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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
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

Hôtel de Ville ..........................................................................450 659-7701

Service de planification et de 
l’aménagement du territoire ........................................................p. 227 
175, chemin Sanguinet, bureau 201, J0L 2K0

Services techniques .........................................................................p. 421
175, chemin Sanguinet, bureau 102, J0L 2K0

Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire ...........................................................p. 258 
2225, route Édouard-VII, 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

Bibliothèque «Le Vaisseau d’Or» ...............................................p. 233 
 2223, route Édouard-VII, J0L 2K0
Mardi au jeudi ................................................................................13 h à 20 h
Samedi................................................................................................ 9 h à 13 h
Dimanche ........................................................................................13 h à 17 h
Nouveauté dès janvier 2019 : mardi et jeudi de 10 h à 12 h

Service des travaux publics .............................450 659-0204 p. 321 
68, montée Monette, J0L 2K0

Ligne Info-Travaux de la Ville .................................................................p. 1
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 .........................................450 659-4117
600, boul. Taschereau, La Prairie, J5R 1V1
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

Pour toute urgence : 911

POUR NOUS JOINDRE

Ce cahier municipal est imprimé par Communication 
Globale Pub Cité, sur un papier certifié FSC®.

LA VILLE À VOTRE SERVICE

SUIVEZ-NOUS, PARTOUT!

Vous êtes toujours plus nombreux à nous 
suivre sur les médias sociaux!

Notre communauté s’agrandit chaque jour. 
Joignez-vous à nous!

/villestphilippe

SONDAGE
La Ville souhaite améliorer son service de 

communications à la population et sollicite 
votre opinion sur la publication des bulletins 

municipaux « ÉchoPhil ».

Vous pouvez remplir le sondage en ligne :  
ville.saintphilippe.quebec ou passez à l’un de 
nos bâtiments municipaux pour remplir votre 

copie!

Merci de votre collaboration!

CONSEIL DE VILLE
Prenez note que les séances du Conseil de ville se 
déroulent au Complexe Élodie-P.-Babin, situé au 
2235, route Édouard-VII, à 19 h.

CALENDRIER DES SÉANCES 2018-2019
Mardi 11 décembre 2018
Mardi 18 décembre 2018, séance extraordinaire

Mardi 29 janvier
Mardi 12 février
Mardi 12 mars
Mardi 9 avril
Mardi 14 mai
Mardi 11 juin

FERMETURE DES BUREAUX
Les bureaux municipaux seront fermés :
Du lundi 24 décembre 2018 jusqu’au mercredi 2 
janvier 2019 inclusivement.

www.ville.saintphilippe.quebec

Mardi 9 juillet
Mardi 27 août
Mardi 10 septembre
Mardi 8 octobre
Mardi 12 novembre
Mardi 10 décembre

2019
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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Nous voilà déjà à la fin de l’année 
2018. Cette année, les défis étaient 
aussi nombreux que les projets!  
D’ailleurs, plusieurs d’entres eux ont vu 
le jour, d’autres ont franchi des étapes  

importantes, et de nouvelles idées ont germé, ayant  
toujours l’objectif commun de faire de notre ville, un milieu 
de vie où il fait bon vivre.

Parmi les principales réalisations, la Ville est dorénavant plus 
accessible que jamais. Avec le déploiement d’un nouveau 
site web, mis à jour régulièrement, on vous propose un 
outil de référence connecté sur l’actualité municipale de  
Saint-Philippe. Il est également plus simple de rester branché 
à la Ville en nous suivant sur les médias sociaux Facebook, 
Twitter et Instagram, @villestphilippe. 

Nous avons aussi mis en place un système d’appels  
automatisés en cas de mesures d’urgence et une infolettre 
mensuelle.

