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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
450 659-7701

Pour toute urgence : 911

SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL 
Prenez note que les séances se tiendront au complexe 
Élodie-P.-Babin située au 2235 route Édouard-VII, à 19 h 30.
À compter d’octobre, les séances seront à 19 h 

Prochaines séances 
Mardi 12 septembre 2017
Mardi 3 octobre 2017
Mardi 14 novembre 2017

FERMETURE DES BUREAUX
Les bureaux municipaux seront fermés les :

Fête du travail Lundi 4 septembre 2017
Action de Grâces Lundi 9 octobre 2017

PROCHAINE ÉCHÉANCE DE 
VERSEMENT DE TAXES
4e versement 18 septembre 2017

Site internet : www.ville.saintphilippe.quebec

LA VILLE
à votre service !

COORDINATION :
Marie-Josée Roy

Le cahier municipal est distribué dans chaque résidence et commerce 
de Saint-Philippe et est tiré à 2650 exemplaires. 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

HORAIRE DES DIFFÉRENTS SERVICES
Hôtel de Ville.................................................... 450 659-7701 
175, chemin Sanguinet, bureau 201, J0L 2K0
Lundi au jeudi ........................................... 8 h 15 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi ......................................................................8 h 15 à 12 h 15

Service de sécurité incendie
600, boul. Taschereau, La Prairie, J5R 1V1 .......... 450 444-6652
Lundi...................................................  8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 30
Mardi au jeudi ...................................... 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi ......................................................................8 h 30 à 12 h 15

Service de planification et de l’aménagement du territoire 
175, chemin Sanguinet, bur. 201, J0L 2K0.. 450 659-7701 p. 227
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 

68, Montée Monette, J0L 2K0 .................. 450 659-0204 p. 321
Lundi au jeudi ........................................... 7 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi  .............................................................................. 7 h à 13 h

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
2225, route Édouard-VII, J0L 2K0 ............ 450 659-7701 p. 258
Lundi au jeudi ........................................... 8 h 15 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi ......................................................................8 h 15 à 12 h 15

Bibliothèque Le Vaisseau d’Or 
 2223, route Édouard-VII, J0L 2K0 . 450 659-7701 p. 233, 234
Mardi au jeudi .....................................................................13 h à 20 h
Samedi ..................................................................................9 h à 13 h
Dimanche ............................................................................13 h à 20 h

AUTRES NUMÉROS UTILES
Régie Intermunicipale de Police Roussillon ...................450 638-0911
Contrôle des animaux ....................................................450 638-9698
MRC de Roussillon ........................................................450 638-1221
Collecte des ordures et matières recyclables ..................514 928-5227 
Maison des jeunes Au Repère ........................................450 659-0428
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries .............514 380-8899
Bureau de poste .............................................................450 659-3230
Centre hospitalier Anna-Laberge ....................................450 699-2425
Réseau de transport métropolitain ..................................514 877-6003
TARSO............................................................................450 444-2555
Paroisse de la Nativité de la Sainte-Vierge .....................450 659-1133
C.L.S.C. Kateri ...............................................................450 659-7661
Permis de brûlage et Service prévention incendie ..........450 444-6351
Ligne Info-Travaux de la Ville ........................... 450 659-0204, poste 1

Ce document est imprimé par Communication Globale  
Pub Cité, sur un papier certifié FSC® provenant de 
sources responsables.

 



VOTRE CONSEIL municipal

Jocelyn 
BOUILLON
Conseiller district no 2

Vincent 
LANTEIGNE
Conseiller district no 3

Johanne 
BEAULAC
Conseillère district no 4

Sylvie 
MESSIER
Conseillère district no 5

Denis 
MAYRAND
Conseiller district no 6
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Mot de la
MAIRESSE

J’aimerais profiter de l’occasion pour souhaiter une bienvenue 
spéciale aux nouveaux résidents qui ont choisi Saint-Philippe 
pour y bâtir leur nid. Une communauté vibrante et accueillante 
vous ouvre les bras.

Par ailleurs, des glissements de terrain sur la route Édouard-VII 
nous ont occasionné des désagréments de toutes sortes. Le tout 
devrait être réparé cet automne. Votre compréhension et votre 
patience ont facilité la circulation.

