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SUIVEZ-NOUS SUR  
LES MÉDIAS SOCIAUX 

VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC

On continue  
de se protéger !

Toussez dans 
votre coude

Lavez 
vos mains

Gardez vos 
distances

Couvrez 
votre visage  

(si moins de 2 mètres)

Limitez vos 
déplacements

Québec.ca/coronavirus

 1-877-644-4545
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Service des loisirs, de la culture  
et de la vie communautaire
2225, route Édouard-VII ..............450 659-7701 p. 258
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 »
2223, route Édouard-VII ..............450 659-7701 p. 233

Lundi........................................................................  fermé
Mardi ................................................................13 h à 17 h
Mercredi (70 ans et plus uniquement) ..........10 h à 12 h  
Jeudi ..................................................................13 h à 20 h
Vendredi .................................................................. fermé
Samedi ...............................................................9 h à 13 h
Dimanche ................................................................ fermé

Hôtel de ville
175, ch. Sanguinet, bureau 201 ....... 450 659-7701 p.0
L’hôtel de ville demeure fermé au public, mais tous les 
services aux citoyens sont disponibles par téléphone 
ou par Internet. En cas de visite jugée essentielle, on 
vous invite à prendre rendez-vous par courriel info@
ville.saintphilippe.quebec ou par téléphone en com-
posant le 450 659-7701 poste 0.

Les services municipaux feront relâche :
Lundi 12 octobre – Action de grâce

Pour toutes urgences : 911Pour toutes urgences : 911

@villestphilippe

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Baseball
Association du baseball mineur Candiac

 baseballcandiac.ca

Football
Association de football « Les Diablos » de La Prairie

 info@footballdiablos.com
 footballdiablos.com

Hockey
Association de hockey mineur de Delson

 lesst-cyr@sympatico.ca
 ahmd.ca/fr/index.html

Patinage artistique
Club de patinage artistique Roussillon

 info@patinageroussillon.ca
 patinageroussillon.ca

Ringuette
Association de ringuette Roussillon

 communications@ringuetteroussillon.ca
 ringuetteroussillon.ca

Soccer
Club de soccer Roussillon 

 admin@soccercsr.ca

 soccercsr.ca

ORGANISMES
Café liberté 50
2235, route Édouard-VII

 450 659-1708
 cafe.lib50.stphilippe@gmail.com

Club de l’âge d’or
 514 702-1949

Club Optimiste Saint-Philippe
 cluboptimistedesaintphilippe@gmail.com

Maison des jeunes « Au repère »
2245, route Édouard-VII

 450 659-0428
 maisondesjeunessp@outlook.com
 mdj-saint-philippe.com

Service d’Entraide Saint-Philippe
3015, route Édouard-VII

 450 907-0839
 serv.entraide.stphilippe@gmail.com

» MA VILLE

Si vous devez visiter un bâtiment  
municipal, le respect des mesures 
d’hygiène et le port du couvre- visage 
sont obligatoires. Les mesures de  
distanciation doivent être respectées 
entre les individus et les employés.

NOUVEL HORAIRE

COVID-19

https://ville.saintphilippe.quebec/
mailto:info%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
mailto:info%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
https://www.facebook.com/villestphilippe
https://twitter.com/VilleStPhilippe
https://www.instagram.com/villestphilippe/
http://baseballcandiac.ca
mailto:info%40footballdiablos.com?subject=
http://footballdiablos.com
mailto:lesst-cyr%40sympatico.ca?subject=
http://ahmd.ca/fr/index.html
mailto:info%40patinageroussillon.ca?subject=
http://patinageroussillon.ca
mailto:communications%40ringuetteroussillon.ca?subject=
http://ringuetteroussillon.ca
mailto:admin%40soccercsr.ca?subject=
http://soccercsr.ca
mailto:cafe.lib50.stphilippe%40gmail.com?subject=
mailto:cluboptimistedesaintphilippe%40gmail.com?subject=
mailto:maisondesjeunessp%40outlook.com?subject=
http://mdj-saint-philippe.com
mailto:serv.entraide.stphilippe%40gmail.com?subject=
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Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

Les derniers mois ont 
été très particuliers, les 
ajustements au quoti-
dien ont été nombreux, 
autant dans nos vies 
personnelles que pro-
fessionnelles. Malgré la 
pandémie, j’espère que 
vous avez profité de la 
belle saison estivale 

pour faire une pause et prendre quelques moments 
pour décrocher.

Du côté municipal, en plus de poursuivre la planifica-
tion et la réalisation des grands projets à venir pour le 
futur de Saint-Philippe, nos équipes se sont affairées 
à maintenir les services et à veiller à l’organisation des 
opérations courantes. Entre autres, nous sommes 
heureux d’avoir pu offrir un camp de jour pour les 5 
à 12 ans où près de 120 enfants ont pu profiter d’un 
cadre de vie adapté, stimulant et dynamique. Je lève 
mon chapeau aux parents, aux enfants ainsi qu’à 
toute l’équipe du camp de jour de Saint-Philippe. Tous 
ensemble, je constate que nous avons réussi à créer 
un environnement sécuritaire et rassurant pour nos 
enfants.

Après avoir fait une pause des activités de loisirs au 
printemps et à l’été, nous sommes de retour pour la 
session d’automne. Nous avons travaillé pour vous 
proposer des activités et des cours qui vous plaisent 
et qui vous permettront de vous divertir tout en re-
spectant les mesures de prévention et d’hygiène en 
vigueur. La programmation a été allégée afin de vous 
accueillir en toute sécurité.

