
DÉCOUVREZ LES PLUS 
RÉCENTES ACTUALITÉS 
DE SAINT-PHILIPPE
On vous invite à participer à la fin de semaine 
de vente-débarras les 1er et 2 juin prochains. 
Tous les détails sur le babillard, page 4.
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» LA VILLE À VOTRE SERVICE

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
11 juin, 9 juillet, 27 août, 10 septembre, 
8 octobre, 12 novembre, 10 décembre

FERMETURE DES BUREAUX 
Lundi 20 mai Journée nationale 
 des Patriotes

Lundi 24 juin Fête nationale 
 du Québec

Lundi 1er juillet Fête du Canada

Lundi 2 septembre Fête du Travail

Lundi 14 octobre Action de grâce

/villestphilippe

SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

2019

2019

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

Hôtel de Ville
175, chemin Sanguinet, bureau 201, J0L 2K0
450 659-7701

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 finances et de la trésorerie poste 221

Service du greffe et des affaires juridiques poste 228

Service de l’urbanisme et du 
développement durable poste 227

Services techniques 
175, chemin Sanguinet, bureau 102, J0L 2K0 
450 659-7701 poste 421 

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 poste 258

Lundi au jeudi .........8 h 15 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendred ...................8 h 15 à 12 h 15

Bibliothèque «Le Vaisseau d’Or»
2223, route Édouard-VII, J0L 2K0
450 659-7701 poste 233

Lundi.........................Fermé
Mardi et jeudi ..........10 h à 12 h et 13 h à 20 h
Mercredi ..................13 h à 20 h
Vendredi ..................Fermé
Samedi .....................9 h à 13 h
Dimanche ................13 h à 17 h

Service de sécurité incendie – bureau administratif
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 sécurité incendie – caserne
2700, route Édouard-VII, J0L 2K0
450 659-3162

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

Ligne Info-Travaux de la Ville  
poste 1

Lundi au jeudi .........7 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi ..................7 h à 13 h

Pour toute urgence : 911

NUMÉROS UTILES
Régie Intermunicipale de 
Police Roussillon 450 638-0911
SPCA Roussillon 450 638-9698
MRC de Roussillon 450 638-1221
Info-collectes 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
Exo - Réseau de transport 
métropolitain 514 287-TRAM (8726)
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
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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Les célébrations du 275e anni-
versaire de la fondation de la 
paroisse de Saint-Philippe sont 
commencées et je vous invite à 
consulter le cahier loisirs inséré au 
milieu de l’échoPHIL municipal 
pour connaître toute la program-
mation et les dates à retenir. J’ai 
bien hâte de vous saluer et de 
célébrer avec vous dans l’un ou 
l’autre des événements à venir!

MOT DE LA MAIRESSE «

Martine Labelle
Conseillère district no 2

Vincent Lanteigne
Conseiller district no 3

Manon-Josée D’Auteuil
Conseillère district no 1

Justin Gagné
Conseiller district no 4

Sylvie Messier
Conseillère district no 5

Dany Goyette
Conseiller district no 6

Je profite de cette édition de l’échoPHIL municipal pour 
vous partager quelques réponses à des questions qui 
nous sont fréquemment posées. À titre d’exemples, 
on vous donne des explications sur: qui fait quoi au 
sujet de l’entretien des fossés, comment on planifie la 
réparation des nids-de-poule, à quoi sert le camion 
citerne de la Ville, etc... Du côté des nouveautés à la 
page 5, vous trouverez les nouvelles modalités du mini 
écocentre, situé à côté du garage municipal et on vous 
présente les échéanciers des travaux du réaménage-
ment du Parc Anatole-Lussier.

Aux pages 9 et 10, le Service de l’urbanisme et du 
développement durable vous propose un aide-mémoire 
concernant les différentes réglementations en vigueur. 
Pour la saison estivale, on aborde, entre autres, quelques 
normes et conseils de sécurité concernant les piscines, 
les dispositions sur l’arrosage et la consommation de 
l’eau potable ainsi que les règles de bonne conduite à 
adopter avec son animal de compagnie.

