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Semer pour l’avenir
PHILEL’echo

Chères citoyennes, chers citoyens,

Conformément aux dispositions édictées à l’article 955 du 
Code municipal, j’ai le plaisir de déposer le rapport sur la 
situation financière de la Municipalité de Saint-Philippe. 

À ce sujet, je traiterai des éléments suivants :
• les états financiers de l’année 2014;

• les indicateurs préliminaires quant aux résultats 
financiers de 2015;

• la rémunération des élus municipaux;

• la liste des contrats octroyés de plus de 25 000 $;

• les principales réalisations et améliorations 
particulières de l’année 2015;

• les orientations générales du budget de l’exercice 
financier 2016.

LES ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2014 
Le 14 juillet dernier, le conseil municipal déposait, pour 
l’année 2014, le rapport du vérificateur externe de la 
Municipalité de Saint-Philippe, soit la firme Goudreau 
Poirier Inc., comptables agréés. 

En 2014, les revenus de fonctionnement de la Municipa- 
lité ont atteint la somme de 7 988 196 $, les charges 
se sont élevées à 7 260 047 $ et les affectations à 
458 719 $. L’exercice financier de la Municipalité se 
termine donc avec un excédent des revenus sur les 
dépenses de 269 429 $. De cette somme, un montant de 
80 675 $ a été affecté au fonds de réserve des réseaux 
d’aqueduc et d’égout.

LES INDICATEURS PRÉLIMINAIRES QUANT 
AUX RÉSULTATS FINANCIERS DE 2015
Les revenus seront légèrement supérieurs aux prévisions 
contenues dans le budget de fonctionnement au 
montant de 9 280 225 $ adopté pour l’année 2015. Avec 
un suivi rigoureux des dépenses, nous pouvons antici-
per un surplus de l’ordre d’environ 300 000 $. Le résultat 
réel de l’année 2015 sera connu en avril 2016 suite au 
dépôt des états financiers préparés par les vérificateurs 
externes. Ce surplus est attribuable en grande partie aux 
recettes supplémentaires provenant de la délivrance des 
permis de construction.

RAPPORT DE LA MAIRESSE

Hiver 2015 - 2016 • Vol. 25 • No 4
Services municipaux

Cahier
municipal

56725

PHILE
Semer pour l’avenir

L’echo

Disponibles à 
l’intérieur

SOMMAIRE
 

Jouer dehors à Saint-Philippe!

Plaisirs

Jouer dehors à Saint-Philippe!

Plaisirs
d’hiver

Cahier
La municipalité à votre service p. 2
Vie municipale p. 4
Service du génie p. 6
Service de planifi cation
et de l’aménagement du territoire p. 8
MRC de Roussillon p. 9
Régie Intermunicipale
de police Roussillon p. 10
Service de sécurité incendie p. 11



2 BULLETIN MUNICIPAL • HIVER 2015 - 2016

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 8 décembre 2015 19 h 30
Lundi 21 décembre 2015 19 h 30 (Budget)
Mardi 19 janvier 2016 19 h 30
Mardi 9 février 2016 19 h 30
Mardi 8 mars 2016 19 h 30

FERMETURE DES BUREAUX
Congés fériés 
23 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclusivement

Vendredi saint 25 mars 2016

Lundi de Pâques 28 mars 2016

Journée nationale des patriotes  23 mai 2016

Pour toute urgence : 911

Site internet : www.ville.saintphilippe.quebec 

LA MUNICIPALITÉ
à votre service!

NUMÉROS UTILES
Hôtel de Ville....................................................' 450 659-7701
175, chemin Sanguinet, bureau 201......................7 450 659-7702

Service de sécurité incendie
2800, route Édouard-VII ...........................' 450 659-4117 p. 421

Service du génie et des travaux publics
68, Montée Monette .................................' 450 659-0204 p. 321

Service de planifi cation et de l’aménagement du territoire
175, chemin Sanguinet, bureau 201.........' 450 659-7701 p. 227

Bibliothèque municipale
 2223, route Édouard-VII ................' 450 659-7701 p. 233, 234

Service des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire
2225, route Édouard-VII ....................' 450 659-7701 poste 258

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

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 des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire
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

Service de sécurité incendie
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 17 h

Ce document est imprimé par Pub Cité, sur un papier
certifi é FSC® provenant de sources responsables.

