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UNE RENTRÉE  
ACTIVE
Inscriptions dès le 30 septembre

Christophe, 7 ans  
Camp de jour de Saint-Philippe, Été 2021



RÉGIE INTERMUNICIPALE  
DE POLICE ROUSSILLON 

 Urgence : 911

 Administration : 450 638-0911

FERMETURE DES BUREAUX
• Lundi 11 octobre 2021 Action de grâce

Hôtel de Ville
175, chemin Sanguinet 
Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0

Bureau 102 (rez-de-chaussée) 
Services techniques .........................................poste 423

Lundi au jeudi ................... 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi ..........................................................8 h à 12 h

Bureau 201 (1er étage) 
Direction générale ...........................................poste 224

Mairie ................................................................ poste 228

Finances et technologies de l’information ...poste 221

Greffe et affaires juridiques .......................... poste 228

Urbanisme et développement durable ........poste 227

Lundi au jeudi ................... 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi ..........................................................8 h à 12 h

Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII 
Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0

Bibliothèque « Le Vaisseau d’Or »  
poste 233
2223, route Édouard-VII 
Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0

Mardi au jeudi .............................................. 10 h à 20 h
Samedi ............................................................ 9 h à 13 h
Dimanche ......................................................13 h à 17 h

Loisirs, culture et vie communautaire 
poste 258
2225, route Édouard-VII 
Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0

Lundi au jeudi ...................8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi ......................................................... 8 h à 12 h

Garage municipal
68, montée Monette 
Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0

Travaux publics et écocentre
450 659-0204, poste 321
Lundi au jeudi ..............7 h à 12 h et 12 h 45 à 16 h 30
Vendredi ......................................................... 7 h à 12 h

Écocentre ouvert sur rendez-vous seulement.

 450 659-7701
 450 659-0204 (Travaux publics et écocentre)

 ville.saintphilippe.quebec
 @villestphilippe
 @villestphilippe
 @villestphilippe

CONSEIL DE VILLE
Les séances du Conseil de ville se déroulent au Complexe Élodie-P.-Babin, situé au 2235, route Édouard-VII.
• Mardi 5 octobre • Mardi 16 novembre • Mardi 14 décembre

Les citoyens qui désirent assister à la séance publique doivent s ’ inscrire en écrivant à l ’adresse  
greffe@ville.saintphilippe.quebec ou en appelant au 450 659-7701, poste 221. Les personnes qui ont réservé 
leur place auront la priorité dans la salle. Si des citoyens se présentent sans réservation et que des places sont 
disponibles, ils pourront accéder à la salle.

Horaire des services municipaux
Avant de vous déplacer, veuillez prendre note des 
modifications apportées aux heures d’ouverture.
Visite : Si vous visitez un bâtiment municipal, le 
respect des mesures sanitaires est obligatoire.
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» MA VILLE

http://ville.saintphilippe.quebec
https://www.facebook.com/villestphilippe/
https://www.instagram.com/villestphilippe/
https://twitter.com/VilleStPhilippe
mailto:greffe%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
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Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

Au moment d’écrire ces lignes, l’été tire à sa fin 
et l’automne s’installe tranquillement. Au niveau 
municipal, comme tous les quatre ans, se déroulera 
le 7 novembre prochain les élections partout au 
Québec.

Comme vous le savez déjà, j’ai annoncé en juin 
dernier que je ne solliciterai pas de second mandat 
à titre de mairesse de Saint-Philippe. Après plus de 
20 ans d’engagement politique, j’ai mûrement réfléchi 
cette décision. Mes motivations sont simples. J’ai 
réalisé que les années filent à une vitesse incroyable, 
et qu’il était temps de m’accorder plus de moments 
avec mes proches et mes petits-enfants. Je quitterai 
donc la vie politique à la fin de ce mandat. Je tiens à 
vous remercier sincèrement de m’avoir fait confiance 
pendant toutes ces années, ça été un réel privilège de 
participer au développement et au bien-être de notre 
communauté et je fais le souhait que Saint-Philippe 
continue de s’embellir à tous les niveaux.

L’échoPHIL, cahier loisirs, présente la programmation 
de l’automne où vous pourrez participer à une variété 
d’activités, des cours et des ateliers, pour tous les 
goûts et pour tous les âges.

Cet automne, on vous invite à joindre les cours que 
vous aimez : entraînement par station, yoga, zumba, 
tonus, karaté, guitare, espagnol, gardien averti, etc. 
ou encore à réserver vos terrains de badminton et de 
pickleball.

Le 31 octobre dès 17 h, préparez-vous au bal des 
citrouilles lors de la grande fête d’Halloween qui se 
déroulera au parc Gérard-Laframboise. 

À la bibliothèque « Le Vaisseau d’Or », plusieurs 
nouveautés vous attendent, entre autres, la 
bibliothèque de semences, le club de lecture pour 
adulte, des activités pour les jeunes, des cours, des 
conférences et l’exposition des œuvres de Monique 
Boudreau, résidente de Saint-Philippe. Tous les 
détails se trouvent aux pages 12 et suivantes.

Toutes les activités sont présentées en conformité 
avec les mesures sanitaires en vigueur définies par 
la direction de Santé publique et le gouvernement du 
Québec.

En terminant, n’oubliez pas de visiter notre site internet 
régulièrement pour obtenir des renseignements sur 
nos services municipaux et vous inscrire à l’infolettre 
mensuelle.