Les activités estivales ont fait l’enchantement des citoyens. Que 
ce soit les soirées actives, le parcours d’entraînement extérieur, 
le tennis, le club de lecture d’été, votre participation nous donne 
des ailes pour continuer.

La fin de la période estivale est synonyme de rentrée! C’est le 
début d’une nouvelle année scolaire. Je profite donc de l’occasion 
qui m’est offerte pour souhaiter à tous les élèves et étudiants une 
année fertile en apprentissages.

Au nom des membres du conseil et du personnel adminis-
tratif de la Ville, permettez-moi de vous souhaiter une rentrée 
des plus agréable. Par la même occasion, je vous rappelle que 
nous sommes ouverts à toute suggestion qui nous permettrait 
d’améliorer la qualité et la diversité des services offerts.

Lise Martin,
mairesse

Chères citoyennes, chers citoyens,

La saison estivale nous quitte pour 
permettre l’arrivée d’un bel automne 
avec des activités variées pour 
embellir notre quotidien.

Cet été a marqué l’inauguration 
du complexe Élodie-P.-Babin, un 
centre qui se prête bien à notre vie 
communautaire.

Nos jeunes du camp de jour s’en 
sont donné à cœur joie en participant à plusieurs activités 
enrichissantes au complexe Élodie-P.-Babin. Une augmentation 
importante du nombre d’enfants inscrits démontre l’emballement 
pour ce site. Il faut souligner aussi le dynamisme des 
animateurs.

Vous avez certainement pu apprécier le nouveau module de jeu 
aménagé au parc Gérard-Laframboise. De plus, enfin, le skate 
parc tant attendu par les adolescents est prêt. Merci de votre 
patience !

Nous voulons souligner les efforts appréciables de plusieurs 
citoyens en vue d’améliorer et d’embellir notre milieu de vie. 
Une soirée vous sera réservée le 14 septembre pour souligner et 
récompenser votre travail.

Bien entendu, ce bilan positif ne saurait être complet sans 
souligner l’implication et les efforts constants des employés 
municipaux, dont la contribution a été remarquable tout au long 
de la belle saison.
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Manon-Josée
D’AUTEUIL
Conseillère district no 1
Mairesse suppléante du 
15 mars au 3 octobre 2017
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GAGNANT DU  
FORFAIT EN  
CAMP FAMILIAL

Dans le cadre de l’activité 
Rallye découverte, organisée 
pour souligner l’inauguration 
du complexe Elodie-P.-Babin, 
c’est la famille de monsieur 
Denis Landry qui a remporté le forfait de deux jours en camp 
familial au Domaine du Lac Bleu.
Félicitations ! ! !

PASSAGE DU TOUR CIBC CHARLES-BRUNEAU

C’est devenu une tradition depuis maintenant trois ans, nous avons accueilli une 
cinquantaine de cyclistes lors de la 22e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau, le 7 juillet 
dernier. C’est au parc Gérard-Laframboise que les participants ont fait la pause dîner.

Ce sont nos jeunes du camp de jour qui les ont accueillis 
avec énergie pour les remercier d’être passés chez nous et 

surtout pour leur généreux soutien au combat que livrent 
les enfants atteints du cancer.

La mairesse de Saint-Philippe, mme Lise Martin, a eu le 
bonheur de discuter avec Luce Dufault, chanteuse et cycliste  
pour l’occasion. 

Ce fut une expérience inspirante pour nous tous !

Vie
MUNICIPALE

Oeuvre collective réalisée le jour de l’événement

VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER  
LORS DE L’ÉLECTION GÉNÉRALE  
DE NOVEMBRE PROCHAIN ?

Les personnes intéressées à faire partie du personnel électoral 
lors de l’élection générale du 5 novembre prochain doivent 
remplir un formulaire pour poser leur candidature.

