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BONNES FÊTES DU 275E
Une ville où l’on peut admirer paisiblement le lever et le coucher du
soleil. Un endroit tranquille, idéal pour cultiver son avenir et élever
sa famille. Un endroit si près de tout, et à la fois, si calme…
Bienvenue à Saint-Philippe!
On peut penser que ces caractéristiques uniques et distinctives ont séduit
les fondateurs de la paroisse Saint-Régis de la côte Saint-Philippe, les
invitant à s’établir ici, en cet automne 1744.
Le développement des grands centres voisins a fait que la paroisse,
devenue petite agglomération agricole, s’est tranquillement urbanisée un peu, mais pas trop : notre territoire demeure à 93 % agricole, avec ses
oasis de verdure et ses champs à perte de vue. Avec le temps, se sont
ajoutées de paisibles rues résidentielles et des quartiers où les enfants
peuvent jouer en sécurité.
C’est cette belle qualité de vie qui fait qu’on vient s’y installer pour
profiter d’une vie plus saine et plus calme, une idée bien représentée
par le logo de notre ville qui présente l’élévation d’une terre fraîchement
semée épousée par un arbre.
C’est ce que nous vous invitons à souligner avec nous durant les
prochains mois, en célébrant le souvenir de nos fondateurs, les yeux
tournés vers l’avenir.
Bonnes fêtes du 275e à toutes et à tous!
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MOT DE LA
MAIRESSE
Chères Saint-Philippiennes,
Chers Saint-Philippiens,
Le 5 novembre 1744, un mandement est émis par monseigneur
Pontbriand, Évêque de Québec, qui ordonne l’établissement de la
paroisse à la Côte Saint-Philippe. C’est alors que les bâtisseurs organisent
leur communauté autour des terres qui les entourent.
Aujourd’hui encore, notre territoire est une force vive, nos terres
agricoles sont une richesse reconnue. Saint-Philippe se distingue par
les produits de la terre et de notre labour, les résultats de notre travail
manuel et intellectuel, les fruits de notre créativité et de notre volonté
à faire fructifier les qualités qui nous habitent, les valeurs qui nous
amènent pour construire ensemble un monde meilleur, un monde plus
beau. Pour que nous portions des fruits, des fruits durables, il faut
“SAVOIR SEMER”. 1
Jusqu’au mois de décembre, Saint-Philippe se place sous le signe des
célébrations à l’occasion du 275e anniversaire de la fondation de la
paroisse et vous invite à participer et à découvrir la programmation
conçue pour plaire à toute la famille.
Je remercie chaleureusement chacun des membres du Comité du 275e
et son président, Monsieur Dany Goyette, tous les partenaires, tous les
organismes ainsi que tous les bénévoles qui se sont impliqués de près ou
de loin à la réalisation des festivités.
Heureuses célébrations!

Johanne Beaulac
La mairesse
Le P : pour l’apôtre Philippe
L’arbre : pour l’environnement du milieu
La croix : signe chrétien
La fleur de lys : l’héritage français
Le livre : pour apprendre
Savoir semer : la devise de Saint-Philippe
La couleur jaune : la richesse du milieu
La couleur verte : la nature, les champs cultivés
L’auteur des armoiries est M. Le Curé Gérard Schoonebeel
à l’occasion des fêtes du 250 e anniversaire de fondation de la
paroisse (1744-1994). 2 Référence page 11
1

Description des armoiries de la Ville
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MOT DU
PRÉSIDENT
275 ANS, C’EST BIEN DES ANNÉES QUI FILENT
Ce sont nos familles souches, les Palin, les Lussier, les Godin, les
Deslippes, qui ont façonné notre identité. Ce sont aussi bien des histoires
à raconter; celle de notre fondation, de nos bâtisseurs, de nos souvenirs.
Les célébrations 2019, à l’image de notre réalité d’aujourd’hui, mettront
de l’avant la fierté de ce que nous avons été, de ce que nous sommes et
de ce que nous aspirons à devenir.
Les membres du Comité du 275e ont travaillé avec l’objectif commun
de mettre en valeur, de rassembler, d’animer notre communauté et de
célébrer notre riche histoire!
Je tiens à remercier les membres du Conseil municipal ainsi que mes
collègues du Comité pour leur implication soutenue, et surtout pour
l’amour qu’ils portent à leur ville et à leur communauté.
Bon anniversaire à toutes et à tous!