Je vous souhaite une excellente rentrée!

La mairesse,

 
Johanne Beaulac

UNE RENTRÉE ACTIVE

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
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Informations »
Valérie Racine Dubé

 450 659-7701 p. 258
 vracine@ville.saintphilippe.quebec

» INSCRIPTIONS

  Jeudi 30 septembre dès 15 h

 ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs/programmation-et-inscription-loisirs/

  Jeudi 30 septembre de 15 h à 19 h

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

*Inscription des non-résidents à compter du lundi 4 octobre 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 les 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. Il est 
à noter qu’un minimum est requis pour la réalisation 
d’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. Le coût 
des cours non suivis sera alors remboursé.

PASSEPORT  
VACCINAL

En conformité avec la directive du Gouvernement 
du Québec, le passeport vaccinal est exigé pour 
les activités et les événements organisés par 
la Ville ainsi qu’aux activités offertes par les 
associations et les organismes.

PIÈCES EXIGÉES :

•  Code QR numérisé sur votre téléphone 
cellulaire ou imprimé sur une feuille de papier

• Pièce d’identité avec photo

Pour toute information, communiquez avec 
le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire par téléphone ou par courriel.

  450 659-7701, poste 258

  loisirs@ville.saintphilippe.quebec
Veuillez prendre note qu’aucune priorité  
ne sera accordée aux personnes inscrites  
aux dernières sessions.

INSCRIPTION EN LIGNE*

INSCRIPTION EN PERSONNE* 

mailto:vracine%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
http://ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs/programmation-et-inscription-loisirs/ 
mailto:loisirs%40ville.saintphilippe.quebec%20?subject=
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SPORTS «
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

  6 semaines 
 18 octobre au 29 novembre 2021 
 Relâche le 8 novembre 2021

 Lundi 19 h à 20 h

  48 $

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

  6 semaines  
 21 octobre au 25 novembre 2021 (jeudi) 
 16 octobre au 11 décembre 2021 (samedi) 
 Relâche le 30 octobre, le 6 novembre et le 4 décembre 2021

  5 à 11 ans Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 
 Samedi 9 h à 10 h 30

  60 $ /1 fois semaine 
 75 $ /2 fois semaine

  12 ans + Jeudi 19 h 45 à 20 h 45 
 Samedi 10 h 45 à 12 h 15

  85 $ /1 fois semaine 
 100 $ /2 fois semaine

16 ANS +

ZUMBA FITNESS
Vous prendrez part à une séance d’entraînement 
complètement enlevante combinant aérobie et 
chorégraphie rythmée, favorisant la santé cardiaque, 
en plus de tonifier et développer les muscles, réduire 
le stress, améliorer la coordination et la flexibilité. Le 
tout dans une ambiance musicale festive!

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

  6 semaines 
 12 octobre au 7 décembre 2021 
 Relâche les 26 octobre, 2 novembre et 16 novembre 20211

 Mardi 19 h à 20 h

  55 $
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» SPORTS

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

   6 semaines  
18 octobre au 6 décembre 2021 (lundi) 
Relâche les 1er et 8 novembre 2021 
21 octobre au 25 novembre 2021 (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)

   55 $/1 fois semaine 
85 $/2 fois semaine 

YOGA
Inspiré du Hatha Yoga, ce cours de yoga est adapté 
aux personnes âgées de 50 ans et plus. Afin de 
profiter 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

  6 semaines 
 15 octobre au 3 décembre 2021 
 Relâche les 5 et 12 novembre 2021

 Vendredi 10 h à 11 h 15

  55 $

50 ANS +

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.

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

  6 semaines 
 20 octobre au 24 novembre 2021

 Mercredi 18 h 45 à 20 h

  55 $

16 ANS +
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SPORTS «

BADMINTON
Formule réservation de terrain pour un bloc*

Vous devez apporter votre raquette et vos volants.

  Gymnase de l’École Des Moussaillons 
(stationnement par la rue Foucreault)

   6 semaines 
19 octobre au 23 novembre (mardi)  
21 octobre au 25 novembre (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)

   75 $ pour location d’un terrain / 45 min.  
(pour 2 à 4 personnes)

N.B.  Une personne ne peut réserver plus de deux blocs.

16 ANS +

PICKLEBALL
Formule réservation de terrain pour un bloc*

  Gymnase de l’École Des Moussaillons 
(stationnement par la rue Foucreault)

   6 semaines 
18 octobre au 22 novembre (lundi)

 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)

   75 $ pour location d’un terrain / 45 min.  
(pour 2 à 4 personnes)

N.B. Une personne ne peut réserver plus de deux blocs. 

16 ANS +

CONSIGNES
Pour les activités à l’École des Moussaillons et 
De-La-Traversée, vous devez obligatoirement 
porter des chaussures de sport à semelles 
qui ne marquent pas. Le respect des lieux et 
du matériel est toujours de mise. Merci de votre 
collaboration!

N.B.  En raison de la pandémie, les vestiaires 
ne sont pas accessibles.
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» COURS

AIGUILLES MAGIQUES*
Cette technique de broderie offre la possibilité de 
créer des pièces colorées et texturées agréables au 
toucher. Dans ce cours, les enfants toucheront la 
broderie, le dessin, le scellage et la couture afin de 
créer un tableau, un coussin ou un toutou.

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

  6 semaines 
 15 octobre au 3 décembre 2021 
 Relâche le 29 octobre et le 5 novembre 2021

 Vendredi 19 h à 20 h

  70 $

* Matériel inclus

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.

