COREREMPORE

L’echoPHILE

Corerempore

Semer pour l’avenir

Fêtez l’automne

couleurs
et ses

Avec l’abonnement OPUS +, votre carte est valide en tout temps
et votre 12e titre consécutif est gratuit.
Passe familiale pour une journée (24 heures)
La passe familiale est valide pour un (1) adulte accompagné d’un
enfant, ou jusqu’à deux (2) adultes accompagnés de quatre (4)
enfants. Cette passe peut être utilisée la semaine et la fin de
semaine. Les enfants doivent être âgés de 12 ans et moins. Une
pièce d’identité peut être requise.

POINTS DE VENTE
La Prairie

Couche Tard Inc. - 10, boul. des Champs-Fleuris
Le Dépanneur du Village - 245, rue St-Paul
Alimentation J.G.D. Inc. (IGA Vallée) - 975, boul. Taschereau
Dépanneur Proprio - 784, Lamarre
Esc. Andrée Lachapelle Inc. (Jean Coutu) - 50 boul.
Taschereau

Candiac

IGA EXTRA Vallée - 200, rue Strasbourg
Shell-Select - 170, boul. Jean-Leman
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PLAN D’ACCESSIBILITÉ
3 politiques d’accessibilité

DR LM CULTURE RT DR LM VIE
Saint-Philippe
COMMUNAUTAIRE

Dépanneur Claudine - 215, chemin Sanguinet

Terminus Centre-Ville (Montréal)
1000, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal
Terminus Longueuil - 120, Place Charles-Lemoyne

Semer pour l’avenir1.

Gratuité pour l’accompagnateur d’une personne
handicapée
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Dans le cadre du plan de développement de l’accès des
personnes à mobilité réduite au réseau de transport régulier,
CAHIER
cette politique a pour objectif de permettre à l’accompagnateur
d’une personne handicapée de circuler gratuitement dans les
véhicules du CIT Le Richelain.

2. Siège réservé
Programmation d’automne
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Gratuité pour les enfants
de 12 ans et moins durant
les fins de semaine
Af i n d ’e n c o u ra g e r l e s
déplacements en famille,
le CIT Le Richelain offre la
gratuité pour les enfants de
12 ans et moins durant les fins
de semaines. Tout enfant doit
être accompagné d’un adulte
disposant d’un titre mensuel régulier. Jusqu’à trois (3) enfants
peuvent accompagner un adulte. Une pièce d’identité peut être
requise.
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LA MUNICIPALITÉ
à votre service!
NUMÉROS UTILES

Pour toute urgence :........................... 911
Hôtel de Ville.................................................... ' 450 659-7701
2225, route Édouard-VII........................................ 7 450 659-7702
Service de sécurité incendie.............' 450 659-0204 p. 327
2700, route Édouard-VII
Service du génie et des travaux publics..... ' 450 659-0204
68, Montée Monette
p. 321
Service de planification et d’aménagement du territoire
2225, route Édouard-VII............................' 450 659-7701 p. 227
Bibliothèque municipale........... ' 450 659-7701 p. 233, 234
2223, route Édouard-VII........................................ 7 450 659-5354
Service des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire.........................' 450 659-7701 p. 258

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
Mardi
Mardi
Mardi

9 septembre 2014
14 octobre 2014
11 novembre 2014
9 décembre 2014

19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30

FERMETURE DES BUREAUX

Congés fériés
Fête du travail
Action de grâces

1er septembre 2014
13 octobre 2014

Régie Intermunicipale de
Police Roussillon............................................. ' 450 638-0911

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

Contrôle des animaux..................................... ' 450 638-9698

Site Web : www.municipalite.saint-philippe.qc.ca

MRC de Roussillon
Ligne Info-Collectes pour les collectes
des déchets et des matières recyclables................ ' 514 928-5227

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 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi :
7 h à 13 h

