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LA VILLE
à votre service !
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

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
450 659-7701

Pour toute urgence : 911
SÉANCES ORDINAIRES
Prenez note que les séances se tiendront au complexe
Élodie-P.-Babin, situé au 2235, route Édouard-VII, à 19 h.

Prochaines séances
Mardi 12 décembre 2017
Mardi 19 décembre 2017 Séance extraordinaire portant sur le budget
Mardi 23 janvier 2018
Mardi 13 février 2018
Mardi 13 mars 2018
Mercredi 17 janvier Assemblée publique de consultation sur le
projet de règlement 401-28
FERMETURE DES BUREAUX
Les bureaux municipaux seront fermés :

Congés des fêtes
Vendredi Saint
Lundi de Pâques

Du vendredi 22 décembre 2017 dès 12 h
au mardi 2 janvier 2018 inclusivement.
30 mars 2018
2 avril 2018

Site internet : www.ville.saintphilippe.quebec

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
2

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)
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Mot de la
MAIRESSE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Dans un premier temps, permettez-moi
de vous remercier, au nom de l’ensemble
des membres de votre nouveau conseil
municipal, pour la confiance que vous
nous avez accordée lors du scrutin le 5
novembre dernier. C’est avec passion et
rigueur que nous entamons ce mandat de 4 ans, à votre service!
2017 aura certainement été une année dynamique pour la Ville
de Saint-Philippe, nous avons notamment inauguré le Complexe
Élodie-P.-Babin et complété les travaux du skatepark que vous
attendiez avec impatience. Vous avez participé en grand nombre
aux activités de la ville, comme l’indique votre présence lors de
la fête nationale ou encore à la grande fête d’Halloween.
L’année qui débute nous amènera de nouveaux défis et de nombreux projets. Dans le cadre du prochain mandat, notre équipe
souhaite favoriser les échanges et la participation citoyenne, assurer une gestion rigoureuse du niveau de taxation, miser sur la
sécurité et le développement durable. Nous avons un plan réaliste
et réalisable en phase avec les commentaires que vous nous avez
transmis. De plus, nous sommes très heureux de compter sur la
compétence et le dévouement du personnel et de l’administration
municipale qui seront des atouts pour le déploiement de nos
projets et l’atteinte des objectifs.

Je profite de l’occasion pour vous annoncer que le site
internet de la Ville est en reconstruction et subira un coup de
rajeunissement ainsi qu’une mise à jour de ses fonctionnalités. Nous avons déjà hâte que vous puissiez nous visiter en
ligne avec plus d’accessibilité et de convivialité. Nous nous
assurerons de vous informer de la date du lancement officiel de ce
nouvel outil qui facilitera de beaucoup, nos communications et
vos recherches d’informations sur les instances municipales.
Entre-temps, vous pouvez dès maintenant nous suivre sur
facebook/VilleSaintPhilippe. Vous y retrouverez toutes vos
activités préférées ainsi que des renseignements d’intérêts
généraux.
Au nom de mes collègues du conseil de ville, je profite de
l’occasion pour vous souhaiter un heureux temps des Fêtes avec
vos proches et une année 2018 à la hauteur de toutes vos aspirations et que la santé vous accompagne en tout temps.
Cordialement,
Votre mairesse,

Johanne Beaulac

VOTRE CONSEIL municipal

Manon-Josée

Martine

Conseillère district no 1

Conseillère district no 2

D’AUTEUIL

LABELLE

Vincent

Justin

Conseiller district no 3

Conseiller district no 4

LANTEIGNE

GAGNÉ

WWW.VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC

Sylvie

Dany

Conseillère district no 5

Conseiller district no 6

MESSIER

GOYETTE
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Vie
MUNICIPALE
SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE LOISIRS
ENTRE DELSON ET SAINT-PHILIPPE
Les villes de Saint-Philippe et de Delson ont conclu une
entente pour l’utilisation des biens et services sportifs, culturels
et communautaires.
Cette entente a pour but de donner accès à des loisirs variés et
abordables aux citoyens des deux municipalités. Les citoyens
verront les frais de non-résidents abolis et pourront bénéficier
des mêmes avantages et privilèges d’une ville à l’autre. Le
regroupement des associations locales en hockey, ringuette et
soccer se poursuivra également, et ce au bénéfice de nos jeunes
sportifs.
Si vous désirez des informations sur les activités à venir, suivez
notre programmation à l’intérieur du cahier loisirs.

