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SUIVEZ-NOUS SUR  
LES MÉDIAS SOCIAUX 

VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC

Le bâtiment du Complexe Élodie-P.-Babin  
est fermé, les services sont disponibles  
selon les horaires mentionnés ci-bas.

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

Mardi ................................................................10 h à 17 h
Jeudi ..................................................................10 h à 20 h
Samedi ...............................................................9 h à 13 h
*Cueillettes sur rendez-vous seulement.

Pour l’horaire spécial des Fêtes, consultez la page 13.

Pour contacter les autres services  
municipaux, consultez la page 4.

Pour toutes urgences : 911Pour toutes urgences : 911

Services à distance
À partir du jeudi 17 décembre jusqu’au mardi  
22 décembre inclusivement, les services municipaux 
seront offerts à distance, à l’exception de l’équipe des 
travaux publics qui assurera les services essentiels 
d’entretien et de déneigement sur le territoire et de la 
bibliothèque « Le Vaisseau d’Or » qui maintiendra le 
service de cueillette à la porte sur rendez-vous.

Relâche pour le congé des Fêtes
Les services municipaux feront relâche pour le 
congé des Fêtes du 23 décembre 2020 au 3 janvier 
2021 inclusivement. La reprise des services est 
prévue le lundi 4 janvier 2021.

@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

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

https://ville.saintphilippe.quebec/
https://www.facebook.com/villestphilippe
https://twitter.com/VilleStPhilippe
https://www.instagram.com/villestphilippe/
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Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

2020 se termine en laissant poindre l’espoir de 
revenir à une vie plus « normale » dans les prochains 
mois, mais d’ici là, nous devons maintenir le cap sur 
le respect des consignes sanitaires en vigueur afin de 
continuer de prendre soin les uns des autres et de 
passer à travers la pandémie, ensemble et en santé.

Tout comme vous, la Ville s’est adaptée au fil des  
annonces gouvernementales et a proposé des  
services municipaux ajustés tout en menant à bien 
l’avancement des projets importants pour notre 
collectivité.

À titre d’exemple, citons l’équipe des loisirs, de la  
culture et de la vie communautaire qui est demeurée 
active dans notre communauté malgré l’annulation 
et la suspension de nombreuses activités dans les  
der niers mois. Les membres du service ont travaillé 
rigou reusement pour offrir un camp de jour adapté 
aux mesures sanitaires, ils ont fait des centaines 
d’appels d’amitié pour garder contact avec les citoyens 
âgés de 70 ans et plus, et ils ont redoublé de créati vité 
pour proposer à notre communauté des activités 
sécuritaires telles que le rallye Kateri et les concours 
d’Halloween.

La bibliothèque « Le Vaisseau d’Or », quant à elle,  
propose le service de prêt de livres et de jeux 
sans contact et des ateliers virtuels pour les tout-
petits chaque mois. En décembre, les lecteurs sont 
également invités à participer au concours du bas de 
Noël littéraire d’une valeur de 350 $, en échange 
d’une denrée qui sera remise au Service d’entraide 
pour la préparation des paniers de Noël. D’ailleurs, 
si vous avez manqué la Guignolée au début du mois 

de décembre, vous pouvez déposer vos denrées non 
périssables, d’ici au 17 décembre, au Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire situé 
au 2225, route Édouard-VII et à la pharmacie Uniprix, 
située au 175, chemin Sanguinet. Votre générosité est 
particulièrement appréciée cette année.

Aussi, dans les pages qui suivent, vous découvrirez 
les activités de décembre, dont le concours de  
Philippin le lutin et le parcours de la passerelle  
illuminée, ainsi que la programmation 100 % 
virtuelle pour la saison d’hiver 2021. Les inscriptions  
débute ront dès le 11 janvier. 

Finalement, je vous invite à ajouter notre site  
ville.saintphilippe.quebec à vos favoris et à le visiter 
régulièrement pour ne rien manquer des actualités 
municipales, des activités et des événements qui 
vous sont offerts tout au long de l’année. J’en profite 
d’ailleurs pour vous rappeler que les séances du  
conseil municipal se déroulent toujours à huis clos 
et que vous pouvez suivre les travaux du conseil ou 
écouter les séances antérieures en consultant la page 
ville.saintphilippe.quebec/séances-du-conseil-2020.

Au nom des membres du conseil municipal, je vous 
souhaite un heureux temps des Fêtes sous le signe 
de la santé.

La mairesse,

 
Johanne Beaulac

TOUJOURS LÀ POUR VOUS.

MOT DE LA MAIRESSE «

Manon-Josée D’Auteuil
Conseillère district no 1

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

Johanne Beaulac
Mairesse

http://ville.saintphilippe.quebec/séances-du-conseil-2020
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»   SERVICES MUNICIPAUX – ZONE ROUGE

HÔTEL DE VILLE ET GARAGE MUNICIPAL
L’hôtel de ville et le garage municipal demeurent 
fermés au public et tous les services sont offerts à 
distance ou sur rendez-vous. L’écocentre est ouvert 
sur rendez-vous uniquement.