Au niveau des infrastructures, les travaux de gainage sur la 
conduite de la montée Monette ont été effectués et sont 
complétés. Cet important projet de réhabilitation vient 
sécuriser et prolonger la durée de vie de cette conduite 
principale. Sur le réseau routier, le dossier de stabilisation 
des berges a évolué de façon significative, les travaux ont été 
effectués sur le rang Saint-Marc et très prochainement 
seront finalisés ceux de la route Édouard-VII. Ces réparations 
viennent rétablir la circulation et assurer le maintien des 
actifs du réseau routier local. Pour le rang Saint-André, nous 
sommes en attente des autorisations environnementales 
nécessaires.

Pour les services essentiels, le plan de déneigement a été 
redéfini pour offrir une gestion plus performante et efficace 
sur le terrain, vous pouvez prendre connaissance des détails 
en page 7.

En 2019, nous finaliserons les projets de réfection du parc 
Anatole-Lussier et Gérard-Laframboise, pour répondre à la 
demande des jeunes et des familles. Nous poursuivrons les 
démarches dans le dossier de la sécurité et de l’accessibilité 
du réseau Internet haute vitesse.

Finalement, en page 9, vous pouvez consulter un aide-
mémoire rassemblant divers sujets de la réglementation 
en vigueur sur notre territoire notamment sur les nouvelles 
dispositions du règlement sur les animaux et de la loi sur le 
cannabis.

En mon nom personnel et au nom des membres du conseil 
municipal, nous vous souhaitons un heureux temps des 
Fêtes entouré de vos proches et nous vous transmettons nos 
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année 2019.

Johanne Beaulac 
Mairesse 
et les membres du conseil municipal

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES, DES PROJETS ET DES SERVICES PLUS PERFORMANTS

Martine Labelle
Conseillère district no 2

Vincent Lanteigne
Conseiller district no 3

Manon-Josée D’Auteuil
Conseillère district no 1

MOT DE LA MAIRESSE

Justin Gagné
Conseiller district no 4

Sylvie Messier
Conseillère district no 5

Dany Goyette
Conseiller district no 6



SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉS
La Ville de Saint-Philippe offre le service de système 
d’appels automatisés destiné à vous joindre rapidement 
en cas de mesure d’urgence, d’action en sécurité civile ou 
d’entraves majeures. Ce système sera utilisé uniquement 
pour vous prévenir des situations importantes.

N’oubliez pas de mettre à jour votre dossier si :

• vous avez déménagé;
• vous avez changé de numéro de téléphone;
• vous n’avez pas ajouté certains numéros de téléphone 

importants (enfants, conjoint, gardienne, etc.).

Quels numéros inscrire? Inscrivez d’abord le numéro de 
téléphone auquel vous souhaitez être appelé en priorité, 
ensuite, inscrivez tous les autres numéros de téléphone 
pertinents pour vous joindre.

Si vous avez de la difficulté avec votre profil ou si vous 
n’avez pas accès à Internet, n’hésitez pas à nous contacter : 
450 659-7701
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BABILLARD

BANNISSEMENT DES SACS DE 
PLASTIQUE À USAGE UNIQUE
En avril dernier, la MRC de Roussillon emboitait le pas à 
plusieurs municipalités de la grande région de Montréal 
afin de réduire à la source l’utilisation de ces sacs, en 
annonçant sa participation au mouvement métropolitain 
sur le bannissement des sacs de plastique à usage unique.

La Ville de Saint-Philippe a adopté un règlement 
municipal qui interdit la distribution de sacs d’emplettes 
composés de plastique conventionnel, oxodégradable, 
biodégradable ou compostable à compter du 1er janvier 
2019. La Ville de Saint-Philippe fait sa part, et vous?

Préparez-vous à recevoir la visite des bénévoles du 
Service d’Entraide Saint-Philippe 

dimanche 2 décembre entre 10 h et 15 h. 

Vous désirez être bénévole? 
Contactez le Service d’Entraide au 450 907-0839.

INSCRIVEZ-VOUS À L’INFO-LETTRE POUR TOUT CONNAÎTRE 
DES PLUS RÉCENTES NOUVELLES DE SAINT-PHILIPPE!

VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC  CANDIAC-LA PRAIRIE 
450 659-9651 • 1 866-DESJARDINS 

30 Novembre et 1-7-8-14-15- 21-22-28 ET 31 Décembre
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BABILLARD

NETTOYAGE DES BERGES
Merci à tous les participants bénévoles pour l’activité de 
nettoyage des berges qui a eu lieu le 8 septembre 2018.

Encore une fois cette année, les efforts sont remarqua-
bles, une centaine d’items ont été retirés de la rivière 
Saint-Jacques.

Ensemble, nous contribuons à l’embellissement et 
l’amélioration de notre belle rivière.

SAUVETAGE EN MILIEU ISOLÉ
Depuis 2007, le Service de sécurité incendie  
Saint-Philippe/Saint-Mathieu est spécialisé dans le 
sauvetage en milieu isolé et est sollicité pour effectuer 
des sauvetages dans les villes de la MRC et pour d’autres 
municipalités environnantes. Le personnel de notre 
Service est formé pour intervenir lors de conditions  
climatiques extrêmes, par exemple lors de tempêtes de 
neige.

Comme au Québec, de plus en plus d’activités récréa-
tives ou économiques ont lieu en périphérie des centres 
urbains et en milieu isolé; le rapport du Protecteur du 
citoyen fait ressortir la nécessité de porter une attention 
particulière aux services d’urgence hors route.

Le ministère de la Sécurité publique et les partenaires 
membres du sous-comité de l’Organisation de la sécurité 
civile du Québec sur les services d’urgence en milieu 
isolé ont élaboré un programme d’aide financière et une 
campagne de sensibilisation dont la mise en œuvre vise 
à accroître la sécurité des intervenants d’urgence et des 
usagers des secteurs hors route.

Grâce au programme d’aide financière, le Service de 
sécurité incendie Saint-Philippe/Saint-Mathieu a fait 
l’acquisition d’un véhicule de type Argo.

Ce véhicule est principalement utilisé à des fins de 
sauvetage hors route. Cette acquisition permet d’accroître 
la protection offerte aux citoyens dans les secteurs non 
accessibles par le réseau routier sur le territoire tout en 
améliorant le degré de préparation des organisations 
responsables des interventions d’urgence dans ces 
endroits. 

Dès janvier 2019, le Service de sécurité incendie  
Saint-Philippe/Saint-Mathieu mettra en service ce  
nouveau véhicule de type Argo.

Le 13 octobre dernier, en plein cœur de la semaine de 
prévention des incendies, les membres du Service de 
sécurité incendie Saint-Philippe/Saint-Mathieu ont  
ouvert les portes de la caserne et ont profité de l’occasion 
pour présenter le nouveau véhicule de type Argo.

DÉMOLITION
L’ancien centre communautaire situé au 2800, route 
Édouard-VII a été démoli. Ce bâtiment, datant des années 
1950, avait été fermé au public en 2013 pour des raisons 
de sécurité. La démolition permet d’éliminer les coûts  
annuels d’entretien et de services liés au bâtiment, pour 
un montant estimé à 15 000 $.

Cet immeuble reposait sur un ancien cimetière, 
maintenant inactif. Aucune excavation n’a été effectuée 
lors de la démolition, le site a été nettoyé et remblayé. 
Les clôtures de chantier demeureront sur place pour 
l’hiver afin d’assurer la sécurité des lieux et de la circulation 
automobile dans le stationnement. La Ville est 
accompagnée par le Ministère de la Culture et des 
Communications et par la firme spécialisée Arkéos pour 
les démarches liées à ce secteur.

Présents sur la photo (gauche à droite) : Madame Johanne Beaulac, mairesse de la Ville de 
Saint-Philippe, Monsieur Ghislain Laroche, chef de division Service incendie, Madame Lise 
Poissant, mairesse de la Municipalité de Saint-Mathieu et Monsieur Yannick Cyr, chef des 
opérations Service incendie.
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COLLECTES

COLLECTE SPÉCIALE DE SURPLUS DE 
CARTON
VENDREDI 11 JANVIER

Placer le carton à 60 cm (2 pieds) du bac de recyclage, afin 
de ne pas nuire à la collecte robotisée. 