À ce moment-ci de l’année, où la belle saison nous 
permettra de profiter de plus en plus d’activités à 
l’extérieur, je rappelle à tous de redoubler de prudence 
lors de vos déplacements et de respecter les limites de 
vitesse et la signalisation routière surtout aux abords 
des parcs et des traverses piétonnières.

Finalement, je vous invite à ajouter notre site ville.
saintphilippe.quebec à vos favoris et à venir le visiter 
régulièrement pour ne rien manquer des actualités 
municipales ou pour connaître les dates de séances du 
conseil municipal. Vous pouvez également suivre la 
Ville sur les médias sociaux tels que Facebook, Twitter 
et Instagram/villestphilippe ou vous inscrire à notre 
infolettre. De plus, je vous recommande de vous 
inscrire au système d’appels automatisés, un 
outil mis en place pour vous contacter rapidement par 
téléphone lors d’entrave majeure ou de mesure 
d’urgence ville.saintphilippe.quebec/securite-civile.

Au nom des membres du conseil municipal, je vous 
souhaite une bonne lecture.

La mairesse,

Johanne Beaulac

SEMER 
POUR 
L’AVENIR
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» BABILLARD

CAMION-CITERNE
Saviez-vous qu’en 2018 la Ville a fait 
l’acquisition d’un camion-citerne de 

seconde main afin d’optimiser différentes 
opérations sur le terrain. Ce camion est utilisé dans 
plusieurs activités, notamment pour :

VENTE-DÉBARRAS 
PREMIÈRE FIN DE SEMAINE DE JUIN
Pour la vente à votre résidence » 

 Samedi 1er juin et dimanche 2 juin

  Gratuit » Aucune inscription requise

Préparez votre trajet pour la chasse aux aubaines 
en consultant le feuillet d’informations contenant 
les adresses participantes à la vente-débarras.  
Informations disponibles aux comptoirs d’accueil 
des bâtiments municipaux et sur notre site.

Pour la vente au parc Gérard-Laframboise »  
(annulée en cas de pluie)

 Samedi 1er juin SEULEMENT

 5 $ » Inscription obligatoire » Places limitées

La Ville propose une formule de location de table(s) 
au Parc Gérard-Laframboise pour ceux et celles qui 
souhaitent participer au grand rassemblement de 
vente-débarras. Vous n’avez qu’à apporter vos objets à 
vendre, on s’occupe du reste!

Toutes les réservations de table(s) doivent se faire au 
moment de l’inscription et l’argent amassé est remis en 
totalité à la Maison des jeunes « Au Repère ».

RECONNAISSANCE 
DES EMPLOYÉS
Chaque année, la Ville souligne les années de service 
des employés cumulant 5-10-15-20 ou 25 ans à l’emploi 
de la Ville.

Être à l’emploi d’une municipalité, c’est avoir à cœur le 
bien-être et la qualité de vie de notre communauté.

SAINT-PHILIPPE REMERCIE :
Madame Dorsaf Ben Hadj Yahia 
Service des finances et de la trésorerie

Madame Valérie Racine-Dubé 
Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire

Madame Sophie Bilodeau 
Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire

Monsieur Sébastien Lavoie 
Service de sécurité incendie

INSCRIPTIONS :
Service des loisirs, de 
la culture et de la vie 
communautaire : 
2225, route Édouard-VII

* Si vous souhaitez faire une vente-débarras à une autre date, 
procurez-vous un permis, gratuit, au Service de l’urbanisme et du 
développement durable.

5
ANS

5
ANS

15
ANS

20
ANS

Avec cet équipement spécialisé,  
notre équipe des travaux publics peut 
dorénavant effectuer des travaux dans 
de meilleurs délais et à de meilleurs coûts. 

• arroser les fleurs et les arbres, 
les patinoires et les terrains 
sportifs s’il y a lieu;

• arroser les matériaux 
lors de travaux de 
structure de chaussée 
et autres travaux;

• entretenir et nettoyer 
les chaussées et les 
stationnements;

• nettoyer les pistes cyclables, 
les ponceaux et autres.

Saviez- 
vous ?