Ce formulaire est disponible à l’hôtel de ville et sur le 
site internet de la Ville.  Il peut être retourné par courriel  à  
elections2017@ville.saintphilippe.quebec ou être remis à la 
réception de l’hôtel de ville.
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Vie
MUNICIPALE

COMPLEXE ÉLODIE-P.-BABIN

Mme Élodie Parent-Babin s’est démarquée dans notre 
communauté pendant plus de 50 ans. Enseignante, 
organiste de la paroisse, directrice de la chorale et bénév-
ole au presbytère, cette dame a reçu à deux reprises la mé-
daille du lieutenant-gouverneur, soit en 1954 et en 2013, 
pour son implication. Elle a publié le livre Saint-Philippe 
souvenirs : 250e anniversaire, en 1994, pour souligner le 
250e anniversaire de la paroisse. Vous pouvez le consulter 
ou l’emprunter à la bibliothèque municipale. Élodie P.-Babin 
est décédée en 2014.

Mme Huguette Charron-Lefebvre a 
remporté un vélo Louis Garneau Urbania 
en soumettant le nom complexe 
Élodie-P.-Babin dans le cadre du 
concours Trouvez un nom au centre 
communautaire.

Félicitations ! 

À l’occasion de la coupe de ruban traditionnelle, on retrouve, dans l’ordre habituel : Philippe Mercier, conseiller politique du ministre Pierre Moreau, 
Richard Merlini, député, Lise Martin, mairesse, Lucius Babin et ses filles Lucie et Claire, ainsi que Patricia Babin-Gagnon, la petite-fille de feu Élodie 
P.-Babin.

OUVERTURE OFFICIELLE DU COMPLEXE ÉLODIE-P.-BABIN

C’est le 12 juin dernier que la Ville a procédé à l’ouverture officielle du complexe  
Élodie-P.-Babin. À cette occasion, le nouveau nom de ce bâtiment rajeuni a été dévoilé. 

Mme Lise Martin, mairesse de Saint-Philippe, a profité de l’occasion pour souligner 
l’importante contribution financière de 1,9 M$ du gouvernement du Québec à la réalisa-
tion de ce projet. Elle a tout particulièrement remercié le député Pierre Moreau pour son 
soutien au projet et a salué le rôle essentiel du député Richard Merlini.



6 BULLETIN MUNICIPAL • AUTOMNE 2017

REMISAGE D’UN VÉHICULE RÉCRÉATIF

Le remisage d’un véhicule récréatif est permis à partir du 
15 octobre jusqu’au 30 avril. Vous pouvez remiser votre véhi-
cule récréatif, tels que roulottes, tentes-roulottes, remorques, 
bateaux, motoneiges ou motorisés en cour avant secondaire, 
latérale ou arrière à au moins 1 mètre des lignes de propriétés. La 
hauteur maximale du véhicule récréatif remisé est de 3,5 mètres.

ENTRETIEN DE LA BANDE RIVERAINE

Plusieurs cours d’eau serpentent le territoire de la Ville et 
l’entretien de la bande riveraine est important afin de préserver 
l’écosystème qui l’entoure, lutter contre l’érosion et contribuer à 
la beauté d’un paysage naturel. Voici quelques trucs d’entretien 
et d’aménagement pour les bandes riveraines :

• Identifier les bonnes plantes aux bons endroits 

Pour y arriver, il faut identifier la zone climatique, la pente, 
l’ensoleillement et le type de sol. Il est préférable d’identifier 
les plantes qui se trouvent déjà sur place et de reconstituer 
le regroupement des végétaux par espèces qui « s’agencent 
entre eux ».

• Choisir des espèces de végétaux de différentes tailles

Il est important de choisir plusieurs espèces de différentes 
tailles. Comme il existe un vaste choix de plantes herbacées et 
arbustes, c’est facile.

• Exclure les espèces indésirables

Les plantes envahissantes représentent une menace pour 
l’intégrité des écosystèmes. Il faut donc les éviter à tout prix 
dans l’aménagement d’une bande riveraine.

Et la suite ?

L’entretien doit être minimal dans une bande riveraine. Il est 
préférable de laisser pousser les végétaux à leur guise. Il faut 
cesser de tondre ou couper les plantes herbacées qui couvrent 
le sol afin de diminuer le ruissellement. L’enlèvement des 
mauvaises herbes doit se faire à la main.

