Municipalité de Chute-Saint-Philippe

Automne 2019

MAIRE

Bonjour citoyens de Chute-Saint-Philippe,
Suite à la tornade du mois d’août, au nom de
l’ensemble des citoyens qui ont subi des dégâts et de
la Municipalité de Chute-Saint-Philippe, je tiens à
remercier les citoyens, les policiers, les pompiers, les
employés de la municipalité et d’Hydro-Québec. Ils
sont intervenus rapidement, avec efficacité et
dévouement. Ils ont aidé les citoyens et ils ont rétabli
l’accès aux services essentiels. La municipalité a fait le ramassage du bois apporté
à la rue deux fois pour aider les citoyens à dégager leur terrain et maintenir les
voies de circulation libre d’accès aux services d’urgence. N’oubliez pas que l’hiver
arrive à grands pas et qu’il est primordial de garder les voies libres pour faciliter
le déneigement.
Je désire vous informer que nous aurons le grand plaisir d’accueillir deux
évènements du Comité Organisateur Social, Sportif et Cultuel (C.O.S.S.E.C) dans
les prochains mois. Le 23 novembre aura lieu le Marché de Noël des artisans. De
plus, il y aura un tournoi de hockey le 31 janvier et 1er février. Merci aux
organisateurs de votre implication et je vous invite à participer en grand
nombre !!!
Le 27 septembre dernier avait lieu la journée mondiale de mobilisation pour le
climat. Les élèves de notre école primaire ont souligné cette journée à leur
manière. Les enseignants et les élèves ont discuté de l’importance de faire chacun
notre part pour aider à améliorer notre environnement. Voici une photo de cet
évènement pour la protection de notre planète.
Merci de faire une différence
Normand St-Amour
Maire de Chute-Saint-Philippe
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Les élèves de l’école Henri-Bourassa lors de la journée
mondiale de mobilisation pour le climat

DIRECTION GÉNÉRALE

Chères citoyennes, chers citoyens,
En cette période budgétaire, dans des contextes
où les gouvernements provinciaux et fédéraux
sont toujours plus exigeants envers les
municipalités et que les frais fixes, l'inflation du
coût de la vie, les quotes-parts, les frais généraux
dits ‘’incompressibles’’, etc. ne cessent
d’augmenter, les défis d’arriver à un équilibre
budgétaire, sans diminuer les services, ou même
sans vouloir augmenter le fardeau fiscal des
contribuables, cette période devient très ardue et complexe. Cependant,
sachez que votre équipe d’employés et d’élus municipaux travaille sans
relâche dans le but de vous offrir, dans la mesure du possible, des services
de qualités à la hauteur de vos attentes.
Dans un autre ordre d’idée, avec une aide financière dans le cadre du
Programme d’Infrastructures Québec-Municipalités / Municipalité amie
des aînés, la Municipalité de Chute-Saint-Philippe a procédé cet automne
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à l’agrandissement du Chalet Robert St-Jean (Ski de fond). Cet
agrandissement permettra dorénavant d’avoir accès à une toilette
intérieure ainsi qu’à de l’eau courante. De plus, cette réalisation permettra
d'offrir un endroit chauffé pour la réparation et l’entretien de tous les
équipements utiles à l’utilisation et l’entretien des Sentiers nature de
Chute-Saint-Philippe. Il est aussi important de souligner que l’entretien et
l’amélioration des Sentiers nature sont réalisés par les bénévoles de
l’Association des citoyens de Chute-Saint-Philippe, dévoués à leur
communauté. Après plusieurs années d’opération, cet agrandissement
leur permettra aussi de pratiquer leur dévouement dans un
environnement facilitant leurs opérations.
En terminant, nous vous invitons à rester informé via le site internet de la
municipalité et sa page Facebook. Toutes les communications utiles à la vie
des citoyennes et citoyens de la municipalité s’y retrouvent. De plus, les
ordres du jour des séances publiques sont aussi publiés quelques jours
avant la tenue de cette dernière. En tout temps, n’hésitez pas à
communiquer avec nous en utilisant les différents moyens indiqués dans
ce journal et sur les plates formes internet.
Bien à vous,
Éric Paiement
Directeur général
dg@chute-saint-philippe.ca
(819) 585-3397 poste 222

