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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 d’aménagement du territoire :
2225, route Édouard-VII .............. 450-659-7701 postes 225, 238
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

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 décembre 2013 Mardi 17 décembre 2013 (budget) 
Mardi 21 janvier 2014 Mardi 11 février 2014 
Mardi 11 mars 2014

HoRaIRe
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

Service du génie et des travaux publics
Lundi au jeudi : 7 h 00 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi : 7 h 00 à 13 h

SITe INTeRNeT
www.municipalite.saint-philippe.qc.ca

Coordination : Yvon Massicotte et Guylaine Legrand, en 
collaboration avec les divers services de la Municipalité.

Graphisme et impression : Communications 
graphiques point de mire • www.pointdemire.net
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sur du papier 100% recyclé
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FeRMeTuRe deS BuReauX - CoNGé deS FÊTeS 
PReNeZ aVIS Que : 
Les bureaux de l’hôtel de ville, 2225, route Édouard-VII, 
seront fermés du 23 décembre 2013 au 3 janvier 
2014 inclusivement, et ce, en raison du congé des fêtes. 
Le Service du génie et des travaux publics sera fermé du 
23 décembre 2013 au 3 janvier 2014 inclusivement, 
et ce, en raison du congé des fêtes.
La Bibliothèque « Le Vaisseau d’Or » sera fermée du 
24 décembre 2013 au 4 janvier 2014, inclusivement.

Pour toute urgence relative aux travaux publics, 
veuillez vous adresser à la Régie intermunicipale de 
police Roussillon en composant le 450 638-0911.
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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens

Le premier mot qui m’habite est un merci sincère à 
toutes les citoyennes et tous les citoyens qui se sont 
exprimés lors de la récente élection municipale. Un 
merci également à ceux et celles qui se sont déplacés le 
8 novembre dernier, pour venir nous rencontrer lors de 
la cérémonie d’assermentation.

En cette période des fêtes, il ne faut pas oublier que 
certains d’entre nous ne pourront pleinement profiter 
de la convivialité et de la chaleur humaine qu’apporte 
ce temps de Noël. C’est pourquoi, décembre doit être avant tout le mois de la solidarité, avec 
la guignolée, mais aussi avec des gestes en faveur des plus défavorisés qui vivent dans la 
solitude ou le dénuement. Je ne doute pas que les Saint-Philippiens et Saint-Philippiennes 
feront preuve cette année encore d’une grande générosité.

Dans un autre volet, je vous rappelle que la campagne « Opération Nez rouge » se tiendra 
cette année jusqu’au 31 décembre 2013. N’hésitez pas à faire appel aux nombreux bénévoles 
si vous le jugez nécessaire. Pour sa 30e édition, « l’Opération Nez rouge » met de l’avant le 
phare de sa réussite : les bénévoles. Le thème de la campagne 2013…« 30 ans grâce à 
vous. Faites partie de la tradition ! »

Par ailleurs, je vous invite à consulter l’ensemble des activités offertes par la Municipalité 
dans le feuillet Loisirs qui vous a été distribué à la fin du mois de novembre dernier. Vous y 
retrouverez une panoplie d‘activités pour jeunes et moins jeunes. Je vous rappelle qu’il est 
possible de s’inscrire à toutes les activités qui sont offertes à la Municipalité, par le biais de 
l’inscription en ligne. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site Internet de la Municipalité, 
cliquez sur l’onglet « Administration », puis sur l’onglet « Sports, loisirs et culture ». Il ne vous 
reste qu’à choisir l’activité de votre choix et faire votre inscription. 

Cela dit, dans quelques semaines, vous serez en famille ou réunis entre amis, pour la fin 
d’année. Déjà, chacun se prépare en choisissant judicieusement des cadeaux, en décorant 
son lieu de résidence et en concoctant les menus de réveillons qui permettront de festoyer en 
famille. Soyez assurés que la Municipalité de Saint-Philippe va également se parer de ses plus 
beaux atours et scintiller pour le plaisir de tous et chacun. 

En terminant, il va de soi que les consignes de prudence habituelles sont de mise, pour profiter 
pleinement de cette période de festivités. 

Que votre Noël soit exaltant et la nouvelle Année des plus emballante.

JOYEUSES FÊTES !

Mot de la mairesseVotre conseil 
municipal

Jean-Claude 
Poissant

Conseiller 
district no. 1

Jocelyn  
Bouillon

Conseiller 
district no. 2

Vincent 
Lanteigne

Conseiller 
district no. 3

Johanne 
Beaulac

Conseillère 
district no. 4

Denis 
Mayrand

Conseiller 
district no. 6

Sylvie  
Messier

Conseillère 
district no. 5

La mairesse,

Lise Martin
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Assermentation du Conseil municipal
cérémonie 
d’assermentation  
de la mairesse,  
des conseillères  
et des conseillers 
L’assermentation des élus de Saint-Philippe s’est déroulée 
le vendredi, 8  novembre dernier, à l’hôtel de ville en 
présence de proches, de membres du conseil sortant et de 
cadres de la Municipalité. La mairesse, madame Lise Martin, 
qui entame un quatrième mandat, a été assermentée ainsi 
que tous les membres de son équipe. Celle-ci a livré un 
éloquent discours et a tenu à remercier tous les citoyens 
qui se sont exprimés. Madame Martin a souligné sa fierté 
de représenter les citoyennes et citoyens de Saint-Philippe 
pour une autre période de quatre (4) ans.

La première séance publique du nouveau conseil municipal 
s’est tenue le 12  novembre dernier, en présence d’une 
trentaine de citoyens.