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie com-
munautaire, la bibliothèque « Le Vaisseau d’Or » et 
le Complexe Élodie-P.-Babin sont désormais accessi-
bles au public. On vous invite toutefois à limiter vos 
visites et à utiliser les services à distance ou en ligne. 
Par exemple, saviez-vous que la bibliothèque offre le 
service de prêt à distance et de livraison pour les per-
sonnes âgées de 70 ans et plus? 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez les infor-
mations relatives aux cours offerts et aux consignes 
à respecter afin de continuer à prendre soin de notre 
collectivité.

Je profite de l’occasion pour vous rappeler que l’hôtel 
de ville et le garage municipal demeurent fermés au 
public et que les services sont offerts à distance ou 
sur rendez-vous. L’écocentre est ouvert sur rendez- 
vous uniquement. Quant aux séances du Conseil de 
ville, elles sont à huis clos jusqu’à nouvel ordre, le 
temps de se doter des équipements de protection 
nécessaire pour respecter les mesures sanitaires 
et vous accueillir en toute sécurité. Pour suivre les 
travaux du Conseil municipal ou pour réécouter les 
séances antérieures, je vous invite à consulter la page 
ville.saintphilippe.quebec/séances-du-conseil-2020. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous par courri-
el info@ville.saintphilippe.quebec ou par téléphone 
en composant le 450 659-7701, poste 0. Pour joindre 
l’équipe des travaux publics et l’écocentre, vous pou-
vez composer le 450 659-0204.

En terminant, je vous souhaite un automne de décou-
vertes et de bien-être et je vous remercie des efforts 
que vous déployez, car tous ensemble, nous ferons la 
différence pour limiter la propagation du virus.

La mairesse

 Johanne Beaulac

Martine Labelle
Conseillère district no 2

Justin Gagné
Conseiller district no 4

Vincent Lanteigne
Conseiller district no 3

Sylvie Messier
Conseillère district no 5

Dany Goyette
Conseiller district no 6

Manon-Josée D’Auteuil
Conseillère district no 1

MOT DE LA MAIRESSE «

http://ville.saintphilippe.quebec/seances-du-conseil-2020/
mailto:info%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
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»   PLAN DE RÉOUVERTURE 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

 NOUS SOMMES  
DE RETOUR !
Après de longs mois de confinement 
et d’attente, nous avons le plaisir de 
vous accueillir à nouveau dans nos 
installations. 

Toutefois, il est important de prendre 
note que les consignes sanitaires 
s’appliquent à l’ensemble des activités 
organisées par le Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communau-
taire se déroulant dans une de  
nos installations soient le Complexe 
Élodie-P.-Babin et la bibliothèque « Le 
Vaisseau d’Or » ou à l’École des 
Moussaillons-et-de-la-Traversée.

MESURES D’HYGIÈNE*

Des stations de lavage de mains sont installées à 
l’entrée de chacun des bâtiments où se déroulent les 
activités offertes par le Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire. Il est de 
l’obligation du participant de procéder au nettoyage 
de ses mains dès son entrée dans le bâtiment et au 
moment de quitter celui-ci. De plus, du gel 
hydroalcoolique est mis à votre disposition à plusieurs 
endroits. Nous vous invitons fortement à en faire 
usage lors de vos déplacements à l’intérieur des 
bâtiments.

DISTANCIATION PHYSIQUE*
En tout temps, le participant doit conserver une 
distanciation physique de 2 mètres avec les autres 
participants. Une distanciation physique de 1,5 mètre 
s’applique entre les participants lorsqu’ils sont assis, 
relativement immobiles et parlent peu ou pas 
(exemples : Espagnol, Guitare, etc.). La distanciation 
physique ne s’applique pas aux personnes provenant 
d’un même ménage. Il est à noter que si la distanciation 
physique ne peut être respectée, le port du couvre-
visage est obligatoire.

COUVRE-VISAGE*
Le port du couvre-visage est obligatoire pour tous les 
participants âgés de 10 ans et plus et fortement 
recommandé pour les enfants âgés entre 2 et 9 ans, 
et ce, dans tous les lieux publics intérieurs. Il doit être 
porté en tout temps (à l’arrivée, dans les déplacements, 
dans les corridors, etc.), à l’exception des moments 
suivants :

•  lors d’activités physique et sportive où la 
distanciation physique de 2 mètres est maintenue ;

•  lorsque le participant est assis, relativement immo-
bile et parlent peu ou pas et que la distanciation 
physique minimale de 1,5 mètre est respectée.

OBLIGATION SOCIALE*
En tout temps et sans délai, il est de l’obligation du 
participant de mentionner au Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire si lui ou un 
membre de sa famille présente des symptômes de la 
COVID-19 (fièvre, difficultés respiratoires, apparition 
ou aggravation récente de la toux, perte soudaine de 
l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de 
goût, douleurs musculaires, mal de tête, fatigue 
intense, perte d’appétit importante, mal de gorge, 
diarrhée) et également les 14 jours suivants sa 
présence à l’activité à laquelle il est inscrit.

COVID-19CONSIGNES – COVID-19
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OUVERTURE DES SERVICES «

BUREAUX ADMINISTRATIFS
Les bureaux administratifs du Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire situés au 
Complexe Élodie-P.-Babin sont ouverts.