DES EMPLOYÉS DÉVOUÉS
Chaque année, nous soulignons les années de service de nos
employés cumulant 5-10-15-20 ou 25 ans à l’emploi de la
Ville. Vous savez, être à l’emploi d’une municipalité, c’est avoir
la volonté de s’investir dans la qualité des services dispensés
aux citoyens et nous sommes fiers de pouvoir compter sur du
personnel dévoué.
Merci à :
5 ans
Madame France Boyer, commis aux finances
Daniel Garneau, journalier-opérateur C
Roger Riendeau, opérateur A
Josée Beaudet, responsable de la bibliothèque
15 ans
Michel Lachapelle, journalier-opérateur C

LOCATION DE SALLES
La ville met à votre disposition 4 salles en location au Complexe Élodie-P.-Babin. Que ce soit pour un anniversaire, pour un mariage ou
pour tout autre évènement, il nous fera plaisir de vous accueillir.
Pour connaître les informations relatives aux capacités, à la tarification ou aux disponibilités de nos salles, veuillez contacter le Service
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 450 659-7701, poste 258.

OPÉRATION NEZ ROUGE EST DE RETOUR!
Pour une troisième année, le Centre de Bénévolat de la
Rive-Sud, point de service de Candiac, sera le maître d’œuvre
de l’opération Nez Rouge. La centrale sera ouverte les 1-2-8-915-16-22-23 et 31 décembre de 20 h à 3 h.
En plus de couvrir la ville de Saint-Philippe, le service de
raccompagnement est offert à Delson, Candiac, Saint-Constant,
Saint-Mathieu, Sainte-Catherine et La Prairie.

LA GRANDE GUIGNOLÉE
3 DÉCEMBRE 2017

Tous les détails à l’intérieur du cahier Loisirs
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Pour utiliser le service d’opération Nez Rouge, communiquez
avec les bénévoles en composant le 450 659-1271 ou pour
devenir bénévole, vous pouvez faire
votre demande en écrivant à candiacla-prairie@operationnezrouge.com et
par téléphone au 450 659-9651.
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Vie
MUNICIPALE
INAUGURATION DU PARC DE PLANCHES À ROULETTES
Le 22 septembre dernier, la Ville de Saint-Philippe a procédé à
l’inauguration de son tout nouveau parc de planches à roulettes.
Cette installation tant attendue des jeunes a été aménagée au parc
Gérard-Laframboise situé au 2225, route Édouard-VII.
Rappelons que ce projet est issu d’une initiative citoyenne lancée
en 2013 par un jeune amateur de planches à roulettes qui avait
présenté son projet en séance du conseil municipal en plus d’y
déposer près de 500 signatures en appui.

Le projet s’est, par la suite, développé avec la participation des
acteurs du milieu, les partenaires et des futurs utilisateurs.
La Ville remercie ses collaborateurs et partenaires qui ont contribué
à développer un esprit de communauté auprès de la clientèle jeunesse. Ce projet mobilisateur créera un sentiment d’appartenance
et de fierté chez les jeunes saint-philippiens. Merci à la MRC de
Roussillon, aux Caisses Desjardins des Berges de Roussillon et
de La Prairie ainsi qu’à Eurovia (Carrière DJL).

Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie,
Léry, Mercier, Saint-Constant, Saint-Isidore,
Saint-Mathieu, Saint-Philippe et Sainte-Catherine

À COMPTER DU 5 SEPTEMBRE 2016
NOUVELLE MESURE POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS
CONTENANT ACCEPTÉ

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.

NETTOYAGE RIVIÈRE SAINT-JACQUES

Comment choisir un bac conforme ?
•

Environ 75 bénévoles ont participé au nettoyage des berges
de la rivière Saint-Jacques à Saint-Philippe le 9 septembre
dernier. L’évènement, organisé par le comité d’embellissement
et d’environnement, fut un grand succès encore cette année.

•

PRISE EUROPÉENNE

BANDES-SUPPORTS

INTERDIT
À COMPTER
DU 5 SEPTEMBRE

•

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)

REBORD D’ANCRAGE
RENFORCÉ

Une dizaine de pneus, des matériaux de construction, du
grillage de métal, des emballages de plastique et de
styromousse, ainsi qu’une porte, des sièges et phares de voiture
ont été ramassés.

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 :
•

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).

•
•
•
•

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.