La mairesse, madame Lise Martin, monsieur Jean-Claude Poissant, conseiller (district 1), monsieur Jocelyn Bouillon, conseiller (district 2),  
monsieur Vincent Lanteigne, conseiller, (district 3), madame Johanne Beaulac, conseillère (district 4), madame Sylvie Messier, conseillère (district 5), 

monsieur Denis Mayrand, conseiller (district 6), ont prêté serment et sont prêts à assumer les pleines responsabilités de leurs fonctions.
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Vie municipale

Le 13 août 2013, les membres du conseil municipal de Saint-Philippe 
adoptaient à l’unanimité les mesures reliées à l’implantation de 
la réduction des limites de vitesse sur l’ensemble du territoire. Des 
panneaux de signalisation situés aux abords des secteurs résidentiels 
ont été changés et affichent dorénavant MAXIMUM 40 – SECTEUR.

La Municipalité de Saint-Philippe a voulu répondre favorablement aux 
nombreuses préoccupations formulées par les citoyens relativement à 
la vitesse élevée des véhicules circulant sur son territoire. 

Cette nouvelle mesure vise l’amélioration de la qualité de vie des 
Saint-Philippiennes et Saint-Philippiens et vient appuyer les efforts 
afin d’accroître la sécurité des usagers de la route et des piétons 
depuis quelques années. 

La Municipalité estime que cette nouvelle réglementation permettra 
de réduire les risques d’accident et la gravité des blessures sachant 
que la probabilité de décès d’un piéton heurté par un véhicule est 
de 70 % à 50  km/h tandis qu’elle diminue à 25 % à 40  km/h. Le 
conducteur pourra ainsi réduire les risques d’accident d’au moins 
15 % en respectant les nouvelles limites de vitesse et pourra mieux 
anticiper les obstacles, les ralentissements ou les arrêts à effectuer. 

40 km/h – secteur, un nouveau concept

Ce concept de secteur a été retenu afin d’installer un plus petit nombre 
de panneaux de signalisation. À l’entrée d’un secteur composé de 
rues résidentielles, le conducteur verra un panneau « MAXIMUM 40 
– SECTEUR ». Il doit respecter cette limite de vitesse tant qu’il n’a 
pas vu de panneau indiquant une autre limite de vitesse. Lorsqu’un 
panneau affiche une limite de vitesse sans la mention « SECTEUR », 
celle-ci s’applique uniquement au chemin le long duquel le panneau 
en question est installé. 

Ainsi, la limite de 30  km/h continuera de s’appliquer aux zones 
scolaires et aux abords des parcs, selon la signalisation installée. 
Règle générale, les limites de vitesse sont diminuées sur les grandes 
artères et dans les zones rurales.

Le nouveau règlement est entré en vigueur le 12 novembre dernier, soit 
90 jours après son adoption par le conseil municipal. L’implantation 
des panneaux de signalisation est à toute fin pratique complétée. Les 
conducteurs doivent en tout temps respecter la signalisation et les 
limites de vitesse en vigueur.

coopérative de solidarité télécom 
saint-mathieu 

INTeRNeT HauTe VITeSSe SaNS-FIL
Depuis plusieurs années, la Coop de solidarité Télécom St-Mathieu offre l’internet haute 
vitesse sans fil. Le service est disponible dans plusieurs municipalités dont Saint-Philippe. 
La Coop de solidarité Télécom St-Mathieu est un des premiers fournisseurs indépendants à 
offrir le service sans fil dans la région. 

Visitez le site : www.cstsm.com
TÉLÉPHONE : 514 258-9528
Courriel : info@cstsm.com

entrée en vigueur de la nouvelle « limite de vitesse »
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Vie municipale
profil financier 2013 
Le « Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire » (MAMROT) publie annuellement les profils financiers des municipalités 
du Québec. Ceux-ci présentent un état général chiffré de la santé financière de chaque municipalité et permettent de vérifier les résultats en rapport à des 
groupes de référence choisis en fonction de divers critères. Ces comparaisons permettent à la municipalité d’évaluer sa situation et au besoin d’ajuster ses 
pratiques. Le profil financier de la Municipalité, tel que présenté par le MAMROT, confirme la bonne santé financière de Saint-Philippe.

extraits du profil financier de la Municipalité de Saint-Philippe
doNNéeS de 2012
Endettement total net à long terme 4 860 179 $
Actifs 24 433 337 $
Passifs 5 918 715 $

déTaIL deS CoMPaRaISoNS aVeC dIFFéReNTS GRouPeS Municipalité Classe de 
population MRC Région 

administrative
Tout le 
Québec

Charges nettes par 100 $ de RFU (Richesse foncière uniformisée) 1,28 $ 1,55 $ 1,54 $ 1,52 $ 2,03 $
Endettement total net à long terme par 100 $ de RFU 0,84 $ 1,79 $ 2,12 $ 1,94 $ 2,25 $
Taxes par unité d'évaluation imposable 1 719 $ 2 017 $ 3 171 $ 3 147 $ 3 453 $
Charges nettes par unité d'évaluation 1 880 $ 2 551 $ 3 705 $ 3 878 $ 5 040 $
Endettement total net à long terme par unité d'évaluation 1 227 $ 2 936 $ 5 101 $ 4 942 $ 5 592 $
Actifs / Passifs 412,81% 280,92% 241,43% 244,16% 210,66%
doNNéeS de 2013
Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement 
(incluant condominiums) 267 498 $ 199 016 $ 261 481 $ 257 478 $ 241 274 $