COORDINATION :
Nicole Benjamin

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

d’année en année, nous sommes confrontés à des réalités hors de 
notre contrôle telles que l’augmentation des quotes-parts, soyez
assurés (es) toutefois que nous analysons avec rigueur les revenus 
et les dépenses en ayant pour cible de conserver un compte de taxes 
à un niveau abordable. Ce budget sera présenté lors d’une séance 
spéciale portant exclusivement sur ce sujet et à laquelle vous êtes 
conviés (es), le 21 décembre prochain, à 19 h 30.

À l’approche du temps des Fêtes, je termine en vous invitant à
prendre part aux activités organisées par la municipalité et vous
encourage surtout à faire preuve de prudence. N’hésitez surtout pas 
à faire appel aux services de Nez Rouge.

Au nom du conseil municipal et des employés, je vous souhaite un 
magnifi que Noël et une heureuse année 2016.

Lise Martin,
mairesse

Chères citoyennes, Chers citoyens,

Dans un premier temps, permettez-moi de féliciter le conseiller
municipal sortant, monsieur Jean-Claude Poissant, pour son
élection à titre de député fédéral de la circonscription de La Prairie. 
À cet effet, tel que le prévoit la Loi, il y aura tenue d’une élection 
partielle dans le district numéro 1 afi n de combler ce poste. Cette 
élection est prévue pour le 6 mars prochain. 

Ceci dit, cette période de l’année marque l’obligation pour tous 
les maires de présenter un rapport sur la situation fi nancière de la
municipalité. Conformément aux dispositions prévues au Code

municipal, je me suis acquittée de
cette obligation lors de la dernière 
séance du conseil, le 10 novembre
dernier. Je vous invite à prendre 
connaissance de ce rapport dont
copie est jointe dans cette édition. 

Dans le même ordre d’idées, nous tra-
vaillons présentement à  l’élaboration 
du budget de l’année 2016. Bien que 
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Maire suppléant 
Le maire suppléant agit à titre de maire 
lorsque madame Lise Martin ne peut être
disponible pour diverses raisons et est aussi 
désigné, à ce titre comme substitut de la mairesse 
à la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Roussillon.

Du 11 novembre
au 12 juillet 2016
Le conseil municipal a 
désigné Monsieur Vincent 
Lanteigne pour agir à titre 
de maire suppléant.

Vincent LANTEIGNE
Conseiller district no 3

Maire suppléant 

450 659-9651
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Vie
MUNICIPALE

ÉLECTION MUNICIPALE
À SAINT-PHILIPPE
Une élection partielle se tiendra sur le territoire de la Municipalité 
le 6 mars prochain afi n de combler le poste laissé vacant par le 
conseiller du district numéro 1, monsieur Jean-Claude Poissant, 
récemment élu député. 

En vertu des délais prévus à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (LERM), les personnes qui 
souhaitent poser leur candidature à cette élection pourront le 
faire à compter du 22 janvier jusqu’au 5 février 2016.

Il y a lieu de rappeler que Saint-Philippe est soumise aux règles 
sur le fi nancement des candidats et le contrôle des dépenses 
électorales prévues au chapitre XIII de la LERM.

Pour en savoir plus à propos des élections municipales et des 
règles sur le fi nancement, il est possible de consulter en tout 
temps le site WEB du DGE (http://www.electionsquebec.qc.ca). 
La Municipalité, pour sa part, diffusera dès décembre sur son 
site plusieurs informations utiles aux électeurs et aux candidats.

La participation électorale étant par ailleurs essentielle à la vie 
démocratique, les électrices et les électeurs du district numéro 
1 à Saint-Philippe, sont invités à exercer leur droit de vote en 
grand nombre le 6 mars prochain.

NOUVEAU
CONSULTATION DU RÔLE D’ÉVALUATION 
EN LIGNE, VIA LE SITE INTERNET 
Il est maintenant possible, pour les citoyens et professionnels, 
tel que notaires et les institutions fi nancières, d’avoir accès au 
rôle d’évaluation foncière via internet. L’information, fournie en 
temps réel, provient directement des serveurs de la Ville et est 
accessible 24 h par jour, grâce à la technologie Immonet mise au 
point par ACCEO.

C’est en cliquant sur ce bouton  apparaissant sur le site 
internet de la Ville, que le rôle d’évaluation est disponible. Ce 
dernier est divisé en deux sections :

1° PUBLIC :
Accès gratuit donnant les renseignements sur la désignation de 
l’immeuble, la dimension du terrain, le cadastre, l’évaluation et le 
montant des taxes annuelles. Les coordonnées des propriétaires 
ne sont toutefois pas disponibles.

