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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

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

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

Service des travaux publics  
et écocentre 
450 659-0204, poste 322

Lun. au jeu. ...... 7 h à 12 h et 12 h 45 à 16 h 30 
Vendredi .......................................... 7 h à 12 h

Ligne info-neige 
450 659-0204, poste 333

RÉGIE INTERMUNICIPALE  
DE POLICE ROUSSILLON 

 Urgence : 911

 Administration : 450 638-0911

SERVICE DE SÉCURITÉ  
INCENDIE SAINT-PHILIPPE/
SAINT-MATHIEU

 Caserne : 450 659-3162

 Administration : 450 659-4117
FERMETURE DES BUREAUX : 3 et 4 janvier 2022

Visite : Si vous visitez un bâtiment municipal, le respect des mesures sanitaires est obligatoire.
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Chères citoyennes,  
Chers citoyens,

J’aimerais prendre quelques minutes pour vous remercier de votre soutien lors de l’élection municipale 
du 7 novembre 2021. C’est un grand privilège d’avoir été élu pour vous représenter au poste de maire de 
Saint-Philippe. Pour les quatre prochaines années, je m’engage à remplir mes fonctions, avec rigueur et 
collaboration, afin de mettre au cœur de nos décisions, l’avenir de Saint-Philippe.

J’espère que la période des Fêtes a été réjouissante dans vos foyers. Je profite de l’occasion pour vous 
transmettre mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année 2022 qui s’amorce.

Vous avez entre les mains, l’échoPHIL, cahier loisirs, qui présente l’ensemble des activités de la session 
d’hiver 2022. Bonne saison!

Bonne et heureuse année!

Christian Marin

MEILLEURS VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE

» MOT DU MAIRE 

Nancy Pouliot
Conseillère district no 1

npouliot@ville.saintphilippe.quebec

Alain Fontaine
Conseiller district no 2

afontaine@ville.saintphilippe.quebec

Vincent Lanteigne
Conseiller district no 3

vlanteigne@ville.saintphilippe.quebec

Gabrielle Garand
Conseillère district no 4

ggarand@ville.saintphilippe.quebec

Émilie St-Onge
Conseillère district no 5

estonge@ville.saintphilippe.quebec

Sylvie Messier
Conseillère district no 6

smessier@ville.saintphilippe.quebec

Christian Marin
Maire
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175, chemin Sanguinet, bureau 201 
Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0

Téléphone : 450 659-7701, poste 226
Télécopieur : 450 659-7702

cmarin@ville.saintphilippe.quebec
ville.saintphilippe.quebec

BUREAU DU MAIRE



INFORMATIONS 

VALÉRIE RACINE DUBÉ

 450 659-7701, poste 258 

 vracine@ville.saintphilippe.quebec

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 de participants 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 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 remboursé.

CONSIGNES – COVID-19
Application des mesures sanitaires en vigueur.

JEUDI 13 JANVIER  
DÈS 15 H

ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs

JEUDI 13 JANVIER  
DE 15 H À 19 H

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

INSCRIPTION  
EN LIGNE*

INSCRIPTION  
EN PERSONNE*

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

*Inscription des non-résidents dès le lundi 17 janvier 2022.
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CONSIGNES 
Pour les activités à l’École des Moussaillons et De-La-Traversée, vous devez obligatoirement porter des chaussures de 
sports à semelles qui ne marquent pas. Le respect des lieux et du matériel est toujours de mise.

À noter : En raison de la pandémie, les vestiaires ne sont pas accessibles.
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SPORTS
SPORTS

4 ANS +

INITIATION AU BASKETBALL
Sous la supervision de l’équipe d’entraîneurs de Loïc Hoops 
par Loïc Rwigema, figure connue du basketball au Québec, 
les enfants développeront et mettront en pratique les bases 
du basketball, des notions les plus élémentaires aux stratégies 
d’équipe les plus complexes. Adaptée au débutant, cette 
activité est une occasion de découvrir ce sport au côté 
d’entraîneurs d’expérience.