LA PRISE EUROPÉENNE EST ESSENTIELLE POUR LA LEVÉE MÉCANIQUE DU BAC

Le comité d’embellissement et d’environnement remercie tous
les bénévoles pour leur implication et espère que vous serez
parmi nous l’an prochain.
REBORD D’ANCRAGE
RENFORCÉ

WWW.VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC
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Vie MUNICIPALE

MAISONS FLEURIES
Dans le cadre du concours annuel des « Maisons fleuries », édition 2017, le comité d’embellissement et d’environnement
a invité la cinquantaine de finalistes à la soirée de remise des prix le 14 septembre dernier.
Le comité félicite tous les citoyens, les finalistes et les gagnants pour leur contribution à embellir la Ville de Saint-Philippe.

LES GAGNANTS DU CONCOURS SONT :
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FAÇADE, 1ÈRE PLACE

FAÇADE, 2E PLACE

FAÇADE, 3E PLACE

FAÇADE, 4E PLACE

33, première
rue Germaine
Pots,
place

5, ruepremière
des Roseaux
Pots,
place

52, ruepremière
des Aubépines
Pots,
place

118,
des Aubépines
Pots,rue
première
place

POTS, 1ÈRE PLACE

POTS, 2E PLACE

LOGEMENTS MULTIPLE

COMMERCES

rue Simon
Pots,26,première
place

10, rue
des Mélèzes
Pots,
première
place

80-90,
rue des Catalpas
Pots, première
place

415,
montée
Saint-Claude
Pots,
première
place

MENTION, CAMPAGNARD

MENTION, BON VOISINAGE

MENTION, PATRIMONIALE

COUP DE CŒUR

160, rang
Saint-André
Pots,
première
place

275 et première
279, rue Marthe
Pots,
place

196, rang
Saint-André
Pots,
première
place

5,Pots,
rang Saint-Joseph
Nord
première place
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Services aux

CITOYENS
CUEILLETTE DE SAPIN

BOÎTES AUX LETTRES

La Ville vous offrira cette année deux périodes pour le service de
collecte à domicile des sapins naturels.

Dans certains cas, le déneigement peut s’avérer plus ardu avec la
présence de boîtes aux lettres placées trop près de l’accotement.
Afin d’assurer un déneigement adéquat et également d’éviter
certains dommages, nous vous prions de vérifier vos installations afin de vous assurer que celles-ci soient installées à
0,3 m (1 pied) du bord extérieur de l’accotement.

Nous comptons sur votre collaboration pour faciliter le
ramassage. À cet effet, nous vous prions de déposer votre sapin
au bord du chemin avant le 8 janvier 7 h pour la cueillette qui
s’effectuera les 8 et 9 janvier ou avant le 15 janvier 7 h pour la
cueillette qui aura lieu les 15 et 16 janvier.
Votre sapin doit être dépouillé de toutes décorations.
Notez qu’aucun sapin ne sera ramassé à la collecte des
déchets.

DÉNEIGEMENT

Une installation non conforme peut entrainer un refus du
remplacement si celle-ci est heurtée par un véhicule de déneigement. 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 est régulièrement endommagée, nous
vous conseillons d’installer une boîte aux lettres de moindre
valeur en saison hivernale.

Petit rappel concernant le déneigement et l’épandage sur notre
territoire.
Les artères principales, le centre-ville et les abords des écoles
sont déneigés en priorité suivis des rues secondaires et des
sentiers multifonctionnels.
Le recours au sel comme fondant à neige est fait de façon
modérée et les épandeuses parcourent les secteurs stratégiques
lors de chute de neige ou en période de froid.
La Ville 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.

L’hiver, redoublons de prudence et réduisons notre vitesse!

STATIONNEMENT DANS LES RUES EN
SAISON HIVERNALE
Veuillez noter que le stationnement dans les rues est interdit
entre le 1er décembre 2017 et le 1er avril 2018 de minuit à 7 h.
Par contre, une tolérance est accordée la nuit du vendredi au
samedi et du samedi au dimanche ainsi que pour la période
des fêtes, du 23 décembre 2017 au 3 janvier 2018, à la
condition qu’il n’y ait pas de chute de neige, verglas ou de grésil
nécessitant des opérations d’entretien hivernal des rues.

Pour plus d’information, contactez le Service du génie et des travaux publics au 450 659-0204
WWW.VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC
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Services aux

CITOYENS
STABILISATION DES BERGES
La Ville de Saint-Philippe rappelle aux utilisateurs de la route
Édouard-VII et du rang Saint-André que des affaissements de
talus occasionnent des fermetures de voie en direction nord sur
ces deux chemins. Ces fermetures sont exigées par le Ministère
de la Sécurité publique pour assurer la sécurité de tous. La circulation se fait par alternance à l’aide de feux de circulation. Ainsi,
la largeur disponible sur la route Édouard-VII est de 3,3 mètres
et de 2,8 mètres pour le rang Saint-André.
Pour les véhicules de largeur supérieure, tel que les équipements agricoles, le chemin de détour se fait par la
montée Monette, le rang Saint-Marc et la montée Singer.
La Ville procède actuellement à la préparation de plans et devis,
ainsi qu’à toutes les demandes d’autorisation nécessaires auprès
des différents ministères pour réaliser les travaux correctifs et
rétablir la situation dans les meilleurs délais.
Entretemps, nous sollicitons la collaboration de tous!