2° PROFESSIONNELS
En plus des données publiques, cette section permet aux
notaires et aux créanciers hypothécaires, en s’abonnant, 
d’accéder à des informations supplémentaires en fonction de 
leur statut.

La Municipalité de Saint-Philippe est très fi ère d’offrir ce
nouveau service à ses citoyens. 

Pour plus d’informations vous pouvez communiquer avec le
Service des taxes de la Municipalité par téléphone au
450 659-7701 poste 221.
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Pour une sixième année consécutive, le concours Maisons 
Fleuries était de retour. Cette initiative récompense les efforts 
déployés par les citoyens et les commerces pour embellir la
municipalité. Lors d’une soirée reconnaissance qui s’est tenue le 
17 septembre dernier, les membres du comité organisateur ont 
dévoilé les lauréats du Concours Maisons Fleuries 2015.  

Vie
MUNICIPALE

Les
LAURÉATS
CONCOURS

2015

Maisons fleuries
Catégorie : Façades résidentielles
District 1 :
1er prix :  198, rang Saint-Marc 
2e prix :  81, rang Saint-Claude

District 2 :
1er prix :  34, rue des Chênes
2e prix :  11, rue Perron

District 3 :
1er prix :  2490, route Édouard-VII
2e prix :  74, rue des Ormes Ouest

District 4 :
1er prix :  30, rue Germaine
2e prix :  33, rue Germaine

District 5 :
1er prix :  6, rue des Aubépines
2e prix :  45, rue des Cyprès

District 6 :
1er prix :  5, rue des Roseaux
2e prix :  50, rue Simon

Catégorie : Pots, jardinières, bacs, balcons
1er prix :  49, rue Jasmine
2e prix :  33, rue Granger 
3e prix : 65, rue France

Catégorie : Commerce, institution, camping, ferme et centre équestre
Camping Clé des Champs (415, montée Saint-Claude)

Catégorie : Coup de cœur
8, rang Petit Saint-Claude 

Catégorie : Mention spéciale
37 et 39 rue Jasmine

Le comité d’embellissement est composé de madame Sylvie Messier, conseillère
municipale, de madame Murielle Gagnon ainsi que de messieurs Pierre Berthelet et 
Yvan Brouillette, madame Sophie Bilodeau, du Service du génie et des travaux publics a
également participé à la sélection. 

Madame Lise Martin, mairesse, a tenu à féliciter ainsi qu’à remercier les citoyens et les 
commerces pour le temps et les efforts qu’ils ont investis dans l’embellissement de la 
Municipalité. Merci également aux commanditaires, la Chocolaterie Léonidas, Botanix, 
messieurs Denis Mayrand et Christian Dufresne.
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LISTE DES INITIATIVES DE
RÉCUPÉRATION POUR SAINT-PHILIPPE
Les résidents de Saint-Philippe uniquement peuvent se prévaloir 
du site de dépôt de certains matériaux au garage municipal, situé 
au 68 montée Monette, selon l’horaire suivant :

Lundi au jeudi, de 7 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Vendredi, de 7 h à 13 h

POUR INFORMATION, COMPOSER LE : 450 659-0204

Collecte de surplus de carton 
8 janvier 2016 - journée de la collecte du recyclage

Conteneurs à carton 
Garage municipal

Collecte de sapins : du 5 au 8 janvier 2016

Collectes de branches : Surveillez les dates de 
collecte en mai, juin et octobre

Dépôt pour les branches : Communiquez avec la 
municipalité 450 659-0204

Dépôt pour les matériaux de construction 
Garage municipal - (des frais sont exigibles)
Coffre de voiture 10$
Remorque à un essieu 15$
Remorque à deux essieux 20$

Dépôt pour les résidus
domestiques dangereux (RDD)
Huiles usagées  
Garage municipal
http://soghu.com 

Dépôt pour le matériel électronique
Pour information : www.recyclermeselectroniques.ca 

Dépôt pour la peinture
Garage municipal 
Pour information : www.ecopeinture.ca 

Dépôt pour les lampes au mercure
Réno-Dépôt - 100 rue Strasbourg, Candiac

Pour information : www.recycfl uo.ca 

Dépôt pour les piles
Garage municipal 
Bibliothèque - 2223 route Édouard-VII
Pour information : www.appelarecycler.ca 

Dépôt de pneus
Garage municipal

Dépôt de bonbonne de propane
Garage municipal

SERVICE DU GÉNIE
et des travaux publics
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DÉNEIGEMENT
Les premières chutes de neige sont à nos portes, un petit
rappel s’impose concernant le respect de la réglemen-
tation. 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. 

