier, conseillière
municipale, Lise Martin,
mairesse, Réjean Hébert,
Ministre de la Santé et des
Services sociaux et Ministre
responsable des Aînés

PRIX MÉRITE MUNICIPAL
Dans le cadre du congrès 2013, de l’Association des directeurs municipaux qui s’est tenu à Québec, monsieur
Daniel Décary, directeur général de la Municipalité de Saint-Philippe, s’est vu décerner le prix du Mérite
municipal, dans la catégorie « Gestion municipale ».
Le prix Mérite de l’ADMQ est un honneur visant à souligner la contribution exceptionnelle de monsieur Décary
à l’amélioration continue de la performance de la Municipalité et de la qualité de vie de la communauté.
« Depuis son entrée en fonction, monsieur Décary a eu la périlleuse mission de procéder à la restructuration
complète de tous les services municipaux, tâche qu’il a réalisée avec brio. Cette reconnaissance témoigne de
ses grandes qualités de leadership et de gestionnaire » a tenu à souligner madame Lise Martin, mairesse.

Campagne de financement de Leucan
Les organisateurs du Défi Têtes rasées de Saint-Philippe peuvent dire mission accomplie ! Plusieurs participants sont venus se faire raser les
cheveux en signe de solidarité avec les jeunes qui sont atteints de cancer. Cette campagne a permis d’amasser une somme de 2 435,75 $.
Les émotions étaient au rendez-vous alors que messieurs François Rioux et Claude Brosseau, respectivement directeur du Service du génie et
des travaux publics et du Service de sécurité incendie ont passé sur la chaise des coiffeuses en guise de soutien.
Pour leur part, ces derniers se sont dits heureux d’arborer chacun une belle tête rasée. L’un et l’autre croient
sincèrement qu’il faut aider ceux qui souffrent en contribuant de toutes les façons à la recherche.
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Service de planification et de
l’aménagement du territoire
minute du patrimoine
La Municipalité a tout dernièrement mis sur pied un Comité patrimonial.
Ce dernier a été créé pour sensibiliser la population à la protection et à
la mise en valeur du patrimoine bâti.
Les membres du comité patrimonial désirent obtenir la collaboration des
citoyens de Saint-Philippe en vue de partager de vieilles photographies
et objets anciens, afin de se remémorer des souvenirs d’antan. Ceux-ci
permettront de mettre en valeur les éléments distinctifs du patrimoine
bâti et du paysage culturel de la Municipalité. Le Comité désire utiliser ces

outils comme levier, pour la préservation de différents sites d’importance
patrimoniale et touristique.
Les résultats obtenus pourront se traduire par la mise sur pied de circuits
pour des visites patrimoniales en plus d’alimenter les échanges entre
les membres du comité et les citoyens.
Nous vous invitons à communiquer avec : Caroline Pagé, urbaniste
450 659-7701, poste 227
c.page@municipalite.saint-philippe.qc.ca

Abris temporaires
L’installation des abris temporaires pour les voitures est autorisée du
15 octobre au 30 avril. Ces abris d’hiver ne doivent servir qu’à la protection
contre les intempéries et leur utilisation à des fins d’entreposage est interdite.
Ils doivent être dans l’aire de stationnement ou dans son allée d’accès.
Ils doivent être situés à une distance de :
- 0,6 mètre de toute ligne de terrain;
- 2 mètres d’un trottoir ou 3,5 mètres
de la bordure de pavage d’une voie de
circulation, s’il n’y a pas de trottoir;
- 1,5 mètre d’une borne-fontaine.
Ils doivent respecter une hauteur
maximale hors-tout de 3 mètres, mesurée à partir du
niveau du sol adjacent. La superficie maximale autorisée est fixée à 30
mètres carrés. Prévoyez un triangle de visibilité exempt de tout obstacle si
vous êtes situé à une intersection.
Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec le Service de
planification et d’aménagement du territoire au 450 659-7701 poste 225.