Ce cahier est imprimé par Imprimerie Pub Cité, sur un
papier certifié FSC®, garantissant aux consommateurs
que les produits du bois et de papiers qu’ils achètent
proviennent de sources responsables.
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Mot de la
MAIRESSE
Chères citoyennes, chers citoyens
L’approche de la période automnale correspond pour la grande
majorité de la population à la fin de la période de vacances, à la
rentrée scolaire et aux inscriptions en matière de loisirs pour
petits et grands. C’est aussi une période d’explosions de couleurs, de
parfums et de saveurs qui saluent cette période de l’année. Profitez
donc de ces moments, pour visiter les marchés de la région qui
regorgent de fruits et légumes frais et pour faire le plein en
contemplant les teintes de rouge, de jaune et d’orange qui coloreront
très bientôt les paysages environnants.
Dans un autre registre, les citoyens de Saint-Philippe peuvent
enfin profiter d’une entrée de ville qui fait honneur à la Municipalité. Au-delà de la valorisation du paysage urbain, le
réaménagement du chemin
Sanguinet répond maintenant
à plusieurs objectifs majeurs
dont principalement ceux liés
aux déplacements actifs et
sécuritaires des piétons et des
cyclistes notamment, grâce
à l’aménagement d’une nouvelle piste multifonctionnelle
et d’un nouvel éclairage.

Comme vous avez pu le constater, les travaux ont repris sur la route
Édouard-VII. Nous vous remercions pour votre patience et soyez
assurés que nous faisons tout en notre possible pour limiter les
inconvénients.
Cela dit, pour votre information, nous mettons dorénavant à
votre disposition un système informatisé de gestion des requêtes.
Pourquoi ce nouveau système de requêtes?… Pour permettre
de centraliser à un seul endroit toutes les requêtes ou plaintes
adressées à ses différents services, en assurer un traitement dans
les meilleurs délais possibles et informer au besoin les citoyens
sur l’état d’avancement de leurs demandes. Si vous avez des
questions ou une requête à formuler n’hésitez pas à nous contacter.
Vous trouverez tous les détails à la page 4.
Je tiens également à remercier tous les citoyens qui ont redoublé
d’efforts pour embellir notre Municipalité. Les membres du comité
d’embellissement ont parcouru le territoire au cours des dernières
semaines. Plusieurs finalistes sont en lice et nous connaîtrons les
gagnants lors du dévoilement, le 18 septembre prochain.
Il me reste qu’à vous souhaiter une bonne lecture ainsi qu’une bonne
rentrée.
Lise Martin,
mairesse

VOTRE CONSEIL municipal

Jean-Claude

Jocelyn

POISSANT

Conseiller district n 1
o

Vincent

BOUILLON

Conseiller district n 2
o

Johanne

LANTEIGNE

Conseiller district n 3
o

DENIS

Sylvie

BEAULAC

Conseillère district n 4
o
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MAYRAND

MESSIER

Conseillère district n 5
o

Conseiller district no 6
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Vie
MUNICIPALE
LE NOUVEAU RÉSEAU DE TRANSPORT
EN COMMUN DU CIT LE RICHELAIN
EN OPÉRATION

Le nouveau réseau de transport en commun du CIT Le
Richelain en opération depuis le 11 août.
Les membres du Conseil d’administration du CIT Le Richelain
et représentants des trois (3) villes desservies, soit Candiac,
La Prairie et Saint-Philippe, ont annoncé la mise en place du
nouveau réseau de transport en commun du CIT Le Richelain le
11 août dernier.
Pour Saint-Philippe, le CIT Le Richelain a ajouté des
nouveaux arrêts dans la boucle Foucreault ainsi qu’un taxibus
sur réservation qui sera offert pour les citoyens de la Montée
St-Claude, rue St-Pierre et Place Rathé.
Autre nouveauté, la gratuité pour l’ensemble des usagers qui
circulent dans les véhicules desservant le territoire local, soit les
parcours dans les villes de La Prairie, Candiac et Saint-Philippe.
Tous les usagers en bénéficient en tout temps, tant durant la
semaine que les fins de semaine.
Pour toutes informations ou pour obtenir les horaires
complets des différents parcours, visitez le site Web du CIT Le
Richelain, au www.citrichelain.com ou communiquez au Service
à la clientèle au 514 877-6003 du lundi au vendredi de 7 h à
19 h et le samedi et dimanche de 9 h à 17 h.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
RÉSIDENTS
C’est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à
Saint-Philippe. Vous constaterez que l’amabilité de la population, le dynamisme du milieu ainsi que la beauté du paysage font
de Saint-Philippe un endroit où il fait bon vivre. En vous établissant à Saint-Philippe, vous serez à même de « semer pour
l’avenir », tel que proclamé dans la devise de la municipalité.
En raison de sa localisation géographique avantageuse, la
Municipalité offre à la fois les bénéfices du retrait à la campagne
et la proximité des grands centres.