Nous vous prions de respecter les règles émises par 
la Direction de santé publique lorsque vous venez 
nous visiter. Lorsque possible, les communications 
par téléphone ou par courriel seront privilégiées.

BIBLIOTHÈQUE « LE VAISSEAU D’OR »
Plusieurs consignes ont été mises en place suivant les 
recommandations de la Direction de santé publique. 
La capacité étant réduite, nous accueillons 10 usagers 
à la fois. Veuillez consulter tous les détails en page 12.

COMPLEXE ÉLODIE-P.-BABIN -  
LOCATION DE SALLES
Dû à la grande demande, les locations de salle sont 
désormais possibles. Toutefois, les critères suivants 
feront partie intégrante du contrat de location et 
devront être respectés sous peine d’expulsion.

•  Respect des mesures suivantes : distanciation 
physique, port du couvre-visage, absence de 
symptômes et nettoyage des mains.

•  Respect de la capacité maximale de la salle en 
fonction des mesures de distanciation. 

•  Respect des règles et consignes d’hygiène connues 
et établies.

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION 
DES COURS – AUTOMNE 2020
Misant sur la santé et la sécurité de tous, la Ville 
s’assure d’appliquer les directives et les mesures 
d’hygiène recommandées en contexte de pandémie, 
et propose une programmation de cours et d’activités 
limitée pour la session d’automne. Les activités les 
plus populaires respectant les critères établis par la 
Direction de santé publique ont été sélectionnées.

Afin de favoriser des déplacements fluides et 
sécuritaires dans le bâtiment, le nombre de salles 
utilisées à la fois sera limité. Les cours habituellement 
offerts deux fois par semaine en soirée seront limités 
à une fois, afin d’offrir une plus grande variété et 
satisfaire le plus grand nombre de gens. Vous pouvez 
consulter la programmation aux pages 7 à 9.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES ET ÉVÉNEMENTS
Depuis le 3 août dernier, les événements extérieurs 
et intérieurs dans les lieux publics, respectant un 
maximum de 250 personnes, sont permis. La reprise 
de certains événements ou activités est donc 
maintenant possible.

Toutefois, seuls les activités et événements respectant 
les critères établis par la Direction de santé publique 
et où la capacité en matière de ressources est 
disponible, seront offerts.

En tout temps, le respect des consignes de base 
mentionnées précédemment est obligatoire.
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Informations »
Valérie Racine Dubé

 450 659-7701 p. 258

 vracine@ville.saintphilippe.quebec

» INSCRIPTIONS

INSCRIPTION EN LIGNE LE 14 SEPTEMBRE DÈS 8 H 15*
ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs 

INSCRIPTION AU COMPLEXE ÉLODIE-P.-BABIN*
2235, route Édouard-VII

Dès le 14 septembre aux heures habituelles du  
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
* Inscription des non-résidents à compter du mercredi 16 septembre 2020.

PAIEMENT 
Le paiement des activités devra être fait en argent 
comptant, par carte débit ou par chèque daté du jour 
de l’inscription. Veuillez prendre note que des frais de 
25 $ seront facturés pour tout chèque sans provision.

ANNULATION 
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie com-
munautaire se réserve le droit d’annuler une activité 
ou d’en modifier l’horaire sans préavis. À moins d’avis 
contraire, un minimum de 8 personnes est nécessaire 
pour réaliser une activité.

REMBOURSEMENT 
En cas d’annulation d’une activité par le Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, les 
personnes déjà inscrites seront remboursées en  
totalité.

Le remboursement pour désistement d’une per-
sonne inscrite à une activité pourra se faire dans la 
semaine suivant le début de l’activité. Des frais de 
10 $ s’appliquent.

Toute demande de remboursement effectuée 
après le 2e cours sera refusée sauf sur présenta-
tion d’une attestation médicale. Le coût des cours 
non suivis sera alors remboursé.

CONSIGNES
Des consignes doivent être respectées pour certaines 
activités, principalement celles se déroulant à l’École 
des Moussaillons et De-La-Traversée. Vous devez 
porter des chaussures de sport à semelles qui ne 
marquent pas. Le respect des lieux et du matériel est 
toujours de mise.

CONSIGNES – COVID-19
Veuillez consulter les consignes COVID-19, énon-
cées en page 4, concernant les mesures d’hygiène, 
la distanciation physique, le port du couvre-visage 
ainsi que l’obligation sociale du participant; celles-ci 
s’appliquent à l’ensemble des activités offertes par 
la Ville.

En plus de ces consignes, des procédures de net-
toyage et de désinfection du matériel utilisé sont 
mise en place.

En raison des mesures mises en place autour 
de la COVID-19 et afin de limiter l’achalandage 
à l’entrée du bâtiment, les participants doivent 
arriver à l’heure prévue et quitter dès que l’acti-
vité est terminée.

TARIFS FAMILIAUX 
Si plus d’un membre d’une famille s’inscrit à la  
même activité, une réduction de 10 % sera accordée 
au deuxième membre et aux suivants.

Lors de l’inscription, nous vous demanderons une 
preuve de résidence (permis de conduire ou tout 
autre document où figure votre adresse).

NON-RÉSIDENTS
Les non-résidents de Saint-Philippe devront acquitter 
des frais de 5 $ pour s’inscrire aux activités dont le 
coût est de 49 $ ou moins, et des frais de 10 $ pour les 
activités dont le coût est de 50 $ et plus. Les frais ad-
ditionnels pour non-résidents ne sont pas applicables 
aux citoyens de la Ville de Delson.