Dany Goyette
Le Président

Pierre Berthelet, citoyen, Marie-Josée Roy, Directrice Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Raymond
Routhier, citoyen, Martine Labelle,
conseillère municipale, Nancy
Pouliot, citoyenne, Sylvie Messier
conseillère municipale, Dany
Goyette, président du
comité et conseiller
municipal, Josée
Beaudet, chef de
division bibliothèque,
Marc-André Baril et
Caroline Thouin,
Maison des jeunes,
Karine Chartrand,
citoyenne,
Marilou Robert,
conseillère
direction générale
et communications.
Absente de la photo :
Rachel Samson,
citoyenne
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CONCOURS
SAINT-PHILIPPE
EN PHOTOS

PARTICIPEZ AU CONCOURS
Chaque année, la Ville de
Saint-Philippe produit et distribue,
gratuitement, un calendrier
annuel regroupant multitudes
d’informations sur les services
municipaux. C’est un véritable
document de références à
conserver toute l’année.
Pour souligner le 275 anniversaire
de la Ville, l’édition 2020 regroupera
vos plus belles photos de SaintPhilippe, d’hier à aujourd’hui.
e

On vous invite à participer au
concours photo pour nous faire
découvrir et apprécier vos
souvenirs qui nous caractérisent
et qui forgent notre identité
depuis 1744.
Le concours est ouvert à
tous les citoyens de la ville de
Saint-Philippe.

Pour participer, vous devez
nous transmettre vos
photographies :
• sur support numérique en
format JPEG et en haute
résolution (minimum 300 DPI)
• les photos ne doivent pas
dépasser de 6 à 20 Mo
• les photos doivent
obligatoirement avoir été
prises sur le territoire de
Saint-Philippe et vous devez
être en mesure d’identifier
l’année, le lieu ou
les personnes représentés
• vous devez obligatoirement
être propriétaire des droits
• les photos doivent être
accompagnées du formulaire*
dûment rempli.

Du 6 mai au 30 août 2019
Je participe : photo@ville.saintphilippe.quebec
* Le formulaire est disponible dans les bâtiments municipaux et sur le site Internet
ville.saintphilippe.quebec. Il peut être déposé, sur les heures d’ouverture, à l’hôtel
de ville ou transmis par la poste, à l’attention de :

CONCOURS PHOTO
175, chemin Sanguinet, bureau 201, Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0
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SEMER POUR
DIVERTIR

MAI
CONCERT JUKE-BOX PRÉSENTÉ
PAR LE CHOEUR DE L’OUÏE
L’ensemble vocal le Chœur
de l’ouïe vous convie à un
concert où le Juke-box et les
chansons d’hier à aujourd’hui
seront à l’honneur.
Achat de billets:
450 659-7701 poste 258

Vendredi 31 mai
20 h
Complexe Élodie-P.-Babin
Adulte : 20 $
13 à 17 ans : 10 $
12 ans et - : Gratuit

JUIN
FÊTE NATIONALE
Reconnue comme l’une
des plus familiales Fête
nationale de la région, la
Ville de Saint-Philippe est
heureuse d’accueillir Dan
Bigras et son invitée spéciale
Lulu Hughes pour célébrer
la fête du Québec et notre
histoire riche de 275 ans.
Rendez-vous en famille dès 15 h
pour le début des activités.

Dimanche 23 juin
Dès 15 h
Parc Gérard-Laframboise
Gratuit
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JUILLET
SOIRÉES ACTIVES
Encore plus d’activités
gratuites cet été pour vous
faire bouger.
Lundi : Salsa Batchata
Mardi : Zumba
Mercredi : Pickleball
Jeudi : Yoga

2 juillet au 12 août
19 h
Parc Gérard-Laframboise
Gratuit

AOÛT
THÉÂTRE EN PLEIN AIR
« LA BALLADE DE ROBIN DES BOIS »
Les Saltimbanques du 450
s’amènent chez nous pour
raconter, à leur manière,
une toute nouvelle histoire
inspirée de l’univers de Robin
des Bois.

Jeudi 15 août
19 h
Parc Gérard-Laframboise
Gratuit

FÊTE FAMILIALE
On vous invite à participer
au plus gros pique-nique de
l’été! De nombreuses
surprises et animations pour
toute la famille vous attendent!
COURSE EN COULEURS
Présentée par le Club
Optimiste

Samedi 24 août
11 h
Parc Gérard-Laframboise
Gratuit

COMPÉTITION DE SKATE
2E ÉDITION
Inscriptions sur place dès 11 h

ÉPLUCHETTE FESTIVE AVEC
LE CAFÉ LIBERTÉ 50
Venez partager un repas
estival en compagnie du Café
Liberté 50! Au menu, blé
d’Inde, grillades et quelques
pas de danse pour finir la
journée. Cette invitation
s’adresse aux gens de 50 ans
et plus.