Évaluation moyenne uniformisée par logement 231 744 $ 162 595 $ 225 119 $ 201 301 $ 176 787 $

déTaIL deS CoMPaRaISoNS aVeC dIFFéReNTS GRouPeS Municipalité Classe de 
population MRC Région 

administrative
Tout le 
Québec

Nombre de municipalités 282 11 175 1 088
T.G.T. uniformisé (Taux global de taxation) 0,9205 $ 1,0563 $ 1,0094 $ 0,9675 $ 1,0494 $
Charge fiscale moyenne des résidences d'un logement  
(incluant condominiums) 2 505 $ 2 111 $ 2 681 $ 2 526 $ 2 552 $

Charges fiscale moyenne des logements 2 170 $ 1 725 $ 2 308 $ 1 974 $ 1 869 $

Le profil financier complet de la Municipalité peut être consulté sur le site du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire au : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/ et rechercher l’onglet Profil financier

Québec relance un 
programme de rénovation : 
crédit d’impôt écorénov 
Un crédit d’impôt remboursable pour la réalisation de travaux de 
rénovation résidentielle écoresponsable est instauré sur une base 
temporaire. 

Ce crédit d’impôt est destiné aux particuliers qui font exécuter par 
un entrepreneur qualifié des travaux de rénovation écoresponsable 
à l’égard de leur lieu principal de résidence ou de leur chalet en 
vertu d’une entente conclue après le 7  octobre 2013 et avant le 
1er novembre 2014. 

Ce crédit d’impôt, qui sera d’un montant maximal de 10 000 $ par 
habitation admissible, correspondra à 20 % de la partie des dépenses 
admissibles d’un particulier qui excédera 2 500 $.

Les dépenses admissibles seront celles qui permettront d’améliorer 
le bilan environnemental ou énergétique des résidences. Parmi les 
projets admissibles, se trouvent l’isolation d’un toit ou des murs 
extérieurs, l’installation de portes et de fenêtres, le remplacement 
d’un appareil d’un système de chauffage au propane ou au gaz 
naturel par un appareil utilisant le même combustible, mais plus 

efficace, l’installation d’une thermopompe à air, le remplacement 
d’un climatiseur central par un modèle plus efficace, la réfection d’une 
fosse septique et d’un champ d’épuration, ou encore, l’aménagement 
d’un toit vert.

De plus, l’entrepreneur responsable des travaux doit attester que les 
biens répondent à ces normes reconnues. Pour ce faire, il doit remplir 
et signer le formulaire Attestation de conformité de biens à des 
normes écoresponsables (TP-1029.ER.A) et le remettre à son client.

 Voici les liens et références utiles:

•  Revenu Québec - Lien vers le site Internet:  
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/

•  Revenu Québec - Lien vers les références téléphoniques par 
région : http://www.revenuquebec.ca/fr/nous_joindre/citoyens/

•  Bulletin d’information détaillant plus précisément le Crédit 
d’impôt ÉcoRénov (page 3 à 12) :  
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/
BULFR_2013-10-f-b.pdf

Pour particuliers et particuliers en affaires
• Région de Montréal : 514 864-6299

Ce crédit d’impôt relève de 

N.B. Nous invitons les citoyens intéressés à faire la réfection de leur fosse septique ou de leur champ d’épuration, à contacter le Service de planification 
et d’aménagement du territoire pour s’assurer que des travaux d’infrastructures d’aqueduc et d’égout ne sont pas planifiés dans leur quartier.
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Vie municipale
succès « monstre » de la fête de 
l’halloween à saint-philippe
des photos qui illustrent très bien ce qui  
s’est passé durant la fête de l’Halloween  
à Saint-Philippe.
L’unanimité s’est rapidement faite parmi les organisateurs et les participants : 
c’est le plus grand succès remporté par la fête de l’Halloween organisée par 
le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. On estime à 
plus de 500 le nombre d’enfants 
et de parents qui ont participé 
aux principales activités dans une 
salle communautaire bondée, le 
traditionnel défilé permettant aux 
enfants de recevoir des friandises 
de la part des employés qui ont 
joué le jeu dans la salle du conseil 
transformée pour l’occasion en 
maison hantée.

Le rendez-vous est déjà donné 
pour 2014 !

pharmacie uniprix
La nouvelle pharmacie Uniprix située au 175, chemin Sanguinet à 
Saint-Philippe, a accueilli ses premiers clients le 31 octobre dernier, 
après plusieurs semaines de travaux.

Cette nouvelle pharmacie compte une superficie de 5 000 pieds carrés. 
La soirée d’inauguration a eu lieu le 29 octobre 2013, en présence du 
président et chef de la direction du Groupe Uniprix, monsieur François 
Castonguay et de la mairesse, madame Lise Martin.
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Madame Lise Martin est en compagnie de la pharmacienne 
propriétaire, Marie-Claude Lacourse, et du président et chef de 
direction d’Uniprix, monsieur François Castonguay.
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Service de planification et de l’aménagement du territoire

8 •

protection de vos fondations 
Le crépi de fondation est cette couche de revêtement appliquée sur la portion apparente 
du mur de fondation de votre maison. Utilisé principalement pour masquer les lignes de 
coffrage et les imperfections de la surface des fondations en béton coulé ou en blocs de 
béton jointés, le crépi joue aussi le rôle d’une barrière contre les intempéries. Pour les murs 
isolés par l’extérieur, l’application d’un crépi armé d’un matériau de finition rigide est 
obligatoire afin de protéger l’isolant des chocs et du soleil.

Quoi que sa présence ne soit pas exigée par le Code de construction, il y a tout de même 
une obligation règlementaire de poser du crépi sur toute construction bâtie en 1989 et 
plus récente. 