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

 10 semaines 
 12 février au 23 avril 2022 (samedi) 
 Relâche le 5 mars (semaine de relâche) 

 16 février au 27 avril 2022 (mercredi) 
 Relâche le 2 mars (semaine de relâche)

4 À 7 ANS 8 À 12 ANS

Mercredi 18 h à 19 h 
Samedi 9 h à 10 h

Mercredi 19 h 15 à 20 h 15 
Samedi 10 h 15 à 11 h 15

125 $ / 1 fois semaine 180 $ / 2 fois semaine

16 ANS +

BADMINTON
Formule réservation de terrain pour un bloc*  
Vous devez apporter votre raquette et vos volants.

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

   10 semaines  
 15 février au 19 avril 2022 (mardi)  
17 février au 21 avril 2022 (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)

   130 $ 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  
 14 février au 25 avril 2022 (lundi) 
Relâche le 18 avril (Lundi de Pâques)

 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)

   130 $ pour location d’un terrain / 45 min.  
(pour 2 à 4 personnes)

* Une personne ne peut réserver plus de deux blocs.

  NOUVEAU
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5 ANS + 16 ANS +

KARATÉ : STYLE SHOTOKAN 
Le karaté est une discipline d’arts martiaux utilisant des 
coups de pied, des frappes et des blocages défensifs avec 
les bras et les jambes. L’accent est mis sur la concentration 
de la puissance du corps au point et à l’instant de l’impact.

 10 semaines  
 3 février au 14 avril 2022 (jeudi) 
 Relâche le 3 mars (semaine de relâche) 

 29 janvier au 9 avril 2022 (samedi) 
 Relâche le 5 mars (semaine de relâche)

5 À 11 ANS 12 ANS ET PLUS

Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 
Samedi 9 h à 10 h 30

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

110 $ / 1 fois semaine 
155 $ / 2 fois semaine

120 $ / 1 fois semaine 
175 $ / 2 fois semaine

Prévoir l’achat d’un kimono.

14 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.

  10 semaines 
 31 janvier au 11 avril 2022 
 Relâche le 28 février (semaine de relâche)

 Lundi 19 h à 20 h

  95 $

SALSA BATCHATA
Prenant naissance à Cuba, la salsa est une des danses 
latines les plus populaires. Elle combine plusieurs styles de 
danse dont le cha cha cha, le mambo et la rumba.

En raison des mesures sanitaires actuellement en vigueur, 
cette activité s’adresse uniquement aux couples.

  10 semaines 
 2 février au 13 avril 2022 
 Relâche le 2 mars (semaine de relâche)

 Mercredi 20 h 15 à 21 h 15

  90 $ / personne

 Tous les cours ont lieu au Complexe Élodie-P.-Babin, 2235, route Édouard-VII

SPORTS



HIVER 2022  »  7

 Tous les cours ont lieu au Complexe Élodie-P.-Babin, 2235, route Édouard-VII

SPORTS

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.

  10 semaines 
 2 février au 13 avril 2022 
 Relâche le 2 mars (semaine de relâche)

 Mercredi 18 h 45 à 20 h

 95 $ Prévoir l’achat d’un tapis de yoga.

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 allongée sur le dos, tout en étant apte à se relever du sol 
avec aisance.

  10 semaines 
 28 janvier au 15 avril 2022 
 Relâche le 11 février (indisponibilité de la salle)  
 et le 4 mars (semaine de relâche)

 Vendredi 10 h à 11 h 15

 95 $ Prévoir l’achat d’un tapis de yoga.

50 ANS +

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.

   10 semaines  
31 janvier au 11 avril 2022 (lundi) 
Relâche le 28 février (semaine de relâche) 

 3 février au 14 avril 2022 (jeudi) 
Relâche le 3 mars (semaine de relâche)

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

 95 $ / 1 fois semaine  
 140 $ / 2 fois semaine 
 Prévoir l’achat d’un ballon d’exercice.

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 
 3 février au 14 avril 2022 
 Relâche le 3 mars (semaine de relâche)

 Jeudi 19 h à 20 h

 95 $
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ATELIERS
COURS
FORMATIONS
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 Tous les cours ont lieu au Complexe Élodie-P.-Babin, 2235, route Édouard-VII

8 ANS +

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.