BONNE NOUVELLE!
Depuis le 1er juillet
2014, TARSO offre 4 nouvelles destinations,
À compter du 1er juillet 2014, TARSO ajoute 4 nouvelles
toutes
situées
au
Quartier
Dix30.
destinations, toutes situées au
Quartier Dix30 :
Cinéma
Odéon Brossard
- 9350,
Brossard
• Cinéma
Odéon
Brossard
-boulevard
9350,Leduc,
boul.
Leduc, Brossard
Salle de spectacle L’Étoile BNC - 6000, boulevard Rome, Brossard
• SalleClinique
de spectacle
L’Étoile
BNC
6000,
boul. Rome, Brossard
Dix30 - 9090, boulevard Leduc, Brossard
Wal-Mart
Brossard
9000,
boulevard
Leduc,
Brossard
• Clinique Dix30 - 9090, boul. Leduc, Brossard
• Wal-Mart
Brossard
- 9000,
boul.
Brossard
Contactez-nous
pour connaître
tous les
détailsLeduc,
:

450-444-2555

Contactez-nous pour connaître tous les détails :
Route 132, bureau 200 / Delson (Québec) / J5B 0A1
45066444-2555
66, Route 132, bureau 200, Delson (Québec) J5B 0A1

SYSTÈME DE GESTION DES REQUÊTES
Les citoyens peuvent déposer une demande (plainte ou requête) à la Municipalité en communiquant au numéro
450 659-7701 et en composant le (1) dans le menu principal. Vous pouvez également vous présenter dans
l’un des édifices municipaux pendant les heures d’ouverture.
La gestion des plaintes s’inscrit dans un processus d’amélioration continue et confirme la volonté du conseil
municipal d’assurer les engagements de la Municipalité sur les normes de qualité des services auxquels les
citoyens sont en droit de s’attendre.
L’unité administrative à l’origine de l’insatisfaction a la responsabilité de traiter la plainte ou la requête. Si
l’insatisfaction persiste, le personnel de l’unité administrative visée a alors l’obligation de vous informer des recours qu’il vous est possible
d’exercer. Pour toute information, nous vous invitons à communiquer avec M. Yvon Massicotte, responsable des relations avec les citoyens au
450 659-7701 #237 ou par courriel au y.massicotte@municipalite.saint-philippe.qc.ca

Toutes les requêtes déposées sont saisies dans le logiciel « Qualité des services »

POUR TOUTE URGENCE FAITES LE 911
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Vie
MUNICIPALE
COLLECTE DE SANG DE LA MAIRESSE

DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN

Madame Lise Martin, mairesse, tient à remercier et féliciter
les personnes qui ont généreusement donné leur sang le
5 juin dernier, lors de la collecte d’héma-Québec. Cette dernière
remercie également, le Café Liberté 50, partenaire dynamique,
fidèle et impliqué dans la communauté qui, année après année,
coordonne les collectes de sang de mains de maître.

Des employés de la Municipalité ont relevé le Défi « Têtes
Rasées Leucan 2014 » en amassant un grand total de
1 355,36 $ pour les enfants atteints du cancer et leurs familles.

Défi relevé pour six (6) têtes à Saint-Philippe!

Chaque don peut aider jusqu’à quatre personnes. Or, la collecte
de sang de Saint-Philippe a accueilli cette année, un total de
46 donneurs au cours de la journée. C’est donc 184 patients
qui pourront bénéficier de produits sanguins.

Sur la photo, dans l’ordre habituel : M. Florien Côté, Mme Marcelle Ménard,
Mme Lise Legrand, M. Lucien Beaudoin, Mme Thérèse Hébert, Mme Lise
Martin, mairesse, M. Maurice Bisson, Mme Manon Richard, co-présidente
d’honneur et M. Alain Sénécal, représentant d’Héma-Québec

Messieurs Maxime Monette, François Rioux, Claude Brosseau,
Michel Lachapelle, Roger Riendeau et Yvon Pinsonneault ont
mis leur tête à prix pour la bonne cause.
Bravo à tous les participants pour leur geste de soutien envers
les enfants atteints du cancer qui subissent la perte de leurs
cheveux à la suite de traitements.