CARTON SEULEMENT
• retirer les sacs et les morceaux de styromousse des 

boîtes
• ne pas les attacher ou les ficeler
• défaire les boîtes trop volumineuses 
• éviter les charges trop lourdes (ne pas dépasser 25 kg 

ou 55 lb)

Pour que vos boîtes soient ramassées, assurez-vous de 
mettre le tout en bordure de rue avant 7 h le matin de la 
collecte.

Tout au long de l’année, il est possible d’aller porter 
gratuitement vos surplus de carton au garage munici-
pal situé au 68 montée Monette. Informez-vous sur les 
modalités à respecter en communiquant au 450 659-0204 
poste 321.

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
ATTENTION!  LA COLLECTE DES DÉCHETS 
MAINTENANT AUTOMATISÉE.

Pour que votre bac roulant soit ramassé lors de la collecte 
des déchets, vous devez vous assurer qu’il soit bien posi-
tionné :

• comme votre bac bleu, soit les roues et la poignée 
orientées vers votre domicile;

• conserver un dégagement de 60 cm (2 pi) autour du 
bac.

Et pour les encombrants (meubles, matelas, etc.)?

Sachez que les encombrants seront ramassés par un autre 
camion que celui de la collecte régulière des déchets. Il 
est donc possible que vos encombrants soient ramassés 
plus tôt ou plus tard que votre bac roulant. La collecte 
aura lieu entre 7 h et 19 h, le même jour de collecte que 
les déchets.

Déposez vos encombrants à côté de votre bac en 
respectant le dégagement nécessaire.

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL
7, 8, 14 ET 15 JANVIER

La Ville de Saint-Philippe effectuera la collecte des sapins 
naturels les lundis et mardis 7, 8, 14 et 15 janvier 2019.

Votre sapin doit être dépouillé de toutes décorations.

Veuillez noter qu’aucun sapin ne sera ramassé à la  
collecte des déchets!

COLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES
La collecte des matières organiques sera en place dès  
l’automne 2019 à Saint-Philippe.

En mai, le conseil des maires de la MRC de Roussillon a 
procédé à l’octroi d’un contrat qui permettra d’offrir le 
service de collecte des matières organiques à l’ensemble 
des 65 000 portes des 11 municipalités de la région.

D’ici cette implantation prévue à l’automne 2019, l’équipe 
de la MRC verra à planifier l’ensemble des étapes menant 
à ce changement d’habitude, entre autres, avec le 
déploiement d’une grande campagne d’information, de 
sensibilisation et d’éducation (ISÉ) qui sera déployée à  
l’ensemble du territoire.

Tous les détails seront disponibles en début d’année 2019.

LIGNE INFO-COLLECTES DE LA MRC: 514 928-5227
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OPÉRATION DÉNEIGEMENT
Saviez-vous que l’équipe des travaux publics de la ville 
effectue 100% des opérations de déneigement sur les 
62 km2 du territoire? Une vigie 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7 est en place pour toute la saison froide. Le plan hivernal 
en vigueur mise en priorité sur la sécurité des usagers 
du réseau routier et définit les lignes directrices selon les 
conditions météorologiques actuelles et celles à venir.

LE PLAN PRÉVOIT 3 ÉTAPES D’INTERVENTIONS. 

Étape #1 Épandage de fondants et abrasifs

L’épandage débute dans les rues dès le début d’une chute 
de neige (colle au pavage) et se poursuit sans interrup-
tion. Lors de précipitations de neige prévues de 5 cm et 
plus, l’épandage continue aux endroits jugés à risque, 
soit les intersections, aux arrêts d’autobus, les débar-
cadères, les écoles, etc… À la fin des opérations de neige, 
l’épandage est repris selon les besoins.

Il faut souligner que l’utilisation de ces matériaux peut 
avoir des effets sur l’environnement, nous nous assurons 
donc de suivre la charte d’épandage pour minimiser les 
impacts.