Pour joindre les services municipaux, vous pouvez 
communiquer avec nous par courriel à l’adresse 
suivante info@ville.saintphilippe.quebec ou par  
télé phone en composant le 450 659-7701, poste 0.

Pour joindre l ’équipe des travaux publics et  
l’éco centre, composez le 450 659-0204.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du Conseil municipal se déroulent à huis 
clos. Pour suivre les travaux du Conseil ou pour 
réécouter les séances antérieures, vous pouvez 
consulter la page ville.saintphilippe.quebec/séances-
du-conseil-2020.

BIBLIOTHÈQUE « LE VAISSEAU D’OR »
La bibliothèque est fermée au public, toutefois le 
service de prêt à distance est disponible. Informez-
vous au 450 659-7701, poste 233.

COMPLEXE ÉLODIE-P.-BABIN
Le Complexe est fermé, incluant l’accès au Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire*, 
l’accès aux locaux du Café liberté 50, du Club de l’âge 
d’or et de la Maison des jeunes Au Repère. Les salles 
en location ne sont pas disponibles.

*Pour rencontrer un membre du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire, on  
vous invite à prendre rendez-vous par téléphone au 
450 659-7701, poste 258 ou à sonner à la porte  
2225, route Édouard-VII.

PROGRAMMATION LOISIRS
La programmation des cours pour la session hiver 
2021 sera offerte en virtuelle exclusivement. Les 
événements et les activités extérieurs ont été 
réinventés pour la période des Fêtes et pour l’hiver 
2021 afin de s’adapter aux consignes sanitaires, et 
assurer la santé et la sécurité des participants.

Nous suivons de près les annonces  
gouver ne mentales. Si la Ville de Saint-Philippe change 
de palier d’alerte, une mise à jour de la programmation 
sera faite pour vous offrir certains cours en présentiel, 
tout en respectant les consignes sanitaires 
applicables.

CONSIGNES GOUVERNEMENTALES
Pour connaître les mesures gouvernementales 
applicables à la zone rouge, la population peut suivre 
les mises à jour du site du Gouvernement du Québec 
au quebec.ca/coronavirus.

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

20
-2

10
-1
54

W

Si vous avez un rendez-vous et que 
vous devez vous rendre à un bâtiment  
municipal, le respect des mesures 
d’hygiène et le port du couvre- visage 
sont obligatoires. La distanciation 
doit être respectée entre les individus 
et les employés.

COVID-19

Au moment de publier l’échoPHIL, cahier loisirs, hiver 2020-2021, les mesures sanitaires de la zone rouge  
sont en vigueur. Plusieurs services sont actuellement suspendus ou offerts à distance.

PROGRAMMATION LOISIRS «

http://quebec.ca/coronavirus
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Comment participer

Il n’aura jamais été aussi simple de suivre vos 
cours à distance, puisque les liens pour chacun 
de vos cours et ateliers seront accessibles 
dans votre dossier en ligne, sous l’onglet « Vos 
activités à venir ».

 
Matériel

•  Dans le cas où une liste de matériel est 
requise pour votre atelier, celle-ci vous sera 
transmise par courriel, la semaine précédant 
l’atelier (veuillez vous assurer d’inscrire une 
adresse courriel valide à votre dossier). 

•  Si un manuel de cours est fourni, vous 
devrez vous rendre au bureau du Service 
des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire (2225, route Édouard-VII), 
durant les heures de bureau, pour le  
récu pérer, et ce, la semaine précédente la 
formation.

Formations pour enfants

Il est préférable qu’un adulte soit présent 
lors de la formation afin d’assurer le bon 
déroulement de l’activité et de la qualité 
de la connexion. La Ville ne se tient pas 
responsable des problèmes techniques liés à 
votre équipement. 

CHANGEMENT DE ZONE  
(PALIER D’ALERTE)  
EN COURS DE SESSION
Si, en cours de session, un passage au 
cours présentiel est possible, l’option 
virtuelle ou présentielle sera offerte 
aux participants, ceux-ci pourront 
donc choisir le mode de participation 
qu’il préfère.

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est heureux 
de vous proposer une nouvelle session d’activités, de cours et de formations 
à distance.

La session d’hiver 2021 sera offerte en mode virtuel via la plateforme ZOOM.

PROGRAMMATION LOISIRS «



Informations »
Valérie Racine Dubé

 450 659-7701 p. 258

 vracine@ville.saintphilippe.quebec

» INSCRIPTIONS

MODALITÉS

INSCRIPTION EN LIGNE 
Dès le 11 janvier, 8 h 15*

ville.saintphilippe.quebec/ 
programmation-loisirs 

 
 
 
INSCRIPTION EN PERSONNE
2225, route Édouard-VII

Dès le 11 janvier, aux heures habituelles  
du Service des loisirs, de la culture  
et de la vie communautaire.

Une personne à la fois sera admise au 
comptoir d’inscription.

*  Inscription des non-résidents à  
compter du mercredi 13 janvier 2021.

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 additionnels pour non-résidents ne sont pas 
applicables aux citoyens de la Ville de Delson.