• La neige ne doit pas être déposée dans la rue, en plus d’être 
dangereux, cela contrevient au règlement de la municipalité. 
La neige enlevée de l’entrée peut être déposée sur le terrain du 
propriétaire ou sur l’emprise de la municipalité ;

• Par sécurité, il est nécessaire de dégager le champ visuel des 
automobilistes ;

• Une attention particulière doit être portée aux bornes d’incendie 
afi n de ne pas enneiger ou créer un obstacle à l’utilisation 
des équipements municipaux contre l’incendie. (photo borne
fontaine enneigée)

Nous sommes prêts 

L’équipe du Service du génie et des travaux publics est fi n 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 munici-
palité 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, nous sommes en constante communication 
avec les services de sécurité publique pour assurer adéquate-
ment 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 froid. La grande
majorité des sentiers multifonctionnels sont également déblayés 
à chaque chute de neige.

C’est l’hiver!... Réduisons notre vitesse!

SERVICE DU GÉNIE
et des travaux publics

OPÉRATION NETTOYAGE DE LA RIVIÈRE – UN SUCCÈS 
Le 12 septembre dernier, pour une septième année, les citoyens étaient invités à participer au nettoyage de la 
rivière Saint-Jacques. L’événement a connu un grand succès grâce à la participation de plus d’une soixantaine 
de personnes.

Après compilation, la quantité de déchets ramassés se chiffre à plus de 3 700 kg, en passant par le sac en 
plastique jusqu’aux carcasses d’autos. On y a trouvé également une cinquantaine de pneus. L’objectif visé à 
long terme est une rivière impeccable.

Les organisateurs souhaitent remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cette 
journée de grand nettoyage! Merci également à nos commanditaires, Loblaws, Unifor et la crèmerie Saint-Philippe.  

Rappelons qu’il est interdit de jeter des détritus dans la rivière. Toute personne coupable de cette infraction est 
passible d’une amende pouvant atteindre 1 000$ à 2 000$ en cas de récidive. Soyez vigilants et n’hésitez pas 
à communiquer toute information pouvant mener à l’identifi cation des contrevenants. 
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Service de planifi cation et de
L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

RENUMÉROTATION CIVIQUE DE
CERTAINS SECTEURS 
La construction de nouveaux bâtiments sur les rues en
développement a pour effet d’augmenter de manière importante 
le nombre de portes, rendant ainsi impossible l’attribution de 
numéros civiques consécutifs. 

À cet effet, un projet de renumérotation est présentement en 
cours. Dans un premier temps, les résidences situées sur les 
rues Lucien, Deneault et Bernard seront touchées.

Les citoyens de ce secteur recevront dans les prochaines
semaines un avis leur transmettant leur nouvelle adresse. Une 
liste aide-mémoire pour effectuer les changements sera jointe 
à l’avis, ainsi que la liste des fournisseurs avisés directement 
par la Municipalité. En collaboration avec Postes Canada nous
préparons ces changements afi n d’en assurer le succès avec le 
moins d’inconvénients possibles pour tous les intervenants. 

Merci à l’avance de votre collaboration.
VOUS AVEZ DES PROJETS DE
CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION
Avant de réaliser des travaux de construction ou de rénovation 
ou de procéder à des modifi cations, il est important de prendre 
des informations auprès du Service de l’urbanisme.

De plus, plusieurs secteurs résidentiels sont régis par des 
PIIA (plan d’implantation et d’intégration architecturale) afi n de 
s’assurer que ces travaux s’intègrent de façon harmonieuse dans 
le milieu.

POURQUOI OBTENIR UN PERMIS?

Avec le bon permis ou certifi cat, vous évitez les problèmes 
lors de la vente de votre propriété. L’émission du permis ou du
certifi cat se fait après l’étude de votre dossier. Il est préférable de 
déposer la demande de permis au moins trois (3) semaines avant 
la date prévue des travaux.

Information : Service de l’urbanisme 450 659-7701 poste 225

REMISAGE DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS 
Le remisage d’un seul véhicule récréatif, tel que roulottes, 
tentes-roulottes, remorques, bateaux, motoneiges ou motorisés, 
est autorisé sur un terrain en cour avant secondaire, latérale 
ou arrière, du 15 octobre au 30 avril. Le remisage en cour
arrière ou latérale doit être à un (1) mètre des lignes de propriété. 
En aucun cas les équipements récréatifs ne peuvent empiéter ou 
être stationnés dans l’emprise de la rue.