Veuillez prendre note qu’aucune priorité ne sera 
accordée aux personnes inscrites aux dernières  
sessions.

MODALITÉS

COVID-19

mailto:vracine%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
http://ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs
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SPORTS «» INSCRIPTIONS

BADMINTON
Formule réservation de terrain pour un bloc*

Vous devez apporter votre raquette et vos moineaux.

  Gymnase de l’École De-La-Traversée 
63, rue Perron

   10 semaines 
29 septembre au 1er décembre 2020 (mardi)  
1er octobre au 3 décembre 2020 (jeudi)

 Mardi et jeudi 18 h à 18 h 45 (bloc 1) 
   18 h 50 à 19 h 35 (bloc 2) 
   19 h 40 à 20 h 25 (bloc 3) 
   20 h 30 à 21 h 15 (bloc 4)

   125 $ pour location d’un terrain / 45 min.  
(pour 2 à 4 personnes)

* Une personne ne peut réserver plus de deux blocs.

16 ANS +

PICKLEBALL
Formule réservation de terrain pour un bloc*

  Gymnase de l’École De-La-Traversée 
63, rue Perron

   10 semaines 
28 septembre au 7 décembre 2020 (lundi) 
Relâche le 12 octobre 2020 (Action de grâce)

 Lundi 18 h à 18 h 45 (bloc 1) 
  18 h 50 à 19 h 35 (bloc 2) 
  19 h 40 à 20 h 25 (bloc 3) 
  20 h 30 à 21 h 15 (bloc 4)

   125 $ pour location d’un terrain / 45 min.  
(pour 2 à 4 personnes)

* Une personne ne peut réserver plus de deux blocs.

16 ANS +

14 ANS +

5 ANS +

ENTRAÎNEMENT PAR STATION 
Communément appelé le cross training, l’entraînement 
par station est un sport qui permet l’amélioration de 
la condition physique des participants en peu de 
temps. C’est un style d’entraînement complet qui met 
l’emphase sur la force, l’endurance, le cardio, la 
vitesse, la coordination, l’agilité et l’équilibre. 
L’entraînement s’adapte à toutes les personnes ayant 
une bonne santé générale.

 Complexe Élodie-P.-Babin 
 2235, route Édouard-VII

  8 semaines 
 28 septembre au 23 novembre 2020 
 Relâche le 12 octobre 2020 (Action de grâce)

 Lundi 19 h à 20 h

  80 $

KARATÉ : STYLE SHOTOKAN 
Pour se tenir en forme et pour la discipline, venez 
rencontrer Luc Daigneault, professeur de karaté 
Shotokan ceinture noire, 3e dan. Prévoir l’achat d’un 
kimono.

 Complexe Élodie-P.-Babin 
 2235, route Édouard-VII

  10 semaines  
 3 octobre au 5 décembre 2020 
 Clinique à confirmer (frais additionnels à prévoir)

  5 à 11 ans Samedi 9 h à 10 h 30 
12 ans + Samedi 10 h 45 à 12 h 15

   5 à 11 ans 105 $ 
12 ans + 120 $

50 ANS +

TONUS ET ÉTIREMENT STRETCHING
Ce cours vise le raffermissement musculaire ainsi que 
l’amélioration de la souplesse. Chaque cours débute 
par un léger échauffement et se termine par des 
étirements et de la relaxation. Prévoir l’achat d’un 
ballon d’exercice.

 Complexe Élodie-P.-Babin 
 2235, route Édouard-VII

   10 semaines  
28 septembre au 7 décembre 2020 (lundi) 
Relâche le 12 octobre 2020 (Action de grâce) 
1er octobre au 3 décembre 2020 (jeudi)

 Lundi 9 h à 10 h 15 (groupe 1) 
  10 h 30 à 11 h 45 (groupe 2)

 Jeudi 9 h à 10 h 15 (groupe 1) 
  10 h 30 à 11 h 45 (groupe 2)

   95 $/1 fois semaine 
135 $/2 fois semaine 

ENTRAÎNEMENT MAMAN-BÉBÉ 
Entraînement adapté pour la maman, accompagnée 
de son bébé. Musculation, entraînement cardio, 
étirements et relaxation seront au rendez-vous. Une 
kinésiologue d’expérience saura vous guider!

 Complexe Élodie-P.-Babin 
 2235, route Édouard-VII

  8 semaines 
 29 septembre au 17 novembre 2020

 Mardi 10 h 45 à 11 h 45

  115 $



YOGA
Inspiré du Hatha Yoga, ce cours de yoga est adapté 
aux personnes âgées de 50 ans et plus. Afin de profi-
ter pleinement de son expérience, le participant doit 
être confortable avec des postures exécutées en  
position assise et/ou allongée sur le dos, tout en étant 
apte à se relever du sol avec aisance. Prévoir l’achat 
d’un tapis de yoga.

 Complexe Élodie-P.-Babin 
 2235, route Édouard-VII

  10 semaines 
 2 octobre au 4 décembre 2020

 Vendredi 10 h à 11 h 15

  95 $

50 ANS +

DANSE EN LIGNE 
Pour danseurs débutants ou intermédiaires. Styles 
de danse populaire tels que Mambo, Cha-cha, Rumba, 
Cumbia, etc. Ce cours de danse contribue à l’amélio-
ration des capacités cardiovasculaires dans une  
ambiance de plaisir ! Sylvie Blanchard et Michel Bondu 
vous attendent !