 7 semaines  
 28 janvier au 18 mars 2022 
 Relâche le 4 mars (semaine de relâche)

 Vendredi 19 h à 20 h

  80 $ (matériel inclus)

6 ANS +

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 
1er février au 12 avril 2022 
Relâche le 1er mars (semaine de relâche)

NIVEAU 1 
(6 à 11 ans)

NIVEAU 2 
(6 à 11 ans)

NIVEAU 3 
(12 ans et plus)

Mardi 
17 h 45 à 18 h 45

Mardi 
19 h à 20 h

Mardi 
20 h 15 à 21 h 15

 105 $ 105 $ 105 $

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 fondamentales d’espagnol.

 10 semaines 
 31 janvier au 11 avril 2022 
 Relâche le 28 février (semaine de relâche)

 DÉBUTANT INTERMÉDIAIRE*

Lundi 18 h 45 à 19 h 45 Lundi 20 h à 21 h

 110 $ (livre d’exercice inclus) 95 $

* Préalable cours débutant

COURS
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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.

 Vendredi 4 mars 2022

 9 h à 15 h 

  45 $ 

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.

 Vendredi 11 février 2022 

 8 h à 16 h

  50 $ 

CONSIGNES
•  Dîner sur place (30 minutes), prévoir un lunch froid
•  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. 

Prévoir également une serviette pour les exercices au sol.
* N.B. Pour obtenir l’attestation de validité, les élèves doivent suivre les formations complètes, du début à la fin.

18 ANS +

MIXOLOGIE POUR DEUX 
LAB, bar à cocktails 

Sous la supervision d’un barman professionnel du 
restaurant-bar Le LAB, bar à cocktails, apprenez à épater 
vos convives et à réaliser des breuvages au dosage parfait! 
En couple ou entre amis, venez préparer et goûter des 
cocktails originaux et des classiques qui plairont à tous.

  Vendredi 18 février 2022

 19 h à 21 h 

  65 $ par duo* 
 Une seule inscription requise par duo

* L’atelier comprend 3 cocktails à partager. 
Prévoir un raccompagnement sécuritaire à la maison.

 Tous les cours ont lieu au Complexe Élodie-P.-Babin, 2235, route Édouard-VII

ATELIERS / FORMATIONS
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12 ANS +8 À 15 ANS

CRÉER UN PERSONNAGE  
DE BANDE-DESSINÉE EN 3D
Dirigés par l’auteur, illustrateur et bédéiste Sylvain Blouin 
(Les bonnes habitudes de Mathan, 7 jours, revue Cool!), les 
enfants seront amenés à créer un personnage qu’ils verront 
prendre vie en 3 dimensions, grâce à l’utilisation de lunettes 
3D fournies.

  Samedi 26 mars 2022

 10 h 30 à 11 h 30

  Gratuit

 Tous les cours ont lieu au Complexe Élodie-P.-Babin, 2235, route Édouard-VII

LA RUCHE D’ART 
Une Ruche d’Art est un lieu de création éphémère qui 
accueille tout le monde en tant qu’artiste. Ce lieu 
accueillant pour dialoguer, créer et construire une 
communauté sera ouvert chaque semaine pour le 
partage des connaissances et des intérêts de l’artiste 
amateur ou plus aguerri qui sommeille en vous.

Espace créatif, sans supervision, mis à votre disposition 
(tables, chaises, évier). Vous devez apporter votre 
matériel. 

  10 semaines  
 29 janvier au 9 avril 2022 

 Samedi 9 h à 12 h

 Gratuit – Aucune inscription nécessaire

Tout artiste de moins de 12 ans doit être 
accompagné d’un adulte.

ATELIERS

POUR TOUS

À LA DÉCOUVERTE DE  
LA MUSIQUE DES ANDES 
Dans une ambiance intime et décontractée, venez partager 
la passion de monsieur Jean-Marc Abrieu et découvrir les 
instruments musicaux traditionnels des Andes. Au 
programme : prestations musicales, présentation des 
instruments (queneas, zampona, toyo, charango, etc.) et de 
leurs origines dans le grand empire incaïque (Pérou, 
Argentine, Équateur, Bolivie, Chili).