URBANISME

Bonjour à tous,
Je vous invite à profiter de la saison hivernale
qui approche à grands pas, afin de planifier
vos futurs projets de construction. Je tiens à
vous rappeler qu’il est important et même
primordial de prendre quelques instants dans
les premières étapes de votre projet, pour
m’appeler, m’écrire ou venir me rencontrer.
Nous vous invitons fortement à prendre
rendez-vous avec le service de l’urbanisme
dans le but d’être le plus productif possible,
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de répondre à vos questions lors de la rencontre, et ce, pour éviter
les délais d’émission de permis.
Cependant, vous devez compléter le formulaire de demande de
permis prévu à cet effet. Ceux-ci sont disponibles via le site de la
municipalité, en format PDF ou en ligne, ou sur demande auprès de
la réception. Pour toutes informations supplémentaires, veuillez
communiquer avec la réception et celle-ci vous dirigera au besoin.
Volet environnement; comme vous le savez la municipalité est
constamment en mode prévention, nous poursuivons notre lutte à
la prévention de l’érosion et au niveau du risque de contamination
des plans d’eau. C’est pourquoi la municipalité a procédé à
l’aménagement de la rive au quai public du Petit lac Kiamika et vous
invite à vous y référer.
Par ailleurs, je tiens à souligner qu’il est primordial de respecter le
règlement 272 concernant le nourrissage et l’intervention humaine
de la faune. Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux
sauvages sur les plans d’eau, à une distance de moins de
100 mètres d’un plan d’eau, et dans les zones désignées Urbain 1,
Urbain 2, Urbain 3, Urbain 4, Urbain 5 et Commercial 01, tel que
montré au plan de zonage en vigueur de la municipalité. À l’extérieur
de ces zones, il est interdit en tout temps de nourrir les animaux
sauvages à une distance de moins de 100 mètres de tout chemin
public. Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec le
service de l’urbanisme et environnement.
En terminant, un petit rappel concernant les bacs en bordure de
chemin, nous vous invitons à prendre quelques minutes pour
récupérer les débris et ordures qui pourraient se retrouver au sol
près de chez vous, par ce geste, vous contribuez à protéger votre
coin de paradis, et ce, par soucis pour l’environnement, et tout au
long de l’année.
Madeleine Sigouin
Officier au service de l’urbanisme et de l’environnement
urbanisme@chute-saint-philippe.ca

(819) 585-3397 poste 224
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TRAVAUX PUBLICS

Bonjour à vous,
À l’heure actuelle, votre équipe des travaux publics est maintenant
prête pour une autre saison hivernale. Tout comme vous, nous
souhaitons un hiver moins rigoureux que les précédentes années,
mais sachez que malgré tout, les équipements de déneigement sont
parés à affronter le prochain hiver et les employés demeurent
motivés et prêts à vous offrir un service de déneigement à la hauteur
de vos attentes.
Cette année, l’équipe des travaux publics a été agrandie par l’ajout
d’un nouvel employé qui porte le titre d’employé manuel.
Principalement, en période hivernale, ce dernier verra à l’entretien
de la patinoire, des infrastructures en général, de même que celles
reliées aux Sentiers nature. De plus, cet employé soutiendra les
chauffeurs opérateurs dans leurs opérations de déneigement, de
même que durant la période estivale ou il assistera l’équipe des
travaux publics dans toutes leurs opérations générales de travaux
estivaux.
En terminant, bien que nous comprenions les désagréments causés
par la neige poussée sur les propriétés privées par les camions de
déneigement, vous devez savoir que selon l’article 12 du règlement
municipal numéro 195 relatif aux nuisances, il est strictement
prohibé par quiconque de jeter ou déposer sur le domaine public
(chemin), de la neige ou de la glace provenant d’un terrain privé,
sous peine d’amende. Malgré ce rappel, nous savons très bien que
chacun d’entre vous comprend bien la raison de ce règlement et que
vous êtes respectueux de ce dernier. Nous savons aussi que tout
comme nous, vous avez à cœur la sécurité collective des usagers sur
les chemins municipaux.
L’équipe des travaux publics vous incite à la plus grande des
prudences sur les routes et désire vous souhaiter une excellente
saison hivernale à Chute-Saint-Philippe.
Pour toutes questions, signalement, renseignements ou pour
prendre un rendez-vous, n’hésitez pas à communiquer avec le
service des travaux publics.
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SERVICE INCENDIE