» EN RAPPEL «
TRANSPORT ADAPTÉ 
Exo secteur Le Richelain fait appel aux services de l’organisme TARSO afin d’offrir le service de transport adapté. 
Pour connaître les conditions d’admissibilité et remplir le formulaire, visitez le site exo.quebec, sélectionnez le 
secteur Le Richeliain. Pour toutes questions ou pour faire votre réservation, veuillez communiquer avec TARSO du 
lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Information »
  exo.quebec

  450 444-2555
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NOUVEAUTÉS «

LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 
ET D’ENVIRONNEMENT SE 
RENOUVELLE!
La Ville de Saint-Philippe fait un pas de plus dans sa 
démarche de développement durable et travaillera à 
actualiser le mandat, la vision et la mission du comité 
d’embellissement et d’environnement qui deviendra le 
comité du développement durable.

En plus du rôle actuel que le comité joue dans 
notre communauté, il pourrait être appelé à élargir 
son champs d’intervention, notamment en matière 
d’équité sociale et de dynamisme économique.

Information »

  ville.saintphilippe.quebec/environnement

PARC ANATOLE-LUSSIER
Les travaux de réfection du Parc Anatole-Lussier, situé 
à l’angle de la rue Bernard et de la rue Benoit, sont 
entamés et se poursuivront jusqu’en juin.

Le parc sera complètement réaménagé et amélioré! 
La relocalisation de certains modules permettra une 
meilleure utilisation des espaces, l’ajout d’un module 
complet pour les 5 à 12 ans et l’installation de nouvelles 
balançoires viendront bonifier le parc pour le plus 
grand plaisir de tous.

Une belle fête d’ouverture sera annoncée à la fin des 
travaux. On a déjà hâte de vous y convier!

MINI ÉCOCENTRE – NOUVELLES 
MODALITÉS D’UTILISATION
Le mini écocentre s’améliore afin de répondre à 
la demande de plus en plus élevée et d’enrayer le 
phénomène de dépôts sauvages lorsque le site est 
fermé. Le site de dépôt a été réaménagé, les modalités 
d’utilisation et les heures d’ouverture ont été revues 
afin d’offrir un service bonifié.

Le service est offert aux résidents seulement et 
une preuve de résidence sera exigée lors de votre 
enregistrement au comptoir d’accueil.

Seules les matières résidentielles sont acceptées, 
aucun dépôt commercial ou industriel n’est permis.

Veuillez vous informer sur les matériaux acceptés 
avant de vous déplacer et prévoir le paiement en 
argent comptant ou par paiement direct (Interac).

Information »
 68, montée Monette

 Saint-Philippe (Québec)  J0L 2K0

 450 659-0204

 ville.saintphilippe.quebec/ecocentre

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi ... 7 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

Vendredi ............ 7 h 30 à 12 h

Samedi* ............. 10 h à 14 h

Le mini écocentre est fermé tous les dimanches et les 
jours fériés ainsi que du 20 décembre au 5 janvier de 
chaque année.
*Ouvert à partir du dernier samedi d’avril jusqu’au dernier samedi 
de septembre inclusivement.

TARIFICATIONS
Volume de matériaux secs 
égal ou inférieur à 1m3

Quantité approximative 
d’un coffre d’automobile

15 $

Volume de matériaux secs  
supérieur à 1m3

Quantité approximative  
d’une remorque domestique 
à un essieu, d’une camionnette 
ou d’une fourgonnette.*

20 $

Volume de matériaux 
supérieur à 3m3

Quantité approximative 
de deux essieux ou d’un 
camion d’au plus ¾ tonnes.*

30 $

* La Ville se réserve le droit de doubler le tarif si la quantité de 
déchets contenue par la remorque, la camionnette ou la 
fourgonnette dépasse la quantité normale du contenant.
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Saviez-vous que les végétaux (résidus de tonte de gazon, feuilles mortes, 
branchages, résidus de jardins, etc.) jetés dans les cours d’eau polluent les 
rivières même s’il s’agit de déchets biodégradables? Leur décomposition 

dans l’eau contribue à une prolifération d’algues et de bactéries diminuant 
l’oxygène dans l’eau. Conséquence : détérioration de la flore et de la faune aquatique. 

Si vous êtes un riverain, pratiquer l’herbicyclage en laissant vos résidus de tonte de gazon 
sur votre gazon! Ces résidus seront beaucoup plus profitables à votre gazon et votre 
voisin, le cours d’eau, vous donnera un bien meilleur coup d’œil.