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 
communautaire 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 personne 
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 présentation 
d’une attestation médicale ou d’un résultat positif 
au test de la COVID-19. Le coût des cours non suivis 
sera alors remboursé.

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

PROGRAMMATION OFFERTE EN VIRTUELLE SEULEMENT
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OPTION 
PRIVILÉGIÉE

CAPACITÉ  
D’ACCUEIL LIMITÉE

mailto:vracine%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
http://ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs
http://ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs
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SPORTS «
14 ANS +

PARENT

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.

  8 semaines

  2 février au 6 avril 2021 (mardi) 
Relâche le 9 février et le 9 mars 2021

 6 février au 27 mars 2021 (samedi)

 Mardi 19 h à 20 h 
 Samedi 13 h à 14 h

  80 $ / 1 fois semaine 
 140 $ / 2 fois semaine

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.

  10 semaines 

 4 février au 8 avril 2021 (jeudi)

  6 février au 17 avril 2021 (samedi) 
Relâche le 3 avril 2021

 Clinique à confirmer (frais additionnels à prévoir)

5 À 11 ANS

  Jeudi 18 h 45 à 19 h 45 
Samedi 9 h à 10 h 15

  85 $ / 1 fois semaine 
 125 $ / 2 fois semaine

12 ANS + 

   Jeudi 20 h à 21 h 
Samedi 10 h 30 à 11 h 45

  100 $ / 1 fois semaine 
 145 $ / 2 fois semaineENTRAÎNEMENT MAMAN-BÉBÉ 

Entraînement adapté pour la maman, accompagnée 
de son bébé de 18 mois ou moins. Musculation,  
entraînement cardio, étirements et relaxation seront 
au rendez-vous. Une kinésiologue d’expérience saura 
vous guider!

  8 semaines

 2 février au 30 mars 2021 (mardi) 
 Relâche le 2 mars 2021

 Mardi 10 h 45 à 11 h 45

  115 $

SPORTS «
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» SPORTS
50 ANS +

TONUS ET ÉTIREMENT STRETCHING
Ce cours vise au raffermissement musculaire ainsi 
qu’à l’amélioration de la souplesse. Chaque cours 
débute par un léger échauffement et se termine par 
des étirements et de la relaxation.

   10 semaines 

  1er février au 19 avril 2021 (lundi) 
Relâche les 1er mars et 5 avril 2021

  4 février au 15 avril 2021 (jeudi) 
Relâche le 4 mars 2021

 Lundi 9 h à 10 h 15 (groupe 1) 
  10 h 45 à 12 h (groupe 2)

 Jeudi 9 h à 10 h 15 (groupe 1) 
  10 h 45 à 12 h (groupe 2)

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

YOGA
Le yoga (Hatha Yoga) constitue la base de tous 
les types de yoga et n’exige pas de compétences 
particulières. 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.

  10 semaines

 3 février au 7 avril 2021

 Mercredi 19 h 45 à 21 h

  95 $

16 ANS +

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.

  10 semaines

 5 février au 16 avril 2021 
 Relâche le 2 avril 2021

 Vendredi 10 h à 11 h 15

  95 $

50 ANS +

16 ANS +

ZUMBA FITNESS
Prenez part à une séance d ’entraînement  
complète ment 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!

  10 semaines

  1er février au 12 avril 2021 (lundi) 
Relâche le 5 avril 2021 (Lundi de Pâques)

 3 février au 7 avril 2021 (mercredi)

 Lundi 19 h à 20 h 
 Mercredi 18 h 30 à 19 h 30

  95 $ / 1 fois semaine 
 125 $ / 2 fois semaine



Hiver 2020-2021  »  9

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

   10 semaines

 2 février au 6 avril 2021

 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.

  10 semaines 

 1er février au 12 avril 2021 
 Relâche le 5 avril 2021 (lundi de Pâques)

 Lundi  18 h 30 à 19 h 30 - Débutant  
 20 h à 21 h - Intermédiaire  
(Préalable cours débutant)

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

COURS ET FORMATIONS «
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 
MEB Formations, partenaire de formation en 
secourisme de la Croix-Rouge canadienne.

  Vendredi 19 mars 2021 (pédagogique) 
 8 h 30 à 15 h 30

 Samedi 24 avril et dimanche 25 avril 2021 
 9 h à 12 h (formation offerte sur deux jours)

   50 $ 

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 MEB 
Formations, partenaire de formation en secourisme 
de la Croix-Rouge canadienne.

  Vendredi 5 mars 2021 (relâche scolaire) 
 9 h à 14 h

 Samedi 24 avril et dimanche 25 avril 2021 
 13 h à 15 h (formation offerte sur deux jours)

   50 $ 

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



»  10     Cahier Loisirs

LES PASTILLES DES VINS ROUGES
Vous connaissez sûrement les pastilles des vins rouges de la SAQ. 
Saurez-vous reconnaître le vin de votre pastille préférée? Une 
description de chacune des quatre pastilles vous permettra d’en 
apprendre davantage sur chacune d’elles en plus d’y découvrir les 
principaux cépages qui y sont associés. Quelles sont les pastilles 
les plus populaires? Nous dégusterons deux vins pour percevoir les 
différences.