Comme ce fut le cas avec les entrées charretières, les inspecteurs municipaux vont effectuer 
sous peu une tournée de la Municipalité afin de constater si toutes les fondations sont 
couvertes d’une couche de crépi. Si ce n’est pas le cas, les propriétaires risquent de recevoir 
un avis exigeant la correction de la situation.

moloks 
Vous vous questionnez sur l’apparition de nouveaux types de bacs 
dans le projet Des Chênes. Sachez qu’il s’agit d’une nouvelle façon 
de gérer les ordures. Couramment appelé « Moloks », leur visibilité 
tourne autour de 40 % de leur capacité. Ceux-ci offrent une capacité 
supérieure. La cuve en polyéthylène est complètement étanche, 
protégeant le sol de la contamination. Les conteneurs Moloks sont 
sécuritaires en lieu de bassin de drainage. Le couvercle se ferme 
automatiquement, donc les matières sont à l’abri des animaux. 
Puisque les Moloks sont souterrains, ils ne peuvent pas être renversés 
par le vent ou par des actes de vandalisme.

Avec ce nouveau système de gestion des ordures, les nouveaux 
déchets couvriront toujours les vieux déchets, réduisant les odeurs et 
compactant naturellement les déchets au fond. Moins de fréquence 
de collecte pour un développement durable grâce à sa capacité. Cela 
veut dire des réductions d’émissions de dioxyde de carbone.

véhicules récréatifs : 
remisage 
Au besoin, le Service de planification et de l’aménagement du territoire 
vous apportera les conseils appropriés avant de procéder au remisage, 
entreposage et/ou au stationnement de votre véhicule récréatif afin 
d’être en conformité avec le règlement en vigueur.

Extrait du règlement de zonage numéro 401, chapitre 5 :

aRTICLe 385 GéNéRaLITéS

Le remisage d’un seul véhicule récréatif tel que les roulottes, tentes-
roulottes, remorques, bateaux, motoneiges ou motorisés, est autorisé sur 
un terrain sur lequel est érigée une habitation aux conditions suivantes:

1)  L’occupant du bâtiment principal doit être le propriétaire de 
l’équipement récréatif;

2)  Les équipements récréatifs doivent être en état de fonctionner et 
posséder une immatriculation leur permettant de circuler sur la route, 
en sentier ou sur l’eau pour l’année en cours;

3)  La hauteur ne doit pas excéder 3,5 mètres;

4)  Le remisage en cour arrière ou latérale doit être à 1 mètre des lignes 
de propriété;

5)  En aucun cas les équipements récréatifs ne peuvent empiéter ou être 
stationnés dans l’emprise de la rue;

6)  Les équipements récréatifs ne peuvent servir de lieu d’habitation de 
façon permanente ou temporaire;

7) Les réparations des véhicules récréatifs sont interdites.

Du 30 avril au 15 octobre d’une même année, le stationnement d’un 
véhicule récréatif est autorisé dans la cour avant. Pendant cette période, 
le véhicule doit être à 1 mètre 
des lignes de propriété. Lorsqu’un 
timon excède un véhicule récréatif, 
celui-ci doit être situé à 0,3 mètre 
minimum de la ligne de propriété. 
(Modifié par le règlement numéro 
401-01, art. 17)
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RAPPORT DE LA MAIRESSE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE  
DE LA MUNICIPALITÉ 

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Comme le prévoit le Code municipal, il me fait plaisir de vous présenter mon rapport 
annuel sur la situation financière de la Municipalité de Saint-Philippe.

Je profiterai de l’occasion qui m’est offerte pour vous livrer les informations 
requises par la loi et aussi pour vous entretenir de divers autres sujets d’intérêt.

Nous sommes présentement à l’étape de la préparation du budget pour la 
prochaine année. Bien que l’exercice ne soit pas complété, nos citoyens peuvent 
être assurés que le Conseil poursuivra l’approche habituelle de rigueur et justesse 
dans les dépenses. Malgré les contraintes financières qui nous sont imposées, 
nous poursuivons toujours l’objectif de limiter l’augmentation des coûts pour les 
citoyens. À cette fin, nous viserons à maximiser toutes les sources de revenus 
possibles. Notre objectif est d’obtenir un résultat dont l’augmentation se rapproche 
de l’indice des prix à la consommation. Cette approche nous apparait plus 
avantageuse au détriment d’une progression en dents de scie où certaines années 
sont marquées par des augmentations importantes.

De plus, afin de favoriser la plus grande équité entre les contribuables, nous 
poursuivrons l’application du principe de l’utilisateur-payeur. L’adoption du budget 
2014 et du programme des dépenses en immobilisations aura lieu lors d’une séance 
extraordinaire le mardi, 17 décembre 2013, à 19 h 30. Je vous invite à y assister. 
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La situation financière de la municipalité
LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS NON CON-
SOLIDÉS DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’EXERCICE 
FINANCIER TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2012, IN-
CLUANT LE DERNIER RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
POUR CE MÊME EXERCICE FINANCIER

En 2012, les revenus de fonctionnement de la Munici-
palité ont atteint la somme de 7 889 050 $, les charges se 
sont élevées à 7 096 453 $ et les affectations à 321 007 $. 
L’exercice financier de la Municipalité se termine avec un 
excédent des revenus sur les dépenses de 471 590 $. De 
ce montant, une réserve de 364 363 $ a été créée pour les 
dépenses du réseau d’aqueduc et d’égout.

Les états financiers ont été vérifiés par la firme Goudreau 
Poirier Inc., comptables agréés. Le rapport du vérificateur 
indique que les états financiers produits présentent fidèlement 
la situation financière au 31 décembre 2012 selon les principes 
comptables généralement reconnus au Canada et les usages 
particuliers de la comptabilité municipale du Québec.

