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HÔTEL DE VILLE

175, chemin Sanguinet 
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Bureau 102 (rez-de-chaussée) 
Services techniques ......................poste 423

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

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

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 
» Jeudi 14 avril de 12 h à 16 h 30

» Vendredi 15 avril

» Lundi 18 avril

» Lundi 23 mai

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

Le printemps est souvent synonyme de grand ménage et de 
préparation de nos terrains pour l’été. À cet effet, je vous 
invite à participer en grand nombre à la Journée de l’arbre 
qui se déroulera le dimanche 15 mai dans le stationnement 
du Complexe Élodie-P.-Babin. Pour l’occasion, la Ville offrira 
gratuitement 200 arbres, mais attention il faudra réserver 
votre arbre en ligne dès le 22 avril. Premier arrivé, premier 
servi. En plus de la distribution d’arbres, on vous accueillera 
avec des kiosques d’information et un atelier gratuit pour les 
enfants, les détails de la Journée de l’arbre de Saint-Philippe 
sont disponibles à la page 5.

Si vous planifiez votre ménage du printemps prochainement et 
que vous désirez donner une seconde vie à vos objets, on vous 
invite à participer à la grande fin de semaine de vente-débarras 
le 4 et le 5 juin. Vous pouvez d’ailleurs ajouter votre adresse 
à la carte interactive de la Ville en contactant le Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, tous les 
détails sont à la page 7. Si vous préférez organiser une vente 
à un autre moment pendant la saison, il est nécessaire de se 
procurer un permis gratuit auprès du Service de l’urbanisme et 
du développement durable.

Enfin, pour disposer de vos matières de façon responsable 
et sécuritaire, on vous rappelle que la collecte des objets 
volumineux est effectuée la même journée que les déchets, 
le calendrier est disponible sur le site roussillon.ca/calendrier. 
Pour les matériaux et les appareils électroniques, informez-
vous auprès de l’écocentre au 450 659-0204 pour connaître 
les items acceptés et prendre rendez-vous.

Du côté de la bibliothèque « Le Vaisseau d’Or », en plus des 
clubs de lecture pour adultes et pour enfants, des conférences 
et des ateliers, en juin, on vous convie à une vente de livres à 
petits prix. Vous trouverez toutes les activités aux pages 8 et 9.

Finalement, je vous invite à visiter notre site Web pour obtenir 
des renseignements sur nos services municipaux et vous 
inscrire à l’infolettre mensuelle afin de ne rien manquer des 
plus récentes nouvelles.

Le maire,

Christian Marin

HEUREUX D’UN PRINTEMPS

» 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
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RÉSERVEZ VOTRE  
ARBRE EN LIGNE!

 ville.saintphilippe.quebec/arbre-2022

INSCRIPTIONS EN COURS
Consultez le cahier spécial camp de jour  

disponible sur notre site Internet.

ville.saintphilippe.quebec/camp-de-jour

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
loisirs@ville.saintphilippe.quebec  •  450 659-7701, poste 258

information

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
Depuis deux ans, les organismes de Saint-Philippe et de la région 
continuent d’offrir de nombreux services à la population, et ce,  
dans des circonstances particulièrement difficiles.

À l’occasion de la Semaine de l’action bénévole du 24 au 30 avril 
2022, célébrons la puissante source de richesse collective qu’est 
l’action bénévole. Bien qu’inestimable, elle offre à notre communauté 
l’opportunité de se développer dans un contexte de bienveillance  
et d’entraide basées sur la solidarité.

Merci à tous les bénévoles!

http://ville.saintphilippe.quebec/arbre-2022
http://ville.saintphilippe.quebec/camp-de-jour
mailto:loisirs%40ville.saintphilippe.quebec?subject=


VARIÉTÉS DISPONIBLES

ACTIVITÉS SUR PLACE
»  Atelier de création et dégustation de fleurs

» Bibliothèque des semences

» Compost gratuit (quantité limitée)

»  Plants de tomates cerises et de fraisiers gratuits  
(quantité limitée)

»  Kiosques d’information de l’équipe d’horticulture et  
du Service de l’urbanisme et du développement durable

Aucune inscription requise pour les activités.  
Plus de détails sur notre site Internet.