Étape #2 Déblaiement des chaussées et trottoirs

Le déblaiement des rues débute, après l’épandage, dès 
qu’il y a 5 cm de neige accumulée au sol. Les opérations de 
déneigement des routes sont déterminées selon un ordre 
de priorité établi notamment en fonction du niveau de 
circulation. Ensuite, les trottoirs, les sentiers piétonniers, 
les stationnements ainsi que les patinoires sont déneigés.

Étape #3 Soufflage et transport

Ces opérations consistent à enlever les accumulations 
de neige entassée en bordure des rues et des stationne-
ments. Le soufflage et le transport de neige sont déter-
minés selon les secteurs et les accumulations au sol.

BOÎTES AUX LETTRES
Avant la première neige, on vous invite à vérifier votre 
boîte aux lettres et à vous assurer de respecter les distances 
d’installation requises pour éviter que la machinerie de 
déneigement endommage votre boîte aux lettres.

Veuillez prendre note que nous remplaçons les boîtes aux 
lettres seulement si celle-ci a été heurtée par le véhicule 
de déneigement et qu’elle est installée selon les normes. 
Les poteaux de support et les boîtes aux lettres endom-
magées par la neige ne seront pas remplacés.

Les boîtes aux lettres de remplacement sont d’un modèle 
standard et peuvent être de valeur moindre à ce qui 
était en place. Si votre boîte aux lettres se fait souvent 
endommager, nous vous conseillons d’installer une boîte 
aux lettres de moindre valeur en saison hivernale.

COLLABORATION DE LA POPULATION

Afin de nous aider à effectuer les opérations de déneige-
ment avec efficacité et rapidité, nous comptons sur la 
participation de la population.

Voici quelques exemples de gestes qui sont appréciés :

• ne pas stationner votre véhicule en bordure de rue afin 
de faciliter le passage des camions de déneigement et 
des véhicules d’urgence ;

• lors des journées de collectes, ramassez votre bac dès 
que possible ;

• tout poteau protecteur pour délimiter la propriété 
(entrée(s) charretière(s)) doit être installé à un 
minimum de 1,5 mètre à l’extérieur de la ligne de 
pavage, d’un trottoir, et d’une bordure selon le cas.
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INFO-TRAVAUX

ENTRETIEN DES RUES
La Ville a mandaté la firme Univert paysagement pour 
effectuer des travaux de mise en place d’une fondation 
granulaire ainsi que de pavage sur certains tronçons de 
rue. Les tronçons de rues visés par ces travaux sont situés 
sur les rues Roger, France, Louis-Riel, Richard, Livernois et 
Martin.

Cet investissement d’environ 425 000 $ est financé par le 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec 2014-2018.

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE AU 
COMPLEXE ÉLODIE-P.-BABIN
Grâce à une subvention de 39 000 $, accordée par Emploi 
et Développement Social Canada (EDSC), dans le cadre 
de l’appel de proposition du Fonds pour l’accessibilité, 
la Ville de Saint-Philippe a effectué la réfection de la 
section non-renovée du Complexe Élodie-P.-Babin. 
Ces améliorations rendront les lieux accessibles aux  
personnes à mobilité réduite. De plus, la Ville a 
également profité de l’occasion pour rajeunir et  
moderniser les toilettes du Complexe. Ces travaux 
viennent compléter l’aménagement du Complexe Élodie 
P-Babin. Les citoyens ont dorénavant accès au Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à 
la bibliothèque «Le Vaisseau d’Or» ainsi qu’à plusieurs 
organismes sous le même toit. Nous pouvons être 
fiers d’offrir une infrastructure municipale de qualité 
répondant enfin aux besoins de notre population.

REPORT DE TRAVAUX 
PARC ANATOLE-LUSSIER
En mai dernier, la Ville annonçait le réaménagement du 
parc Anatole-Lussier situé à l’angle des rues Benoit et 
Bernard. À la suite du processus d’appel d’offres public 
(SEAO) qui s’est déroulé du 17 juillet au 21 août, une seule 
soumission a été déposée.