Information »
  roussillon.ca/coursdeau

MATIÈRES ORGANIQUES
Brutus, votre bac brun arrive. Adoptez-le! 
Livraison prévue entre le 27 mai et le 13 septembre.

Les immeubles de six logements et moins, principalement 
visés par la première phase d’implantation, recevront un 
bac brun, un bac de comptoir, un guide pratique et un 
calendrier des collectes.

C’est à compter du 30 septembre que débutera la  
collecte des matières organiques et le changement de la 
fréquence de la collecte des déchets. Avec le début de la 
nouvelle collecte des matières organiques, la collecte des 
déchets passera aux 2 semaines, et ce, à l’année.

Information »

  roussillon.ca/bacbrun

» EN RAPPEL « 
POSITION DES BACS
Pour des collectes efficaces, n’oubliez  
pas de bien positionner vos bacs!

·  orienter les roues et la poignée vers  
votre domicile;

·  conserver un dégagement de 
60 cm (2 pieds) autour du bac;

·  déposer votre bac et vos volumineux  
avant 7 h le matin de la collecte.

COLLECTE DE BRANCHES
Service de collecte de branches à domicile gratuitement. 

Pour une collecte efficace :
• placer vos branches en ballots*;
• respecter la longueur des branches qui est limitée à 100 cm (3 pieds), d’un 

diamètre maximum de 5 cm (2 ½ pouces) et d’un poids maximum de 35 lb (15 kg);
• déposer vos ballots en bordure de la rue, le feuillage vers votre résidence.
*maximum de 10 ballots

À noter » les racines et les souches ne sont pas acceptées. Pour une collecte de quantité 
supérieure, nous vous invitons à contacter une entreprise spécialisée.

DATES À RETENIR

Saviez- 
vous ?

LUNDI |  Matières résiduelles

VENDREDI |  Recyclage

VENDREDI 5 JUILLET |  Surplus de carton

·  placer le carton à 60 cm (2 pi) du bac de 
recyclage;

·  déposer les surplus de carton seulement;
·  retirer les sacs et les morceaux de 

styromousse des boîtes;
·  éviter d’attacher ou de ficeler les boîtes;
·  démonter les boîtes trop volumineuses;
·  respecter la charge maximale (25 kg ou 

55 lb).

Tout au long de l’année, il est 
possible d’aller porter gratuite-
ment vos surplus de carton dans le 
conteneur prévu à cet effet, au mini 
écocentre situé à côté du garage 
municipal au 68 montée Monette.

Information »

   514 928-5227

  roussillon.ca/infocollectes

CALENDRIER DES 
COLLECTES POUR 2019
Dépôt de vos branches à la rue :

Dimanche 9 juin 2019
Dimanche 8 septembre 2019
Dimanche 6 octobre
La collecte aura lieu dans la semaine qui suit.
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TRAVAUX PUBLICS «
·  orienter les roues et la poignée vers  

votre domicile;
·  conserver un dégagement de 

60 cm (2 pieds) autour du bac;
·  déposer votre bac et vos volumineux  

avant 7 h le matin de la collecte.

ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION
Tous les printemps, l’équipe des travaux publics procède 
à l’inspection et à l’ajustement des panneaux et des 
structures de signalisation. Lorsque la température 
devient plus clémente, les travaux de marquage sur la 
chaussée (ligne blanche / jaune, traverse de piétons, 
corridor scolaire, etc…) peuvent commencer.

ENTRETIEN DES ACCOTEMENTS
Au courant de la saison estivale, les équipes de 
terrain effectuent l’inspection et les corrections des 
accotements de la voie publique. Ces travaux 
consistent principalement à rehausser les accotements 
de la voie publique afin d’empêcher la détérioration du 
pavage et d’assurer la stabilité des infrastructures.

NID-DE-POULE
Avec la période de redoux viennent les nids-de-poule, 
un phénomène récurrent et inévitable au Québec, 
principalement occasionné par le gel et le dégel du sol.

Les nids-de-poule sont répertoriés selon leurs 
caractéristiques, et ceux classés prioritaires sont 
réparés dans les 72 heures suivant un signalement.

LA PRIORITÉ EST ACCORDÉE SELON L’ORDRE 
SUIVANT : 
• dangerosité du trou; • artères principales;

• rues collectrices; • rues locales.