 Complexe Élodie-P.-Babin 
 2235, route Édouard-VII

  8 semaines 
 28 septembre au 23 novembre 2020 
 Relâche le 12 octobre (Action de Grâce)

 Lundi de 14 h 45 à 15 h 45

  30 $

ADULTES
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YOGA
Le yoga (Hatha Yoga) constitue la base de tous les 
types de yoga et n’exige pas de compétences particu-
lières. Il favorise presque instantanément la détente 
mentale et musculaire. À moyen terme, il développe 
la souplesse et aide à régler plusieurs problèmes 
musculo-squelettiques. L’apprentissage des postures 
(Asana) et de la respiration profonde (Pranayama) est 
au cœur de cette pratique. Prévoir l’achat d’un tapis 
de yoga.

 Complexe Élodie-P.-Babin 
 2235, route Édouard-VII

  10 semaines 
 30 septembre au 2 décembre 2020

 Mercredi 18 h 45 à 20 h

  95 $

16 ANS +

DANSE EN LIGNE POUR LES NULS 
Vous avez de la difficulté à danser ? Vous avez tout  
essayé et vous croyez n’avoir aucun rythme ? Ce cours 
est pour vous ! Ce cours de base pour débutants 
est enseigné pas-à-pas, lentement et à répétition.  
La première danse enseignée est le continental.  
Sylvie Blanchard et Michel Bondu vous attendent !

 Complexe Élodie-P.-Babin 
 2235, route Édouard-VII

  8 semaines 
 28 septembre au 23 novembre 2020 
 Relâche le 12 octobre (Action de Grâce)

 Lundi de 13 h 30 à 14 h 30

  30 $

ADULTES 16 ANS +

ZUMBA FITNESS
Vous prendrez part à une séance d’entraînement 
complètement enlevante au cours de laquelle  
vous effectuerez des mouvements vivifiants qui vous 
permettront de brûler des calories tout en vous 
amusant dans une ambiance de fête!

 Complexe Élodie-P.-Babin 
 2235, route Édouard-VII

  10 semaines 
 1er octobre au 3 décembre 2020 

 Jeudi 19 h à 20 h

  95 $

» SPORTS



Automne 2020  »  9

GUITARE 
Venez apprendre la base de la guitare ou perfec-
tionner vos acquis avec un professeur expérimenté 
dans une ambiance décontractée. Le participant doit  
posséder son instrument.

  Complexe Élodie-P.-Babin 
2235, route Édouard-VII

   10 semaines 
29 septembre au 1er décembre 2020

 Mardi 17 h 45 à 18 h 45 (6 à 11 ans – Niveau 1) 
  19 h à 20 h (6 à 11 ans – Niveau 2) 
  20 h 15 à 21 h 15 (12 ans et + – Niveau 3)

   115 $

6 ANS +

16 ANS +

ESPAGNOL 
Ce cours vous permettra d’apprendre la langue d’une 
façon structurée. Vous apprendrez le vocabulaire de 
base, la phonétique et quelques notions fondamen-
tales d’espagnol.

 Complexe Élodie-P.-Babin 
 2235, route Édouard-VII

  10 semaines 
 28 septembre au 7 décembre 2020 
 Relâche le 12 octobre 2020 (Action de grâce)

 Lundi  18 h 45 à 19 h 45 - Débutant  
 20 h à 21 h - Intermédiaire  
(Préalable cours débutant)

  110 $ (livre d’exercice inclus) - Débutant 
 95 $ - Intermédiaire

FORMATIONS ET COURS «
11 ANS +

GARDIENS AVERTIS*
Dans cette formation d’une journée, l’enfant apprendra les droits et les 
responsabilités du gardien, les soins à apporter à l’enfant selon chaque 
groupe d’âge, les premiers soins, la sécurité, la prévention et le RCR.  
La formation est offerte en collaboration avec Atout Plus, partenaire de 
formation en secourisme de la Croix-Rouge canadienne.

 Complexe Élodie-P.-Babin 
 2235, route Édouard-VII

   Samedi 17 octobre 2020 

 8 h 30 à 16 h 30

   50 $ 
Prévoir un dîner froid, du papier, un crayon et une poupée ou un ourson en peluche 
d’environ 30 centimètres qui servira de mannequin d’exercice.

9 À 13 ANS

PRÊT À RESTER SEUL* 
Dans cette formation d’une journée, l’enfant apprendra entre autres à :

• demeurer seul à la maison;
• respecter les règles établies par ses parents;
• faire des choix responsables;
• assurer sa sécurité.

La formation est offerte en collaboration avec Atout Plus, partenaire de 
formation en secourisme de la Croix-Rouge canadienne.

 Complexe Élodie-P.-Babin 
 2235, route Édouard-VII

   Dimanche 18 octobre 2020

 9 h à 15 h 30

   45 $ 
Prévoir un dîner froid et une collation, du papier et un crayon.

* N.B. Pour obtenir l’attestation de validité, les élèves doivent suivre les formations 
complètes, du début à la fin.



Cahier Loisirs  »  10

SPECTACLE : PETITS MONSTRES!