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

   6 semaines 
19 octobre au 23 novembre 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)

   65 $

6 ANS +

16 ANS +

8 ANS +

  NOUVEAU

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

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

  6 semaines 
 18 octobre au 29 novembre 2021 
 Relâche le 8 novembre 2021

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

  65 $ - Débutant (livre d’exercice inclus) 
 55 $ - Intermédiaire
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ATELIER : DES VINS POUR LES FÊTES!
Avec l’arrivée des Fêtes, découvrez des vins offrant 
un excellent rapport qualité/prix. Lors de cet atelier, 
nous dégusterons un vin mousseux, un vin blanc, ainsi 
qu’un vin rouge qui mettra en valeur la traditionnelle 
dinde et autres plats gouteux, et terminerons le tout 
avec un vin liquoreux en dessert. Des suggestions 
d’accord mets et vins pour tous les prix vous seront 
proposés afin d’agrémenter votre temps des Fêtes.

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

   Jeudi 2 décembre 2021

 19 h à 20 h 30

   35 $

FORMATIONS ET ATELIERS «
11 ANS + 18 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

   Vendredi 12 novembre 2021 

 8 h à 16 h

   50 $ 

• Dîner à la maison de 12 h à 13 h 15

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

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

9 À 13 ANS

ATELIER : DÉCORATION  
DE NOËL EN BOIS* 
Dans cet atelier, les enfants fabriqueront une 
décoration de Noël originale et amusante en utilisant 
du bois et de la peinture. De quoi ajouter une touche 
unique à votre arbre de Noël. 

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

   Samedi 11 décembre 2021

 10 h à 11 h 30

   25 $
*Matériel inclus

7 À 12 ANS

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

• demeurer seule 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 21 novembre 2021

 9 h à 15 h

   45 $ 

• Dîner à la maison de 11 h 30 à 12 h 45

• Prévoir une collation, du papier et un crayon.
*  Pour obtenir l’attestation de validité, les élèves doivent suivre 

les formations complètes, du début à la fin.

  NOUVEAU
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Présentation de la pièce de théâtre

CHOU POUR LE PIRATE TATOU 
C’est bien connu, pirate Tatou sème la terreur partout. 
Pour se reposer, il adore aller pêcher. Mais ce matin-
là, Océane lui lance un défi qu’ils ne seront pas près 
d’oublier. Une carte aux trésors a été trouvée, alors, tout 
le monde à bord, une nouvelle aventure va commencer! 
Il faudra braver la tempête, car Océane et son oncle ne 
s’entendent pas du tout sur les lois des pirates. Alors, 
on gonfle le torse, on prend un air méchant et… à 
l’abordage!!

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

  Dimanche 10 octobre 2021 à 13 h 30

  Gratuit - Procurez-vous un billet *

*  Billets disponibles à la bibliothèque « Le Vaisseau 
d’Or » et au Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire situées au 2223 et 2225 route 
Édouard-VII. 

Informations »  450 659-7701, poste 258

LA PAT’ PATROUILLE : LE FILM
 Complexe Élodie-P.-Babin 

 2235, route Édouard-VII

  Vendredi 19 novembre 2021 à 19 h

  Gratuit 

La Pat’ Patrouille est sur une lancée! Lorsque leur plus grand rival, M. Hellinger, devient maire d’Aventureville et 
commence à faire des ravages, Ryder et les chiots héroïques passent à la vitesse supérieure pour affronter le défi 
de front. Alors qu’un chiot doit affronter son passé à Aventureville, l’équipe trouve de l’aide auprès d’un nouvel allié,  
le teckel averti Liberty.

Aucune nourriture ne sera vendue sur place. Apportez vos grignotines.

Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.

À SURVEILLER  
EN DÉCEMBRE
 
LA PARADE DU PÈRE NOËL
Réservez cette date à votre agenda, plus 
d’informations à venir.

   Samedi 4 décembre 2021

RETOUR DE LA PASSERELLE ILLUMINÉE – 
PROMENADE DES FÊTES
En décembre, la Ville de Saint-Philippe invitera 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.

  Dates à venir

» ACTIVITÉS
POUR TOUS

4 À 11 ANS
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bienvenue au bal des citrouilles!

DIMANCHE  
31 OCTOBRE

17 H  
À 20 H

AU PARC  
GÉRARD-LAFRAMBOISE



CLUB DE LECTURE POUR LES ADULTES

Il reste des places pour participer au club de lecture 
pour les adultes. Si vous avez envie de partager vos 
coups de cœur avec d’autres passionnés de la lecture, 
joignez-vous à nous. Ce club se veut convivial et sans 
prétention. On vous attend ! 

 bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec

BLIOTHÈQUE DE SEMENCES 
C’est le temps du partage!

Dès maintenant, vous pouvez participer à la 
bibliothèque de semences en partageant les graines 
que vous avez récoltées. Grâce à vous, au fil du temps, 
la bibliothèque sera enrichie de nouvelles variétés à 
partager.

Pour trouver des idées de lecture et de l’information 
sur les semis, le jardinage et les potagers, visitez nos 
rayons ou demandez conseil au comptoir.