Au moment de présenter les états financiers aux membres 
du conseil municipal, les vérificateurs ont d’ailleurs confirmé 
l’excellente santé financière de la municipalité. 

LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX 
ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE EN COURS SE 
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

Les revenus seront légèrement supérieurs aux prévisions 
contenues dans le budget de 7 668 745 $ adopté pour l’année 
2013. Nous pouvons anticiper un léger surplus de l’ordre de 
200 000 $. Le résultat réel de l’année 2013 sera connu en 
avril 2014.

LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX

En vertu de l’article 11, de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux, je désire vous informer des rémunérations et al-
locations de dépenses que les élus reçoivent pour l’ensemble 
des tâches municipales et paramunicipales qu’ils assument.

Chaque conseiller reçoit une rémunération annuelle de 
6 079,33 $ à laquelle s’ajoute une allocation de dépenses de 
3 039,66 $. En l’absence de la mairesse, ce pour une période 
excédant sept jours, la Municipalité verse au maire suppléant, 
pour la durée du remplacement, une rémunération addition-
nelle équivalant à la rémunération de la mairesse.

Pour sa part, la mairesse reçoit une rémunération annuelle de 
18 238,09 $ à laquelle s’ajoute une allocation de dépenses de 
9 119,05 $. De la MRC de Roussillon, elle reçoit un salaire de 

base de 6 468 $ ainsi qu’un montant additionnel de 1 608 $ 
pour sa présence aux dix (10) réunions mensuelles auquel 
s’ajoute une allocation de dépenses équivalant à la moitié de 
cette somme. De plus, un montant de 100 $ par réunion est 
accordé aux conseillers de comté des municipalités rurales ré-
gies par le Code municipal ainsi qu’une allocation de dépenses 
équivalant à la moitié de cette somme.

Quant au Conseil intermunicipal de transport (CIT) Le Richelain, 
le conseiller municipal et représentant de la Municipalité 
reçoit à titre d’administrateur une rémunération de 200 $ par 
réunion ainsi qu’une allocation de dépenses équivalant à la 
moitié de cette somme.

DÉPÔT DES LISTES DE CONTRATS  
DE PLUS 25 000 $

La liste de tous les contrats de plus de 25 000 $ et les con-
trats de plus de 2 000 $ conclus avec un même cocontractant 
lorsque l’ensemble de ces contrats dépasse 25 000 $, octroyés 
depuis novembre 2012, est disponible à l’hôtel de ville et sur 
le site internet de la Municipalité.

LES RÉALISATIONS OU AMÉLIORATIONS 
PARTICULIÈRES EN L’ANNÉE 2013

Le programme triennal d’immobilisations 2013-2014-2015  
prévoyait des dépenses de 13 650 500 $ pour l’exercice finan-
cier 2013.

En sus de l’administration courante des services, voici une 
énumération des projets réalisés dans le cadre du programme 
triennal d’immobilisations ainsi qu’une liste d’actions complé-
mentaires qui ont été posées:

a) Infrastructures et équipements

- Compléter la réfection de la rue Chénier;

-  Réhabilitation de la chaussée des rangs Saint-André et 
Saint-Claude;

-  Reconstruction de la route Édouard-VII entre la Montée 
Monette et Saint-Jacques-Le-Mineur;

-  Reconstruction du chemin Sanguinet entre le chemin 
Candiac et la route Édouard-VII;

-  Stabilisation de la berge de la rivière Saint-Jacques sur une 
section de la route Édouard-VII;

- Remplacement du ponceau sur le petit rang Saint-Claude;

2

1

3

5

4
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-  Acquisition des terrains sur lesquels sont érigés le centre 

communautaire et l’église et acceptation du don du 
bâtiment de l’église;

-  Démarches auprès de la Commission scolaire en vue 
d’accueillir sur le territoire de la Municipalité une école 
primaire additionnelle;

-  Fermeture du Centre Communautaire à des fins de sécurité;

-  Étude avant-projet pour la construction d’un centre 
communautaire et d’un bâtiment regroupant les services du 
génie et des travaux publics et de sécurité incendie;

-  Acquisition de véhicules et d’équipements pour les besoins 
des services du génie et des travaux publics et de sécurité 
incendie;

-  Élaboration de plans préliminaires et d’estimés en vue du 
raccordement des résidences de la Montée Monette à la 
conduite d’égout et de la desserte des propriétés du rang 
Saint-André vers Candiac;

-  Prise en charge du déneigement en régie, sur l’ensemble 
du territoire;

-  Déploiement du réseau internet haute vitesse dans le 
secteur rural;

-  Vidange et déshydratation des boues à la station 
d’épuration, phase III.

b) Transport collectif

-  Représentation des intérêts de la Municipalité en matière 
de transport auprès de l’AMT, du CIT Richelain et de TARSO;

-  Amélioration de la desserte de transport en commun et 
ajout d’un abribus.

c) Développement et aménagement du territoire

-  Activités du comité consultatif d’urbanisme et du comité du 
patrimoine;

-  Adoption du plan d’urbanisme et de la règlementation sous-
jacente;

-  Suivi des projets de développement domiciliaire: rue 
Chénier, Faubourg Saint-Philippe, Domaine du Cours 
d’eau, Carré Saint-Philippe, Au tournant de la rivière et les 
Habitations La Gaillarde;

-  Représentation des intérêts de la Municipalité dans le cadre 
du plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD) de la CMM;

-  Représentation des intérêts locaux dans le cadre du dossier 
des îlots déstructurés en rapport avec la zone agricole;

- Support à des demandes d’exclusion de la zone agricole;