  18 février 2021

 Jeudi 19 h 30 à 20 h 30

   30 $ (Prévoir l’achat de deux bouteilles de vin à la SAQ selon la 
sélection préalablement remise.)

PIZZA MAMMA-MIA!
Dans cet atelier culinaire présenté par un chef de L’Escouade culinaire, 
les enfants prépareront des pizzas pour tous les goûts. Que ce soit 
pour déjeuner, souper ou dîner, en dessert, sucrée ou salée, la pizza 
n’aura plus de secret pour eux! Bon appétit!

  12 février 2021 (pédagogique)

 Vendredi 14 h 30 à 16 h 30

  20 $ (requiert l’achat d’ingrédients)

La supervision d’un adulte est requise.

» ATELIERS

SPÉCIAL JEUNESSE
Journée pédagogique - 12 février 2021

18 ANS ET +

7 À 12 ANS

Concours

TROUVEZ PHILIPPIN LE LUTIN
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MAGIE DES FÊTES «

Mais où se trouve Philippin? Le Père Noël a confié 
une grande mission à Philippin, celle de l’informer 
de la conduite des enfants de Saint-Philippe. 

Jusqu’au 20 décembre, ce petit coquin issu de 
l’académie des lutins parcourra notre ville. 

Philippin le lutin sera caché dans la ville et à chaque 
semaine, l ’équipe du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire suivra sa trace 
en partageant des indices tous les lundis à 16 h sur 
la page facebook.com/villestphilippe. 

La population est invitée à trouver Philippin et à 
envoyer une photo d’eux avec le lutin coquin pour 
être admissible au tirage.

1.  Prenez une photo avec Philippin chaque 
semaine et envoyez-la par courriel à  
l’adresse suivante :  
vracine@ville.saintphilippe.quebec

2.  Pour être éligible au tirage, lors de votre 
envoi, veuillez inscrire :
• votre nom, adresse, numéro de téléphone;
•  la réponse à la question, soit le lieu de sa 

cachette;
• la date de la prise de photo.

Augmentez vos chances de gagner* le grand 
prix en cumulant les trois cachettes de 
Philippin!

* Limite d’une participation par semaine, 
par adresse. Une preuve de résidence sera 
demandée pour l’attribution du prix.

Nous vous invitons également à partager la photo sur 
les réseaux sociaux en inscrivant #Philippinlelutin.

Suivez-nous sur Facebook et Internet pour avoir 
tous les indices.

Concours du 30 novembre au 20 décembre 2020. 
Tirage le 21 décembre 2020

GRAND PRIX : 
Un bas de Noël d’une valeur de 500 $ 
comprenant des chèques-cadeaux  
pour des activités et des gâteries  
en famille.

Concours

TROUVEZ PHILIPPIN LE LUTINTROUVEZ PHILIPPIN LE LUTIN
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UNE PROMENADE DES  
FÊTES TOUTE EN LUMIÈRES  
À SAINT-PHILIPPE
La Ville de Saint-Philippe s’illumine et invite la 
population à plonger dans l’esprit des Fêtes en 
visitant le décor enchanteur de la passerelle Saint-
Philippe, spécialement aménagée en promenade des 
Fêtes. Située sur la piste cyclable reliant la rue Paul-
Chartrand et la rue José, la passerelle Saint-Philippe 
sera illuminée tous les soirs jusqu’au 7 janvier 2021. 
Vous êtes invités à découvrir ce joyau de Saint-
Philippe, métamorphosé pour souligner le temps des 
Fêtes.

http://facebook.com/villestphilippe
mailto:vracine%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
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ÉCLAT D’HIVER 
Édition 2021 sur 2 jours!
L’événement annuel Éclat d’hiver est ouvert à 
tous, mais l’horaire est organisé spécialement 
pour accueillir et divertir les 800 élèves de 
l’École Des Moussaillons-et-de-la-Traversée 
ainsi que pour les enfants qui fréquentent le 
CPE Saint-Philippe.

Petits et grands sont invités à bouger en 
profitant d’une belle expérience hivernale! 
Butte à glisser, patinoires, animation et 
musique sauront vous divertir.

Activité organisée en respect des directives 
de Santé publique.

  28 janvier et 29 janvier 2021 

 9 h à 14 h 30

 parc Gérard-Laframboise

Dès que la météo le permettra, les installations 
hivernales seront à votre disposition afin que 
vous puissiez profiter pleinement des plaisirs 
de l’hiver.

*Veuillez prendre note que les patinoires peuvent être 
inutilisables en raison des conditions météo rologiques.

PARC JEAN-PAUL-DUPUIS  
(à l’angle des rues Stéphane et José)
•  patinoire à bandes (éclairée),  

avec abris.

PARC ANATOLE-LUSSIER  
(à l’angle des rues Bernard et Benoit)
•  patinoire à bandes (éclairée),  

avec abris.

PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE  
(derrière le Complexe Élodie-P.-Babin)
•  patinoire à bandes (éclairée) ;
• aire glacée pour le patinage libre (éclairée) ;
•  butte à glisser et prêt de tubes (quantité 

limitée).

HORAIRE – Ouverture de la roulotte 

Lundi au jeudi 16 h à 21 h

Vendredi 16 h à 22 h

Samedi 10 h à 22 h

Dimanche 10 h à 21 h

HORAIRE SPÉCIAL – Période des Fêtes

21, 22 et 23 décembre 10 h à 22 h

24 décembre  10 h à 16 h

25 et 26 décembre  Fermée

27, 28, 29 et 30 décembre 10 h à 22 h

31 décembre  10 h à 16 h

1er et 2 janvier  Fermée

3, 4, et 5 janvier  10 h à 22 h

Une roulotte chauffée sera à votre disposition 
pour y enfiler vos patins. L’accès sera 
cependant limité en fonction du palier d’alerte 
en vigueur et le respect des mesures sanitaires 
sera obligatoire.

» PATINOIRES EXTÉRIEURES & BUTTE À GLISSER

GRATUIT

Les mesures sanitaires pour se protéger de la 
COVID-19 doivent être respectées par tous les 
utilisateurs de la roulotte. Vous devez:
• Porter un couvre-visage (10 ans et +);
• Nettoyer vos mains à l’entrée de la roulotte;
• Respecter la distance de 2 m entre les usagers;
•  Respecter l’affichage en place et le sens de la  

circulation pour entrer et sortir.

 
En cas de doute sur votre état de santé ou en présence 
de symptômes liés à la Covid-19, on vous prie de ne pas 
utiliser les installations publiques.
Notre équipe d’entretien et de surveillance s’assurera 
du respect de ces consignes, de la désinfection répétée 
des équipements ainsi que de limiter le nombre 
d’usagers présents dans la roulotte.

COVID-19

IMPORTANT : En zone rouge, le hockey est interdit à l’exception du hockey libre en solo ou en duo.
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PRÊT À DISTANCE SE POURSUIT
Les cueillettes à la porte (livres, revues, jeux) se 
poursuivront durant le congé des Fêtes. Veuillez 
prendre note qu’il se peut que nous ne puissions 
répondre à toutes les demandes de réservation 
puisque le respect des consignes habituelles de 
préparation demeure en vigueur. Nous vous 
rappelons que vous avez droit à un maximum de 6 
documents, incluant jeux, revues, livres numériques 
et imprimés.

Horaire pour les cueillettes des Fêtes :

  Mardi 22 décembre de 10h à 17h

 Mardi 29 décembre de 10h à 17h

L’horaire régulier des cueillettes reprendra à compter 
du mardi 5 janvier 2021.

Vous pouvez nous faire parvenir vos réservations 
comme suit : 

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

 450 659-7701, poste 233

 bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec

La chute à livres restera ouverte, mais vous devrez 
attendre en janvier pour retourner vos jeux de 
société. Aucun jeu ne doit être retourné par la 
chute, car les sacs risquent d’y rester bloqués. 
Merci de votre collaboration!

LIVRES NUMÉRIQUES
Beaucoup de nouveaux titres numériques ont été 
ajoutés dernièrement à notre catalogue, pour un 
total de près de 2 700 titres, pour tous les âges.

N’hésitez pas à consulter notre rubrique d’aide au 
prêt numérique qui se trouve sur la page d’accueil de 
notre catalogue en ligne sous l’onglet « Autres 
ressources ». Vous y trouverez une foule de 
renseignements et des conseils de dépannage.

Si vous voulez profiter du temps des Fêtes pour 
emprunter des livres numériques, assurez-vous 
d’avoir en main votre numéro d’abonné ainsi que 
votre mot de passe pour accéder à votre dossier en 
ligne.

Après le 22 décembre à 17 h, vous pourrez valider vos 
informations auprès du personnel de la bibliothèque 
uniquement les 28 et 29 décembre 2020.

 
 450 659-7701, poste 233

 bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec 

AMNISTIE
Nous vous rappelons que depuis la fermeture de la 
bibliothèque, il y a une amnistie sur les frais de retard. 
Nous comptons toutefois sur votre collaboration 
pour respecter les dates de retour afin que les livres 
puissent circuler avec fluidité. Et n’oubliez pas que 
nous ne pouvons malheureusement pas renouveler 
un prêt si le livre est réservé. 

L’amnistie n’inclut pas les livres tachés, perdus ou 
abîmés, qui eux, doivent être remboursés. L’hiver 
arrive à grands pas, veillez à bien protéger vos livres 
de l’eau, de la neige et… des cocktails du temps des 
Fêtes. 

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

EMPRUNTEZ UN JEU DE SOCIÉTÉ  
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES! 