  Bibliothèque « Le Vaisseau d’Or » 
 2223, route Édouard-VII

  Vendredi 25 février 2022

 19 h à 20 h 

  Gratuit
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LUNDI  
28 FÉVRIER

MARDI  
1er MARS

SEMAINE  
DE RELÂCHE

28 FÉVRIER AU 4 MARS 2022
Inscription obligatoire

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

C’EST SI BON DES LÉGUMES

 10 h à 11 h 15

Présenté par Agro-Passion, cet atelier présente le cycle de vie 
de ce qui pousse dans nos jardins, de la germination à la 
cueillette. Les enfants rapporteront à la maison les pousses 
semées pendant l’activité.

PERCUSSIONS  
PARENT-ENFANT

 13 h 30 à 15 h

Les familles sont invitées à libérer leur énergie créatrice au 
rythme des instruments d’ailleurs. Découvrez les cultures à 
travers le monde par le biais de leurs sonorités.

MAISON DES JEUNES
SORTIE AUX GLISSADES  
SUR TUBE À SAINT-SAUVEUR

Détails en page 21

  Gratuit

12 À 17 ANS

4 À 11 ANS

FAMILLE

COMBAT D’ÉPÉE EN MOUSSE 

 14 h à 15 h

Nous avons tous un chevalier, un pirate, un combattant 
valeureux en nous qui demande à être libéré. Venez vivre la vie 
du héros de votre aventure sous les conseils d’un grand maître 
d’armes.

6 À 10 ANS
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MERCREDI  
2 MARS

JEUDI  
3 MARS 

VENDREDI  
4 MARS 

À LA DÉCOUVERTE DU  
SYSTÈME SOLAIRE  
avec les Neurones Atomiques 

 10 h à 11 h

Préparez-vous à un fascinant voyage au cœur du système 
solaire! Vous en apprendrez plus sur les planètes, ferez des 
expériences sur la gravité et découvrirez les fascinantes 
aurores boréales! 

BIBLIOTHÈQUE
Atelier de sensibilisation :  
L’IMAGE CORPORELLE, L’ESTIME DE SOI  
ET LES TROUBLES ALIMENTAIRES 

 13 h 30 à 15 h

Offert par Karine Pendleton, criminologue de profession et 
intervenante jeunesse chez Anorexie & Boulimie Québec.

Détails en page 19

MAISON DES JEUNES
ON CUISINE DES BISCUITS!

Détails en page 21

ENTRAÎNEMENT  
PARENT-ENFANT  

 10 h à 11 h

Bouger est vital! On vous propose une petite séance de mise 
en forme sous le style « cross-training » adaptée à toute la 
famille, pour le plaisir et le dépassement de tous!

ATELIER HIP-HOP  

 13 h 30 à 15 h

Tu as le rythme dans le sang ou tu souhaites en apprendre plus 
sur la danse hip-hop? Voici un atelier idéal pour mettre en 
pratique tes talents!

PROJECTION DU FILM KING RICHARDS 
L’HISTOIRE DE SERENA ET VENUS WILLIAMS

 20 h à 22 h

Alors que ses filles Venus et Serena sont petites, Richard 
Williams, sans aucune expérience en tennis, élabore un plan de 
78 pages décrivant l’entraînement de ses futures championnes.

Popcorn offert gratuitement!
12 À 17 ANS

13 ANS +

7 À 12 ANS

5 À 10 ANS

FAMILLE

FAMILLE
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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.

L’événement est organisé en respect des directives de la Santé 
publique.

  Parc Gérard-Laframboise

  Vendredi 28 janvier 2022

 9 h à 14 h 30 
  Butte à glisser,  

patinoires, animation  
et musique sauront  
vous divertir!

18 h à 21 h 
 Classique hivernale opposant 
deux équipes de l’Association de 
hockey mineur de Delson

LE DÉFI EST FORT SIMPLE :

•  Construisez un château, un fort, un igloo ou 
même un palais de neige, cela n’en tient 
qu’à votre imagination!

•  Partagez ensuite une photo de votre création, 
en remplissant le formulaire de participation 
en ligne au defichateaudeneige.ca.

TIRAGE AU SORT LE 16 MARS 2022

En prenant part au défi château de neige, 
vous serez automatiquement éligibles aux 
tirages régional et provincial, donc encore 
plus de prix potentiels pour vous et votre 
famille!

DÉF IDÉF I  
château de neige

Le défi château de neige sera  
de retour à travers le Québec!