REMISAGE DE VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
Le remisage d’un seul véhicule récréatif tel que les roulottes,
tentes-roulottes, remorques, bateaux, motoneiges ou motorisés,
est autorisé sur un terrain en cour avant
secondaire, latérale et arrière, du
15 octobre au 30 avril. Le remisage
en cour arrière ou latérale doit être à
1 mètre des lignes de propriété. En aucun
cas les équipements récréatifs ne peuvent
empiéter ou être stationnés dans l’emprise
de la rue.
L’occupant du bâtiment principal doit être
le propriétaire de l’équipement récréatif.
Tout véhicule récréatif remisé doit respecter
une hauteur maximale de 3,5 mètres et ne
peut en aucun temps servir de logement.

NOUVEAUX OUTILS À VOTRE DISPOSITION
Les citoyennes et les citoyens de Saint-Philippe peuvent désormais se référer à des fiches techniques pour mieux
comprendre certaines normes d’implantation sur le territoire. Élaborées à partir des règlements en vigueur, ces
fiches contiennent des croquis de situations courantes ne faisant pas l’objet de particularités et ne se trouvant
pas en zone de contraintes ou dans une zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).
Elles sont disponibles à l’hôtel de ville et sur le site internet de la Municipalité.
À l’intérieur de ces dépliants, on y retrouve, par exemple, la définition, les distances à respecter quant aux
marges, la hauteur et la largeur autorisées ainsi que l’endroit où l’implantation d’un bâtiment ou autre sont autorisés.
Il est à préciser que ces documents sont informatifs. Il demeure de la responsabilité du requérant de se renseigner auprès du Service de la
planification et de l’aménagement du territoire au 450 659-7701 poste 225.
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Élections 2013
OFFRES D’EMPLOI
PERSONNEL ÉLECTORAL
La Municipalité de Saint-Philippe est actuellement à la recherche de personnes âgées d’au moins 18 ans,
afin de combler sa liste du personnel électoral en vue des élections devant se tenir le 3 novembre 2013.
Faire partie du personnel électoral est l’une des meilleures manières de participer à la vie démocratique
d’une municipalité et de faire une contribution réelle à votre ville. Vous allez acquérir de nouvelles compétences, tout en rendant un service de grande valeur à votre collectivité.
Description des postes
Vous pouvez pourvoir aux postes suivants :
• Scrutateur;
• Secrétaire du bureau de vote;
• Préposé à l’information et au maintien de l’ordre;
• Membre d’une table de vérification de l’identité de l’électeur.
Les candidatures seront évaluées par la présidente d’élection qui
attribuera les postes selon les critères établis.
Exigences :
Les personnes qui acceptent de remplir ces postes temporaires
ont droit à une rémunération et un relevé d’emploi leur est transmis à la fin de la période électorale. Elles jouent un rôle dans la
gestion des opérations électorales et doivent s’abstenir de toute
activité partisane pendant qu’elles exercent leurs fonctions.
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Si l’un de ces postes vous intéresse, veuillez remplir le formulaire suivant et faites-le parvenir à l’hôtel de ville ou déposez-le
vous-même, à la réception au 2225, route Édouard-VII, avant
le 20 septembre 2013.
Avant de poser votre candidature pour les élections, assurez-vous
de répondre aux conditions prévues par la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités. Certaines dispositions
prévues par cette loi pourraient vous empêcher de soumettre
votre candidature, par exemple, si vous occupez déjà un poste
électif dans une autre municipalité.
En vertu de l’article 69 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, « Est inhabile à exercer la fonction
de membre du personnel électoral de toute municipalité la personne déclarée coupable d’une infraction constitue une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de la Loi électorale (chapitre
E-3.3) ».