 Complexe Élodie-P.-Babin 
 2235, route Édouard-VII

  Samedi 26 septembre 2020 à 10 h 30

  Gratuit 

La tribu des petits monstres trépigne d’impatience… On attend la naissance du Nouveau! Grâce à lui, les petites 
boules vertes poilues seront en nombre suffisant pour affronter le sinistre Serpent, qui garde l’oasis où la tribu 
puise son eau. Mais surprise! Le nouveau monstre est bien différent de ses congénères : il n’est pas rond comme les 
autres! Est-ce que la tribu peut vraiment s’adapter à la différence? Et si celle-ci devenait une force?

Dans son costume-décor bourré de surprises marionnettiques, cette fable à saveur écologique prenant pour 
thèmes la différence et le partage plaira aux 2 à 8 ans.

Réservation obligatoire, places limitées! (Maximum un parent par enfant)  
450 659-7701 poste 258

VISIONNEMENT  
EN LIGNE DU DOCUMENTAIRE  
LE MASSACRE DES INNOCENTS 
d’Alain Boisvert, cinéaste. 

https://vimeo.com/297161112

Activité présentée par l’équipe de  
la bibliothèque « Le Vaisseau d’Or »

Le Massacre des Innocents raconte la création d’une 
œuvre d’art s’inspirant d’une autre et qui est regardée 
par un troisième artiste. C’est le regard subjectif du  
cinéaste qui est aussi représentatif de celui de l’artiste 
Detlef Gotzens. Un regard sur une nouvelle interpré-
tation d’une œuvre vieille de 400 ans, mais pourtant 
encore d’actualité aujourd’hui, et qui soulève des  
questionnements sur notre époque.

Une occasion unique de visionner un documentaire  
québécois, primé à l’international.

Le dimanche 18 octobre à 14 h, rendez-vous avec le 
réalisateur du documentaire, qui pourra vous parler de 
sa démarche et répondre à vos questions, via la plate-
forme ZOOM. Il est nécessaire de s’inscrire pour avoir 
accès à la rencontre avec Alain Boisvert en écrivant à 
bibliotheque@saintphilippe.quebec

Les Villes de Candiac, Delson, La Prairie, Saint-
Constant, Saint-Philippe et Sainte-Catherine s’allient 
pour proposer un rallye pédestre ou à vélo dans  
chacune de leur ville et invitent la population à visiter 
les villes voisines pour un maximum de découvertes 
et de plaisir, en toute sécurité.

Ce rallye en six circuits permet aux participants de 
découvrir une ville, un quartier ou un bâtiment de 
manière autonome, ludique, active et pédagogique. 
Chaque rallye met en valeur les particularités du ter-
ritoire, les attraits culturels, sportifs, touristiques et 
commerciaux de la région.

Pour participer, rendez-vous à rallyekateri.ca et  
utilisez votre téléphone intelligent, votre tablette ou 
choisissez l’option d’impression pour répondre aux 
questions. Une carte interactive vous permettra de 
suivre le circuit de la ville choisie.

Enjambez votre vélo, votre trottinette ou chaussez 
vos souliers de marche et partez à l’aventure!

» ACTIVITÉS

LE RALLYE KATERI, 
ÇA CONTINUE!

2 À 8 ANS

https://vimeo.com/297161112
mailto:bibliotheque%40saintphilippe.quebec?subject=
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LE RALLYE KATERI, 
ÇA CONTINUE!

En raison de la pandémie, la Ville de Saint-Philippe vous propose quelques 
changements pour la fin de semaine des ventes-débarras. 

Inscrivez-vous auprès du Service  
des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire au 450 659-7701,  
poste 258 avant le 17 septembre.  

Votre adresse sera diffusée sur une liste 
qui sera disponible sur notre site 
Internet et notre page Facebook.

Seulement les ventes au domicile 
seront permises, aucune vente n’aura 

lieu au parc Gérard-Laframboise.

MESURES SANITAIRES 
•  En plus des consignes sanitaires à respecter, nous demandons aux vendeurs de 

disposer de tables à deux mètres de distance, de prévoir un trajet et une file 
d’attente, ainsi que d’installer une affiche rappelant la règle de distanciation.

•  Les vendeurs doivent nettoyer les objets mis en vente et les désinfecter avant le 
début de la vente.

•  Les acheteurs doivent éviter de manipuler les articles en vente.

•  Du gel désinfectant doit être disponible pour les acheteurs.

•  Un maximum de 10 personnes à la fois peut être présent à chaque domicile.

•  La distanciation doit être respectée et le port du couvre-visage est recommandé 
lorsque ce n’est pas possible.

Il est à noter que la Ville se dissocie de tout risque de contagion à la COVID-19 pendant 
cet événement.

VENTE-DÉBARRAS « 
19 & 20 SEPTEMBRE

COVID-19

https://www.facebook.com/villestphilippe/
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HEURE DU CONTE VIRTUELLE
Nouvelle formule entièrement virtuelle pour les petits 
de Saint-Philippe, conçue et animée par les P’tits coeurs 
contes de Martine Moreau. Des histoires, des chansons 
et une grande diversité d’activités vous attendent. Des 
heures du conte avec autant de bonheur et aussi diversi-
fiées, éducatives et interactives que les heures du conte 
en bibliothèque.