-  Adoption de la nouvelle cartographie des zones inondables 
des ruisseaux Saint-André et Saint-Claude. 

d) Environnement, parcs et espaces verts

- Activités du comité d’embellissement et d’environnement;

-  Distribution de pousses d’arbres et plantes vivaces 
aux citoyens;

- Plantation de végétaux; 

-  Aménagement de patinoires additionnelles aux parcs 
Anatole-Lussier et Jean-Paul-Dupuis;

-  Construction d’une surface récréative multifonctionnelle 
au parc Gérard-Laframboise;

- Inventaire des installations septiques;

-  Participation au projet d’aménagement du parc à l’école 
Les Moussaillons.

e) Loisirs, culture et vie communautaire

-  Aide financière et support aux organismes communautaires 
de la Municipalité;

-  Achat d’équipements pour la bibliothèque et augmentation 
des investissements en matière d’acquisition de collections;

- Implantation du service Des livres en cavale

-  Réalisation de divers événements : semaine de la 
Municipalité, Fête nationale, Fête de l’Halloween;

-  Présentation de programmes culturels : les Jeudis en 
culture, les mardis de la Zumba et les Journées de la 
culture;

-  Démarche de mise à jour de la politique familiale et de 
Municipalité amie des Aînés.

f) Sécurité publique

-  Adoption du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie;

-  Signature d’une entente de couverture en sécurité incendie 
dans une approche multicasernes avec les municipalités 
de Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant et Sainte-
Catherine;

-  Création d’un bureau de prévention en partenariat avec le 
Service de sécurité incendie Candiac-Delson;
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-  Représentations auprès du MTQ en vue de l’aménagement 
de traverses sécuritaires et de la limitation de vitesse sur la 
route Édouard-VII;

-  Adoption d’un règlement de réduction de la vitesse de 
circulation sur le territoire et révision de la signalisation.

g) Administration générale

-  Poursuite de la restructuration organisationnelle amorcée 
en 2010;

-  Embauche de personnel pour compléter les équipes de 
travail des divers services municipaux;

- Rencontre de quartiers.

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2014 ET DU PROCHAIN 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
(2014-2015-2016)

Parmi les projets envisagés pour la prochaine année, citons : 

-  Démarche de planification stratégique du développement de 
la Municipalité;

-  Compléter les travaux de la route Édouard-VII et du chemin 
Sanguinet; 

-  Planification du développement du territoire de la munici-
palité situé au nord de la 30; 

-  Évaluation des perspectives de desserte en matière 
d’infrastructures (égout et aqueduc) de certaines portions du 
territoire de la Municipalité;

-  Augmentation de la capacité de traitement de la station 
d’épuration des eaux usées;

- Réalisation des projets domiciliaires amorcés;

-  Poursuite de l’amélioration des parcs municipaux et des 
plateaux récréatifs;

-  Poursuite du développement d’un réseau de sentiers multi-
fonctionnels;

-  Poursuite des démarches en vue de la construction d’un cen-
tre communautaire et d’un bâtiment regroupant les services 
du génie et des travaux publics et de la sécurité incendie;

-  Mise à niveau de la gestion informatisée des finances 
municipales;

- Réaménagement du bâtiment de l’Église.

La situation financière de la municipalité

6

En terminant, je désire vivement remercier le personnel de l’organisation pour l’excellent travail accompli. Sans leur appui, il 
nous aurait été impossible d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ils ont, par leurs efforts constants, contribué à 
améliorer l’offre de services de la municipalité tout en limitant les impacts sur la charge fiscale des citoyens.

Finalement, je remercie les membres du Conseil qui prennent une part active à l’administration de la Municipalité. Le travail 
effectué au cours de la dernière année, que ce soit lors de nos nombreuses séances de travail, lors des rencontres de quartiers, 
au sein des différentes commissions et des organismes régionaux, est un élément clé de notre saine gestion. 

Je n’ai aucune hésitation à affirmer que Saint-Philippe peut envisager l’avenir avec confiance, que nous pouvons continuer de 
Semer pour l’avenir.

La mairesse,

Lise Martin
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Service du génie et des travaux publics
collecte des matières 
résiduelles pendant  
la période des fêtes
Durant la période des fêtes, les collectes des ordures ainsi que des 
matières recyclables se feront selon l’horaire habituel, soit :
Collecte des déchets : tous les lundis
Collecte des matières recyclables : tous les vendredis

cueillette sapins  
de noël
Les employés des travaux publics procéderont au 
ramassage des sapins de Noël entre le 6 et le 
10 janvier 2014. Veuillez les déposer en bordure 
du chemin.

boîtes aux lettres
Le travail de l’équipe de déneigement peut être rendu difficile par la 
présence de boîtes aux lettres mal placées. Veuillez prendre note que 
nous ne remplaçons les boîtes aux lettres que si celles-ci sont heurtées 
par le véhicule de déneigement et qu’elles sont installées 
selon les normes. Les poteaux de support et les boîtes aux lettres 
endommagées par la neige ne seront pas remplacés. De plus, les boîtes 
aux lettres de remplacement sont d’un modèle standard et peuvent être 
de valeur moindre à ce qui était en place. Si votre boîte aux lettres se fait 
régulièrement endommager, nous vous conseillons d’installer une boîte 
aux lettres de moindre valeur en saison hivernale.

stationnement 
dans les rues en 
saison hivernale
Veuillez noter que le stationnement dans 
les rues est interdit pour la période du 
1er décembre 2013 au 1er avril 2014, 
de minuit à 7 h. 

dépôt de matériaux secs  
et de produits domestiQues 
dangereux
Les citoyens de la Municipalité peuvent disposer des matériaux suivants 
au garage municipal, situé au 68, Montée Monette, du lundi au jeudi 
entre 7 h et 16 h 30 et le vendredi de 7 h à 13 h.