Envie d ’en apprendre plus sur les récoltes de 
semences? Nous vous recommandons le site  
d’Espace pour la vie : 

  espacepourlavie.ca/recolte-des-semences-du-
potager

» BIBLIOTHÈQUE 
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LE VAISSEAU D’OR
ville.saintphilippe.quebec/bibliotheque

HEURES D’OUVERTURE
L M M J V S D
- 10 h 10 h 10 h - 9 h 13 h
- 20 h 20 h 20 h - 13 h 17 h

Lors de votre visite à la bibliothèque, les mesures 
sanitaires en vigueur devront être respectées. 
Veuillez prendre note, que le passeport vaccinal 
n’est pas requis pour accéder à la bibliothèque.

Service de livraison de livres à domicile

Ce service s’adresse aux personnes âgées, 
handicapées ou en convalescence, qui ne peuvent 
se déplacer à la bibliothèque. Ce service est offert 
gratuitement aux citoyens de Saint-Philippe. 

 450 659-7701, poste 234

Aide personnalisée pour le prêt numérique

Si le prêt numérique vous semble trop compliqué 
ou que vous rencontrez une problématique en 
essayant de télécharger votre livre, n’hésitez pas 
à demander de l’aide. L’un des membres de notre 
équipe communiquera avec vous afin de vous aider 
pas à pas à résoudre votre problème. Ce service est 
gratuit, il suffit de nous laisser vos nom et numéro de 
téléphone en téléphonant au

 450 659-7701, poste 233

Avis de courtoisie

Vous pouvez être informés par courriel, 3 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. 

NOUVEAU  
PORTAIL BIBLIONET
Plusieurs d’entre vous ont sûrement remarqué 
que le catalogue en ligne de la bibliothèque 
est complètement revampé. N’hésitez pas à 
nous contacter si vous désirez une petite visite 
guidée du nouveau portail ou pour obtenir 
le mot de passe vous permettant d’accéder à 
votre dossier personnel.

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

mailto:bibliotheque%40ville.saintphilippe.quebec?subject=Club%20de%20lecture%20pour%20les%20adultes
http://espacepourlavie.ca/recolte-des-semences-du-potager
http://espacepourlavie.ca/recolte-des-semences-du-potager
http://ville.saintphilippe.quebec/bibliotheque 
http://saintphilippe.c4di.qc.ca/
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HEURES DU CONTE AVEC 
P’TITS CŒURS CONTES

DE RETOUR À L’INTÉRIEUR  
DE LA BIBLIOTHÈQUE!

 10 h pour les 0-36 mois

 10 h 40 pour les 3 ans et plus

 Mercredi 20 octobre – spécial Halloween

 Samedi 30 octobre – spécial Halloween

 Mercredi 17 novembre

 Samedi 27 novembre

 Mercredi 15 décembre – spécial Noël

 Samedi 18 décembre – spécial Noël

LE COIN DES TOUT-PETITS

UNE NAISSANCE  
UN LIVRE 
La cigogne passera chez vous prochainement? Le 
programme Une naissance un livre encourage les 
parents à faire la lecture à leurs tout-petits. Passez à 
la bibliothèque inscrire votre poupon et recevez un 
sac cadeau pour bébé lecteur. Notez qu’une preuve 
de résidence sera exigée et que votre enfant doit 
avoir moins d’un an. 

Bienvenue à nos petits abonnés!

Pour en savoir plus »
 unenaissanceunlivre.ca

FONDATION OLO
Depuis 30 ans, la Fondation Olo a pour mission de 
donner une chance égale aux familles de mettre au 
monde des bébés en santé et d’acquérir de saines 
habitudes alimentaires tôt dans la vie.

Pour y parvenir, cette organisation innove dans le 
développement d’outils et de moyens, concourt à 
l’évolution des pratiques et orchestre avec ses 
partenaires le déploiement de services aux familles à 
travers tout le Québec. À cet effet, la bibliothèque a 
reçu du matériel de la Fondation à distribuer 
gratuitement aux familles de Saint-Philippe. 
Vivants et colorés, ces outils sont offerts aux familles 
ayant des tout-petits et regorgent de trucs et conseils 
sur l’alimentation.

Les trousses sont en quantité limitée, demandez 
la vôtre dès maintenant!
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http://unenaissanceunlivre.ca


PROGRAMMATION  
D’AUTOMNE 2021 

AVIS IMPORTANT

Il est obligatoire de vous  
inscrire aux activités  
d’animation par téléphone  
ou par courriel :

 450 659-7701, poste 233

 bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec

Si le nombre d’inscription  
n’est pas suffisant, certaines  
activités pourraient être  
annulées. 

Merci de votre  
compréhension.

OCTOBRE

» BIBLIOTHÈQUE 
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CONFÉRENCE  
SUR LE ZÉRO-DÉCHET 
Offerte par l’Association québécoise Zéro Déchet

S’initier au mode de vie zéro déchet et adopter les premiers 
gestes à la maison. Cette conférence introductive permet de 
prendre conscience des déchets qui nous entourent et qui sont 
facilement évitables. Des trucs et astuces qui vous permettront 
de passer à l’action dès maintenant et de réduire vos déchets.

 Jeudi 21 octobre 2021

 19 h

ADULTES

EXPOSITION DE  
L’ARTISTE MONIQUE BOUDREAU,  
RÉSIDENTE DE SAINT-PHILIPPE
Son style est inspiré par son environnement et ses expériences 
personnelles. Les épreuves de la vie et les évasions qui sont 
représentées dans son art sont directement reliées aux 
histoires complexes que les gens lui confient et celles dont 
elle est témoin. Une grande préoccupation pour 
l’environnement s’y manifeste également. C’est en jouant 
avec des contrastes et divers médiums qu’elle parvient à 
obtenir l’effet escompté afin de faire passer son message. Des 
matériaux tels le mortier et le Paverpol sont utilisés lorsqu’elle 
désire obtenir des effets sculpturaux.