MESURES D’URGENCE

Bonjour à tous,
En lien avec la sécurité publique en générale, mais plus
particulièrement avec la sécurité civile, sachez que la municipalité
prendra un pas de recul dans les prochaines semaines pour
analyser les évènements ayant frappé Chute-Saint-Philippe au
cours des 4 dernières années. En effet, les catastrophes naturelles
ne sont plus simplement analysées comme étant probables, mais
bien réelles. Vous-même êtes surement à même de constater cette
réalité… C’est pour cette raison que la municipalité se doit
d’analyser son plan des mesures d’urgence et l’adapter à la réalité
d’aujourd’hui. Que ce soit en lien avec les inondations/crue
printanière ou les épisodes de vent extrême, dès l’année 2020, le
plan des mesures d’urgence à Chute-Saint-Philippe sera
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
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entièrement refondu et prévoira des mesures de mobilisation et
d’intervention plus adaptées à notre réalité actuelle. En temps et
lieu, vous serez informé des changements qui seront assurément
très pertinents pour chacun d’entre vous en cas de sinistre réel ou
imminent.
Nous tenons également à vous informer d’un volet concernant la
sécurité publique, plus particulièrement de la sécurité incendie.
Depuis 2017 jusqu’à aujourd’hui, la municipalité a installé
5 nouvelles bornes sèches pour l’approvisionnement en eau en cas
d’incendie. Ces 5 bornes sèches ont été pensées en fonction des
endroits ou l’approvisionnement en eau était plus difficile et/ou les
distances à parcourir étaient plus grandes. Ainsi, dans le respect
des exigences inscrites au schéma de couverture de risque en
incendie, la municipalité vous invite à contacter votre compagnie
d’assurance et leur mentionner l’existence d’une telle borne si cette
dernière se trouve près de votre propriété. Certaines compagnies
d’assurance reconnaissent ce type d’installation pouvant aider à la
protection incendie de votre propriété.
Voici les lacs où sont situées les nouvelles bornes :
-

lac
lac
lac
lac
lac

Pierre
David : à la descente de bateau (Tour-du-Lac-David Nord)
Rochon : chemin du Progrès à la limite Lac-Saint-Paul
Doré
des Cornes : près du lac Vaillant.

Petit rappel des bornes fontaine existantes :
-

rivière Kiamika : chemin du Vieux-Pont et au quai public
lac Marquis : côté chemin du Marquis
lac Rochon : au quai public
lac Pérodeau
lac des Cornes
lac Sport.

Pour toutes questions ou renseignements, n’hésitez pas à
communiquer avec le coordonnateur des mesures d’urgence à la
Municipalité de Chute-Saint-Philippe.
Éric Paiement
Coordonnateur des mesures d’urgence
(819) 585-3397 poste 222
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INFORMATIONS

Maladie de Lyme
Un chien demeurant en permanence à Chute-Saint-Philippe a été
officiellement diagnostiqué ayant la maladie de Lyme.
La tique à pattes noires (la tique du chevreuil, Ixodes
scapularis) peut vous transmettre, ou à votre animal,
la bactérie responsable de cette maladie.
Informez-vous, soyez prévenant et vigilant !
www.sante.gouv.qc.ca/lyme
www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme.html

INFORMATION IMPORTANTE
Suite à la réception de deux différentes pétitions en lien avec la
règlementation en vigueur sur l'installation et l’utilisation de roulotte de
voyage sur le territoire de la municipalité, les élus se sont penchés sur la
question et souhaitent vous aviser qu’un travail a présentement été effectué
sur une possible modification aux règlements.
Que vous soyez pour ou contre une modification aux règlements en lien
avec l’installation et l’utilisation de roulotte de voyage, les élus souhaitent
obtenir votre opinion.
En ce sens, nous vous invitons à surveiller votre compte de taxes 2020 où
sera inséré un sondage qui vous expliquera en quoi consisterait une
modification et ainsi, vous aurez l’opportunité de vous prononcer sur ce
sujet, et ce, avant même qu’une modification aux règlements ait lieu.