Au printemps, une équipe des Travaux publics est 
dédiée à l’opération nid-de-poule et effectue une 
vigie régulière sur les routes. Il est toutefois possible 
de nous aider à améliorer la qualité de notre réseau 
routier en signalant un nid-de-poule.

QUAND RÉPARE-T-ON LES NIDS-DE-POULE? 
Des réparations peuvent être effectuées toute l’année. 
Au printemps, une équipe est principalement affectée 
à cette tâche.

QUEL EST LE DÉLAI POUR LA RÉPARATION D’UN 
NID-DE-POULE? 
Le nid-de-poule sera réparé dans les plus brefs délais 
en suivant l’ordre de priorité.

J’AI FAIT UN SIGNALEMENT, MAIS LE NID-DE-
POULE N’A PAS ÉTÉ RÉPARÉ. POURQUOI?
En saison froide, les trous sont réparés temporairement 
avec de l’asphalte froide. Lorsque vous faites un 
signalement, notre équipe analyse les caractéristiques  
du nid-de-poule (diamètre, profondeur, et autres) et 
procède ou non à la réparation. Dans certains cas, 
la réparation s’avèrerait inefficace avec l’asphalte 
froide. Ces travaux sont donc reportés à l’été, lors des 
opérations de pavage avec de l’asphalte chaude.

QUI NETTOIE LES FOSSÉS?
Les propriétaires sont tenus d’entretenir les fossés 
situés sur leur terrain et les fossés de voie publique 
situés dans les emprises avant ou latérales de leur 
terrain de manière à ce que rien ne vienne obstruer 
l’écoulement de l’eau.

L’entretien consiste à retirer à la main ou à l’aide d’une 
tondeuse tous les débris ou les végétaux qui obstruent 
l’écoulement des eaux.

N’OUBLIEZ PAS QU’IL EST INTERDIT :
• de faire des travaux de creusage;

• de remblayage et d’ajustement de pente et de 
détourner;

• de remplir ou d’exécuter des travaux qui modifient 
la forme ou le parcours d’un fossé de voie publique.

» EN RAPPEL «
ENTRETIEN DES FOSSÉS

Information »
COMMENT SIGNALER UN NID-DE-POULE?

• Contactez-nous au 450 659-0204 poste 322, et 
transmettez-nous une description détaillée de 
l’emplacement et des caractéristiques du trou, par 
exemple : le diamètre et la profondeur.

• Téléchargez gratuitement l’application Voilà sur 
App Store ou Google Play. Localiser, photographier 
et transmettre! 
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» INFO-TRAVAUX

160, RANG SAINT-ANDRÉ »
En raison des crues printanières 
et du dégel, des dommages ont 
été causés à la chaussée et à 
l’accotement vis-à-vis le 160, rang 
Saint-André, situé entre la montée 
Monette et la montée Saint-Jacques. 
Pour assurer la sécurité des  
usagers du rang, la circulation se 
fera en alternance pour une durée 
indéterminée. On vous invite à 
réduire votre vitesse à cet endroit.

La signalisation a été installée afin de rétrécir la voie direction nord 
pour préserver le pavage jusqu’à la fin de la période de dégel, une 
réévaluation de la situation sera effectuée par la suite.

Plusieurs démarches ont été effectuées auprès du Ministère de la 
Sécurité publique ainsi que le Ministère de l’environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques. À la demande de ce 
dernier, la Ville effectue présentement des études supplémentaires 
pour documenter les impacts des travaux avant de pouvoir corriger 
la situation.

175, RANG SAINT-ANDRÉ »
Fermeture d’une voie de circulation 
sur le rang Saint-André vis-à-vis le 
175, rang Saint-André, situé entre 
la montée Monette et la montée 
Saint-Jacques. La circulation  
s’effectue en alternance sur la voie 
direction sud avec une largeur 
disponible de 3,2 mètres.