Service de planification et de 
L’AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE
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NETTOYAGE DES BERGES DE LA RIVIÈRE 
SAINT-JACQUES

La population est invitée à participer au grand nettoyage annuel 
des berges de la rivière Saint-Jacques, le samedi 9 septembre 
prochain. En prenant part à cette corvée de nettoyage, vous posez 
un geste significatif pour l’environnement. Venez en famille ou 
entre amis passer du bon temps en plein air et rencontrer d’autres 
résidents qui, comme vous, ont à cœur leur milieu. Les gants et 
les sacs sont fournis.

Pour information et inscription, contactez le Service du génie et 
des travaux publics.

COLLECTE DE BRANCHES 
11 SEPTEMBRE ET 9 OCTOBRE

Deux collectes de branches auront lieu cet automne, le 
11 septembre et le 9 octobre.

Déposez vos branches en face de votre propriété en prenant 
soin d’orienter les troncs du côté de la rue. Les branches dont le 
diamètre excède 15 cm (6 po), les racines et les souches ne sont 
pas acceptées.

Chaque collecte s’échelonnera sur deux semaines. Veuillez 
prendre note que les branches doivent être DÉPOSÉES À LA RUE 
LA JOURNÉE PRÉCÉDENTE DE LA COLLECTE.

Ce service est gratuit. Cela dit, des frais pourront être exigés 
pour les retardataires  si l’amoncellement de branches est trop 
important et dépasse 30 minutes de travail. Nous vous rappelons 
également que les branches déposées aux ordures ne sont plus 
ramassées lors de la collecte des déchets.

SERVICE DU GÉNIE
et des travaux publics

DISTRIBUTION DE PAILLIS

À partir du 13 septembre, la Ville met à la disposition des 
citoyens du paillis au garage municipal. Ce paillis est le résultat 
du déchiquetage de branches. Une bonne façon de revaloriser !

NOUVELLE ACQUISITION 

Le Service du génie et des travaux publics a acquis, en mai 
dernier, une nouvelle remorque qui permet de transporter 
adéquatement les équipements du réseau routier. 

ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

Les employés municipaux vérifient régulièrement l’état des  
divers équipements du réseau routier municipal tels que les 
panneaux de signalisation et les lumières de rues. Si vous  
constatez une défectuosité, contactez-nous !

ANIMAL MORT SUR, OU EN BORDURE DE 
ROUTE

Pour signaler un animal mort sur, ou en bordure de route, 
vous devez communiquer avec le service du génie et des 
travaux publics.

ÉCO-CENTRE

PETIT RAPPEL ! Il est toujours possible de déposer des 
matériaux destinés à la récupération de matières résiduelles 
d’origine résidentielle (seulement), au garage municipal, situé 
au 68, montée Monette, durant les heures d’ouverture. Pour 
connaitre les matériaux acceptés, consultez le site internet.

Pour plus d’information, contactez le Service du génie et des travaux publics au 450 659-0204
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JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA 
CASERNE DES POMPIERS

Samedi 14 octobre 2017 de 10 h à 15 h

Le Service de sécurité incendie de Saint-Philippe / 
Saint-Mathieu invite toute la population à visiter la caserne 
située au 2700, route Édouard-VII à Saint-Philippe.

Cette activité permettra aux citoyens de se familiariser avec le 
métier de pompier, de manipuler l’équipement, de voir de près 
les camions et d’obtenir de précieux conseils de prévention. 
Plusieurs autres activités sont à l’horaire. Bienvenue à tous !

SAVIEZ-VOUS QUE...

• Le Service de sécurité incendie a répondu à 286 appels 
pour des incendies, en 2016, une augmentation de 
11 %…

• Le Service de sécurité incendie a répondu à 279 appels 
aux premiers répondants, en 2016, une augmentation de  
5 %…

• Au mois de juin, deux incendies majeurs ayant causé des 
pertes matérielles de 849 500 $ sont survenus sur le 
territoire de Saint-Philippe. Les deux incendies ont débuté à 
l’extérieur pour se propager au bâtiment. D’ailleurs, plusieurs 
incendies de bâtiments sur le territoire de la MRC Roussillon 
ont pris naissance à l’extérieur…

• Dans le cadre de son programme de vérification des 
avertisseurs de fumée, les pompiers du Service ont visité 
1264 résidences, soit 63 % de plus que l’objectif prévu au 
schéma de couverture de risques. 

