Municipalité de Chute-Saint-Philippe

Hiver 2014

MOT DU MAIRE
Bonjour à vous,
Je commencerai ce mot par vous
annoncer que l'an 2015 sera une année très
spéciale pour Chute-Saint-Philippe. En effet, la
municipalité fêtera son 75e anniversaire de
fondation. Donc, tous les citoyennes et citoyens
de notre merveilleux village seront invités à
participer à diverses activités tout au long des
saisons.
J'ai le bonheur de vous annoncer
également que nous aurons la chance de
recevoir pour la première fois sur notre
territoire, plus spécifiquement aux sentiers nature de Chute-SaintPhilippe, un événement de triathlon d'hiver Québec.
De plus, comme vous l'avez remarqué,
la construction du
nouveau complexe municipal est débutée. Soyez assurés que vous aurez
accès à tous vos bons services municipaux comme à l'habitude. Certains
services seront déplacés au chalet des loisirs de façon temporaire pour en
assurer la sécurité des employés et du fonctionnement.
En conclusion, je vous souhaite une bonne fin d'année 2014 et un
joyeux temps des fêtes! Faites le plein d'énergie, 2015 sera bien remplie !
Normand St-Amour

MESSAGES IMPORTANTS

Maire



L’agrandissement / rénovation du complexe municipal a débuté dans
la 1ère semaine de novembre. Pendant quelques mois, les bureaux
administratifs seront déplacés temporairement au chalet des loisirs,
au 25 montée des Chevreuils. Le 27 et 28 novembre, le bureau
municipal sera fermé au public pour le déménagement. Pour suivre
l’évolution du dossier, voir les avis publics affichés aux endroits
prescrits ainsi que sur notre site internet.



Compte tenu des travaux et que le chalet ne sera pas disponible pour
les patineurs, cela implique malheureusement que la patinoire ne sera
pas ouverte cet hiver.



Voir message à la dernière page :
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SAVIEZ-VOUS QUE…


Le programme PAIR est un service personnalisé d’appels automatisés
qui génère une alerte s’il n’y a pas de réponse. Offert aux aînés, aux
personnes malades ou vivant seules. C’est un service gratuit qui
permet de conserver l’autonomie, la sécurité et la tranquillité d’esprit.
Un service de rappel de médicaments sans générer d’alerte est
également offert. Dispensé par le Centre d’action bénévole Léonie
Bélanger, 610 rue de la Madone, Mont-Laurier. Demander Louise
Corbeil. (819) 623-4412 poste 229.



L’entreprise RRI Choice Canada, qui doit fournir le service d’internet
haute vitesse dans la municipalité, a 18 mois pour débuter le
déploiement et 24 mois pour le finaliser, selon l’entente avec le
gouvernement provincial. Puisqu’elle a obtenu le contrat en mai 2013,
de déploiement doit avoir lieu entre novembre 2014 et mai 2015. Les
municipalités de la MRC Antoine-Labelle ont fait parvenir une
résolution au MAMOT afin qu’il fasse un suivi du projet, car depuis
l’octroi du contrat, le dossier n’a pas beaucoup avancé.



Un service de transport collectif est mis en place permettant d’utiliser
les places libres des véhicules scolaires, adaptés, communautaires et
privés. Pour s’inscrire et connaître les modalités, composer le
(819) 440-4747. Si vous désirez utiliser le transport scolaire, veuillez
vous présenter à la réception du bureau municipal pour remplir un
formulaire d’adhésion. Une pièce d’identité avec photo sera exigée.



La Griffe d’Alpha offre différents cours de base en informatique :
Windows, Word, Excel, Power Point, retouche d’images, internet,
courrier électronique, Facebook / Twitter, Messenger / Skype. Elle
peut se déplacer dans la municipalité pour dispenser ses cours à un
groupe. Les cours pour les entreprises sont aussi offerts. Les cours
particuliers à domicile sont également au nombre des possibilités.
Informez-vous au (819) 623-2044.



Afin de s’assurer que votre eau est saine (sans coliformes, bactéries
nuisibles, métaux lourds...), l’eau de votre puits devrait être analysée
au moins deux fois l’an : au printemps et à l’automne.



Les bacs verts et noirs sont associés à la propriété, et non pas aux
propriétaires. Vous pouvez inscrire votre
numéro civique sur le devant du bac.

 Roxane Prenovost a été couronnée meilleure
chocolatière du Québec au concours « Le prix
de la Cabosse » lors de la 1ère édition du Festival
Montréal Gourmand en août 2014. Toutes nos
Félicitations !
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Conseil de la Sûreté du Québec : composer le 310-4141 en cas d’urgence
au lieu du 9-1-1. C’est plus rapide pour rejoindre le répartiteur.



Afin d’éviter des accidents sur les routes et de préserver la santé des
chevreuils, il n’est pas recommandé de les nourrir.



Vidange de fosse septique : vous devez faire parvenir à la
municipalité une copie de la facture. Vous pouvez nous l’envoyer par
courriel, télécopie, par la poste ou directement au bureau.