 Salle Denise-Clermont

 Du 26 octobre au 21 novembre 2021

  Entrée libre

 mboudreauart.com

TOUS

ATELIERS DE PEINTURE À L’ACRYLIQUE
Trois ateliers d’apprentissage de la peinture à l’acrylique, 
permettant d’explorer cette technique, et qui sait, peut-être 
d’y découvrir une nouvelle passion. 

Professeure : Madame Thérèse Bouthillette, résidente de 
Saint-Philippe.

 Mercredis 13, 20 et 27 octobre 2021

 13 h 30 à 16 h 30

  Gratuit (matériel inclus)

 Maximum : 8 personnes 

ADULTES

PLANÈTE  
MAMMIFÈRES!  
Visite du Zoo de Granby 
Partez à la découverte des mammifères dans ce tour du monde 
endiablé! Découvrez les caractéristiques uniques de ces animaux 
dont nous faisons partie! Des crânes, des fourrures, des objets 
et deux animaux vivants viennent ajouter de l’émerveillement 
et permettent aux enfants d’être mieux sensibilisés aux 
mammifères vivants avec eux sur la planète Terre.

 Samedi 9 octobre 2021

 10 h

 Maximum : 30 personnes

5 À 12 ANS

mailto:bibliotheque%40ville.saintphilippe.quebec?subject=Club%20de%20lecture%20pour%20les%20adultes
http://mboudreauart.com
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EN COULISSE :  
VÉTÉRINAIRES EN ACTION!
La santé des animaux, au Zoo de Granby, c’est une priorité! Soyez les témoins privilégiés 
des soins particuliers prodigués par nos vétérinaires, et comment la composition de la 
diète des animaux influence leur bien-être au quotidien.

L’atelier se donne par visioconférence via la plateforme Zoom. Caméra et haut-parleurs 
sont un prérequis.

 
 Samedi 20 novembre 2021

 15 h

 Maximum : 25 branchements

CONFÉRENCE DE LYDIA PAWELAK  
SUR SON VOYAGE AU NÉPAL
Originaire de Belgique, Lydia Pawelak œuvre depuis 25 ans à titre de photographe 
spécialisée dans le monde de la danse, du théâtre et du spectacle. Depuis quelques 
années, elle anime aussi des conférences thématiques illustrant sa passion du voyage et 
de la photo. Venez assister à sa conférence et découvrir ses photos éblouissantes du Népal.

 
 Jeudi 25 novembre 2021

 19 h

 lydiaphotomontreal.com/Travel/Nepal-2017

NOVEMBRE

10 ANS +

16 ANS +

https://www.lydiaphotomontreal.com/Travel/Nepal-2017/
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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

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

 450 659-0428
 maisondesjeunessp@outlook.com
 facebook.com/mdj.aurepere

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

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

» MA COMMUNAUTÉ

CPA ROUSSILLON
Pour apprendre à patiner, quel que soit ton  
sport de glace, Patinage Roussillon est là pour toi!
Vous pouvez suivre nos activités sur notre page  
Facebook ou communiquer avec nous : 

 infopatinageroussillon@gmail.com
 patinageroussillon.ca/accueil.asp

http://baseballcandiac.ca
mailto:info%40footballdiablos.com?subject=
http://footballdiablos.com
mailto:lesst-cyr%40sympatico.ca?subject=
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:maisondesjeunessp%40outlook.com?subject=
http://facebook.com/mdj.aurepere
mailto:serv.entraide.stphilippe%40gmail.com?subject=
mailto:infopatinageroussillon%40gmail.com?subject=
http://www.patinageroussillon.ca/accueil.asp
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ASSOCIATION DE  
HOCKEY MINEUR DELSON

Inscription - saison 2021-2022
La période d’inscription est maintenant ouverte et se fait en ligne.

 ahmd.ca/fr/index.html

  Paiement par carte de crédit seulement

Pour les joueurs ayant déjà évolué au sein de l’AHMD
  page.hockeycanada.ca/page/hc/hq/hockey-richelieu/ahm-delson

Hockey Canada a migré vers un nouveau site d’inscription, veuillez-
vous référer au guide du parent déjà transmis par courriel pour créer 
votre nouveau compte Hockey Canada.

Pour les nouveaux joueurs
Pour une nouvelle inscription avec l’AHMD, contactez-nous par courriel 
pour recevoir le formulaire d’inscription.

 registraireahmd@gmail.com

BASKETBALL À SAINT-PHILIPPE
La Ville de Saint-Philippe est heureuse d’annoncer une nouvelle offre de service pour 
les amateurs de basketball!

Un nouvel organisme chapeautera le basketball à Saint-Philippe. Les activités seront 
offertes en premier lieu aux enfants de 4 à 12 ans. Le futur club aimerait aligner 
des équipes de basketball novice (3e et 4e année) et mini (5e et 6e année), en plus de 
sessions hebdomadaires pour les 4 à 7 ans.