MÉDAILLE D’ARGENT POUR DES
AÎNÉES DE SAINT-PHILIPPE
C’est le samedi 24 mai 2014 dernier, que s’est déroulée, au
Collège militaire royal de St-Jean, la cérémonie de remise
des médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable
Pierre Duchesne. Lors de cette cérémonie, deux citoyennes de
Saint-Philippe, soit Madame Lise Legrand, ainsi que Madame
Marcelle Caron, ont reçu la Médaille d’argent des mains du
Lieutenant-Gouverneur. Il s’agit d’une médaille de reconnaissance
pour leurs engagements envers la communauté.
Le lieutenant-gouverneur du Québec décerne chaque année des
médailles en reconnaissance d’accomplissements exceptionnels
d’une personne ou d’un groupe. La sélection des candidatures
repose sur les valeurs du lieutenant-gouverneur en fonction et sur
les causes qu’il soutient.
WWW.MUNICIPALITE.SAINT-PHILIPPE.QC.CA
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Cette année encore, Saint-Philippe a proposé différentes
activités afin de souligner de façon toute particulière
la « Semaine de la municipalité ». Les nombreuses
activités qui se sont déroulées du 1er au 7 juin dernier ont
été grandement appréciées autant des jeunes que des
moins jeunes qui se sont déplacés, pour participer aux
différents ateliers et présentations.
Rappelons que la semaine de la municipalité a débuté
avec la tenue du Conseil jeunesse, ce qui a donné lieu à
de fructueux échanges, lors de la tenue de l’assemblée
spécialement organisée pour l’occasion. Ce conseil
était composé de sept (7) élèves, tous représentants de
classes de l’école Les Moussaillons et assurément
promis à un brillant avenir.

6

Anne-Marie

Lachance

Patenaude-

Par la suite, la semaine s’est poursuivie avec la tenue
du Salon Municipal qui a accueilli près de cinq cent
(500) enfants provenant de l’école Les Moussaillons
ainsi que du Centre de la Petite Enfance Saint-Philippe.
Ce salon qui présentait plusieurs kiosques au parc
Gérard-Laframboise, visait principalement à faire
connaître quelques-uns des services offerts par la
Municipalité. Parmi ceux-ci, mentionnons des démonstrations concernant l’entretien des réseaux d’égout et
d’aqueduc, des présentations visant les techniques
de préparation de terrains sportifs, de techniques
horticoles. Également, les jeunes ont eu l’opportunité de
découvrir certains véhicules du Service du génie et des
travaux publics ainsi que du Service de sécurité incendie.
Finalement, les jeunes ont eu la chance d’avoir un
atelier sur l’importance de la vie active, ainsi que
d’échanger sur les différents services offerts par la
bibliothèque municipale.

BULLETIN MUNICIPAL • AUTOMNE 2014
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Le samedi, le « Circuit des découvertes » avec une visite en autobus du Golf Saint-Philippe, de la ferme la Chèvre
gourmande, du centre d’équitation thérapeutique Figaro, de la ferme laitière J.C. Poissant ainsi que du Vignoble
Vertefeuille, présent au parc, a également su plaire aux nombreuses familles participantes... Découvertes, visites, dégustations et énormément de plaisir étaient au rendez-vous! Cette magnifique semaine de participation citoyenne s’est clôturée
par une messe en plein air au parc Gérard-Laframboise, où plus d’une soixantaine (60) de personnes ont profité de ce
moment privilégié pour se recueillir.
Créée en 1988, la Semaine de la municipalité est un événement qui vise à mettre de l’avant les actions et les valeurs qui
caractérisent la communauté. Elle permet aussi de mieux faire connaître aux citoyennes et citoyens les nombreux services
offerts et ainsi, de les rapprocher de l’administration municipale.
Merci à tous les visiteurs, membres du conseil municipal et employés de la Municipalité, votre présence a contribué au
succès de cet événement!