La Ville de Saint-Philippe invite ses citoyens  
à user de leur talent d’architecte des neiges. 

Règlements et participation :  
defichateaudeneige.ca

Du 10 janvier au 14 mars 2022

250 $  
en prix  

à gagner!

Éclat d ’hiverÉclat d ’hiver

http://defichateaudeneige.ca
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Du 10 janvier au 14 mars 2022

RETOUR

Les équipements doivent être rapportés au même endroit la 
semaine suivante. 

Vous pourrez retourner les équipements selon 
l’horaire suivant :

Lundi entre 17 h et 20 h 

Mardi entre 17 h et 20 h 

Mercredi entre 17 h et 20 h 

Tout équipement manquant ou endommagé dans le cadre 
d’un usage non-conforme fera l’objet d’une facturation 
à la charge de l’emprunteur.

Le prêt de raquettes et de skis de fond 
est réservé uniquement aux résidents de  

Saint-Philippe, selon l’inventaire disponible.

Ce projet est rendu possible grâce au fonds « En Montérégie, on bouge! ».

PÉRIODE

  Jusqu’au 16 mars 2022
*Selon les conditions météorologiques

FONCTIONNEMENT

Le prêt des équipements est d’une durée de 3 à 5 jours et 
doit être effectué en ligne uniquement sur notre site.

 ville.saintphilippe.quebec/loisirs

 
Raquettes 
 La réservation des raquettes se base sur le poids de la 
personne (raquettes 18‘’ à 30’’).

 
Skis de fond 
La réservation des ensembles des skis de fond se base sur 
la grandeur de vos chaussures. Elle comprend les skis, les 
bottes et les bâtons.

 
RÉCUPÉRATION

Chaque équipement doit être récupéré le vendredi entre 
17 h et 20 h au comptoir du vestiaire du Complexe Élodie-
P.-Babin. Vous devrez présenter une pièce d’identité 
valide afin de recevoir les équipements réservés.

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

DE RAQUETTES &  
DE SKIS DE FOND   N

O
U

VE
AUPRÊT

http://ville.saintphilippe.quebec/loisirs
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  PARC ANATOLE-LUSSIER  
(à l’angle des rues Bernard et Benoit)

• Patinoire éclairée avec bandes et buts

• Abri

  PARC JEAN-PAUL-DUPUIS  
(à l’angle des rues Stéphane et José)

• Patinoire éclairée avec bandes et buts

• Abri

SURVEILLANTS  
DE PATINOIRE RECHERCHÉS
Tu veux travailler comme surveillant de patinoire 
pour la saison 2022? Tu es disponible les soirs et 
la fin de semaine?

Écris à Frédérik pour connaître tous les détails de 
l’emploi :

fpepin@ville.saintphilippe.quebec

Le passeport vaccinal ne sera pas exigé 
pour accéder à la roulotte

Les mesures sanitaires pour se protéger de la 
COVID-19 doivent être respectées par tous les 
utilisateurs de la roulotte. 

Nous vous demandons de :
• porter un couvre-visage (10 ans et +);

• nettoyer vos mains à l’entrée de la roulotte;

• respecter la distance de 1 m entre les usagers.

En cas de doute sur votre état de santé ou en présence 
de symptômes liés à la Covid-19, nous vous prions de 
ne pas utiliser les installations publiques.

Notre équipe d’entretien et de surveillance s’assurera 
du respect des consignes, de la désinfection répétée 
des équipements et de limiter le nombre d’usagers 
présents dans la roulotte.

COVID-19

  PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE  
(derrière le Complexe Élodie-P.-Babin)

• Patinoire éclairée avec bandes et buts pour le hockey

• Aire glacée et éclairée pour le patinage libre

• Butte à glisser et prêt de tubes (quantité limitée)

Une roulotte chauffée sera à votre disposition pour y enfiler 
vos patins. Le respect des mesures sanitaires en vigueur 
est obligatoire.

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

Surveillez l’état des patinoires sur notre site ville.saintphilippe.quebec/patinoires

PATINOIRES EXTÉRIEURES
& BUTTE À GLISSER

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

mailto:fpepin%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
http://ville.saintphilippe.quebec/patinoires
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BIBLIOTHÈQUE DE SEMENCES 
C’est le temps du partage!