VOS PREMIERS RÉPONDANTS À VOTRE 
SERVICE

Alerte santé, c’est pour quelle adresse ?

Vous venez de joindre la centrale de répartition du service ambu-
lancier de la Montérégie, vous décrivez votre urgence médicale 
qui se traduira par l’envoi de ressources à votre secours entre 
autres les PREMIERS RÉPONDANTS…

Vos premiers répondants (PR) sont affectés selon un protocole 
établi par le Centre intégré des services sociaux de la Montérégie 
centre et fournissent les premiers soins de stabilisation requis 
conformément aux protocoles d’intervention clinique élaborés à 
cette fin par le ministre de la Santé. Ils agissent en complémen-
tarité avec les ambulanciers paramédicaux. 

Un système de triage des appels nommé CLAWSON (de son fon-
dateur Dr Jeff Clawson) priorise les appels selon une série de 
questions posées par le répondant médical d’urgence. Ce dernier 
est par la suite assisté par une RAO (répartition assistée par ordi-
nateur) et qui met en alerte les intervenants de façon automatisé 
sans perdre un instant. 

Ce sont ces derniers éléments qui dictent l’affectation ou non des 
premiers répondants. 

Votre Ville est soucieuse de vous offrir le meilleur 
service, c’est pourquoi le service de sécurité incendie offre le 
niveau de premier répondant le plus qualifié possible soit le 
niveau 3. Voici quelques exemples de gestes posés par un PR : 
défibrillation lors d’arrêt cardio-respiratoire, administration 
d’épinéphrine lors de réaction allergique, gestion de problème 
cardiaque et respiratoire, stabilisation de différents types de 
traumatisme, accouchement, etc.   

Service de
SÉCURITÉ INCENDIE



COLLECTES DE RÉSIDUS VERTS D’AUTOMNE 

24 octobre, 7 et 21 novembre
IMPORTANT : Déposez vos sacs en bordure de rue avant 7 h le matin de la collecte. 

Contenants admissibles
L’usage de sacs en papier est fortement encouragé. Les sacs de plastique orange ou transparent sont 
encore tolérés pour l’instant. Joignez le mouvement ! En 2016, l’ensemble des 11 villes de la MRC de 
Roussillon a valorisé : 

MRC
ROUSSILLON
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L’INFO MATIÈRES RÉSIDUELLES : 
UN OUTIL REVU ET AMÉLIORÉ

La MRC de Roussillon propose un outil de recherche, revu et 
amélioré, facilitant pour le citoyen et lui permettant de mieux 
gérer ses matières résiduelles. 

Vous pouvez maintenant tout savoir sur les différentes collectes 
et où disposer des matières en cliquant sur l’Info matières 
résiduelles sous l’onglet Roussillon, la gestion des matières 
résiduelles. Cet outil interactif permet de sélectionner le lieu de 
résidence pour obtenir l’information spécifique à la municipalité.

Consultez le nouveau portail régional, roussillon.ca

PATIENCE AU VOLANT !

Les équipes de collectes travaillent pour vous!

Chaque année, l’impatience de certains automobilistes cause des 
incidents qui mettent en danger les membres des équipes de  
collectes, des citoyens et des usagers de la route. 

Conservez une distance sécuritaire

Si vous devez effectuer un dépassement, procédez au dépasse-
ment lorsque le véhicule de la collecte est immobilisé. 

À COMPTER DU 5 SEPTEMBRE 2016 

NOUVELLE MESURE POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS

BANDES-SUPPORTS
REBORD D’ANCRAGE 

RENFORCÉ

REBORD D’ANCRAGE 
RENFORCÉ

LA PRISE EUROPÉENNE EST ESSENTIELLE POUR LA LEVÉE MÉCANIQUE DU BAC

INTERDIT 
À COMPTER 
DU 5 SEPTEMBRE

PRISE EUROPÉENNE

Le bac roulant avec prise européenne sera le seul contenant accepté lors 
de la collecte des déchets. Le volume des matières admissibles sera limité 
au contenu du bac roulant. Certains encombrants seront toutefois encore 
ramassés à côté du bac roulant.