Toute personne intéressée à participer aux activités  
et à s’impliquer avec cet organisme est priée  
d’envoyer un courriel. 

 info@loichoops.com 

https://www.ahmd.ca/fr/index.html
https://page.hockeycanada.ca/page/hc/hq/hockey-richelieu/ahm-delson
mailto:registraireahmd%40gmail.com?subject=
mailto:info%40loichoops.com%20?subject=


HORAIRE  
(en présence et en ligne sur Facebook et Instagram)

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

Tu n’es jamais venu à la MDJ? 

Ne sois pas timide, viens nous rencontrer!  
Une belle gang d’intervenants et de jeunes 
t’attendent !

  2245, route Édouard-VII   

 450 659-0428

 maisondesjeunes.stp@outlook.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

 facebook.com/mdj.aurepere

 facebook.com/mdjstphilippe

 Instagram.com/mdj.stphilippe 
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AIDE AUX DEVOIRS

La MDJ offre un service d’aide aux devoirs pour les 
jeunes de 10 à 17 ans. Si tu as besoin d’aide pour tes 
devoirs, tes travaux, un projet ou si tu as simplement 
besoin d’un endroit calme pour étudier, tu es le 
bienvenu! Prends note que les âges et les heures 
indiquées sont exclusivement pour l’aide aux devoirs. 
Jus et collations sont offerts gratuitement!

 Vendredi de 16 h à 17 h

ACTIVITÉS OFFERTES :
• Ping-Pong

•  Jeux vidéo (XBox ONE et 360, Wii U, PS4)

• Billard

• Hockey sur table

• Ordinateur et Internet

• Jeux de société

• Sports extérieurs

• Cinéma maison 

• Boulettes

• Trou de beigne

• Soccer sur table

• Cantine sur place

» MA COMMUNAUTÉ

La MDJ est heureuse de vous accueillir!

WOW!!!

LOCATION DE  
PLANCHES À ROULETTES 
ET TROTTINETTES
La MDJ offre désormais à ses membres 
la possibilité de louer gratuitement une 
trottinette ou une planche à roulettes 
pour s’amuser sur le skate park! Viens 
nous voir pour plus d’informations. 

mailto:maisondesjeunes.stp%40outlook.com?subject=
http://facebook.com/mdj.aurepere
http://facebook.com/mdjstphilippe
http://Instagram.com/mdj.stphilippe
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BIENVENUE AUX 50 ANS ET PLUS!

L’organisme a pour objectifs de  
divertir, promouvoir la vie active et  
briser l’isolement chez les aînés de  
50 ans et plus. 

   Coût annuel : 20 $  
(incluant la participation aux activités 
régulières)

Informations »

 Mme Pierrette Decelles » 450 659-3970

 Mme Claire Roy » 450 659-4108

 activite.cafe.lib50.stphilippe@gmail.com

NOUVEAU!  
  Suivez-nous sur la page Facebook  

facebook.com/CafeLiberte50

Nous remercions les bénévoles responsables des 
activités extérieures estivales, Messieurs Étienne 
Langlois, Denis Fillion et Rénald Quirion. 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Retour aux activités régulières dans le respect 
des consignes émises par la Direction de Santé 
publique (port du masque, distanciation physique, 
nombre maximum de personnes dans les salles 
et locaux et le passeport vaccinal).

Lundi à 13 h 30 :  
atelier de tricot

Mardi et jeudi à 13 h : 
baseball poche, fléchettes (dard), billard

Jeudi à 13 h 30 :  
danse en ligne (salle Joseph-Normandin)

Vendredi à 13 h :  
 jeux de société, jeux de cartes et Scrabble

Dernier mardi du mois :  
jeux de quilles à 9 h 30 au Salon Roussillon 
(95, Montée des Bouleaux, Delson)

Tous les ajouts ou changements seront 
annoncés par courriel dans le communiqué du 
Café Liberté 50 de Saint-Philippe, ou par 
chaîne téléphonique.

SERVICE D’ENTRAIDE ALIMENTAIRE
Nouveau conseil d’administration au 30 juin 2021 :
• Présidente : Mme Linda B. Bergeron
• Vice-présidente : Mme Francine L. Fillion
• Trésorière : Mme Line Ménard 
• Secrétaire : Mme Lucie Samson 
• Administrateur : M Gilles Saint-Jean

Aide alimentaire

Vous éprouvez de la difficulté à boucler le budget? Il est possible 
de faire appel à de l’aide alimentaire pour les personnes et 
familles de Saint-Philippe dans le besoin. Laissez-nous un 
message au 450 907-0839. (Preuve de résidence et autres 
informations demandées)

Demande de panier de Noël – 1er au 30 novembre 2021

Pour les gens dans le besoin et à faible revenu, veuillez 
prendre note que les demandes de panier de Noël devront 
être effectuées entre le 1er et le 30 novembre. Lors de votre 
appel, laissez clairement votre nom et vos coordonnées. 

LA GRANDE GUIGNOLÉE 
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Préparez vos denrées non périssables, car le 5 décembre 
prochain, des bénévoles passeront chez-vous pour la grande 
collecte annuelle!

Vous souhaitez être bénévole? Contactez-nous à compter 
du 7 novembre, nous avons besoin de vous!