Carte touristique de la municipalité
Une mise à jour importante sera faite pour 2020 !
Pour tout commentaire / suggestion,
veuillez vous adressez à la réceptionniste en personne, .ou via
reception@chute-saint-philippe.ca ou au 585-3397 poste 221
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Pour une jeune relève
en démarrage !
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Vous avez une petite
superficie cultivable
à louer ?
Des érables
prêts à
l’entaillage ?
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Vaccination à Chute-Saint-Philippe
Mercredi 4 décembre 2019, salle des loisirs, de 9 h 30 à 11 h 30
CISSS DES LAURENTIDES :
BESOIN DE BÉNÉVOLES
POUR LA VACCINATION
Que ce soit seulement pour
la clinique à Chute-SaintPhilippe ou pour toute autre
clinique sur le territoire :
contactez Susy Léonard au
819 623-1228 #56442

*****************************

DU NOUVEAU DANS LA MRC ANTOINE-LABELLE
POUR LES ENTREPRENEURS ET FUTURS ENTREPRENEURS!

La Maison de l’Entrepreneur c’est un projet multipartenaire visant à faire de la
MRC d’Antoine-Labelle une communauté entrepreneuriale innovante et
prospère !
Ce projet réunit le CLD d’Antoine-Labelle, la Chambre de commerce de MontLaurier, la SADC d’Antoine-Labelle, Zone Emploi d’Antoine-Labelle, le Centre de
formation professionnelle de Mont-Laurier et l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue, afin d’offrir des services distinctifs à haute valeur ajoutée pour
les entrepreneurs actifs et en devenir de la MRC d’Antoine-Labelle.
Le but ? Faciliter le parcours des entrepreneurs du territoire à tous les stades de
leur évolution, augmenter l’efficacité, la complémentarité et la synergie entre les
principaux acteurs économiques de la MRC, ainsi que de mieux desservir les
entrepreneurs sur l’ensemble du territoire.
C’est une nouvelle façon de travailler ensemble au profit des entrepreneurs. Un
seul toit, un seul numéro !
CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT : 819 623-1540
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
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ASSOCIATIONS & ORGANISMES
Association des Résidents des lacs
des Cornes, Pérodeau et Vaillant
Chute-Saint-Philippe, QC J0W 1A0
Tél. : 819-585-2214 Courriel : assreslacsdesCPV@hotmail.ca

Bonjour à tous les résidents et riverains des lacs des Cornes,
Pérodeau et Vaillant,
J’ai apprécié les années passées à vous représenter et travailler pour
vous comme président de l’Association mais il est temps de passer le
flambeau. Dans le dernier Bulletin de l’Association, j’avais indiqué
qu’après 8 ans au c.a. de l’association, je ne solliciterais pas un autre
mandat lors de l’assemblée générale du 31 août 2019 mais l’absence de
candidat et les pressions des membres m’ont fait reporter mon départ
d’une année. Je donne donc une autre année au c.a. de l’association
mais ce sera la dernière. Ceux qui seraient intéressés à s’impliquer,
faites-vous connaître car je ne serai pas de retour comme président l’an
prochain.
Bonne saison hivernale.
André Germain, président

Marché de Noël des artisans
23 novembre 2019
de 9 h à 18 h
Salle des loisirs (560 chemin des Voyageurs)
Nouveauté : Ateliers de création
- Chocolats
- Savons feutrés
- Balles de sécheuse

Bienvenue à tous !!
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Organisé en partenariat avec C.O.S.S.E.C.
et la Municipalité de Chute-Saint-Philippe

TOURNOI DE HOCKEY AMICAL
31 janvier

(en soirée)

et 1er février 2020

à la patinoire municipale de Chute-Saint-Philippe
Venez encourager vos joueurs !