Cette soumission ne reflète pas les estimations fournies 
par les professionnels attitrés au dossier. Après une 
analyse, la Ville souhaite retourner en appel d’offres 
au début de l’année de 2019 et a rejeté, à la séance du 
28 août 2018, la soumission ouverte dans le cadre de 
l’appel d’offres numéro GEN2018-04.

Le réaménagement du parc s’effectuera en 2019. Les 
sommes prévues au règlement d’emprunt 426, adopté le 
10 avril 2018 sont toujours disponibles et prévues à cette 
fin.
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AIDE-MÉMOIRE

ANIMAUX
En octobre 2018, la Ville de Saint-Philippe a adopté des 
modifications à son règlement sur les animaux.

 Pour les chiens de type « pitbull » :

• le port de la muselière est obligatoire;

• ce type de chien doit être gardé dans un bâtiment d’où 
il ne peut sortir; ou gardé sur un terrain clôturé de tous 
les côtés de façon à ce qu’il ne puisse sortir à l’extérieur 
du terrain.

Pour tous les types de chien :

• le port du licou pour les chiens de 20 kilos et plus 
(44 lbs) est obligatoire.

Pour tous les animaux : 

• le gardien d’un animal de compagnie a l’obligation 
d’enlever immédiatement les excréments de son 
animal sur sa propriété ou tout endroit public;

• le vaccin  requis pour un animal de compagnie est 
déterminé selon la recommandation de l’Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec.

ville.saintphilippe.quebec/nos-politiques-et-reglements

CANNABIS
Le 17 octobre 2018 entrait en vigueur la Loi sur le 
cannabis, adoptée par le gouvernement fédéral. Cette 
loi établit le cadre réglementaire de la production, la 
distribution, la vente, la culture, la possession de cannabis 
et établit l’âge légal de possession et de consommation 
de cannabis à 18 ans à travers le Canada.

Au Québec, la Loi encadrant le cannabis, en vigueur 
depuis le 12 juin 2018, interdit l’usage du cannabis là où il 
est interdit de fumer du tabac.

La Ville de Saint-Philippe suivra les dispositions prévues 
à cette loi, qui restreint la possibilité de fumer ou de 
vapoter du cannabis sous les mêmes conditions que la 
Loi concernant la lutte contre le tabagisme. À cela s’ajoute 
une interdiction pour des lieux supplémentaires : les 
terrains des établissements de santé et de services 
sociaux, les terrains des établissements collégiaux et 
universitaires, les pistes cyclables et les aires d’attente de 
transport en commun.

ville.saintphilippe.quebec/legalisation-du-cannabis

STATIONNEMENT DE NUIT
Du 1er décembre au 1er avril, il est interdit de stationner un 
véhicule sur les voies de circulation entre 0 h à 7 h. Une 
tolérance est accordée la nuit du vendredi au samedi, la 
nuit du samedi au dimanche ainsi que pour la période 
des fêtes, du 21 décembre 2018 au 4 janvier 2019, 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.

Informations : 450 638-0911, option 2.

DÉPÔT DE NEIGE
Il est interdit de disposer de la neige ou de la glace sur les 
propriétés publiques telles que les rues, les trottoirs et les 
bornes d’incendie. 

ABRI D’AUTO
Les abris d’auto temporaires sont autorisés entre le 
15 octobre et le 30 avril. 

Les mêmes dates s’appliquent pour la période interdisant 
le stationnement d’équipement récréatif en cour avant.

Informations : 450 659-7701, poste 227

8  •  L’échoPhil  •  Cahier Municipal
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LA SÉCURITÉ, UNE PRIORITÉ!
Vous êtes nombreux à nous parler de vos 
préoccupations au sujet de la sécurité 
dans notre ville, aux abords des écoles, 
dans votre quartier, sur votre rue… La 
Ville est à votre écoute, et effectue des 
démarches soutenues en la matière.