COMMENT RÉSERVER UN ARBRE
À compter du 22 avril 8 h, Jour de la Terre, vous pourrez réserver votre 
arbre en ligne et sélectionner l’essence désirée parmi les choix proposés.

Réservation acceptée jusqu’à épuisement de l’inventaire (200 arbres 
d’une hauteur de 4’ à 5 ‘) sous la formule premier inscrit, premier servi.

Prévoir la création de votre dossier d’usager si ce n’est pas déjà fait.

Limite d’un arbre par adresse.

Preuve de résidence requise lors de la récupération de votre arbre.RÉSERVEZ VOTRE  
ARBRE EN LIGNE!

 ville.saintphilippe.quebec/arbre-2022

Journée de l’arbre
Réservez votre arbre à compter du 22 avril 8 h!

INFORMATION 

 450 659-7701, poste 258 

 loisirs@ville.saintphilippe.quebec

DE 9 H À 14 H

DIMANCHE 15 MAI 2022

STATIONNEMENT DU  
COMPLEXE ÉLODIE-P.-BABIN
2235, route Édouard-VII

Petit. Hauteur 9 m / largeur 7 m

Soleil, mi-ombre

Jaune à l’automne

Rapide

Résistant à l’agrile du bouleau

Grand.  
Hauteur 15 m / largeur 8 m

Soleil

Jaune à l’automne

Moyenne

Très résistant aux conditions 
urbaines. Indigène du Québec.

Petit. Troncs multiples.  
Hauteur 8 m / largeur 4 m

Soleil, mi-ombre

Fruits pourpres appréciés des oiseaux, 
feuillage jaune-orangé à l’automne

Moyenne

Indigène du Québec

Grand.  
Hauteur 18 m / largeur 12 m

Soleil

Jaune à l’automne, produit de 
petites noix (20 ans et +)

Lente

Indigène du Québec

BOULEAU GRIS WHITESPIRE MICOCOULIER OCCIDENTAL

AMÉLANCHIER DU CANADA NOYER CENDRÉ
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JOURNÉE SÉCURITÉ À VÉLO
  Samedi 7 mai 2022

 9 h à 12 h

   Parc Gérard-Laframboise 
Surface multifonctionnelle

Avec le retour du beau temps, il nous tarde 
de ressortir nos vélos pour la saison chaude. 
Saint-Philippe est une ville fréquentée par de 
nombreux cyclistes sillonnant les chemins 
de campagne, ainsi que par nos enfants qui 
partent à la découverte de leur quartier.

Avant de par tir à l ’aventure, i l est 
indispensable d’inspecter et de préparer 
adéquatement notre équipement, en plus 
d’adopter des comportements sécuritaires 
lorsque nous partageons la route avec les 
automobilistes.

Vous en apprendrez davantage sur :

la pratique sécuritaire du vélo

les sports cyclistes (organismes, triathlon, 
BMX, contre la montre, etc.)

le déplacement actif

Vous aurez l’occasion de : 

tester vos habiletés sur deux roues avec le 
Club La Praicycle

recevoir des conseils mécaniques et 
techniques d’experts du vélo

recevoir des conseils de sécurité par la 
Régie intermunicipale de police Roussillon

déguster une collation santé distribuée  
sur place

Au Québec, les jeux de société on aime!

Seul, en couple ou en famille, venez découvrir dans une ambiance  
festive toute la gamme de jeux « à emporter à la maison » qui s’offre aux 
citoyens de Saint-Philippe via la bibliothèque « Le Vaisseau d’Or »!

L’animation de cette activité sera assurée par l’équipe du Randolph du 
quartier DIX30. Vous serez donc accompagné et conseillé par un expert 
passionné dans la découverte des jeux de société.