L’occupant du bâtiment principal doit être le propriétaire de 
l’équipement récréatif. Tout véhicule récréatif remisé doit
respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres et ne peut, en
aucun temps, servir de logement.

En cas d’infraction, vous recevrez un avis vous donnant un délai 
de quinze (15) jours pour vous conformer au règlement municipal. 

Service de planifi cation et de

ABRIS TEMPORAIRES
L’installation des abris temporaires pour les voitures est
autorisée du 15 octobre au 30 avril. Ces abris d’hiver ne 
doivent servir qu’à la protection contre les intempéries et leur 
utilisation à des fi ns d’entreposage est interdite. Ils doivent être 
dans l’aire de stationnement ou dans son allée d’accès. 

Ils doivent être situés à une distance de :

• 0,6 mètre de toute ligne de terrain;

• 2 mètres d’un trottoir ou 3,5 mètres 
de la bordure de pavage d’une 
voie de circulation, s’il n’y a pas 
de trottoir;

• 1,5 mètre d’une borne-fontaine.

Ils doivent respecter une hauteur maximale hors-tout de
3 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent. La superfi -
cie maximale autorisée est fi xée à 30 mètres carrés. Prévoyez un 
triangle de visibilité exempt de tout obstacle si vous êtes situé à 
une intersection.

Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec 
le Service de planifi cation et d’aménagement du territoire au
450 659-7701, poste 238.
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MRC
de Roussillon

COLLECTE SPÉCIALE DE SURPLUS DE CARTON 8 JANVIER 2016 
Placer le carton à 60 cm (2 pieds) du bac de recyclage, afi n de ne pas nuire à la collecte robotisée. Ne pas attacher les retailles ni les fi celer.

Carton seulement : retirer les sacs et les morceaux de styromousse des boîtes. Défaire les boîtes trop volumineuses et éviter les charges 
trop lourdes; la charge ne doit pas dépasser 25 kg ou 55 lb. Assurez-vous que vos boîtes ne soient pas ensevelies sous la neige.

Rappel : le carton n’est plus ramassé lors de la collecte des déchets. Si vous manquez la collecte de surplus de carton, vous devrez aller 
porter vos surplus au conteneur à carton situé au garage municipal. 

NE MANQUEZ PAS LE FONDS
CULTUREL RÉGIONAL 2016
Au cours des prochains mois, les artistes et les organisations 
culturelles du territoire seront invités à déposer leurs candi-
datures auprès du Fonds culturel régional. Ce programme de 
soutien offre une aide fi nancière complémentaire aux acteurs 
culturels de la région. Il a pour but de contribuer à l’émergence 
de nouveaux projets sur le territoire et de souligner le travail, 
l’accomplissement et le rayonnement des artistes de la MRC de 
Roussillon. 

Plus de détails à venir à l’adresse www.cultureroussillon.ca.

COLLECTE PORTE-À-PORTE DE SAPINS 
DE NOËL 
Une collecte porte-à-porte aura lieu du 4 au 8 janvier 2016 pour 
vous permettre de vous départir de votre vieil arbre.

Votre sapin doit être dépouillé de toutes décorations.

Si vous manquez la collecte, vous pouvez toujours disposer de  
votre arbre au garage municipal.

Rappel : les sapins ne sont plus ramassés lors de la collecte 
des déchets. Si vous manquez la collecte de sapins, vous devrez
aller porter votre arbre au point de dépôt de votre municipalité ou
attendre la prochaine collecte de branches au printemps.

NE MANQUEZ PAS LE FONDS
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Régie Intermunicipale
DE POLICE ROUSSILLON

STATIONNEMENT DE NUIT
PÉRIODE HIVERNALE 2015-2016
La Régie intermunicipale de police Roussillon, qui couvre 
le territoire de Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant,
Saint-Mathieu, Saint-Philippe et Sainte-Catherine, informe les 
citoyens de ces municipalités que l’interdiction de stationner 
dans les rues débutera le 1er décembre 2015 pour se terminer 
le 1er avril 2016.

Pendant cette période, le stationnement est interdit de minuit à 
7 heure le matin.

Par contre, une tolérance est accordée la nuit du vendredi au 
samedi et du samedi au dimanche, à la condition qu’il n’y ait 
pas de chute de neige, de verglas ou de grésil nécessitant des
opérations d’entretien hivernal des rues.