ÉTROITE COLLABORATION AVEC LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON
À tous les mois, il y a une rencontre avec la Régie 
intermunicipale de police Roussillon (RIPR) qui nous  
permet d’échanger sur les différentes activités qui ont lieu 
sur notre territoire ainsi que sur les demandes qui nous 
sont acheminées. Basés sur ces échanges, nous priorisons 
alors les actions et les interventions à poser.

En 2018, la RIPR est intervenue dans plusieurs sphères 
d’activités et plus particulièrement dans les secteurs 
en redéveloppement où des plaintes ont été reçues. La 
construction de nouvelles résidences dans les quartiers 
établis amène certes de nouveaux citoyens, mais, par 
le fait même, un volume plus élevé de circulation et 
de véhicules lourds. Afin d’améliorer cette situation, la 
Ville a mis en place certaines actions pour favoriser une 
cohabitation plus harmonieuse et sécuritaire. À titre 
d’exemple, une rencontre entre la RIPR et les entre-
preneurs a été effectuée afin de réitérer les règles en 
vigueur en matière de sécurité et ainsi solliciter leur 
engagement quant au respect des limites de vitesse, des 
arrêts obligatoires et du stationnement. De plus, la RIPR a 
effectué davantage de surveillance dans ces secteurs en 
redéveloppement.

ACTIONS CONCRÈTES SUR NOS ARTÈRES PRINCIPALES
Concernant la sécurité ailleurs sur notre territoire, la Ville 
est intervenue à différents niveaux. Premièrement, nous 
avons abaissé la limite de vitesse à 40 km/h sur la route 

Édouard-VII entre la montée Monette et la rue Martin.  
De plus, nous avons acheminé une demande au 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des Transports (MTMDET) afin de réduire 
la limite de vitesse de 70 km/h à 50 km/h sur la route 
Édouard-VII entre la rue Croissant du Parc et le chemin 
Sanguinet. Récemment, sous la recommandation du 
comité de circulation, le conseil municipal a adopté 
une résolution demandant au MTMDET d’installer des 
panneaux d’arrêts obligatoires sur la route Édouard-VII 
à l’intersection de la rue des Ormes. Nous sommes en 
attente des réponses à ces demandes.

Concernant la sécurité routière de la montée Monette, le 
comité de circulation a étudié certaines problématiques 
rapportées à l’intersection du rang Saint-André. Il a, alors, 
été convenu de produire une étude de circulation afin de 
transmettre des recommandations au MTMDET. Des ren-
contres seront planifiées en 2019 dans ce dossier.

Il est important de rappeler que la route Édouard-VII, 
entre la montée Monette et la Ville de La Prairie, et que la 
montée Monette, entre l’autoroute 15 et la route Édouard-
VII, sont sous la responsabilité du MTMDET. Toutes 
demandes ou toutes actions touchant ces tronçons sont 
pilotées par l’autorité provinciale.

Comme vous pouvez le constater, la Ville de 
Saint-Philippe place la sécurité au cœur de ses 
priorités. Vos commentaires et vos préoccupations 
motivent chacune de nos actions et la Ville entend 
poursuivre les démarches de façon continue.

Johanne Beaulac 
Mairesse
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PRÉVENTION

FOYER ET POÊLE À BOIS
Votre appareil est-il conforme? 
 Assurez-vous de consulter le guide du 
fabriquant ou référez-vous à la norme 

CAN/CSA B365 «code d´installation des appareils à  
combustibles solides et du matériel connexe».

Les techniciens en prévention incendie peuvent effectuer 
une inspection visuelle de vos installations mais  
n’émettent pas de certificat de conformité, si vous avez 
des questions, il est possible de contacter l’Associa-
tion des professionnels du chauffage (APC) pour une 
inspection technique relativement à la conformité 
réglementaire des installations des différents types de 
systèmes de chauffage. 

Source: www.poelesfoyers.ca

RAMONAGE
Saviez-vous que vous devez faire inspecter les cheminées, 
les tuyaux de raccordement et les conduits de fumée au 
moins une fois par année? La présence de dépôt de plus 
de 3mm d’épaisseur nécessite un ramonage immédiat.