Des surprises seront tirées parmi les participants  
et du pop-corn sera offert gratuitement durant la soirée!

SOIRÉE JEUX DE 
SOCIÉTÉ AVEC  
LE RANDOLPH!

  Jeudi 26 mai 2022

 18 h 30 à 21 h 

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

  Gratuit

La bibliothèque « Le 

Vaisseau d’Or » offre une 

grande variété de jeux 

de société disponibles 

au prêt et ce, tout à fait 

gratuitement?

Saviez-vous que...

RECEVEZ UN SOUVENIR DE CETTE 1ère ÉDITION! 

Un rendez-vous familial à ne pas manquer!
INSCRIPTION REQUISE

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

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


POUR LA VENTE  
À VOTRE RÉSIDENCE

  Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022

  Gratuit, aucune inscription requise*

*  L’inscription est nécessaire uniquement si vous désirez 
que vos coordonnées soient inscrites sur la carte 
interactive de notre site Internet ville.saintphilippe.
quebec/carte-interactive

POUR ORGANISER UNE  
VENTE-DÉBARRAS À UNE AUTRE DATE, 

procurez-vous un permis gratuit auprès du Service  
de l’urbanisme et du développement durable.

POUR LA VENTE AU  
PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE 

  Samedi 4 juin SEULEMENT

   5 $ / espace de stationnement avec une table 
fournie (inscription obligatoire)

La Ville de Saint-Philippe propose une formule de location 
de table(s) au parc Gérard-Laframboise pour celles et ceux 
qui souhaitent participer au grand rassemblement de vente-
débarras. Vous n’avez qu’à apporter vos objets à vendre.

Toutes les réservations de table(s) doivent se faire au 
moment de l’inscription et l’argent amassé est remis en 
totalité à la Maison des jeunes Au Repère.

La vente au parc Gérard-Laframboise est annulée en cas de 
pluie.

» VENTE-DÉBARRAS DE SAINT-PHILIPPE

INFORMATION ET INSCRIPTION

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

  2225, route Édouard-VII    450 659-7701, poste 258   loisirs@ville.saintphilippe.quebec
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INSCRIPTION REQUISE
ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs/programmation-et-inscription-loisirs/

LES TALENTS DE SAINT-PHILIPPE  
SONT DE RETOUR!

Vous avez du talent en musique, en chant, en humour ?

Vous aimeriez avoir la chance de performer sur scène lors 
des festivités de la Fête nationale le 23 juin ?

DÉPÔT DE CANDIDATURE

»  Remplir le formulaire d’inscription en ligne  
avant le 1er juin 2022. 
ville.saintphilippe.quebec/talents-2022

»  Joindre deux photos couleurs de vous en format JPEG, 
qui seront utilisées lors de la promotion de l’événement.

»  Joindre une démo audio et/ou vidéo de votre performance.

»  Retourner le tout à loisirs@ville.saintphilippe.quebec

SÉLECTION DES PARTICIPANTS

En début juin, le comité de programmation examinera  
tous les dossiers et fera la sélection officielle. Tous les 
candidats recevront un courriel les informant du résultat de 
la sélection. 

NOUVEAUTÉ

Votre participation vous rendra éligible à une deuxième 
performance de 30 minutes lors des soirées du marché 
public tenues entre le 4 août et le 22 septembre 2022.

FÊTE NATIONALE  
23 JUIN 2022
Dévoilement de la  
programmation en mai

http://ville.saintphilippe.quebec/carte-interactive
http://ville.saintphilippe.quebec/carte-interactive
mailto:loisirs%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
https://ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs/programmation-et-inscription-loisirs/
http://ville.saintphilippe.quebec/talents-2022
mailto:loisirs%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
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CONFÉRENCE - LES TECHNIQUES  
POUR UN JARDIN PRODUCTIF 
Offerte par La Shop Agricole

  Jeudi 21 avril

 19 h 

  Gratuit

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

CONFÉRENCE VIRTUELLE -  
À VOS FRIGOS!