• Peinture
•  Piles rechargeables et alcalines 

(exception des batteries de 
voitures)

• Vieille huile
• Pneus
• Bonbonnes de propane
• Carton

•  Matériaux de construction, rénovation, démolition*   
(certains matériaux comme la tourbe, la terre, du tapis, des meubles, 
etc., ne sont pas admissibles dans le conteneur. Nous vous invitons 
à communiquer avec le Service du génie et des travaux publics, au 
450  659-0204, pour obtenir des renseignements sur les matériaux 
acceptés ou prohibés dans le conteneur)    
*Des frais sont exigibles selon la quantité : coffre de voiture 10 $, une 
remorque avec un essieu 15 $ et une remorque deux essieux 20 $.

Pour information, contactez le garage municipal au 450 659-0204.

éQuipements municipaux
Les employés municipaux vérifient régulièrement l’état des divers 
équipements sur le réseau routier municipal tels que la signalisation routière 
et les lumières de rues. Aidez-nous à vous servir en nous informant 
de toutes défectuosités, en communiquant au garage municipal au 
450 659-0204. Nous comptons sur vous.

déneigement 
L’équipe de déneigement est fin prête pour affronter les premières bordées de neige. Leur objectif : vous permettre 
de vaquer à vos occupations le plus normalement possible ! C’est pourquoi, suivant un plan rigoureusement établi, 
certains endroits stratégiques tels que les artères principales, le centre-ville ou les abords de l’école (selon les jours) 
sont déneigés en priorité pour assurer la sécurité de tous. La Municipalité est divisée en 4 circuits de déneigement 
et les opérations débutent dès qu’il y a accumulation de 5 cm au sol. Lors de tempêtes de neige, le Service du génie 
et des travaux publics est en constante communication avec la Régie de police et le Service de sécurité incendie 
pour assurer adéquatement la rapidité de réponse en cas d’urgence. Le recours au sel comme fondant à neige est 
fait de façon modérée et les épandeuses parcourent les secteurs stratégiques lors de chutes de neige ou en période 
de grand froid. La grande majorité des sentiers multifonctionnels sont également déblayés à chaque chute de neige.

La Municipalité tient à vous rappeler que selon l’article 498 du Code de la sécurité routière et selon le Règlement 
municipal 325 sur les nuisances, la paix et le bon ordre, NuL Ne PeuT déPoSeR de La NeIGe ou de La 
GLaCe SuR uN CHeMIN PuBLIC ou daNS L’eSPaCe de déGaGeMeNT d’uNe BoRNe d’INCeNdIe. 
Dans le cas d’infraction, des constats pourront être émis. 



14 • L’Échophile • Hiver 2013-2014

Service de sécurité incendie

visite des camps de jour
La préventionniste et ses collègues du Service de sécurité incendie 
de Saint-Philippe/Saint-Mathieu ont visité, cet été, les enfants des 
camps de jour des deux municipalités dans le but de les informer sur 
les comportements à adopter advenant un incendie. Des ateliers plus 
ludiques étaient aussi au programme. Une roulotte en fumée était sur 
les lieux afin de simuler une situation réelle d’incendie.

Au total, près de 80  enfants ont reçu les précieux conseils de la 
préventionniste. L’activité était reconduite pour une deuxième année et 
plusieurs enfants se sont souvenus de la visite des pompiers de l’an 
dernier. Cette activité sera également répétée l’an prochain.

concours pompier d’un jour
Dans le cadre de la Semaine de la 
prévention des incendies qui se tenait 
du 6 au 12 octobre dernier, le Service de 
sécurité incendie Saint-Philippe/Saint-
Mathieu a organisé pour la première 
fois l’activité Pompier d’un jour.

Pour sa première année, l’activité 
fut un très grand succès auprès des 
élèves de l’École des Moussaillons et 
de l’École Jacques-Barclay. Au total, 
environ 250 élèves ont participé au 
concours.

Vu la grande participation et 
l’appréciation des élèves des deux 
municipalités, le Service de sécurité 
incendie vous dit à l’an prochain ! 
Merci à tous les participants et 
félicitations aux gagnants !

Le Service de sécurité incendie a fêté son 40e anniversaire à la fin de l’année 2012 et les mois qui ont suivi ont été remplis de changements. En 
premier lieu, l’entrée en vigueur en juin 2013 du schéma de couverture de risques en sécurité incendie nous a obligé à revoir nos habitudes. 
Maintenant, nous avons des pompiers de jour en garde à la caserne; une réponse multicasernes; une formation continue ainsi que des visites 
de prévention qui font partie de notre quotidien. Tout cela dans un seul but : améliorer la sécurité des résidents par un délai de réponse diligent.

L’année qui se termine amène une nouvelle vision sur les activités éducatives de prévention. Voici des activités auxquelles nos préventionnistes 
ont participé :

prudence
Les risques d’incendie demeurent présents, même durant la période des 
Fêtes. Les pompiers de votre Service de sécurité incendie vous rappellent 
l’importance d’être vigilant en vous réitérant quelques conseils pour 
assurer votre sécurité et celle de vos proches. 

L’avertisseur de fumée 
Vérifiez le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée. Si celui-ci 
est défectueux ou qu’il est installé depuis plus de 10 ans, remplacez-le. 

Le sapin de Noël naturel 
•  Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent 

pas facilement; 
•  Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source de 

chaleur, telle qu’une plinthe électrique ou un foyer; 
•  Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous 

les jours; 
•  Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre 

domicile ou lorsque vous allez au lit. 