La bibliothèque « Le Vaisseau d’Or » possède 200 jeux de société pour tous les âges, dont 70 
provenant du programme Biblio-Jeux. Le temps des Fêtes est un excellent moment pour jouer en 
famille. Prenez connaissance de notre belle collection en consultant le catalogue en ligne et 
choisissez un ou deux jeux que vous explorerez pendant cette période de pause bien méritée! 

http://saintphilippe.c4di.qc.ca/
mailto:bibliotheque%40ville.saintphilippe.quebec%20?subject=
mailto:bibliotheque%40ville.saintphilippe.quebec%20?subject=
http://ville.saintphilippe.quebec/bibliotheque
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» BIBLIOTHÈQUE 

Fidèle à sa tradition, la bibliothèque est 
heureuse d’offrir, un bas de Noël littéraire par 
tirage au sort d’une valeur de 350 $.

BAS DE NOËL LITTÉRAIRE À GAGNER

CUEILLETTE DES DENRÉES

Pour chaque don de denrées non périssables (nous 
n’acceptons pas les formats de voyage) que vous 
apporterez à la bibliothèque lors de vos cueillettes 
uniquement, ou que vous déposerez au bureau du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire d’ici au 17 décembre, vous aurez 
droit à une participation au tirage du fabuleux bas de 
Noël littéraire.

Afin de respecter les consignes gouvernementales, 
les coupons de tirage seront complétés par les 
employés du Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire. Vous n’avez qu’à laisser votre 
nom et numéro de téléphone au moment de votre 
visite (veuillez sonner à la porte 2225, route Édouard-
VII, durant les heures d’ouverture).

Toutes les denrées seront remises au Service 
d’entraide de Saint-Philippe. 

TIRAGE

Le tirage aura lieu le vendredi 18 décembre à 10 h 
(limite d’une participation par jour et par personne).

La personne gagnante sera contactée par téléphone.

Bonne chance!

LANCEMENT DU  
PROGRAMME BIBLIO-JEUX
Peut-être le savez-vous déjà, la bibliothèque 
« Le Vaisseau d’Or » offre désormais, 
comme l’ensemble des bibliothèques de la 
MRC de Roussillon, le programme Biblio-
Jeux.

Qu’est-ce que Biblio-Jeux? Au cours de leur 
voyage à travers l’Espace Biblio-Jeux, l’enfant 
et son parent s’aventurent dans l’univers  
du langage et de l’éveil à l’écrit avec leurs  
amis extraterrestres Glotte et Apex. Ces 
personnages feront découvrir les planètes 
que l’enfant doit parcourir durant son 
développement langagier entre 6 mois et 6 
ans. (Source : Association des bibliothèques 
publiques du Québec)

En faisant une recherche par sujet sur notre 
catalogue en ligne et en inscrivant « Biblio-
Jeux », vous aurez la sélection complète des 
jeux du programme s’adressant aux enfants 
de 6 mois à 6 ans.

Bas de Noël littéraire 
Valeur de 350 $ 

Participez en grand nombre!
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BIBLIOTHÈQUE «

PROGRAMMATION  
JANVIER ET FÉVRIER 2021 

PROGRAMMATION  
DÉCEMBRE 2020

FORMATIONS D’ALPHANUMÉRIQUE 
CLIQUER OU NE PAS CLIQUER?  
Reconnaître et se protéger de l’hameçonnage.  

  Le mardi 12 janvier 2021 de 14 h à 15 h

TABLETTE IPAD (NIVEAU 1) :  
Mieux utiliser la tablette. 

  Le mardi 19 janvier 2021 de 14 h à 15 h

TABLETTE ANDROID (NIVEAU 1) :  
Mieux utiliser la tablette. 

  Le mardi 26 janvier 2021 de 14 h à 15 h

DÉPANNAGE THÉMATIQUE  
  Le mardi 2 février de 10h à 11h

LE CYBERHARCÈLEMENT 
  Le mardi 9 février de 10h à 11h

MON CONTENU EN LIGNE M’APPARTIENT-IL ? 
  Le mardi 16 février de 10h à 11h

SÉCURITÉ EN LIGNE : TRUCS ET ASTUCES 
  Le mardi 23 février de 10h à 11h

RÉSEAUX SOCIAUX : COMPRENDRE  
LES ALGORITHMES ET LEURS EFFETS 

  Le mardi 2 mars de 10h à 11h

INTRODUCTION AU CONCEPT DE L’INFONUAGIQUE 
  Le mardi 9 mars de 10h à 11h

  Gratuit. Maximum 25 participants par atelier.

Inscription obligatoire : 

 bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec 

ATELIER SCIENTIFIQUE  
AVEC SCIENCES EN FOLIE 
Durant cet atelier, sous le thème de la lumière, les 
jeunes expérimentent et manipulent directement du 
confort de leur maison. Plusieurs activités et quelques 
démonstrations spectaculaires sont au menu. Un 
enseignant vous suivra durant les étapes de l’atelier. 
Préparez votre matériel et que les expériences 
commencent! 

Les participants de l’atelier pourront venir récupérer 
une activité à faire à la maison et prévoir le matériel 
requis. La liste du matériel sera acheminée aux 
participants inscrits, la semaine précédant l’atelier.

  Samedi 6 février à 11 h

Inscription obligatoire : 

 bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec

ATELIERS VIRTUELS PTITS 
CŒURS CONTES – SPÉCIAL NOËL 
Fidèle à son habitude, Martine, animatrice des Ptits 
cœurs contes, vous a concocté de beaux ateliers pour 
Noël. Elle vous en mettra plein la vue avec des livres, 
des activités et des bricolages.