INFO-TRAVAUX
 » ENTRAVES SUR LE RANG SAINT-ANDRÉ

Réalisation des travaux

Réalisation des travaux

La Ville a le projet de redynamiser le secteur  
central de Saint-Philippe et dans le cadre de cette 
démarche de revitalisation, il est proposé que 
les projets à venir soient faits et réfléchis dans le  
respect de l’histoire qui occupe les lieux. Avant de 
proposer une nouvelle vocation à ce secteur, la 
Ville procède aux analyses et à la  documentation 
du terrain, qui est le lieu de fondation de la paroisse 
Saint-Philippe.

Les précédentes recherches démontrent que 
ce site a abrité la toute première chapelle de la 
paroisse à compter de 1751, mais également les  
différentes générations d’églises, de presbytères, 
de cimetières et autres bâtiments de fonctions liées 
à la vie communautaire de la paroisse depuis près 
de 275 ans. La Ville travaille en collaboration avec 
le Ministère de la Culture et des Communications 
et a mandaté la société d’expertise en recherches 
anthropologiques Arkéos, une firme spécialisée 
en archéologie, pour effectuer un inventaire 
archéologique qui se déroulera au mois de juin.

Le mandat consiste à procéder à l’inventaire 
archéologique du terrain du secteur central, 
la démarche privilégiera une approche au 
moyen de tranchées exploratoires excavées 
mécaniquement, celles-ci assorties dans la 
plupart des cas de sondages manuels.

Afin de limiter l’impact des travaux sur les 
utilisateurs du terrain, notamment l’accès à 
l’église ainsi qu’à la portion du cimetière, les 
différentes opérations archéologiques ont été 
regroupées en trois secteurs. L’organisation de 
ces secteurs, notamment le positionnement des 
clôtures de chantier a été planifié afin de per-
mettre l’accessibilité à l’église et au cimetière, 
tout en dégageant des espaces suffisants pour 
permettre l’entreposage temporaire des déblais 
de creusement à l’intérieur des espaces clôturés.

Au terme de ces travaux, la Ville aura un portrait 
de la situation et sera apte à anticiper les autres 
démarches à intervenir.
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AIDE-MÉMOIRE «
PISCINES 
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT!
Pour assurer la sécurité des citoyens, notamment celle des 
enfants, durant la saison de la baignade, il est nécessaire 
de rappeler certaines normes régissant l’installation des 
piscines résidentielles creusées ou hors terre.

D’ailleurs, l’installation d’une piscine requiert l’obtention 
préalable d’un permis délivré par la Ville de Saint-Philippe. 
Informez-vous sur la marche à suivre et des dispositions 
à respecter auprès du Service de l’urbanisme et du 
développement durable 450 659-7701 poste 227.

VOICI UN SOMMAIRE DES RÈGLES EN VIGUEUR :
• l’installation d’une clôture de sécurité autour d’une 

piscine pour limiter et contrôler l’accès à la piscine 
est obligatoire;

• fils électriques : Assurez-vous de respecter une distance 
de 1,5 mètre entre le fil électrique et la piscine;

• filtreur : Un filtreur pour piscine hors terre peut 
facilement être utilisé comme moyen d’escalade 
par les jeunes enfants. Dans le but d’empêcher 
l’accessibilité, le système de filtration devrait être 
placé sous la terrasse, dans la remise ou à au moins 
1 mètre de la piscine;

• échelle : Dans le cas des piscines hors terre, l’échelle 
donnant accès à l’eau doit être amovible et être 
enlevée ou levée et verrouillée à tout moment où la 
piscine n’est pas utilisée;

• barrière : Si une piscine hors terre est directement 
accessible par une terrasse (patio), assurez-vous 
d’installer une barrière faisant une hauteur de 
1,20 mètre. Cette barrière doit être munie d’un  
verrou et d’une fermeture automatique afin 
d’empêcher l’accès aux enfants.

Information »
 ville.saintphilippe.quebec/piscines

RÉGLEMENTATION
Du 1er mai au 15 septembre, l’arrosage pour les résidences 
est autorisé aux journées et heures suivantes :

NOUVELLE PELOUSE
Permis d’arrosage requis pour une nouvelle pelouse, 
valide 6 jours consécutifs, non renouvelable. Un seul 
boyau d’arrosage est permis par bâtiment.

REMPLISSAGE DE LA PISCINE
Autorisé une fois par année, tous les jours, entre minuit 
et 5 h. Pour remettre l’eau de la piscine à un niveau 
normal, il faut également suivre les journées et heures 
d’arrosage prescrites.