SIGNALEZ UN BRIS
Les employés municipaux vérifient régulièrement l’état des
équipements sur le réseau routier municipal tels que la
signalisation routière et les lumières de rue. N’hésitez pas
à nous informer de toutes défectuosités en communiquant
au garage municipal au 450 659‑0204 ou en téléchargeant
l’application Voilà! où vous pourrez faire votre signalement de
façon simple et rapide! Cette application gratuite est disponible
sur googleplay ou appstore, elle vous permet de localiser,
photographier et transmettre vos requêtes directement à nos
services.
Pour les détails : www.appvoila.com
Vous êtes nos yeux!
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Service de
SÉCURITÉ INCENDIE
LE RAMONAGE
Pendant la saison froide, il est agréable de se retrouver devant
notre foyer pour apprécier sa chaleur et son ambiance. Cependant,
il est important de respecter certaines règles sur l’utilisation
et l’entretien de ces appareils afin d’éviter des conséquences
fâcheuses. L’un des entretiens les plus importants sur les
appareils de chauffage au bois, est le ramonage de la cheminée.
Il est très important de faire ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les trois cordes de bois brûlées si vous
utilisez beaucoup votre appareil; sinon, il est obligatoire de le
faire au moins une fois par an, préférablement au printemps,
car les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinés
au temps chaud et humide de l’été, entraînent la corrosion des
pièces d’acier et augmentent la formation de bouchons de
créosote.
Idéalement, avant de faire votre premier feu dans votre
appareil, examinez visuellement votre cheminée, afin de vous

assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid
d’oiseau, pièce détachée, etc.). Dans le cas des cheminées
préfabriquées, assurez-vous que toutes les sections qui sont
visibles sont encore fixées solidement l’une à l’autre.
Le danger le plus important dans ce type d’installation est
l’accumulation de créosote dans la cheminée. C’est la cause de
la majorité des feux de cheminée. Le ramonage sert à éliminer
cette accumulation. Il ne faut jamais tenter de mettre le feu dans
la cheminée pour éliminer la créosote. Ne vous fiez pas non plus
aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les
conduits de fumée et la cheminée. Ces produits ne permettent
d’éliminer que 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en
retirent généralement de 75 à 90 %.
Pour consulter la liste des ramoneurs approuvés par
l’Association des professionnels du chauffage, rendez-vous au
www.poelesfoyers.ca

Renseignements : Service de sécurité incendie 450 444-6652
WWW.VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC
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RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE POLICE ROUSSILLON

PRÉVENTION DES VOLS DANS LES RÉSIDENCES
La Régie intermunicipale de police Roussillon demande la collaboration de la population afin de prévenir les vols dans les résidences de
son territoire.
Pendant les mois d’hiver, les visites à l’extérieur de la maison sont
plus fréquentes qu’à l’habitude. Certains profitent du temps des fêtes
pour aller visiter de la famille ou des amis, d’autres s’offrent le plaisir
de voyager.
Voici quelques conseils de sécurité que vous pouvez dès maintenant
mettre en application à votre domicile.
• verrouillez toujours vos portes et vos fenêtres, même si vous
quittez pour une courte période de temps.
• activez votre système d’alarme et assurez-vous d’avoir une source
d’énergie auxiliaire en cas de panne d’électricité.
• donnez l’impression que votre résidence est habitée. Par exemple :
1. Vous pouvez laisser la radio jouer ou la télévision allumée.
2. Assurez-vous que des lumières demeurent allumées à l’intérieur
et l’extérieur de votre résidence et pensez à utiliser une minuterie.
3. Éclairez aussi votre cour arrière s’il y a lieu. La plupart des vols
ont lieu le soir et les voleurs utilisent la porte patio ou une fenêtre
comme accès.
• en cas d’absence prolongée :
1. Faites ramasser vos journaux, circulaires et votre courrier.
2. Avisez un voisin de vous rejoindre en cas d’urgence.
3. Faites déneiger.
• assurez-vous que votre numéro civique soit bien visible de la rue.
• assurez-vous que vos portes et fenêtres ne soient pas dissimulées
par des arbres.
• lorsque c’est possible, variez vos heures de départ et d’arrivée.
• ne laissez pas de note sur votre porte d’entrée du genre « De retour
à 15 h ».
• assurez-vous d’avoir de bonnes serrures à pêne dormant et des
cadrages solides.
• faites burinez vos objets de valeur (ordinateur, outils, téléviseur,
console de jeux vidéo).
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N’hésitez pas à contacter le service de police, si vous
êtes témoin d’une situation inhabituelle, notamment si :
• un inconnu flâne dans une cour arrière,
• un inconnu fait le guet,
• un inconnu sonne à votre porte et demande une
information douteuse,
• vous entendez un bris de vitre,
• vous voyez un va-et-vient inhabituel chez un voisin,
etc…
Communiquez avec nous sans délai en
composant le 9-1-1