WWW.MUNICIPALITE.SAINT-PHILIPPE.QC.CA
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SERVICE DU GÉNIE
et des travaux publics

CONFÉRENCE SUR L’AGRILE DU
FRÊNE
Pour préparer les citoyens à faire face à l’agrile du frêne qui
menace notre forêt urbaine, une conférence aura lieu à l’hôtel
de ville de Saint-Philippe au 2225, route Édouard VII, le lundi
8 septembre de 19 h 15 à 20 h 30 .
Mme Hélène Godmaire du Conseil québécois des espèces
exotiques envahissantes (CQEEE) sera présente pour traiter des
sujets suivants :
•

identification et symptômes

•

réglementations

•

périodes d’intervention (traitement ou abattage)

•

périodes de restriction de coupe

Le tout sera suivi d’une période
de questions.

NETTOYAGE DE LA RIVIÈRE
SAINT-JACQUES
Le samedi 13 septembre
prochain aura lieu le grand
nettoyage des rives de la rivière
Saint-Jacques.
Le lieu de rassemblement se fera
à l’hôtel de ville de Saint-Philippe
au 2235, route Édouard-VII. Le
repas du midi (hot-dogs) sera
gracieusement offert à tous les
bénévoles.
Venez en grand nombre!
Pour information et inscription,
contactez le garage municipal au
450 659-0204.
8

COLLECTE DE BRANCHES
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 22 cm (9 po), les racines et les souches
ne sont pas acceptées.
Prenez bonne note que les branches doivent être DÉPOSÉES À
LA RUE AVANT LE 14 OCTOBRE puisque la collecte se fera
à partir de cette date et s’échelonnera sur une période de deux
semaines. Pour une PETITE QUANTITÉ, il est suggéré de
déposer les branches d’un mètre ou moins ﬁcelées en fagots
avec les ordures ménagères.
N.B. Des frais pourront être exigés pour les retardataires et si les employés
de la municipalité passent plus de 30 minutes à ramasser les branches à une
même adresse civique résultant d’une trop grosse quantité.

ÉCOCENTRE
Seuls les résidants de la municipalité de Saint-Philippe, sur
présentation d’une preuve de résidence (permis de conduire
valide ou compte de taxes avec pièce d’identité), pourront se
prévaloir de ce service. Les matériaux, les produits et les objets
provenant des commerces et des industries ne sont pas acceptés
dans l’écocentre.
Les citoyens de la Municipalité peuvent disposer des matériaux
suivants au garage municipal, situé au 68, montée Monette, du
lundi au jeudi de 7 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi
entre 7 h et 13 h.
•
•
•
•
•
•
•
•

Peinture;
Matériel informatique;
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, contacter le garage municipal au
450 659-0204.
BULLETIN MUNICIPAL • AUTOMNE 2014

SERVICE DU GÉNIE
et des travaux publics

ENVIRONNEMENT

BOÎTE DE SERVICE

Selon les derniers relevés de la MRC, la municipalité de
Saint-Philippe bénéficie de l’une des meilleures statistiques
au niveau de la faible consommation d’eau. Afin de poursuivre
dans la même veine, il serait important que la Municipalité
atteigne une meilleure performance dans le
domaine de la RÉCUPÉRATION.

Pour demander une fermeture, une
ouverture ou un ajustement de votre
boîte de service, vous devez communiquer
avec le Service du génie et des travaux
publics au 450 659-0204 #321.
Vous devez savoir qu’il y a des frais qui
vous seront facturés pour ce service.

La Municipalité vous invite donc à profiter
de l’ensemble des solutions écoresponsables qui s’offrent pour vous départir de vos
matières recyclables de façon écologique
et sécuritaire.
En tant que fier partenaire d’un environnement enviable, il faut à tout prix recycler.
Passons à l’action!

DISTRIBUTION DE PAILLIS
À compter du 14 octobre prochain, la municipalité mettra à votre
disposition, du paillis au garage municipal.
Pour plus d’information 450 659-0204.