SÉCHERESSE
En cas de sécheresse, la population doit suivre l’avis 
émis par la Ville de Saint-Philippe. 

ACTIONS CONCRÈTES
Tous les gestes individuels comptent et contribuent à 
une utilisation environnementale et responsable de 
cette ressource vitale et indispensable qu’est l’eau.

• éviter d’arroser la pelouse à la suite d’une averse;

• éviter de laisser couler l’eau sans arrêt;

• opter pour un aménagement paysager nécessitant 
moins d’arrosage;

• privilégier l’installation d’un économiseur d’eau dans 
la cuisine;

• remplir à pleine capacité le lave-vaisselle avant de le 
mettre en marche;

• s’assurer que les robinets de la maison soient fermés 
adéquatement;

• utiliser un balai pour nettoyer l’entrée.

En prenant conscience de ses habitudes de  
consommation, il sera possible de les améliorer et 
contribuer à protéger cette ressource essentielle.

Information »
 ville.saintphilippe.quebec/utilisation-eau-potable

NUMÉRO CIVIQUE PAIR 
Jours pairs du calendrier

 Entre 20 h et minuit

NUMÉRO CIVIQUE IMPAIR 
Jours impairs du calendrier

 Entre 20 h et minuit

EAU POTABLE
UTILISATION RESPONSABLE 
La Ville de Saint-Philippe invite les citoyens à économiser l’eau potable durant la période estivale.
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» AIDE MÉMOIRE

» TRANSPORT

RAPPEL GRATUITÉ EXO
Tous les déplacements locaux à l’intérieur des villes 
de Candiac, La Prairie et Saint-Philippe sont gratuits 
pour l’ensemble des utilisateurs.

AJOUT DE SERVICE
Depuis janvier dernier, le service de la ligne 11 est 
disponible en dehors des heures de pointe. Ce service 
est offert par taxi et sur réservation. Pour en profiter, 
on vous invite à appeler une heure à l’avance ou de 
fournir votre horaire de la semaine au transporteur.

Réservation »
  450 444-2000
  exo.quebec

CANDIAC VERS SAINT-PHILIPPE
Départ 13 h 15 

Au stationnement Montcalm-Candiac

Arrivée 13 h 39 
À Édouard-VII / Monette

Temps de correspondance depuis la ligne 340 
en provenance de Longueuil : 10 min

Temps de correspondance depuis la ligne 323 
de Montréal : 4 min

SAINT-PHILIPPE VERS CANDIAC
Départ 11 h 29 

à l’arrêt Édouard-VII / Monette

Arrivée 11 h 52 
au stationnement Montcalm-Candiac

Correspondance avec la ligne 340 
vers Longueuil à 11 h 57

Correspondance avec la ligne 323 
vers Montréal à 11 h 55

AJOUT DE DÉPARTS :

CHIENS
OBLIGATIONS À RESPECTER
La Ville de Saint-Philippe reçoit très souvent des plaintes 
concernant les animaux de compagnie, nous profitons 
de l’arrivée du beau temps pour vous rappeler certains 
principaux éléments de la réglementation en vigueur 
touchant votre responsabilité en tant que propriétaire 
d’animal de compagnie.

• Nul ne peut garder un chien dans les limites de 
la Ville, à moins d’avoir obtenu au préalable une 
licence. Pour obtenir votre licence, présentez-vous à 
l’hôtel de ville. Des frais peuvent s’appliquer.

RÈGLES DE BONNES CONDUITES
je garde mon chien à l’intérieur d’un terrain 
clôturé de tous les côtés de façon à ce qu’il ne 
puisse sortir à l’extérieur du terrain;

je suis vigilant pour éviter que les sons 
produits (aboiement, miaulement, chant, cris, 
etc…) par mon animal ne troublent pas la tran-
quillité de mon entourage;

je ramasse les détritus de mon animal, 
autant chez mon voisin, près du parc, de la 
piste cyclable que chez moi;

je promène mon animal en laisse, d’une 
longueur maximale de 2 mètres et par souci de 
sécurité, j’utilise en tout temps des accessoires 
adaptés à la taille et au poids de mon animal.