  Mercredi 27 avril

 19 h 

  Gratuit

Animée par une experte du Jour de la Terre, cette 
conférence d’une heure vous donnera une multitude de 
solutions pour réduire le gaspillage alimentaire au quotidien, 
pour l’épicerie et en cuisine! Une belle opportunité de 
découvrir nos meilleures recettes « touskis », comment 
sauver ses aliments et alléger son compost!

Cet événement est rendu possible grâce au soutien des 
marchands IGA à travers le FondsÉcoIGA. Il s’inscrit dans 
une série de conférences gratuites À vos frigos, dans plus 
d’une centaine d’organisations du Québec et du Nouveau-
Brunswick, jusqu’en juin 2022.

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

Il est obligatoire de vous inscrire  
aux activités d’animation.

 450 659-7701, poste 233

 bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec 

HEURE DU CONTE  
AVEC P’TITS CŒURS CONTES

MERCREDI SAMEDI

20 avril 30 avril

18 mai 28 mai

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

Jusqu’en novembre, on vous invite à découvrir la 
programmation du Salon du livre Roussillon et à réserver vos 
places au salondulivrederoussillon.ca.

BIBLIOTHÈQUE « LE VAISSEAU D’OR »

AVRIL

mailto:bibliotheque%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
http://salondulivrederoussillon.ca


24 H DE SCIENCE  
avec Les Neurones atomiques  
Ateliers parents-enfants

» Cycle de l’eau (Maternelle à la 4e année)

  Samedi 7 mai

 9 h 30

  Gratuit

D’où vient la pluie ? Buvez-vous la même eau que les 
dinosaures ont bue ? Pourquoi ne pleut-il pas de l’eau salée ? 
Vous serez en mesure de répondre à ces questions après 
avoir reproduit le cycle de l’eau en laboratoire.

» Air et atmosphère (3e année à 6e année)

  Samedi 7 mai

 10 h 30

  Gratuit

L’air, est-ce que ça pèse quelque chose ? Oui, mais ce sera 
aux participants d’élaborer un protocole afin de répondre à 
la question. Ils auront ensuite l’occasion de vérifier le tout 
en expérimentant dans un vide créé à l’aide de nos cloches 
à vide.

CLUB DE LECTURE POUR ADULTES

  Premier jeudi de chaque mois 
 Prochaine rencontre : jeudi 5 mai

 19 h 

  Gratuit

Une fois par mois, venez rejoindre Leïla et d’autres 
passionnés de lecture comme vous, pour partager vos 
coups de cœur du moment. Café et biscuits seront servis!

» Information

 bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec

BIBLIOTHÈQUE « LE VAISSEAU D’OR »

LANCEMENT DU CLUB  
DE LECTURE D’ÉTÉ TD

  Samedi 18 juin

  Gratuit

À mettre à votre agenda!
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BIBLIOTHÈQUE « LE VAISSEAU D’OR »

MAI

JUIN

VENTE  
DE LIVRES

DU 4 JUIN AU 3 JUILLET,  
la salle Denise-Clermont de la 

bibliothèque « Le Vaisseau d’Or »  
se transformera en bouquinerie. 

Venez y découvrir des petits trésors 
à petits prix pendant les heures 
d’ouverture de la bibliothèque!

  Paiement en argent comptant seulement

mailto:bibliotheque%40ville.saintphilippe.quebec?subject=Club%20de%20lecture%20pour%20les%20adultes
https://www.clubdelecturetd.ca/
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AIDE ALIMENTAIRE
Votre situation familiale a changé ? Le Service 
d’Entraide de Saint-Philippe peut vous aider.