Informations »

 450 907-0839

 3015, route Édouard-VII, Saint-Philippe

 serv.entraide.stphilippe@gmail.com

 facebook.com/aidealiment
Bienvenue à tous nos membres et futurs membres!

mailto:activite.cafe.lib50.stphilippe%40gmail.com?subject=
http://facebook.com/CafeLiberte50
mailto:serv.entraide.stphilippe%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/aidealiment/
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L’HAMEÇONNAGE 
Attention à vos  
renseignements personnels
L’hameçonnage est couramment utilisé par les 
cybercriminels. Vous devez rester attentif pour ne 
pas donner inconsciemment vos renseignements 
personnels ou financiers. Les conséquences peuvent 
être graves comme des fraudes en usurpant votre 
identité, des pertes monétaires ou des virus qui 
peuvent endommager vos appareils électroniques.

•  Ces messages peuvent être transmis par courriels, 
par messages textes, par appels téléphoniques et 
même par les réseaux sociaux.

•  Les scénarios sont variés et viseront votre peur, 
votre compassion, votre générosité, la COVID-19, le 
temps des impôts ou que vous avez gagné un 
produit, peut-être même à un concours auquel vous 
n’avez pas participé.

•  Le français utilisé peut être inhabituel, avec des 
fautes d’orthographe.

•  Ils voudront vous diriger vers un autre site Internet 
qui parait réel, mais qui est compromis. Le site 
Internet, l’adresse et les images seront presque 
identiques.

•  Il y aura une demande de fournir volontairement, 
des informations personnelles ou financières, sinon, 
une demande de transférer de l’argent. 

•  Souvent, il y aura une urgence pour la demande et 
des conséquences ou des menaces seront 
annoncées si vous ne faites pas ce que le malfaiteur 
vous demande, par exemple : menace de fermer 
votre compte, d’envoyer des amendes ou d’entamer 
des poursuites judiciaires si les consignes ne sont 
pas suivies.

Comment se protéger? 
•  Il faut être toujours très attentif lorsqu’on vous 

demande des renseignements personnels.

•  Renseignez-vous sur la demande. Est-ce que cette 
compagnie a l’habitude de vous rejoindre, et par ce 
moyen (messages textes, courriels, téléphones, 
réseaux sociaux)?

•  Ne répondez pas au message texte, ne cliquez pas 
sur les liens présentés, aller sur Internet pour 
inscrire sur la barre de tâche l’adresse du site où 
vous voulez aller.

•  Rappelez la compagnie avec un numéro de téléphone 
qu’elle vous a donné.

•  Ne téléchargez pas de fichiers, formulaires que vous 
n’attendiez pas ou logiciels que vous n’aviez pas 
prévu installer.

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE  
DE ROUSSILLON

 
CLUB DES APPRENTIS ARCHÉOLOGUES 
Cet automne, prenez vos samedis relax!

Prenez votre café tranquille pendant que vos 
apprentis archéologues découvrent le monde 
passionnant du Club des apprentis archéologues 
du Musée d’archéologie de Roussillon. Offrez-leur 
une expérience unique et passionnante en s’initiant 
à l’archéologie expérimentale, à la manipulation 
d’outils anciens et à l’analyse d’artéfacts!

Places limitées, inscription requise

   les samedis du 2 octobre au 20 novembre, de 
10 h à 11 h 30

  110 $ taxes en sus

JEU ÉVASION ARCHÉO
Mettez vos talents d’enquêteurs à l’œuvre pour 
repérer les indices et résoudre les énigmes pour 
retrouver l’archéologue disparue. Profitez de 
l’occasion pour découvrir les collections d’artéfacts 
du Musée et le riche patrimoine du Vieux-La Prairie. 
Du plaisir en famille ou entre amis dans le confort de 
votre foyer!

En savoir plus et jouer sur archeoroussillon.ca

  214, rue Saint-Ignace, La Prairie

 archeoroussillon.ca

8 À 12 ANS

http://archeoroussillon.ca
http://archeoroussillon.ca
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ÉLECTION MUNICIPALE 2021 «

Tel que prévu à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, le mandat de 
quatre ans du conseil municipal de la Ville de Saint-
Philippe se terminera à l’automne 2021. Il y aura donc 
une élection générale, le dimanche 7 novembre 
prochain.

La préparation d’une élection comporte plusieurs 
étapes dont les principales sont les suivantes :

15 septembre  
Avis public d’élection

17 septembre au 1er octobre 
Période de production des déclarations de 
candidature au poste de mairesse ou maire et de 
conseillère ou conseiller

8 octobre  
Dépôt de la liste électorale

16 au 28 octobre  
Période de révision de la liste électorale

20 octobre  
Avis public de scrutin  
(si plus d’une candidature à l’un ou plusieurs postes)

Dimanche 31 octobre 
Vote par anticipation de 9 h 30 à 20 h

Dimanche 7 novembre 
Jour de scrutin de 9 h 30 à 20 h

POUR VOTER
Il faut être électeur et inscrit sur la liste électorale.

Est électeur et peut être inscrit sur la liste électorale, 
toute personne physique qui est majeure le  
7 novembre 2021, et qui le 1er septembre 2021 :

• Est de citoyenneté canadienne;

•  N’est pas en curatelle, ni frappée d’une incapacité de 
voter prévue par la Loi.

De plus, elle doit remplir les conditions suivantes :

•  Être domiciliée sur le territoire de la ville, et depuis 
au moins le 1er mars 2021 au Québec; 

ou

•  Être, depuis au moins le 1er septembre 2020, 
propriétaire d’un immeuble sur le territoire de la 
ville et avoir transmis une demande écrite 
d’inscription à la présidente d’élection;

ou

•  Être, depuis au moins le 1er septembre 2020, 
occupant d’un établissement d’entreprise sur le 
territoire de la ville et avoir transmis une demande 
écrite d’inscription à la présidente d’élection.