   Mercredi le 16 septembre
 18 mois à 3 ans : Les sens
 3 à 5 ans : Vive les histoires drôles 
 Samedi le 26 septembre
 18 mois à 3 ans : À la petite école
 3 à 5 ans : Les saisons
 Mercredi le 21 octobre
 18 mois à 3 ans : Les bruits 
 3 à 5 ans : Les bruits 
 Samedi le 24 octobre
 18 mois à 3 ans : Halloween
 3 à 5 ans : Halloween
 Mercredi le 18 novembre
 18 mois à 3 ans : Thème à déterminer
 3 à 5 ans : Tous le monde bouge !
 Samedi le 28 novembre 
 18 mois à 3 ans : Les émotions
 3 à 5 ans : Les émotions

 18 mois à 3 ans - 10 h à 10 h 30 
 3 à 5 ans - 10 h 40 à 11 h 30

Ces activités sont gratuites, mais une réservation est 
obligatoire pour obtenir le lien ZOOM de la rencontre 
virtuelle, par courriel: bibliotheque@ville.saint-
philippe.quebec ou par téléphone: 450 659-7701, p. 233.

AVIS DE COURTOISIE
Vous pouvez être informé par courriel, trois jours à 
l’avance, de l’échéance de vos prêts par des avis de 
courtoisie. Un moyen simple et efficace d’éviter les frais 
de retard! À votre prochaine visite, demandez à ce que 
l’on ajoute votre adresse courriel à votre dossier d’abonné 
ou faites-le vous-même en accédant à votre dossier 
personnel via notre catalogue en ligne. 

 http://saintphilippe.c4di.qc.ca/

PRÊT SANS CONTACT
Le service de prêt de livres sans contact se poursuit. 
Il s’adresse aux personnes âgées de 70 ans et plus, 
handicapées ou en convalescence.

Ce service est offert les mercredis seulement. 

Vous pouvez vous en prévaloir des façons suivantes:

• Livraison à l’auto (10 h à 12 h).
• Livraison à domicile (13 h à 16 h).

Informations et inscription »
 450 659-7701, poste 233

SERVICES EN LIGNE
Accédez à votre dossier personnel via le 
http://saintphilippe.c4di.qc.ca/ pour :

• visualiser les documents que vous avez en main et 
leurs dates de retour;

• effectuer le renouvellement de vos emprunts, si les 
documents ne sont pas réservés;

• vérifier le statut de vos réservations et votre 
position dans la file d’attente;

• gérer votre mot de passe;

• consulter la liste de vos livres empruntés;

• modifier vos coordonnées; 

• emprunter des livres numériques; 

• et accéder à des ressources électroniques. 

Vous pouvez valider votre mot de passe à la bibliothèque 
ou par téléphone au 450 659-7701, poste 233.

HEURES D’OUVERTURE
Lundi : fermée
Mardi : 13 h à 17 h
Mercredi : 10 h à 12 h (Pour les 70 ans et + uniquement)

Jeudi : 13 h à 20 h
Vendredi : fermée
Samedi : 9 h à 13 h
Dimanche : fermée

•  Port du couvre-visage et lavage des mains 
obligatoire.

•  Maximum de 10 personnes à la fois dans la 
bibliothèque.

•  Le retour des documents doit se faire par la chute  
à livres uniquement. Aucun livre provenant de 
l’extérieur ne sera accepté au comptoir de 
services.

•  À noter que la salle de travail fermée ainsi que  
la salle Denise-Clermont sont fermées au public 
jusqu’à nouvel ordre.

•  Les activités culturelles à l’intérieur de  
la bibliothèque sont suspendues jusqu’à  
nouvel ordre.

Informations et inscriptions »

 450 659-7701, poste 233

» BIBLIOTHÈQUE « LE VAISSEAU D’OR »
VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC/BIBLIOTHEQUE

NOUVEAU

18 MOIS À 5 ANS

COVID-19

mailto:bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec
mailto:bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec
http://saintphilippe.c4di.qc.ca/
http://saintphilippe.c4di.qc.ca/
http://ville.saintphilippe.quebec/bibliotheque


Automne 2020  »  13

BIBLIOTHÈQUE «

BIBLIO-JEUX 
La bibliothèque est fière d’annoncer 
qu’elle offrira au cours des prochains 
mois le programme Biblio-Jeux, volet 
0-6 ans. 

Développé par l’Association des biblio-
thèques publiques du Québec, Biblio-Jeux 
est un programme qui permet aux tout- 
petits de développer leurs habiletés de 
langage dans le jeu, en compagnie de leurs 
familles. Le programme bénéficie d’un  
encadrement professionnel d’orthopho-
nistes qualifiés : les fiches d’activités de 
Biblio-Jeux sont développées et mises à 
jour par le Département d’orthophonie 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

La Ville de Saint-Philippe tient à remercier 
APER (Action petite enfance Roussillon) 
pour leur soutien financier dans l’ajout de 
ce nouveau programme à la bibliothèque 
« Le Vaisseau d’Or ».

Cours de programmation en ligne :  
INTRODUCTION À LA  
PROGRAMMATION WEB 

   19 septembre au 28 novembre 2020 

 Samedi 10 h à 11 h 15

  Gratuit

Formateur : Jean-Claude Desrosiers

Contenu :
•  Introduction aux technologies du Web (comment 

fonctionne l’Internet);
•  Apprendre à construire un site Web avec HTML, CSS 

et JavaScript; 
•  Réalisation d’un projet récapitulatif qui sera publié 

en ligne.

Informations et inscription »
 450 659-7701, poste 234

ATELIERS D’ALPHANUMÉRIQUE – 
EN LIGNE
Nous comprenons que se familiariser avec les  
différents outils technologiques prend du temps et 
parfois un peu d’aide! Voilà l’avantage d’assister aux 
ateliers Alphanumériques.