Laissez-nous un message au 450 907-0839, 
un bénévole communiquera avec vous dans les 
meilleurs délais. Il est à noter qu’une preuve de 
résidence et d’autres informations vous seront 
demandées à l’ouverture de votre dossier. Lors de 
votre appel, il est important de laisser votre nom et 
le numéro de téléphone auquel nous pourrons vous 
joindre.

Il est possible de faire une demande d’aide 
alimentaire à raison d’une fois par mois, au plus 
tard le mardi à 15 h. L’aide alimentaire est remise le 
mercredi matin, entre 9 h 45 et 11 h 30. 

Suivez-nous sur Facebook pour les changements à 
l’horaire durant la saison estivale.  

INFORMATION »

 450 907-0839

 3015, route Édouard-VII, Saint-Philippe

 serv.entraide.stphilippe@gmail.com

 facebook.com/aidealiment

» MA COMMUNAUTÉ

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

(incluant la participation aux activités régulières)

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES  
JUSQU’AU 17 JUIN

Lundi à 13 h : 
atelier de tricot / crochet

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

ACTIVITÉS ESTIVALES 
À COMPTER DU 30 MAI

Les lundis et mardis à 18 h 30 
Des activités estivales de pétanque et de shuffleboard 
sont prévues à l’extérieur

INFORMATION »

 Mme Pierrette Decelles » 450 659-3970

 Mme Claire Roy » 450 659-4108

 cafe.lib50.stphilippe@gmail.com

  facebook.com/CafeLiberte50

mailto:serv.entraide.stphilippe%40gmail.com?subject=
http://facebook.com/aidealiment
mailto:cafe.lib50.stphilippe%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/CafeLiberte50
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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 

  Tous les mardis de 17 h à 18 h

Horaire réservé exclusivement pour l’aide aux devoirs. 
Les enfants de 10 et 11 ans sont accueillis seulement 
pour cette activité.

 
ACTIVITÉ D’INITIATION À LA BOXE 

  Tous les jeudis 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! Sorties prévues au club de boxe Action + de 
Mercier pour poursuivre l’expérience. 

SORTIES

BREAKOUT JEUX D’ÉVASION 

  9 avril 2022

CANYON ESCALADE 

  7 mai 2022

INFORMATION
 450 659-0428

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

 mdj-saint-philippe.com

» MA COMMUNAUTÉ

ASSOCIATION DE  
PICKLEBALL ROUSSILLON

Vous êtes à la recherche d’une activité pour bouger et 
socialiser ? L’Association de pickleball Roussillon propose 
de nombreuses plages horaires pour tous les niveaux de 
jeu. Venez découvrir pourquoi le pickleball est le sport qui 
connaît la plus haute hausse de popularité au Québec! 
Les débutants sont les bienvenus!

 450 800-2378

 info@pickleballroussillon.ca

 pickleballquebec.com/roussillon/ 

 facebook.com/pickleball.roussillon

ASSOCIATION DE  
FOOTBALL « LES DIABLOS »

Vous avez entre 5 et 17 ans et désirez joueur au football ? 
Fondée en 2000, l’Association de football « Les Diablos » 
regroupe les niveaux Atome à Midget de la MRC du 
Roussillon. Le début de la saison est prévu pour la fin 
mai 2022. Viens jouer avec les Diablos, le football, c’est 
pour tout le monde!

  footballdiablos.com/pages/reservation

LIGUE DE BALLE MOLLE ADULTE  
MASCULINE DE SAINT-PHILIPPE

La saison 2022 de la ligue de balle molle adulte masculine 

de Saint-Philippe débute à la mi-mai.

 facebook.com/balle.stphilippe

12 À 17 ANS

http://facebook.com/mdj.aurepere
http://facebook.com/mdjstphilippe
http://mdj-saint-philippe.com
mailto:info%40pickleballroussillon.ca?subject=
http://www.pickleballquebec.com/roussillon/ 
http://facebook.com/pickleball.roussillon
https://www.footballdiablos.com/pages/reservation
https://www.facebook.com/balle.stphilippe
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