Par défi nition, l’entretien hivernal comprend l’entassement, le 
souffl age ainsi que le chargement et le transport de la neige, 
l’épandage de sel ou d’abrasif ainsi que le dégagement des
puisards.

Également, pour la période des Fêtes, c’est-à-dire du
23 décembre 2015 au 3 janvier 2016, une tolérance générale 
est accordée sauf pour la même condition que le paragraphe
précédent.

En dehors des périodes mentionnées plus haut, les citoyens 
devront prendre les dispositions nécessaires afi n de ne pas
stationner leur véhicule dans la rue car le montant réclamé pour 
chaque infraction est de 43$.

Des avertissements seront émis par le service de police pour la 
période de 15 au 30 novembre 2015.

Pour plus d’informations concernant les opérations d’entretien 
hivernal, consultez les sites internet de vos municipalités
respectives ou composez les numéros de téléphone suivants :

Ligne info-stationnement de nuit : Régie intermunicipale 
de police Roussillon : 450 638-0911 poste 2

SYSTÈME D’ALARME
Tout utilisateur d’un système d’alarme sur le territoire de la Régie intermunicipale de police Roussillon, doit préalablement à l’installation, 
obtenir un permis auprès de la Régie. L’utilisateur doit également aviser la Régie de tout changement relatif aux renseignements tel que, 
les coordonnées des personnes responsables. 
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Service de Sécurité
INCENDIE

SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE :
LA PRAIRIE ET SAINT-PHILIPPE/
SAINT-MATHIEU S’UNISSENT
À compter du 1er janvier 2016, le Service de sécurité incendie de 
Saint-Philippe/Saint-Mathieu confi era à La Prairie la direction de 
son service. Cette entente permettra aux deux administrations de 
regrouper leur personnel cadre sous une seule entité.

La nouvelle équipe de direction de La Prairie, sous la responsa-
bilité de monsieur Sylvain Dufresne, sera composée de membres
des deux organisations et sera responsable d’administrer les 
deux services de sécurité incendie qui compteront au total
72 pompiers. La Municipalité de Saint-Philippe demeurera 
responsable de son personnel pompiers ainsi que de ses
ressources matérielles et de sa caserne.

Ce regroupement du personnel cadre permettra entre autres de 
répondre à une recommandation du Coroner Delage qui, dans le 
cadre de l’enquête de l’Isle-Verte, soulevait la nécessité d’inciter 
les autorités en milieu urbain et rural à procéder au regroupement 
des services de sécurité incendie en vue d’une action simultanée 
sous une même direction afi n de mieux protéger la population.

Saviez-vous qu’il y a des risques de brûlure, d’incendie et 
d’intoxication au monoxyde de carbone liés à l’utilisation de
votre foyer à éthanol? 

Les foyers à éthanol gagnent en popularité au Québec. On les 
trouve maintenant non seulement chez les distributeurs de
foyers, mais aussi dans les quincailleries et dans les magasins 
de meubles. Ils se déclinent sous différents modèles : comme 
un appareil à intégrer dans un foyer de maçonnerie, un foyer 
autonome avec un bâti d’acier, un appareil pouvant être accroché 
au mur et même comme un appareil portatif.

Le foyer à éthanol ne devrait pas être utilisé comme un appareil 
de chauffage. Il s’agit d’un objet de décoration qui doit se limiter 
à un usage occasionnel.

L’éthanol, également appelé bioéthanol ou alcool éthylique,
dégage des vapeurs infl ammables à la température ambiante.

PRUDENCE AVEC LES FOYERS À ÉTHANOL
Les foyers à éthanol gagnent de plus en plus en popularité  

De plus, sa combustion dans un foyer est susceptible de générer 
du monoxyde de carbone et d’autres gaz nocifs. Il faut donc vous 
assurer de posséder un extincteur portatif ainsi qu’un avertisseur 
de monoxyde de carbone, sans oublier les avertisseurs de fumée 
qui doivent être en bon état de fonctionner.

« Cette entente permettra aux deux Municipalités de 
mieux répondre aux défi s du schéma de couverture de 
risques, de profi ter d’un pouvoir d’achat et de favoriser
des économies de coûts à court et moyen terme.
Cette mise en commun de services permet une saine
administration au bénéfi ce des contribuables », a tenu à 
préciser madame Lise Martin, mairesse, lors de la signature de 
l’entente.



Les membres du conseil

municipal vous souhaitent un 

très joyeux temps des Fêtes 

ainsi qu’une bonne et

heureuse année 2016.

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

Mairesse