C’est le temps de penser à vos semis. Nous aurons bientôt une 
belle variété de semences à vous offrir.

On vous invite à visiter nos rayons pour y trouver des documents 
sur les semis, le jardinage et les potagers. De plus, deux 
conférences à ce sujet seront présentées en janvier et en avril, 
réservez vos places dès maintenant.

NOUVEAU PORTAIL
Les suggestions d’achat, les demandes de prêts entre 
bibliothèques, l’horaire de la bibliothèque, l’accès à votre 
dossier personnel et l’icône pour nous écrire se trouvent en 
haut de la page.

Le portail est divisé en plusieurs sections :
• Nouveautés
• Thèmes / Sujets
• Suggestions de lecture
• Livres numériques et l’aide pour le prêt numérique
• Autres ressources en ligne

N’hésitez pas à explorer le nouveau portail et ses différentes 
collections classées par thèmes.

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

BIBLIOTHÈQUE « LE VAISSEAU D’OR »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

Les mesures sanitaires en vigueur doivent être 
respectées. Le passeport vaccinal n’est pas requis pour 
accéder à la bibliothèque.

 ville.saintphilippe.quebec/bibliotheque

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. 

http://saintphilippe.c4di.qc.ca/
http://ville.saintphilippe.quebec/bibliotheque 
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Joignez-vous à notre club de lecture pour adultes qui se veut 
convivial et sans prétention. Si le partage de vos coups de 
cœur vous interpelle, n’hésitez pas à nous écrire.

  PROCHAINES DATES :

 3 février 

 3 mars

 7 avril

 bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec
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JANVIERCLUB DE LECTURE 

CONFÉRENCE SUR LES SEMIS 
Offerte par La Shop Agricole

  Jeudi 20 janvier à 19 h

Démarrage et acclimatation des semis / culture intérieure

Variétés performantes « coups de cœur » : planifier, choisir et 
démarrer vos semis. Les paramètres de culture et l’entretien à 
apporter. Acclimatation pour pouvoir les sortir dehors.

ADULTE

LE COIN DES TOUT-PETITS

PROGRAMME 1001 HISTOIRES

Le programme Raconte-moi 1001 histoires vise à favoriser 
le goût de la lecture chez les enfants de 0 à 6 ans, période 
clé pour le développement de leurs habitudes de lecture 
et de leur langage.

Chaque enfant recevra une toise et des autocollants alors 
que le parent aura accès à un dépliant et à des capsules 
vidéo présentant des trucs inspirants pour animer la 
période de lecture à la maison. 

Demandez votre matériel du programme lors de votre 
prochaine visite !

HEURES DU CONTE  
AVEC P’TITS CŒURS CONTES

MERCREDI SAMEDI

19 janvier 29 janvier

16 février 26 février

16 mars 26 mars

  10 h pour les 0-36 mois 
10 h 40 pour les 3 ans et plus

Inscription requise

 450 659-7701, poste 233

 bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec 

PROGRAMMATION

mailto:bibliotheque%40ville.saintphilippe.quebec?subject=Club%20de%20lecture%20pour%20les%20adultes
mailto:bibliotheque%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
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BIBLIOTHÈQUE « LE VAISSEAU D’OR »
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AVRILMARSFÉVRIER

L’IMAGE CORPORELLE, L’ESTIME DE SOI  
ET LES TROUBLES ALIMENTAIRES 

  Jeudi 3 mars à 19 h 

Offert par Karine Pendleton, criminologue de profession et 
intervenante jeunesse chez Anorexie & Boulimie Québec

Le sujet de l’atelier permettra aux jeunes d’entamer une 
réflexion critique concernant les messages liés à l’apparence 
dont ils sont bombardés par la société. La conférence 
présente également les impacts possibles de ces normes, 
messages et pressions concernant l’apparence sur l’estime 
de soi, l’image corporelle et la relation avec la nourriture. 
S’ajoute à l’atelier une partie plus théorique au niveau du 
dépistage des troubles alimentaires, les facteurs de risques, 
les différents critères pour les différencier et des pistes 
d’intervention pour mieux outiller un proche qui en souffre.