Élections 2013
DEMANDE D’EMPLOI – PERSONNEL ÉLECTORAL
SVP, écrire en lettres moulées
Les renseignements fournis seront traités confidentiellement
Nom : _______________________________________ Prénom :_____________________________________________
Adresse : No _______________ Rue : ___________________________________________________________________
Ville : _________________________________________________ Code postal : ________________________________
Téléphone : Jour ____________________________________ Soir : ___________________________________________
Date de naissance : _____________________________
No assurance sociale : ___________________________

Expérience :
Élections municipales Année(s) : _____________________

À titre de :
Scrutateur .......................................................................................Oui m

Non m

Secrétaire d’un bureau de vote.........................................................Oui m

Non m

Préposé au maintien de l’ordre.........................................................Oui m

Non m

Membre d’une table de vérification de l’identité de l’électeur............Oui m

Non m

Vote par anticipation (27 octobre 2013)...........................................Oui m

Non m

Scrutin général (3 novembre 2013)...................................................Oui m

Non m

à déposer àle
vil
l’hotel de e
l
avant
re
20 septemb
2013

Veuillez noter qu’une formation sera donnée préalablement à l’élection et que vous devez également vous rendre disponible. La date
de la formation vous sera communiquée ultérieurement.

Si je suis engagé(e), je comprends que je serai payé(e) selon les tarifs de rémunération en vigueur.

Signature ___________________________________________________________

Le _____________________________________________________________ 2013

N.B. Un membre du personnel électoral ne peut se livrer à un travail de nature partisane à compter du moment où
il prête serment.

L’Échophile • Automne 2013

•9

Service du génie et des travaux publics
Le recyclage ne prend pas de vacances!
On ne doit pas perdre ses bonnes habitudes en matière de gestion des matières
résiduelles.
Rappellez-vous que le recyclage préserve nos ressources naturelles et nous aide à
mieux consommer au quotidien.
• Saviez-vous que la moitié de tout ce que l’on jette chaque semaine à la poubelle
est recyclable ?
• Saviez-vous que la fabrication de nouveaux produits à partir d’objets recyclés
exige 10 à 20 fois moins d’énergie qu’à partir de matiéres premières ?
Le recyclage évite le gaspillage et la pollution.

Moi, je recycle !
Déchiquetage de branches
La prochaine collecte de branches se déroulera du 14 au 25 octobre
prochain. Prenez bonne note que les branches devront être dé
posées à la rue pour le 13 octobre. Des frais
seront exigés pour les retardataires.
Assurez-vous de déposer vos branches en face
de votre propriété en prenant soin d’orienter
les troncs du côté de la rue. Prendre note que
les branches dont le diamètre excède 30 cm
(12 po) de même que les racines et les
souches ne sont pas acceptées.

Nettoyage de la
rivière St-Jacques
C’est samedi le 14 septembre prochain qu’aura lieu le grand nettoyage
des rives de la rivière Saint-Jacques. Il s’agit d’une bonne occasion pour
embellir la municipalité et transmettre aux enfants de belles valeurs sur
le respect de l’environnement.
Venez en grand nombre ! Les gants et les sacs seront fournis.

Pour une PETITE QUANTITÉ, il est suggéré
de déposer les branches d’un mètre ou
moins ﬁcelées en fagots avec les ordures
ménagères.

Programme de déchiquetage
et de recyclage
Grâce au programme de déchiquetage et de recyclage des employés,
près d’une tonne de papier a été récupérée par la Municipalité
en 2012.
Concrètement, la participation au « Programme
de déchiquetage et de recyclage » de l’entreprise
Shred-it a permis de sauver 13 arbres de
l’abattage, en plus d’assurer la confidentialité
des documents municipaux ainsi déchiquetés
et recyclés.
Soulignons que chaque tonne de papier
recyclé réduit la consommation d’énergie de
64 %, utilise 50 % moins d’eau et diminue
de 74 % la pollution atmosphérique, compa
rativement à la production de la même
quantité de papier à partir de pâte de bois
vierge.
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Pour information et inscription, contactez le garage municipal au
450 659-0204.

Collecte des
résidus verts
Les collectes auront lieu les
7 et 21 novembre prochains.

Service de sécurité incendie
Création de la division
prévention incendie
«Les Berges du Roussillon»
Les Services de sécurité incendie (SSI) Candiac/Delson et Saint-Philippe/
Saint-Mathieu ont convenu de combiner leurs ressources afin de créer
une division Prévention incendie qui aura pour nom Les Berges du
Roussillon.
Les citoyens des quatre municipalités participant à l’entente verront
donc bientôt circuler dans leurs rues des voitures et des uniformes à
l’effigie de la nouvelle division.
De gauche à droite : Le maire de Delson, monsieur Gilles Meloche; la
mairesse de Saint-Philippe, madame Lise Martin; le maire de Candiac,
monsieur Normand Dyotte; la mairesse de Saint-Mathieu, madame Lise
Poissant-Charron.