Dans le cas où il y aurait plusieurs copropriétaires 
d’un immeuble ou plusieurs cooccupants d’un 
établissement d’entreprise, certaines règles 
s’appliquent pour désigner la personne (une seule) 
qui sera inscrite à la liste électorale.

Il est à noter que les personnes morales ne peuvent 
être inscrites sur la liste électorale. Seules les 
personnes physiques peuvent voter lors d’une 
élection municipale.

INFORMATIONS
Pour toutes questions concernant le processus 
électoral, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau 
de la présidente d’élection par téléphone ou par 
courriel.

 450 659-7701, poste 228

 election2021@ville.saintphilippe.quebec

Vous pouvez également consulter notre site : 

 ville.saintphilippe.quebec/election

J’invite donc tous les électeurs de Saint-Philippe à 
s’informer sur le processus électoral et à participer à 
cette activité démocratique en exerçant son droit de 
vote le 7 novembre prochain.

Faites votre choix, c’est votre droit!

La présidente d’élection,

Me Manon Thériault

ÉLECTION  
           2021

mailto:election2021%40ville.saintphilippe.quebec%20?subject=
http://ville.saintphilippe.quebec/election 
http://ville.saintphilippe.quebec/election 
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POSITION DES BACS 
Positionnez-les de la bonne façon!
Il important de placer vos bacs DANS VOTRE 
STATIONNEMENT, près de la rue, afin que la rue, la 
piste cyclable et la voie publique soient libres d’accès 
pour les opérations de nettoyage et de déneigement.

Et n’oubliez pas de laisser un dégagement de 60 cm  
(2 pieds) autour de votre bac pour permettre à la 
pince du camion de saisir le bac!

BAC BRUN
Surplus de feuilles mortes, de résidus de jardin, des 
citrouilles et de paille.

Mettez-les dans votre bac brun! Si vous en avez trop, 
vous pouvez mettre vos surplus dans des sacs de 
papier (tous les sacs de plastique sont interdits) et les 
déposer à côté de votre bac brun le jour de la collecte. 
Le bac brun doit être obligatoirement sorti à côté de 
vos sacs. 

Attention de respecter le dégagement nécessaire de 
60 cm (2 pieds) entre vos sacs et votre bac.

EN HIVER,  
SORTEZ VOTRE BAC BRUN AUX 2 SEMAINES!

À compter du 7 décembre, la collecte du bac  
brun se fera toutes les deux semaines.

BRANCHES
La dernière collecte de l’année aura lieu dans la 
semaine du 11 octobre. Les résidents doivent déposer 
leurs branches au bord de la rue au plus tard le 
dimanche 10 octobre.

Pour une collecte efficace
• Placez les branches en ballots.
•  Déposez les ballots en bordure de la rue, le feuillage 

vers la résidence.
• Respectez les dimensions suivantes :

- longueur de 36 pouces (1 m);
- diamètre de 2 ½ pouces (5 cm);
- poids maximum de 35 livres (15 kg);
-  maximum total de 10 ballots ne dépassant pas  

8 pieds de longueur et 4 pieds de hauteur.

IMPORTANT
Si la quantité de branches est supérieure aux 
modalités précitées, la Ville déposera une note à 
votre résidence pour vous informer de la procédure 
à suivre ou pour vous diriger vers une entreprise 
spécialisée.
Le service est offert gratuitement et une seule 
collecte par bâtiment résidentiel est effectuée.

Informations »

 450 659-0204
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1 2

3 4 5 6 7 8 9
Visite du Zoo de Granby - Biblio

10 
Présentation de la pièce de 
théâtre Chou pour le pirate 
Tatou

11
Bureaux fermés -  
Action de grâce

12 13 14 15 16 

17 18 19 20 
 Heure du conte -  
Spécial Halloween - Biblio

21  
Conférence  
« Zéro déchet » - Biblio

22 23

24
Le bal   

des citrouilles 31

25 26 27 28 29 30 
Heure du conte -  
Spécial Halloween - Biblio
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20

21

D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7
Élection municipale

8 9 10 11 12 13

14 15 16 17
Heure du conte - Biblio

18 19
Présentation du film  
La Pat’ Patrouille 

20
Vétérinaires en action!  
- Biblio

21 22 23 24 25
Conférence de Lydia Pawelak,  
sur son voyage au Népal - Biblio

26 27
Heure du conte - Biblio

28 29 30
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1 2 3 4
Parade du Père Noël

5
Grande guignolée -  
Service d’Entraide

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15
Heure du conte -  
Spécial Noël - Biblio

16 17 18
Heure du conte -  
Spécial Noël - Biblio

19 20 21 22 23 24
Bureaux fermés

25
BIBLIO fermée

26
BIBLIO fermée

27
Bureaux fermés

28
Bureaux fermés 
BIBLIO ouverte

29
Bureaux fermés 
BIBLIO ouverte

30
Bureaux fermés 
BIBLIO ouverte

31
Bureaux fermés

1
BIBLIO fermée
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Abréviations

BIBLIO =  
Bibliothèque  
Le Vaisseau d’Or

26 octobre au 
21 novembre 
2021
Exposition 
de l’artiste 
Monique 
Boudreau - 
BIBLIO
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bal des citrouilles!
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