Comment choisir un bac conforme ? 

• Bac roulant avec prise européenne (rebord
d’ancrage renforcé avec trois bandes-supports
à l’avant)

•	 Couleurs ACCEPTÉES : noir, gris ou vert

• Couleurs INTERDITES, car elles sont réservées
aux autres collectes : bleu (recyclage) ou
brun (matières organiques)

Vous pourrez continuer à utiliser votre bac muni 
d’une prise européenne, si celui-ci est en bon état 
et qu’il n’est pas bleu ou brun. 

Autres caractéristiques pour faire 
un bon choix :

• roues de 20 cm minimum (plus elles sont
grosses, plus le bac sera stable);

• résistance thermique de -40°C à 40°C;

• protection aux rayons UV;

• garantie minimum de 5 ans;

• le vendeur dispose de pièces de rechange.

Où se procurer un bac ? 

Ni la Ville, ni la MRC de Roussillon ne fournit de bac pour les déchets.
Si vous n’avez pas de bac roulant conforme, vous devrez vous
le procurer auprès du détaillant de votre choix (voir la liste disponible au :
mrcroussillon.qc.ca).

Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie, 
Léry, Mercier, Saint-Constant, Saint-Isidore,

Saint-Mathieu, Saint-Philippe et Sainte-Catherine

CONTENANT ACCEPTÉ
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RÉGIE INTERMUNICIPALE 
DE POLICE ROUSSILLON

RENTRÉE SCOLAIRE 2017

La Régie intermunicipale de police Roussillon vous informe 
qu’à compter du 30 août 2017, les enfants et adolescents de 
la région réintègreront les différentes écoles du secteur. Les 
zones scolaires deviendront soudainement bondées d’autobus, 
d’automobilistes, de cyclistes et de piétons. Afin d’assurer la 
sécurité de tous, il est important d’adopter des comportements 
vigilants et de garder en tête les conseils de sécurité suivants :

aux automobilistes : 

• respectez les limites de vitesse dans les zones scolaires ;

• respectez les feux clignotants des autobus scolaires ;

• respectez les indications des brigadiers scolaires ;

• soyez attentifs aux panneaux de signalisation près des 
débarcadères ;

• portez une attention particulière aux enfants-marcheurs qui 
se trouvent aux abords des rues et trottoirs ;

• respectez les zones de débarquement des élèves près des 
écoles.

aux parents, rappelez à vos enfants les règles de 
sécurité suivantes :

• traverser la rue à l’intersection et en marchant ;

• respecter les indications et directives des brigadiers 
scolaires et des chauffeurs d’autobus ;

• se rendre directement de la maison à l’école, et vice-versa ;

• ne pas parler aux inconnus, ni aller près de leur voiture ;

• respecter les règles de la circulation en vélo et, rendu à  
destination, le sécuriser.

Dès le 30 août 2017, les policiers seront davantage présents aux 
abords des écoles afin de prévenir les comportements fautifs et 
faire respecter les lois et règlements en vigueur. 

Afin d’augmenter l’efficacité de nos surveillances, la Régie 
sollicite votre participation en dénonçant les actions impru-
dentes dont vous êtes témoin près des écoles. Vous pouvez le 
faire en composant le 911 et si vous jugez que la situation n’est 
pas urgente, veuillez composer le 450 638-0911.

Dénoncez les imprudents 
pour la sécurité de nos enfants!

JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA  
CARRIÈRE DJL DE SAINT-PHILIPPE
30 septembre 2017, de 10 h 30 à 15 h
201, rang Saint-Marc, Saint-Philippe

Venez découvrir en famille l’univers de ce site 
d’extraction de granulats.

Entrée gratuite
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PARC-ÉCOLE – L’AFFAIRE DE TOUS ! 