PASSEPORT MUSICAL  
VERS L’IRLANDE

  Jeudi 17 mars à 19 h

Sébastien Deshaies vous invite à partir à la découverte de 
la musique traditionnelle irlandaise, dont on retrouve des 
racines même au Québec. Un sympathique parcours 
musical au son envoûtant des airs classiques irlandais à la 
guitare et des rythmes entraînants du violon où les reels, 
gigues, etc. seront de la fête. Projection sur écran et 
prestation sur place par le conférencier invité.

 

PROJECTION DE FILMS D’ANIMATION DE 
L’ONF – SOUS LE THÈME DE L’AMOUR! 

   5 au 13 février  
(présentation en continu sur les heures d’ouverture)

L’amour, un thème dont on ne se lasse pas, est décliné sous 
plusieurs formes dans les 8 courts films d’animation des 
premiers émois. Nadine de Patrick Péris, en passant par  
le conte fantastique où la belle sauve son amoureux,  
La montagne de SGaana de Christopher Auchteret, à 
l’histoire de toute une vie avec Le poète danois de Torill 
Kove, gagnant de l’Oscar Meilleur court métrage d’animation 
en 2007, et d’autres titres. Laissez-vous parler d’amour 
avec cette compilation de films de l’ONF!

 

VIENS CRÉER UN MONSTRE 
AFFREUSEMENT RIGOLO! 

  Samedi 9 avril à 10 h 30

Connais-tu Julie Royer, l’auteure des séries Les 4Z et Bio-
Nick ? As-tu lu son dernier Minibig, intitulé Les pétillantes 
vacances de Koka Koala? Imagine-toi qu’elle sera bientôt à la 
bibliothèque, pour te parler de ses livres. À cette occasion, 
elle partagera avec toi quelques secrets d’écriture. Elle te 
présentera aussi des jeux pour savoir si tu as ce qu’il faut 
pour devenir un bon agent secret chasseur de créatures 
fantastiques. Ensemble, vous créerez un personnage 
affreusement rigolo. Bref, ce sera une activité très 
amusante. Ne rate pas ta chance, il y aura des surprises et 
des prix de présence. C’est un rendez-vous! Invite tes amis!

CONFÉRENCE SUR LES TECHNIQUES  
POUR UN JARDIN PRODUCTIF 
Offerte par La Shop Agricole

  Jeudi 21 avril à 19 h

Réduire le travail tout en obtenant un jardin en santé et 
productif. Survol de l’irrigation, paillage, couverture, 
buttage, occultation, lutte intégrée, etc. 

13 ANS +POUR TOUS

13 ANS +

ADULTE

PROGRAMMATION

6 ANS +
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

BASEBALL 
Association du baseball mineur Candiac 

 baseballcandiac.ca

Ligue de balle molle adulte masculine 
 facebook.com/balle.stphilippe 

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

 cafe.lib50.stphilippe@gmail.com 
 facebook.com/CafeLiberte50

CLUB DE L’ÂGE D’OR

 514 702-1949

MAISON DES JEUNES « AU REPÈRE »
2245, route Édouard-VII

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

 mdj-saint-philippe.com

SERVICE D’ENTRAIDE SAINT-PHILIPPE
3015, route Édouard-VII

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

» MA COMMUNAUTÉ

Les inscriptions pour la  
saison estivale débuteront en février.
Abonnez-vous à nos réseaux sociaux et surveillez notre site 
web pour plus d’informations!

 soccercsr.ca

http://baseballcandiac.ca
http://facebook.com/balle.stphilippe
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=
facebook.com/CafeLiberte50
mailto:maisondesjeunessp%40outlook.com?subject=
https://www.instagram.com/mdj.stphilippe/
http://facebook.com/mdj.aurepere
http://mdj-saint-philippe.com
mailto:serv.entraide.stphilippe%40gmail.com?subject=
http://soccercsr.ca
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HORAIRE

Lundi Fermée

Mardi au jeudi 18 h à 21 h

Vendredi 17 h à 21 h

Samedi 14 h à 21 h

Dimanche Fermée

 
SERVICE D’AIDE AUX DEVOIRS  

  Mardi de 17 h à 18 h

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.