Pour participer aux ateliers, vous devez vous inscrire 
par courriel à cette adresse : bibliotheque@ville.
saintphilippe.quebec. Le lien ZOOM vous sera envoyé 
par la suite, ainsi que la liste du matériel nécessaire 
pour le bricolage.

  Mercredi 9 décembre  
 Samedi 19 décembre

  18 à 36 mois  10 h 
3 à 5 ans 10 h 40

D’autres dates à venir en janvier!

18 MOIS À 5 ANS

5 À 12 ANSADULTE

mailto:bibliotheque%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
mailto:bibliotheque%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
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Lorsque nous pourrons reprendre nos activités, tous 
les membres du Café Liberté 50 seront informés par 
courriel ou par chaîne téléphonique.

Seules les activités régulières seront de retour.

Rappel : Le coût annuel est de 20 $ et permet de 
participer aux activités régulières au local.

Informations »

 Mme Pierrette Decelles » 450 659-3970

 Mme Claire Roy » 450 659-4108

DES NOUVELLES  
DE VOS ORGANISMES
Plusieurs organismes de Saint-Philippe ont 
suspendu leurs activités conformément aux 
directives de Santé publique. La Ville reste 
en contact avec ses membres et demeure 
attentive aux annonces ministérielles. Nous 
sommes tous impatients de vous retrou ver! 
Joyeuses Fêtes et bonne année 2021!

COLLECTE TARDIVE  
POUR LA GUIGNOLÉE
Jusqu’au 17 décembre, vous pouvez déposer vos 
denrées non périssables à un de ces points de service :
•  Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire (sonnez à la porte 2225, route 
Édouard-VII)

• Pharmacie Uniprix (175, chemin Sanguinet).

On demande de porter une attention particulière 
pour ne pas mettre de boissons alcoolisées, ni de 
denrées dont la date de péremption est passée. 

Dons en argent: 

•  Pour les dons de 20 $ et plus (argent ou chèque), 
nous pouvons remettre un reçu pour fins d’impôt. 
Mettre votre don dans une enveloppe et y inscrire 
vos noms et adresses lisiblement pour l’envoi du 
reçu. 

•  Via PayPal :  
https://www.paypal.com/paypalme/entraidestphilippe

Tous vos dons sont redistribués dans les paniers de 
Noël (30 et plus) ainsi que dans les paniers d’aide  
alimentaire remis au courant de l’année 2021. Les 
dons en argent servent à faire l’achat d’aliments 
périssables. 

Nous vous offrons nos meilleurs vœux  
et de joyeuses Fêtes!

Informations »

 450 907-0839

 3015, route Édouard-VII, Saint-Philippe

 serv.entraide.stphilippe@gmail.com

ACTIVITÉS REPORTÉES
Les cartes de membre 2020 seront honorées pour 
2021. Vous pouvez continuer à nous suivre à distance 
sur nos plateformes web (www.shedelson.org) et 
Facebook. De plus, des informations vous seront aussi 
transmises par le réseau de courriels. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous nos 
collaborateurs ainsi que nos commanditaires et nous 
vous encourageons à les visiter. 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne fin d’année et 
espère grandement vous revoir dès le début de notre 
prochaine programmation. 

 
Joyeuses Fêtes! 
Gilles Charette, président de la SHED

» MA COMMUNAUTÉ

https://www.paypal.com/paypalme/entraidestphilippe
mailto:serv.entraide.stphilippe%40gmail.com?subject=
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CONTACTEZ-NOUS POUR RÉSERVER :

450.845.3848 poste 227
creneau@cjelaprairie.qc.ca

GROUPES DÉBUTANT EN JANVIER 2021

SERVICES GRATUITS

LES INTERVENANTS DE LA 
MAISON DES JEUNES SONT 
TOUJOURS LÀ POUR TOI!!

HORAIRE EN LIGNE

 facebook.com/mdj.aurepere

 facebook.com/mdjstphilippe

 Instagram.com/mdj.stphilippe 

 mdjaureperestp.wixsite.com/mdjstp 

Lundi Fermée

Mardi 18 h à 21 h

Mercredi 18 h à 21 h

Jeudi 18 h à 21 h

Vendredi 17 h à 22 h

Samedi 14 h à 21 h

Dimanche Fermée

DISCUSSIONS ET ACTIVITÉS EN LIGNE

Malgré la fermeture, la Maison des jeunes 
maintien ses services via nos plateformes 
web. 

Viens discuter avec nos intervenantes de ce qui 
te plait. Nous organisons aussi une panoplie 
d’activités en ligne. Consulte notre page  
Facebook afin d’être à l’affut de nos différentes 
activités organisées.

SERVICE AIDE AUX DEVOIRS EN LIGNE

La MDJ offre un service d’aide aux devoirs en 
ligne pour les 10 à 17 ans. L’aide aux devoirs 
sera offerte par Eugénie, via la plateforme 
ZOOM, chaque vendredi de 17 h à 18 h. Cette 
période est réservée exclusivement pour 
l’aide aux devoirs. Écris-nous pour recevoir le 
lien ZOOM.