Information »
Pour obtenir la liste complète des obligations en 
matière d’animaux :

  ville.saintphilippe.quebec/nos-politiques-et-reglements
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 SÉCURITÉ ET PRÉVENTION «
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON

PRUDENCE ET COURTOISIE
En cette saison propice aux déplacements à vélo, la 
Régie intermunicipale de police Roussillon tient à 
vous rappeler certaines règles du Code de la sécurité 
routière à respecter entre les usagers de la route.

DÉPASSER UN CYCLISTE
Avant de dépasser un cycliste, il faut s’assurer d’avoir 
suffisamment d’espace pour ne pas nuire à sa sécurité. 
La SAAQ recommande de se déplacer dans la voie de 
gauche pour laisser le plus d’espace. Au moment du 
dépassement, la distance entre le véhicule et le cycliste 
doit être :

• De 1 m dans une zone de 50 km/h et moins;
• De 1,5 m dans une zone de plus de 50 km/h.

PEUT-ON DÉPASSER UN CYCLISTE EN FRANCHIS-
SANT UNE LIGNE CONTINUE SUR LA CHAUSSÉE?
Oui. Le Code de la sécurité routière l’autorise, tant que 
la manœuvre peut être faite sans danger.

PRINCIPE DE PRUDENCE
Tout usager de la route est tenu, surtout à l’égard de 
celui qui est plus vulnérable que lui, d’agir avec prudence 
et respect lorsqu’il circule sur un chemin public.

Le conducteur d’un véhicule routier est tenu de faire 
preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers 
plus vulnérables, notamment les personnes à mobilité 
réduite, les piétons et les cyclistes.

Les usagers vulnérables, pour leur part, sont tenus 
d’adopter des comportements favorisant leur propre 
sécurité.

Information »
 saaq.gouv.ca/securite-routiere/moyens- 

 deplacement/velo

ALERTE SANTÉ, C’EST POUR QUELLE ADRESSE?
Lorsque vous contactez le 9-1-1 pour une urgence santé, 
une série de questions vous est posée afin de prioriser 
les appels en appliquant les règles du système de triage 
nommé CLAWSON. 

Après le triage, la centrale est soutenue par le 
système de répartition assistée par ordinateur (RAO) 
qui permet de mettre en alerte les intervenants, de 
façon automatisée, sans perdre un instant.

L’ensemble des informations recueillies lors de l’appel 
d’urgence et la localisation des ressources sur le territoire 
dictent l’affectation ou non des premiers répondants.

La Ville de Saint-Philippe, par le biais du Service de 
sécurité incendie, offre le niveau de premier répondant 
le plus qualifié soit le niveau 3. Les interventions sont 
nombreuses, à titre d’exemples :

• défibrillation lors d’arrêt cardio-respiratoire;

• administration d’épinéphrine lors d’une réaction 
allergique;

• gestion de problème cardiaque et respiratoire;

• stabilisation de différents types de traumatismes;

• accouchement, etc…

Les premiers répondants (PR) sont affectés selon 
le protocole établi par le Centre intégré des services 
sociaux de la Montérégie centre et fournissent les 
premiers soins conformément aux protocoles 
d’intervention clinique élaborés par le ministère de 
la Santé. Ils agissent en complémentarité avec les 
ambulanciers paramédicaux.

Du lundi au vendredi de 6 h à 22 h, quatre pompiers 
/ premiers répondants sont présents en caserne et 
se déplacent en tout temps avec le camion de type 
citerne-pompe afin de répondre aux exigences 
fixées par le schéma de couverture de risque. Selon les 
secteurs de la ville, cette équipe doit pouvoir répondre 
en 15 minutes aux appels de nature incendie, et ce à 
partir de la caserne ou du lieu d’une intervention.

Lorsque les pompiers ne sont pas présents en caserne, 
les deux pompiers / premiers répondants en garde 
externe utilisent des petits véhicules de service pour 
effectuer les interventions d’urgence médicale. 

En 2018, le Service de sécurité incendie de 
Saint-Philippe / Saint-Mathieu a répondu 
à 257 appels de nature médicale et 347 
appels incendies.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE SAINT-PHILIPPE/SAINT-MATHIEU

DES PREMIERS RÉPONDANTS À VOTRE SERVICE

Saviez- 
vous ?
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