Nous rappelons à tous ceux qui fréquentent le parc-école en 
dehors des heures normales de classe, qu’il est important de 
respecter les règles de sécurité en vigueur. Plusieurs enfants 
utilisent le parc et nous en sommes heureux, toutefois, il est 
important de préserver la quiétude des voisins entourant l’école. 
Vos enfants fréquentent la cour le soir et le week-end, merci de 
leur rappeler les règles de civisme. 

Merci de votre collaboration! 

MESSAGE DU REFUGE A.M.R.

AVERTISSEMENT !

Lorsqu’un citoyen capture un animal dans « sa 
propre cage », nous vous avisons qu’à partir de 
maintenant, si la cage en question ne convient 
pas au type d’animal (ex. : un chat féral dans une grosse cage à 
chien ou dans une cage style « home made », cage défectueuse, 
etc.), nous refuserons de faire la récupération.

Nous agissons ainsi pour éviter les accidents (risque de bles-
sures, morsures, griffures, stress inutile pour l’animal, etc.) et 
aussi parce que l’espace disponible dans nos camions est limité, 
car ils sont munis en tout temps de tout l’équipement nécessaire 
à notre travail.

Au Refuge, nous prêtons des cages de transport ou des trappes 
(moyennant un dépôt remboursable) à tous les citoyens qui en 
font la demande.

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.

La direction

PARTENAIRES

Avant d’entreprendre tous travaux sur 
votre terrain, vous devez communiquer 
avec Info-Excavation afin de 
remplir une demande de localisation 
d’infrastructures souterraines.  
Ce service est gratuit et accessible  
24 heures par jour, 7 jours sur 7. 
Si un pipeline se trouve à proximité des 
travaux que vous projetez, l’entreprise 
qui l’exploite vous communiquera les 
directives à suivre afin d’effectuer vos 
travaux en toute sécurité et, au besoin, 
ses représentants superviseront vos 
travaux, et ce, sans frais. 

Travailler en toute 
 sécurité 

Les pipelines
Actuellement, quelques 2 350 km 
de pipelines sillonnent le Québec et 
transportent des hydrocarbures à haute 
pression (gaz naturel, pétrole brut et 
produits pétroliers raffinés). 
Ainsi, TransCanada traverse votre mu
nicipalité et se trouve majoritairement 
en servitude sur des terrains privés.  

Votre sécurité
Les pipelines représentent le moyen de 
transport d’hydrocarbures le plus sûr 
qui soit, et vous avez un rôle important à 
jouer pour en maintenir l’intégrité.

Si vous omettez de communiquer avec 
Info-Excavation ou si vous réalisez des 
travaux à proximité d’un pipeline sans 
avoir obtenu l’autorisation préalable de 
l’entreprise pipelinière, et en l’absence 
de ses représentants, vous compro
mettez votre sécurité, celle de vos 
travailleurs et de la collectivité. 

En outre, vous contrevenez au Règle-
ment de l’Office national de l’énergie 
sur la prévention des dommages aux pi-
pelines (régime d’autorisation). Pour en 
savoir plus, consultez ce règlement sur 
le site de l’Office à www.nebone.gc.ca.

Si vous projetez de : 

• poser une clôture, 

• réaliser un aménagement paysager, 

• planter un arbre, 

• installer un cabanon ou une piscine, 

• agrandir votre maison, 

• construire un garage ou, 
• faire toute autre activité qui 

implique de remuer le sol, 
construire une installation ou 
circuler avec un véhicule ou de 
l’équipement mobile sur votre 
terrain.  

Sachez que des infrastructures 
souterraines pourraient s’y trouver 
(ex. : câble électrique, conduite de 
gaz, pipeline, câble de téléphone ou 
de télédistribution). 

Comité des pipelines

A.M.R.
47, rue Saint-Pierre
Saint-Constant QC  J5A 1B9
Tél. : 450 638-9698



INAUGURATION
22 septembre • 15 h à 21 h
• Exhibition de skate
• Atelier d’initiation
• Œuvre d’un artiste graffitiste
• Spectacle groupe musical
• Kiosques et musique
• Et plus encore…

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS 
AU PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE

SKATE PARK & MODULE DE JEUX