Source: Code de sécurité du Québec 2010 Article: 2.6.1.4.

CHAUFFAGE D’APPOINT
Assurez-vous de brancher l’appareil directement dans 
la prise de courant et d’éviter les extensions électriques, 
car celles-ci ne peuvent pas supporter l’utilisation de 
l’appareil et pourraient causer un incendie.

Assurez-vous également que l’appareil de chauffage 
d’appoint porte le sceau d’un organisme d’homologation 
reconnu comme ULC ou CSA.

Les appareils de chauffage d’appoint doivent être 
munis d’un interrupteur ou d’un disjoncteur qui fermera 
automatiquement l’appareil en cas de surchauffe et/ou 
de renverse.

Rappelez-vous que ces appareils de chauffage ne sont 
pas conçus pour être utilisés de façon permanente et ne 
doivent pas être laissés en fonction sans surveillance.

CHAUFFAGE
Il est important d’éloigner les rideaux, les meubles 
et toutes autres matières combustibles des plinthes 
électriques d’au moins 10 cm.

Ne négligez pas le nettoyage de vos plinthes électriques 
afin d’enlever tout objets, poussières et autres matières 
combustibles.

Saviez-vous qu’il ne faut pas appliquer de peinture sur 
une plinthe et son cordon? Ces appareils sont recouverts 
d’une peinture qui est cuite donc, inflammable. 

Source: Code de sécurité du Québec 2010 Article: 2.6.1.6. 
et securitepublique.gouv.qc.ca

La Régie intermunicipale de police 
Roussillon tient à vous informer de 
certains changements relevant de la 
Société de l’assurance automobile 
du Québec concernant le permis de 

conduire depuis son entrée en vigueur le 18 mai 2018.

Couvre-feu pour apprenti conducteur: Les apprentis 
conducteurs d’un véhicule de promenade et de moto-
cyclette ne peuvent conduire un véhicule de minuit à 
5 heures. Les pénalités prévues sont une amende variant 
de 200 $ à 300 $ et l’inscription de 4 points d’inaptitude.

Limitation du nombre de passagers: Le conducteur, âgé 
de 19 ans ou moins, titulaire d’un permis probatoire, est 
limité quant au nombre de passagers âgés de 19 ans ou 
moins qu’il peut transporter entre minuit et 5 heures.

• Il est dorénavant interdit à un conducteur de 19 ans et 
moins d’avoir plus d’un passager de 19 ans et moins 
dans sa voiture entre minuit et 5 heures, et ce, pour 
les 6 premiers mois de la première année du permis en 
question.

• Pour la deuxième moitié de la première année de son 
permis probatoire, le nouveau conducteur aura droit à 
un maximum de 3 passagers de 19 ans et moins entre 
minuit et 5 heures.

Les limitations sont applicables seulement pendant les 
12 premiers mois de conduite suivant la délivrance de 
son permis et les membres de la famille immédiate ne 
constituent pas un passager pour le calcul. Les pénalités 
prévues sont une amende variant de 200 $ à 300 $ et 
l’inscription de 4 points d’inaptitude.

Ces nouvelles mesures visent à améliorer le bilan routier 
pour cette tranche d’âge, qui est malheureusement 
beaucoup trop représentée dans les statistiques  
d’accidents de la route. 

Pour plus de détails, vous êtes invités à consulter le 
codesecuriteroutiere.gouv.qc.ca

NOUVELLES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE



Au nom des membres du conseil de la Ville de 
Saint-Philippe, je vous souhaite un heureux temps des 
Fêtes et une année 2019 riche de bonheur et de santé!

La mairesse,
Johanne Beaulac

Martine Labelle
Conseillère district no 2

Vincent Lanteigne
Conseiller district no 3

Justin Gagné
Conseiller district no 4

Sylvie Messier
Conseillère district no 5

Dany Goyette
Conseiller district no 6

Manon-Josée D’Auteuil
Conseillère district no 1

Johanne Beaulac
Mairesse

J O Y E U S E S

Fêtes