Détecteurs de fumée:
Importance de changer
les piles
À l’approche de l’automne, votre Service de prévention incendie désire
vous rappeler qu’il faut changer les piles des détecteurs de fumée et
vérifier son fonctionnement.

Des mesures de sécurité prises dès aujourd’hui peuvent sauver une vie
demain. Prendre l’habitude de remplacer les piles des détecteurs de
fumée lorsque le moment est venu de changer l’heure au printemps et à
l’automne constitue un bon moyen de ne pas oublier de les remplacer.

Le Service de sécurité incendie Saint-Philippe/
Saint-Mathieu en renfort au Lac-Mégantic
Dès l’annonce de la tragédie au Lac-Mégantic, le Service de sécurité incendie Saint-Philippe/Saint-Mathieu avait signifié à la Ville de
Lac-Mégantic sa disponibilité pour venir en aide aux pompiers méganticois.
Ainsi, à la suite d’une demande d’aide, dimanche le 14 juillet, un camion
et 4 pompiers ont quitté en direction du Lac-Mégantic. Sur place nos
pompiers, en collaboration avec les pompiers de Trois-Rivières, ont été
affectés en priorité au pompage du mazout.
Précisons que ces pompiers agissent de façon volontaire et bénévolement.
La mairesse de Saint-Philippe, madame Lise Martin ainsi que madame
Lise Poissant Charron, mairesse de Saint-Mathieu ont tenu à saluer la
générosité de leurs pompiers.
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Régie intermunicipale
de police de Roussillon
La limite de vitesse sera abaissée à 40km/h
Tel qu’annoncé depuis déjà quelques mois, La Municipalité de Saint-Philippe abaissera la limite de vitesse, de 50 km/h à 40 km/h, dans les
zones résidentielles. Le projet de règlement sera adopté lors de la prochaine assemblée publique, le 13 août 2013.
À la suite de l’adoption du règlement, les plans de
signalisation et de communication seront soumis au
ministère des Transports (MTQ) pour approbation. À
moins d’un avis contraire du ministère, la nouvelle
réglementation devrait entrer en vigueur dès le
11 novembre prochain, soit 90 jours suivant son
adoption.
Les secteurs visés sont tous en zones rési
dentielles. Les routes sous la juridiction pro
vinciale demeurent évidemment à l’écart de
toutes modifications. Les routes en milieu rural,
comme le rang Saint-Claude et le rang
Saint-André (en partie) demeureront limitées
à 70 km/h. Les axes importants, comme le
Chemin Sanguinet et la route Édouard-Vll (en
partie) conserveront leur limite à 50 km\h.
En abaissant la limite à 40 km/h, Saint-
Philippe suit donc les traces de plusieurs villes
de la Rive-Sud.

UN RETOUR À L’ÉCOLE
EN TOUTE SÉCURITÉ
Si votre enfant va à l’école à pied ou à vélo :
• Assurez-vous qu’il suive les consignes de sécurité pour cyclistes
et piétons;
• Identifiez le trajet qu’il doit prendre. Assurez-vous d’éviter
les zones isolées ou mal éclairées et d’identifier des endroits
sécuritaires où il puisse se réfugier au besoin;
• Encouragez votre enfant à faire le trajet avec au moins un ami.

Si votre enfant voyage en autobus :
• Accompagnez-le à l’arrêt d’autobus et assurez-vous qu’il monte
à bord. Attendez-le à son retour. Si cela vous est impossible,
trouvez un autre adulte de confiance qui accompagne déjà son
propre enfant;
• Assurez-vous de connaître le trajet et le numéro de l’autobus,
le nom et numéro de téléphone de la compagnie de transport,
ainsi que le nom du chauffeur;
• Revoyez les règles de sécurité avec votre enfant.
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