BULLETIN MUNICIPAL • HIVER 2017 - 2018

MRC
ROUSSILLON

Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie,
Léry, Mercier, Saint-Constant, Saint-Isidore,
Saint-Mathieu, Saint-Philippe et Sainte-Catherine

À COMPTER DU 5 SEPTEMBRE 2016
NOUVELLE MESURE POUR LA COLLECTECOLLECTE
DES DÉCHETS
SPÉCIALE DE SURPLUS DE
CARTON
COLLECTES
DE
Le bac roulant avec prise européenne sera le seul contenant accepté lors
Vendredi
5 janvier
DÉCHETS DEVANCÉES
de la collecte des déchets. Le volume des matières
admissibles
sera limité2018
CONTENANT ACCEPTÉ
au contenu du bac roulant. Certains encombrants seront toutefois encore

Placer le carton à 60 cm (2 pieds) du bac de recyclage, afin de ne
pas nuire à la collecte robotisée. Ne pas attacher, ni ficeler
Commentles
choisir un bac conforme ?
La collecte du lundi 25 décembre aura donc lieu le samedi • Bac roulantretailles.
avec prise européenne (rebord
Carton
seulement
: retirer les sacs et les morceaux de
23 décembre et celle du lundi 1er janvier aura lieu le samedi d’ancrage
renforcé
avec trois bandes-supports
à l’avant)
styromousse des boîtes.
30 décembre.
Attention! Les collectes de déchets lors
des àjournées
fériées
ramassés
côté du bac
roulant.de
Noël et du Jour de l’an seront devancées au samedi précédent.

Il est important de déposer votre bac roulant en bordure de rue
avant 7 h le matin de la collecte. Seul le contenu du bac roulant
INTERDIT
conforme sera ramassé.

PRISE EUROPÉENNE

À COMPTER
DU 5 SEPTEMBRE

BANDES-SUPPORTS

•

Couleurs ACCEPTÉES : noir, gris ou vert

•

Couleurs INTERDITES, car elles sont réservées
ne soient
ensevelies
sous la neige et de mettre
aux autres
collectespas
: bleu
(recyclage) ou
brun (matières
bordureorganiques)
de rue avant 7 h le matin de la collecte.

Défaire les boîtes trop volumineuses et éviter les charges
trop lourdes; la charge ne doit pas dépasser 25 kg ou 55 lb.
Pour que vos boîtes soient ramassées, assurez-vous qu’elles
le tout en

Tout au long de l’année, il est possible d’aller porter gratuitement
vos surplus de carton au garage municipal situé au 68, montée
Vous pourrez
continuer à utiliser votre bac muni
Monette.

REBORD D’ANCRAGE
RENFORCÉ

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 :
•

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).

•
•
•
•

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.

LA PRISE EUROPÉENNE EST ESSENTIELLE POUR LA LEVÉE MÉCANIQUE DU BAC

ENSEMBLE, FACILITONS LE DÉNEIGEMENT
L’hiver, positionnez vos bacs roulants de la bonne façon pour
faciliter la collecte et ne pas nuire au déneigement!
REBORD D’ANCRAGE
RENFORCÉ
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Les membres du Conseil municipal
ainsi que tout le personnel de la Ville
de Saint-Philippe vous souhaitent un
heureux temps des Fêtes et une année
2018 remplie de santé et de bonheur.

Johanne BEAULAC, mairesse

VOTRE CONSEIL municipal

Manon-Josée

Martine

Conseillère district no 1

Conseillère district no 2

D’AUTEUIL

LABELLE

Vincent

Justin

Conseiller district no 3

Conseiller district no 4

LANTEIGNE

GAGNÉ

Sylvie

Dany

Conseillère district no 5

Conseiller district no 6

MESSIER

GOYETTE