INFO TRAVAUX

Travaux route Édouard-VII entre la rue Martin et la
montée Monette
La deuxième phase visant la reconstruction de la route
Édouard-VII a débuté dans les premières semaines de juillet. La
Municipalité tient donc à vous informer que ces travaux occasionneront une fermeture complète de la route Édouard-VII, entre
la rue Martin et la montée Monette. La circulation sera déviée
sur le rang Saint-Marc. Les travaux s’étaleront sur une période
d’environ douze semaines. Veuillez notez que la vitesse a
été réduite de 70 à 50 km/h pour la durée des travaux.
Soyez assurés que tous les efforts seront déployés afin de
conserver l’accès aux entrées charretières des résidences en tout
temps.

TRAVAUX
CHEMIN SANGUINET
Les résidents du secteur du chemin Sanguinet
peuvent enfin souffler et oublier les nombreux
dérangements causés par deux saisons de travaux.
Cette artère est dorénavant plus sécuritaire grâce à une
nouvelle piste multifonctionnelle.

L’information sur les travaux routiers est mise à
jour sur le site Web de la Municipalité ainsi que
sur la ligne info travaux (450 659-0204 #1).
Merci de votre patience et surtout aidez-nous
à rendre les chantiers plus sécuritaires en
surveillant et en respectant la signalisation
routière.

Photo a venir de
votre part

WWW.MUNICIPALITE.SAINT-PHILIPPE.QC.CA
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Service de planification et de
l’aménagement du territoire
DEMANDES DE PERMIS
Dans le but d’offrir un service de qualité aux citoyens et de
permettre une bonne gestion des dossiers, un délai doit être
respecté pour le dépôt des demandes de permis.
Veuillez prendre note, qu’aucun permis n’est délivré, au
moment où la demande est faite. La loi sur l’aménagement
et l’urbanisme donne au fonctionnaire municipal un délai de
trente (30) jours pour informer le requérant de la recevabilité de
sa demande.
Une demande de permis doit être déposée au moins
trois (3) semaines avant la date prévue des travaux.
Pour offrir un service équitable envers tous les citoyens, le
Service de planification et de l’aménagement du territoire traite
toutes les demandes sur la base du premier arrivé, premier servi.

Les demandes qui doivent être présentées au CCU, telles
que les demandes de dérogation mineure et les demande de
permis assujettis au PIIA (Plan d’intégration et implantation
architecturale), doivent être reçues au moins une (1)
semaine avant la rencontre mensuelle du CCU qui se
tient le 3e mercredi de chaque mois.
À noter que des dépliants d’informations sont disponibles à
l’hôtel de ville, ainsi que sur le site Web de la municipalité. Il
demeure de la responsabilité du requérant de se renseigner
auprès du Service de planification et de l’aménagement du
territoire au 450 659-7701 #227.
Il est possible que des dispositions particulières soient à
considérer dans votre secteur. Il nous fera plaisir de répondre à
vos questions.

Les projets de secteurs urbains sont de façon systématique
présentés au comité consultatif d’urbanisme (CCU), compte tenu
de la conception architecturale, l’intégration architecturale des
nouveaux bâtiments aux bâtiments voisins, l’aménagement
paysager, l’aménagement du site, la végétation urbaine, ainsi que
l’intégration et l’harmonisation des enseignes sur un bâtiment.

Jeudis
6 et 20 novembre
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Régie Intermunicipale

DE POLICE ROUSSILLON
PRÉVENTION CONTRE LES VOLS
DANS LES VÉHICULES AUTOMOBILES
SYSTÈME D’ALARMES
Tout utilisateur d’un système d’alarme doit, préalablement à
l’installation, la modification et/ou l’utilisation dudit système,
obtenir un permis auprès de la Régie intermunicipale de police
Roussillon. Aux fins de l’émission du permis, l’utilisateur doit
compléter et signer un formulaire à cet effet.
Comme la Régie Intermunicipale de Police Roussillon répond
annuellement à près de 4000 fausses alarmes, la RIPR demande
à la population de collaborer afin de diminuer le nombre de
déplacements inutiles des services d’urgence comme suit :

Près de 40 000 vols de biens dans des véhicules sont commis
chaque année au Québec.
Voici quelques conseils à mettre en pratique pour
éviter les situations fâcheuses :
•

Ne laissez pas d’objets de valeur à la vue : placez-les dans
le coffre à gants, sous les sièges, dans le coffre arrière de la
voiture ou sous un cache-bagages si nécessaire;

•

Assurez-vous que les vitres de la voiture sont bien fermées.
Verrouillez toujours les portières et le coffre arrière, même
si la voiture est stationnée dans un garage;

•

S’assurer que votre animal de compagnie soit dans un
endroit où il ne pourra faire déclencher le détecteur de
mouvement;

•

Prenez soin de ne jamais laisser de pièces d’identité dans
votre voiture pour éviter d’être victime d’un autre délit
(cambriolage, fraude, etc.);

•

Faire vérifier le fonctionnement de votre système régulièrement.