Service de bar, mini cantine et
le chanteur Antoine Mainville sera présent
samedi : ambiance assurée !!
Inscription des équipes : jusqu’au 16 décembre inclusivement,
à la réception du bureau municipal.
Seulement 8 équipes : premier arrivé, premier payé
(seulement 100 $ par équipe et 2 parties garanties)

*****************************
Le 27 juillet 2019 avait lieu l’activité
RANG CONTES D’ANTAN
sur le terrain des loisirs du bureau municipal.
Nous désirons remercier tous ceux et celles qui ont
participé à cette journée, malgré la chaleur et la multitude d’activités qui
se déroulaient dans les municipalités environnantes. Par contre, sachez
que cette activité ne sera pas renouvelée, vu la faible participation de la
population. Nous allons concentrer nos énergies et notre temps sur des
activités qui suscitent plus de participation.
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
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Guignolée
7 décembre 2019
au coin montée des Chevreuils et chemin des Voyageurs
de 11 h à 15 h
Vous êtes une personne ayant besoin d’un panier de Noël
ou vous connaissez quelqu’un ou une famille
pouvant en avoir besoin ?
Vous avez jusqu’au 6 décembre 16 h pour l’inscription
819 585-3397 poste 221
*****************************

Voici les dates des conférences à venir pour l’année 2020 :
21 avril, 19 mai, 16 juin, 18 août, 15 septembre, 20 octobre.
La table ronde aura lieu le 4 août et la sortie extérieure le 8 août.
Toutes les conférences sont présentées
à la salle Carmel, dès 19 h
(sous-sol de l’église, 607 chemin du Progrès)

Bienvenue à tous!
Une belle soirée vous attend avec des prix de présence
Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-membres
Suivez-nous sur Facebook :
Horticulture Chute-Saint-Philippe
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DATES À RETENIR

20 novembre : Souper de l’amitié
salle Carmel, dès 17 h
21 novembre : Rencontre d’information Festival du Gros Gras
salle des loisirs, à 19 h
23 novembre : Marché de Noël des artisans
salle des loisirs, de 9 h à 18 h
4 décembre :

Vaccination antigrippale
salle des loisirs, de 9 h 30 à 11 h 30

7 décembre :

Guignolée
coin Chevreuils et Voyageurs, de 11 h à 15 h

15 décembre : Dépouillement arbre de Noël
salle Carmel, à 13 h
18 décembre : Souper de l’amitié
salle Carmel, dès 17 h
31 janvier :

Tournoi de hockey amical
patinoire et loisirs, en soirée

1er février :

Tournoi de hockey amical
patinoire et loisirs, toute la journée

18 mars :

Souper de l’amitié
salle Carmel, dès 17 h

15 avril :

Souper de l’amitié
salle Carmel, dès 17 h

21 avril :

Conférence Société d’horticulture
salle Carmel, à 19 h

19 mai :

Conférence Société d’horticulture
salle Carmel, à 19 h

20 mai :

Souper de l’amitié
salle Carmel, dès 17 h

16 juin :

Conférence Société d’horticulture
salle Carmel, à 19 h

17 juin :

Souper de l’amitié
salle Carmel, dès 17 h
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JOURNAL AU COURANT DE LA CHUTE
Pour informations, communiquez avec la municipalité (819) 585-3397
poste 221 ou par courriel à l’adresse suivante :
reception@chute-saint-philippe.ca

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Du lundi au vendredi :
de 8h à 16h
Les bureaux sont fermés sur l’heure du dîner
HORAIRE DU BUREAU DE L’URBANISME
Du lundi au jeudi :
de 8h à 16h
Le vendredi :
de 8h à 12h
Le bureau est fermé sur l’heure du dîner
HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
592, chemin du Progrès
Tous les mardis et vendredis de 13h à 19h
Deux ordinateurs sont reliés au réseau Internet et une connexion
sans-fil est disponible. Demandez le mot de passe…
POUR NOUS JOINDRE
560, chemin des Voyageurs
Chute-Saint-Philippe, Qc, J0W 1A0
Numéro de téléphone :
(819) 585-3397
Numéro de télécopieur : (819) 585-4949
Adresse courriel : reception@chute-saint-philippe.ca
Site web :
www.chute-saint-philippe.ca
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
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