C’est pourquoi nous vous invitons à vous inscrire  
aux différentes activités offertes gratuitement par 
Alphanumérique.ca. Ayant plusieurs thématiques, 
vous sortirez de ces ateliers confiants et prêts à  
naviguer de façon sécuritaire sur le web. 

Rendez-vous sur alphanumerique.ca pour voir la 
programmation complète et la marche à suivre pour 
vous inscrire! 

https://alphanumerique.ca/espace-public/se-former-
en-ligne/

0 À 6 ANS
12 ANS +

http://Alphanumerique.ca
https://alphanumerique.ca/espace-public/se-former-en-ligne/
https://alphanumerique.ca/espace-public/se-former-en-ligne/
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BIENVENUE AUX 50 ANS ET PLUS!

Coût annuel de 20 $ incluant la participation aux  
activités régulières. 

Retour aux activités régulières à compter du  
8 septembre. 

 ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

•  Lundi à 13 h 30 (à compter du 14 septembre 2020) : 
atelier de tricot.

•  Mardi et jeudi à 13 h (à compter du 8 septembre) : 
baseball-poche, fléchettes (dard), billard.

•  Jeudi à 13 h 30 (à compter du 17 septembre) :  
danse en ligne, salle Joseph-Normandin.

•  Vendredi à 13 h (à compter du 11 septembre) :  
les jeux de cartes et le Scrabble sont à l’honneur.

•  Dernier Mardi du mois à 9 h 30 (à compter  
du 29 septembre) : quilles au Salon Roussillon,  
situé au 95 Montée Des Bouleaux, à Delson.

 ACTIVITÉS SPÉCIALES - DATES À RETENIR

•  18 septembre : Journée porte ouverte
•  16 octobre : Humoriste imitateur 
•  20 octobre : Conférence par Juripop,  

groupe d’avocats
Les activités sont toujours confirmées par chaîne 
téléphonique et par courriel. 

Informations »

 Mme Pierrette Decelles » 450 659-3970

 Mme Claire Roy » 450 659-4108

Nous remercions les bénévoles responsables des 
activités estivales.

Bienvenue à tous nos membres et futurs membres!

MAISON DES JEUNES –  
OUVERTE POUR LES ADOLESCENTS

  NOUVEL HORAIRE –  
RÉOUVERTURE DEPUIS LE 24 AOÛT

 Mardi au jeudi 18 h à 21 h
 Vendredi 17 h à 22 h
 Samedi 14 h à 21 h

Mesures de protection mises en place

La Maison des jeunes respecte les directives émises 
par la Direction de santé publique, notamment par 
la mise en place de stations de désinfection des 
mains obligatoire, la signalisation et le marquage au 
sol servant à délimiter les zones d’activités ainsi que 
le respect de la distanciation de 2 mètres entre les  
participants. De plus, le port du couvre-visage est  
obligatoire pour les jeunes et les intervenants.

Bienvenue aux adolescents!

CLUB DE L ’ÂGE D’OR
Les activités du Club de l’Âge d’Or reprendront 
le mercredi 23 septembre 2020, de 12 h 30  
à 17 h. Les activités se tiennent au Complexe  
Élodie-P.-Babin situé au 2235, route Édouard-VII. 

Informations »

 Mme Johanne Binette » 514 702-1949

Bienvenue à tous !

SERVICE D’ENTRAIDE 
ALIMENTAIRE
Le Service d’Entraide poursuit sa mission pour aider 
les résidents de Saint-Philippe. 

Comment demander de l’aide alimentaire :

•  Les demandes d’aide alimentaire doivent être effec-
tuées avant 15 h le mardi.

•  Laissez sur la boîte vocale, vos coordonnées et un 
numéro de téléphone où il est facile de vous join-
dre. Aucun appel interurbain ne sera accepté. 
Soyez attentif au retour d’appels qui se font les lun-
dis ou mardis à partir d’un numéro confidentiel.

•  Il est important de confirmer votre rendez-vous. 

•  L’aide alimentaire est remise le mercredi matin entre 
9 h 45 et 11 h 45. Vous devez vous présenter vous-
même à l’heure qui vous est attribuée.

Paniers de Noël : 

Les demandes devront être effectuées entre le 1er et 
le 30 novembre.

Guignolée : 

La date retenue est le dimanche 6 décembre.  
Selon les recommandations de la Direction de santé 
publique, si vous souhaitez être bénévole, vous de-
vez nous contacter vers le 15 novembre au numéro 
ci- dessus ou à l’adresse courriel. De plus, nous vous  
invitons à suivre les informations sur la page Facebook :    
https://www.facebook.com/aidealiment/

Informations »

 450 907-0839

 3015, route Édouard-VII, Saint-Philippe
 serv.entraide.stphilippe@gmail.com

» ORGANISMES
     Adaptation des activités - Mesures sanitaires mises en place COVID-19

COVID-19

https://www.facebook.com/aidealiment/
mailto:serv.entraide.stphilippe%40gmail.com?subject=


NOTES

Abréviations 
CL50 = Café Liberté 50 

CAD = Club de l’âge d’or

BIBLIO =  Bibliothèque Le Vaisseau d’Or

MDJ = Maison des jeunes
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On continue  
de se protéger !

Toussez dans 
votre coude

Lavez 
vos mains

Gardez vos 
distances

Couvrez 
votre visage  

(si moins de 2 mètres)

Limitez vos 
déplacements

Québec.ca/coronavirus

 1-877-644-4545
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020