Vendredi 30 août
11 h 30
Parc Gérard-Laframboise
et Complexe Élodie-P.-Babin
Gratuit
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MARCHÉ
PUBLIC

LES JEUDIS DE 16 H À 20 H
29 AOÛT AU 3 OCTOBRE

Pour souligner le 275e anniversaire de Saint-Philippe, on vous invite à
découvrir notre marché public qui prendra vie tous les jeudis de 16 h
à 20 h de la fin août au début octobre. Ces rassemblements festifs et
gourmands mettront en valeur notre culture, notre patrimoine, nos
artisans locaux et régionaux, les arts de la table, le plaisir de déguster, de
découvrir, de recevoir et de s’amuser en famille.

Jeudi 29 août

Jeudi 5 septembre

18 h 30

18 h 30

Prestation de
l’artiste Sule

Prestation du duo
Simon Pierre

Jeudi 12 septembre
18 h 30
Prestation de l’artiste
Andy St-Louis

Jeudi 19 septembre

Jeudi 26 septembre

Jeudi 3 octobre

18 h 30

18 h 30

18 h 30

Prestation de
l’artiste Fred Pothier

Prestation de l’artiste
Steve Pontbriand
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Venez rencontrer
Bizou le clown!

SEPTEMBRE
SOIRÉE D’HUMOUR DE LA MAISON
DES JEUNES « AU REPÈRE »
La MDJ vous invite à un
« drôle » de souper-spectacle.
Achat de billets:
450 659-7701 poste 258

Samedi 21 septembre
Complexe Élodie-P.-Babin
25 $

JOURNÉES DE LA CULTURE
Une foule d’activités
culturelles et de découvertes
sont à venir! Exposition,
animation, etc.

Vendredi 27 septembre
Samedi 28 septembre
Dimanche 29 septembre
Complexe Élodie-P.-Babin
Gratuit

COURSE DE BOÎTES À SAVON
Faites preuve de créativité
et participez à la course de
boîtes à savon, une occasion
parfaite pour nous démontrer tout votre savoir-faire,
tout en s’amusant!

Samedi 28 septembre
À confirmer
Gratuit
Inscription obligatoire:
ville.saintphilippe.quebec

RALLYE « DE LA SEIGNEURIE À LA VILLE »
Venez en famille ou entre
amis participer au rallye
découverte de la Ville de
Saint-Philippe.

Dimanche 29 septembre
Départ du Complexe 		
Élodie-P.-Babin
Gratuit

OCTOBRE
HALLOWEEN : LES FANTÔMES D’AUTREFOIS!
Croyez-vous aux histoires
de fantômes? Cette année
pour l’Halloween, on revisite
l’univers des fantômes à
travers les films et les époques.
On vous présente une soirée
de surprises et d’animation
pour toute la famille.

Jeudi 31 octobre
17 h à 20 h
Parc Gérard-Laframboise
Gratuit
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NOVEMBRE
JOURNÉE COMMÉMORATIVE
Le Comité du 275e planche sur une activité commémorative
pour souligner la journée de la fondation de la paroisse qui
est le 5 novembre. Plus de détails suivront.

DÉCEMBRE
FÊTE DE CLÔTURE : NOËL COMME
DANS L’TEMPS !
Pour la clôture des festivités,
la traditionnelle fête de Noël
prendra des allures d’époque.
Animation extérieure,
spectacle pour toute la
famille et feux d’artifice.

Samedi 7 décembre
Dès 14 h
Parc Gérard-Laframboise
Gratuit
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REMERCIEMENTS
CHALEUREUX

PARTENAIRES PRINCIPAUX

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX
Monsieur Christian Dubé, Député de La Prairie, Ministre de
l’Administration gouvernementale, Président du Conseil du trésor,
Ministre responsable de la région de la Montérégie.
Monsieur Jean-Claude Poissant, Député de La Prairie, Secrétaire
parlementaire du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

COLLABORATEURS
Merci aux membres du Comité du 275e de leur implication, créativité,
entraide et disponibilité. Le travail accompli en équipe démontre bien
tout le talent et la force de notre communauté.
Merci spécial à :
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
M. Pierre Berthelet pour ses recherches minutieuses
M. Gilles St-Jean pour ses mots justes

St-Philippe d’hier à aujourd’hui réalisé par Élodie P-Babin,
Huguette C-Lefebvre et Lise Dubois; cons.
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Ce document est imprimé par
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SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

/villestphilippe
ville.saintphilippe.quebec
175, Chemin Sanguinet, bureau 201
Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0