Les lumières décoratives 
•  Utilisez des lumières décoratives homologuées CSA ou ULC; 
•  Pour vos décorations extérieures, installez des lumières décoratives 

conçues pour l’extérieur; 
•  Utilisez des guirlandes de 

lumières en bonne condition, 
non fendillées et non séchées; 

•  Fixez les guirlandes 
lumineuses à l’aide de ruban 
isolant et n’utilisez jamais des 
clous ou des punaises. 

Les chandelles 
•  Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre 

objet inflammable; 
•  Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance; 
•  Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que 

leur base est stable; 
•  Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la 

portée des enfants. 
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le vandalisme
Les actes de vandalisme peuvent être des graffitis ou toutes autres formes 
de détérioration de biens publics ou privés (le bris de matériel, endommager 
des abribus…). Présent partout, le vandalisme participe à la dégradation de 
nos milieux de vie. Pourtant, plusieurs considèrent les actes de vandalisme 
comme des crimes sans victime. Loin d’être sans victime, le vandalisme a des 
conséquences sur tous et chacun. 

Sachez qu’il est très important de vivre dans un milieu sain. Prendre soin 
de son quartier, est un des facteurs qui améliorent le bien-être des gens 
qui y vivent.

De façon générale, il est important que nous soyons conscients des 
conséquences néfastes qu’a le vandalisme sur nos milieux de vie. Ainsi, 
il faut miser sur la sensibilisation face aux dégâts causés par ce fléau et 
s’assurer que ce genre de  comportement ne soit  toléré. Rappelons-nous 
que  le vandalisme est un crime et que tous… en payons le prix.

Chaque vitre brisée engendre des coûts de 550 $ 
pour la municipalité.

Sécurité publique

conseils de prévention -  
vols habitation
À l’approche des fêtes de fin d’année, nous faisons un rappel aux 
citoyens, afin d’aider à lutter contre les vols dans les habitations. En 
effet, la Régie intermunicipale de police Roussillon est là pour mettre 
en échec ces auteurs, mais la contribution et la vigilance de tous les 
citoyens devient indispensable. La population devient partenaire en 
suivant certains conseils ou en appliquant les règles suivantes :

•  Avant de sortir de votre habitation (même pour un court instant), 
fermez avec soin portes (y compris celle du garage) et fenêtres et ne 
cachez pas vos clés dans les cachettes prétendument sûres (sous le 
tapis, dans un vase, …) que les voleurs connaissent.

•  Ne signalez pas que l’habitation est vide (billet sur la porte ou message 
sur le répondeur téléphonique) et simulez l’activité en cas d’absence. 
Demandez à un voisin de vider votre boîte aux lettres, ayez recours aux 
minuteries pour allumer et éteindre les lumières.

•  Cachez vos biens de valeur : votre maison n’est pas une vitrine, ne 
déposez jamais votre portefeuille sur l’appui de fenêtre, ne laissez pas 
traîner les emballages d’un nouvel achat (l’ordinateur par exemple).

•  Réduisez le plus possible les biens qui pourraient être emportés : ne 
rassemblez pas vos bijoux, votre argent, vos cartes de crédit au même 
endroit mais dispersez-les dans toute la maison et mettez vos biens les 
plus précieux dans un coffret de sûreté.

•  Rendez la vente des objets volés plus difficile  : gardez les numéros 
de série et d’enregistrement de vos objets de valeur et du matériel 
électronique. Photographiez vos biens, bijoux, tableaux.

•  Ne laissez rien traîner qui puisse faciliter le vol  : pas d’échelle, de 
tournevis ou d’autres outils à la portée, le cambrioleur leur trouvera un 
usage tout autre !

•  Retardez l’entrée du voleur par 
l’installation de protections 
mécaniques ou d’un système 
d’alarme (anti-intrusion).

•  Sensibilisez vos voisins pour 
qu’ils exercent une surveillance 
sur votre habitation. Vous leur 
rendrez le même service par  
la suite !

régie intermunicipale de police roussillon
Quelques références pour consultation
1- Conduite de véhicule :  www.saaq.gouv.qc.ca/documents/documents_pdf/prevention/fatigue_gestion.php 

www.saaq.gouv.qc.ca/documents/documents_pdf/prevention/ecran_volant.php

2- Cellulaire/texto :  www.saaq.gouv.qc.ca/documents/documents_pdf/prevention/cellulaire_interdit.php 
www.saaq.gouv.qc.ca/documents/documents_pdf/prevention/mots_frappent.php

3- alcool tolérance zéro : www.saaq.gouv.qc.ca/permis/en_route/alcool/zero_21.php

4- Pneus d’hiver : www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/vehicules_technologies/pneus/index.php

5- Conseil pour contrer cybercrime : www.rcmp-grc.gc.ca/tops-opst/tc-ct/cyber-tips-conseils-fra.htm



Les membres du Conseil municipal, le personnel, ainsi que les 
nombreux bénévoles, vous offrent, à l’occasion du temps des 
Fêtes, leurs meilleurs voeux de Santé, Bonheur et Prospérité. 
Même s’il n’est jamais facile de prévoir ce que nous réserve 

l’avenir, une chose est d’ores et déjà certaine, la Municipalité 
mettra tout en oeuvre pour assurer à chacun et à chacune 

d’entre vous le maximum de ce qu’elle peut offrir.

Avec la multitude de services qu’elle dispense, la Municipalité 
de Saint-Philippe est, avec ses partenaires, en mesure de 

contribuer au bien-être de sa population.

Merci de votre confiance.

Joyeux Noel !
Bonne et heureuse annee 2014 !-

..