 
ACTIVITÉ D’INITIATION À LA BOXE 

  Jeudi de 19 h à 20 h 30 

La MDJ t’invite à une initiation à la boxe olympique avec 
Jérémie! Il t’enseignera les bases de ce merveilleux 
sport! Pour ceux qui auront la piqûre, des sorties 
régulières au Club de boxe Action+ de Mercier suivront 
pour te faire découvrir d’autres équipements et méthodes 
d’entrainement afin d’améliorer tes techniques.

HORAIRE SEMAINE DE RELÂCHE 
28 FÉVRIER AU 6 MARS

Lundi Fermée

Mardi au jeudi 14 h à 17 h et 18 h à 21 h

Vendredi 18 h à 22 h

Samedi 14 h à 21 h

Dimanche Fermée

 
ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE

MARDI 1er MARS :  
Sortie aux glissades sur tube à Saint-Sauveur!

  Gratuit

JEUDI 3 MARS :  
On cuisine des biscuits!

 @mdj.stphilippe

 facebook.com/mdj.aurepere 
 facebook.com/mdjstphilippe

 mdj-saint-philippe.com

» MA COMMUNAUTÉ

Allez jouer dehors pendant que vos jeunes 
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!

  Les samedis du 12 mars au 7 mai 2022

 10 h à 11 h 30

 110 $ taxes en sus

Faites vite, les places sont limitées!

Inscription sur archeoroussillon.ca

https://www.instagram.com/mdj.stphilippe/
http://facebook.com/mdj.aurepere
http://facebook.com/mdjstphilippe
http://mdj-saint-philippe.com
http://archeoroussillon.ca
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GUIGNOLÉE 2021
Le Service d’Entraide remercie tous les bénévoles qui sont 
venus prêter mains fortes lors de la journée de la Guignolée 
du 5 décembre dernier. 

Merci également à tous les donateurs qui ont remis des 
denrées non périssables et des dons en argent.

Grâce à vos dons, nous pourrons poursuivre notre mandat 
tout au long de l’année 2022. La dernière année a été 
difficile pour bon nombre de familles, nous avons connu une 
hausse des besoins de 33,8 %. 

Demande d’aide alimentaire

Votre situation familiale et sociale a changé? Le Service 
d’Entraide de Saint-Philippe peut vous aider. Laissez-nous 
un message au 450 907-0839 (preuve de résidence et 
autres informations demandées).

Veuillez prendre note que le Service d’Entraide reprendra 
ses activités dans la semaine du 16 janvier 2022.

INFORMATIONS »

 450 907-0839

 3015, route Édouard-VII, Saint-Philippe

 serv.entraide.stphilippe@gmail.com

 facebook.com/aidealiment

» MA COMMUNAUTÉ

» 22   CAHIER LOISIRS

BIENVENUE AUX 50 ANS ET PLUS!
   Coût annuel : 20 $  

(incluant la participation aux activités régulières)

NOUVEAU!  
  Suivez-nous sur la page Facebook  

facebook.com/CafeLiberte50

COVID »

Application des mesures sanitaires en vigueur : 

• port du masque

• distanciation physique

• nombre maximal de personnes dans les salles

• vérification du passeport vaccinal

 
INFORMATIONS »

 Mme Pierrette Decelles » 450 659-3970

 Mme Claire Roy » 450 659-4108

 cafe.lib50.stphilippe@gmail.com

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
Reprise dès le mardi 11 janvier

Lundi à 13 h (reprise dès le 24 janvier) : 
atelier de tricot / crochet

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 aux 
membres par courriel dans le communiqué du Café Liberté 
50 de Saint-Philippe.

» 
CA

LE
N

D
RI

ER

mailto:serv.entraide.stphilippe%40gmail.com?subject=
http://facebook.com/aidealiment
http://facebook.com/CafeLiberte50
mailto:cafe.lib50.stphilippe%40gmail.com?subject=
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10 janvier au  
14 mars 2022 
Défi Château  
de neige 

29 janvier  
au 9 avril 2022 
Ruche d’art 

5 au 13  
février 2022
Présentation de 
films d’animation 
de l’ONF - Biblio

NOTES

Abréviations

Biblio =  
Bibliothèque  
Le Vaisseau d’Or

Semaine de relâche - Voir détails en page 12 et 13



  Jusqu’au 16 mars 2022
*Selon les conditions météorologiques

DÉTAILS À LA PAGE 15
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