Pour plus d’information, communique avec 
nous au 450 659-0428 ou consulte notre 
page Facebook.

ORGANISMES «T U  E S  P A S S I O N É  P A R
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mailto:creneau%40cjelaprairie.qc.ca?subject=
http://facebook.com/mdj.aurepere
http://facebook.com/mdjstphilippe
http://Instagram.com/mdj.stphilippe
http://mdjaureperestp.wixsite.com/mdjstp
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» BABILLARD MUNICIPAL

LA COLLECTE  

DE SAPIN  
est prévue les 

11–12 ET 18–19  
JANVIER 2021

La Ville de Saint-Philippe présente un projet 
pilote autorisant le stationnement hivernal 
sur rue, sauf lors de la diffusion d’un avis de 
déneigement. Cette autorisation s’appliquera 
exclusivement au domaine La Chenaie, incluant 
la rue des Catalpas, des Mélèzes, des Cyprès et 
des Aubépines, du 1er décembre 2020 au 1er avril 
2021, entre minuit et 7 h.

Stationnement interdit sur le territoire

Outre les quatre rues visées par le projet pilote, il 
demeure interdit de stationner un véhicule routier 
dans les rues entre minuit et 7 h, du 1er décembre 
2020 au 1er avril 2021, sur le territoire de Saint-
Philippe.

Une tolérance est toutefois accordée la nuit du 
vendredi au samedi, la nuit du samedi au dimanche 
ainsi que pour la période des Fêtes, du 23 décembre 
2020 au 3 janvier 2021, à la condition qu’il n’y ait pas 
de chute de neige, de verglas ou de grésil nécessitant 
des opérations d’entretien hivernal des rues.

Le projet pilote s’échelonnera durant la saison 
hivernale 2020-2021 et permettra à la Ville d’évaluer 
cette solution et de déterminer la possibilité de 
moduler le stationnement de nuit sur son territoire 
ou sur des secteurs précis.

LIGNE INFO-NEIGE :  
450 659-0204, poste 333.

POUR PLUS D’INFORMATIONS,  
contacter le service des travaux publics  

au 450 659-0204, poste 322.

Projet pilote

STATIONNEMENT  
HIVERNAL DE NUIT
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20
20

D L M M J V S
1 2 3 4 5

6
Guignolée -  
Service d’Entraide

7 8 9
Atelier virtuel Les Ptits 
cœurs contes - Biblio

10 11 12

13 14 15 16 17 18
Tirage bas de Noël 
littéraire - Biblio

19
Atelier virtuel Les Ptits 
cœurs contes - Biblio

20 21
Tirage du concours 
Philippin le lutin

22 23
Relâche des Fêtes

24
Relâche des Fêtes

25
Relâche des Fêtes

26
Relâche des Fêtes

27
Relâche des Fêtes

28
Relâche des Fêtes

29
Relâche des Fêtes

30
Relâche des Fêtes

31
Relâche des Fêtes

JA
N
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ER

 2
02

1

D L M M J V S

1
Relâche des Fêtes

2
Relâche des Fêtes

3
Relâche des Fêtes

4 5 6 7 8 9

10 11
Inscription loisirs - 
Hiver 2021

12 Formation gratuite 
Cliquer ou ne pas 
cliquer ? - Biblio

13 14 15 16

17 18 19 Formation gratuite 
Tablette iPad  
(niveau 1) - Biblio

20 21 22 23

24

31

25 26  Formation gratuite 
Tablette Android  
(niveau 1)  - Biblio

27 28 
Éclat d’hiver - 1re partie

29
Éclat d’hiver - 2e partie

30

FÉ
VR
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R 

20
21

D L M M J V S
1 2 Formation gratuite 

Dépannage thématique  
- Biblio

3 4 5 6 
Atelier scientifique 
- Biblio

7 8 9 Formation gratuite 
Le cyberharcèlement 
- Biblio

10 11 12  
Atelier virtuel Pizza 
Mamma Mia! - Loisirs

13

14 15 16 Formation gratuite 
Mon contenu en ligne 
m’appartient-il ? - Biblio

17 18 Atelier virtuel Les 
pastilles des vins rouges 
- Loisirs

19 20

21

28

22 23 Formation gratuite 
Sécurité en ligne : trucs 
et astuces - Biblio

24 25 26 27

NOTES

Abréviations 
CL50 = Café Liberté 50 

CAD = Club de l’âge d’or

BIBLIO =  Bibliothèque Le Vaisseau d’Or

MDJ = Maison des jeunes

         =  Philippin le lutin  
du 30 nov. au 20 déc.

         =  Illumination de la passerelle  
du 4 déc. au 7 janv.

» 
CA

LE
N

D
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ER



Concours
TROUVEZ 
PHILIPPIN  
LE LUTIN

TROUVEZ 
PHILIPPIN  
LE LUTIN
Voir tous les détails en p.11