•

Éteignez complètement les appareils électroniques
demeurés dans la voiture, car il existe aujourd’hui des
détecteurs de signaux capables de localiser ces types
d’appareils branchés en permanence sur les réseaux.

À noter qu’un système d’alarme comportant un signal
perceptible de l’extérieur doit être muni d’un mécanisme pour
faire cesser le signal après 30 minutes. Si, à la demande du
service d’urgence, personne ne se présente dans un délai de
30 minutes, cela constitue une infraction. Le règlement municipal
prévoit des amendes de 75 $ à 450 $ pour ce type d’infractions.

(Source : Bureau d’assurance du Canada)

COMITÉ DE CIRCULATION
Qu’il s’agisse de problèmes de vitesse, de signalisation routière,
de sécurité piétonnière ou d’intersections problématiques, ces
questions font l’objet de discussions animées au comité de
circulation. Plusieurs mesures visant l’amélioration de la
sécurité routière dont, des opérations radar ciblées ont été
demandées par les membres du comité et ce, tant pour la sécurité
des automobilistes, des cyclistes que des piétons.

WWW.MUNICIPALITE.SAINT-PHILIPPE.QC.CA
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Service de Sécurité

INCENDIE

LAC-MÉGANTIC : LA COMMÉMORATION DES VICTIMES DE LA TRAGÉDIE FERROVIAIRE
Le 6 juillet 2013, la ville de Lac-Mégantic a été ravagée par un incendie suite à une explosion de dizaines de wagons de la compagnie
MMA. Un an après la tragédie, les citoyens du Lac Mégantic ont commémoré leurs victimes en présence de nombreux citoyens, de
familles des victimes et plusieurs membres de différents Services incendie, dont six (6) représentants du Service sécurité incendie de
Saint-Philippe / Saint-Mathieu.
Chaque intervenant de la première heure dont, la Sûreté du Québec, ambulanciers, employés de la ville ainsi que les pompiers du Lac
Mégantic ont reçu une médaille remise par le Gouverneur général du Canada et chaque Service Sécurité Incendie (SSI) ayant participé aux
recherches et aux interventions ont reçu le drapeau de la ville de Lac Mégantic dans un coffret unique.

NOUVEAU CAMION INCENDIE
Le Service de sécurité incendie Saint-Philippe - Saint-Mathieu a
récemment fait l’acquisition d’un camion de soutien opérationnel
pour remplacer l’unité de secours actuel.
Dans une vision plus régionale, l’unité de soutien vient appuyer
les premières ressources, par l’apport d’équipements supplémentaires qu’on ne peut retrouver sur un camion pompe. Ce nouveau
véhicule servira également au transport de troupes lors d’appels
d’urgence, de véhicule de prévention, lors des inspections de
jour et pourra également servir comme lieu temporaire de refuge
aux sinistrés durant les grands froids d’hiver. Somme toute, ce
nouveau véhicule améliorera de façon significative les interventions déployées sur le territoire des deux (2) municipalités.

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES
INCENDIES
Le thème «La grande évacuation» revient » pour une 4e année
consécutive, dans le cadre de la Semaine de la prévention des
incendies, qui se tiendra du 5 au 11 octobre prochain.
Pour l’activité annuelle de «La grande évacuation» il est
prévu de cibler les rues des Roseaux, de la Rive ainsi que Paul
Chartrand, pour simuler une évacuation. Cette activité se tiendra le
8 octobre 2014 prochain, dès 19 h.
Cette évacuation a pour but de reproduire
une situation en cas de sinistre et faire en
sorte que tout se passe dans les meilleures
conditions possibles.
N’hésitez pas à communiquer avec le
Service de prévention incendie au
514 214-1548 pour plus d’informations.
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