URBANISME
Bonjour à tous,
Une autre saison estivale terminée, c’est
maintenant l’heure des mises au point.
Tout d’abord, je constate encore que trop
de gens font des travaux sans permis.
Malheureusement, dans la majorité des cas, les
conséquences
sont
très
importantes
et
provoquent des situations désagréables pour
tous.
Même constat pour les travaux trop
près des lacs et des cours d’eau (à l’intérieur des
bandes riveraines). Depuis 2007, la majorité des propriétaires riverains
ont fait des efforts considérables et souvent très coûteux pour protéger
leurs lacs et leurs cours d’eau, tellement, que maintenant, il est trop tard
pour baisser les bras, autant pour vous que pour la municipalité.
En ce sens, il est important de vous mentionner, encore une fois,
qu’étant donné l’adhésion de la municipalité à la cour municipale, tout
manquement ou non-respect à la règlementation et aux lois en vigueur
peut entraîner des amendes majoritairement évitables.
Je tiens à vous rappeler que je demeure toujours disponible pour
répondre à vos questions et vous aider à réaliser vos projets dans le
respect des lois et règlements en vigueur. Conservez l’idée que même si
vous croyez inutile et parfois même ridicule l’existence d’une loi ou d’un
règlement, n’oubliez jamais l’esprit et la raison d’être de celui-ci et vous
comprendrez peut-être pourquoi il est en vigueur à Chute-Saint-Philippe.
Pour terminer, nous devons travailler tous ensemble au
développement collectif et faire de la Municipalité de Chute-SaintPhilippe un endroit unique.
Pour toutes questions ou renseignements, ou pour prendre un
rendez-vous, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Éric Paiement
Officier au service de l’urbanisme et de l’environnement
Coordonnateur des mesures d’urgence
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SERVICE INCENDIE DE RIVIÈRE KIAMIKA
Vérification de vos avertisseurs de fumée
Avec l’arrivée de l’hiver, le Service incendie de
Rivière Kiamika vous encourage à faire la vérification
de vos avertisseurs de fumée. Voici donc quelques
rappels pour assurer la sécurité de vos familles :


Changez les piles au moins 2 fois par an, aux changements
d’heures.



La durée de vie maximale d’un avertisseur de fumée est de
10 ans.



Il est obligatoire d’en installer 1 à chaque étage d’un logement.



Vérifiez l’avertisseur de fumée en appuyant sur le bouton ‘’essai’’
régulièrement.



Si l’appareil émet un timbre sonore régulier, la pile est à changer.

Enfin, sachez que c’est un avertisseur de fumée en bon état de
fonctionner qui sauve réellement des vies lors d’un incendie. Il en va de
soi, pour la protection de votre famille, d’en assurer la surveillance et un
bon entretien.
Dominic Tremblay
Technicien en prévention des incendies et pompier.

MAISON DE LA FAMILLE CHUTE-ST-PHILIPPE
La Maison de la Famille désire informer la
population que ses bureaux ne seront pas accessibles
durant la période des travaux de construction du
nouveau complexe municipal.
Pour communiquer avec nous, veuillez laisser
un message au (819) 585-4459 ou envoyer un courriel à
l’adresse suivante : maisondelafamille@hotmail.fr .
Puisque les activités à la patinoire seront suspendues cet hiver, les
ateliers de hockey ne pourront malheureusement pas être offerts cette
année. D’autres activités pour les enfants seront cependant offertes au
cours de l’hiver!
Marie-Ève Bessette
Directrice par intérim
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BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale est membre du réseau biblio.
Vous y trouverez les nouveautés papiers et numériques, toute la
collection de livres de votre bibliothèque ainsi que celle du réseau. Avec
votre carte d’abonnement et un NIP, vous pouvez réserver un livre et
faire une demande spéciale.
Vous pouvez y accéder avec ces liens :
* http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx
/ onglet
Bibliothèques Horaire et localisation et sélectionner la municipalité dans
la liste déroulante.
* http://reseaubiblioduquebec.qc.ca/portail/index.aspx?page=1 : inscrire
le nom de la municipalité et sélectionner Laurentides dans la liste
déroulante.
Pour plus d’informations et vous abonner, il nous fera plaisir de
vous rencontrer au 592, chemin du Progrès.

SAVIEZ VOUS QUE… POUR L’ANNÉE 2013
Nombre d’abonnés/es
Pourcentage de la population
Moyenne du groupe
Nombre de prêts
Prêts par abonné
Pourcentage atteint
Valeur des prêts
Nombre d’heures de loisir
Économie pour chaque résident
Économie pour chaque abonné

291
32%
31%
9153
31
142%
228 825 $
46 200
252 $
796 $

CHANGEMENT D’HORAIRE
HORAIRE D’HIVER

HORAIRE D’ÉTÉ

Novembre à mars
Les mardis et vendredis.

Avril à octobre
Les mardis et vendredis.

13h à 19h

13h à 16h
18h à 21h

ABONNEMENT : GRATUIT
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LES SENTIERS NATURE DE CHUTE-ST-PHILIPPE
Plusieurs nouveautés
place pour vous :

se

mettent

en



Une nouvelle section de sentier
sera en place pour la saison hiver
2014-2015,
permettant
aux
randonneurs qui se rendent au
Panorama de revenir au Lac
Mantha, en formant une boucle.



Nous travaillons sur les plans et la
construction d’un abri qui pourrait voir le jour en 2015, au sentier
Panorama.



La demande de subvention pour la construction d’un bloc
sanitaire est acceptée au chalet Robert St-Jean. Les modalités pour
l’obtention de la subvention sont en cours et la construction
devrait avoir lieu en 2015.

Nous vous attendons en grand nombre et nous vous rappelons que tout
est gratuit pour les moins de 18 ans incluant le prêt de skis, bottines et
raquettes.
Jean-Guy Chrétien
Président
Pour informations : 819-585-3397, poste 252
ACTIVITÉS À VENIR
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TRIATHLON
Réservez votre samedi 7 février 2015, ça va
bouger !
Un

premier

triathlon

d’hiver

sera

organisé dans notre région. L’endroit choisi sera
les Sentiers Nature de Chute-St-Philippe ainsi
qu’une partie de la Baie des Canards.
Cette nouvelle discipline combine trois
sports d’hiver soit la course en raquettes, le patin
et le ski de fond. L’activité se déroule en continu et le temps de transition
entre les disciplines est inclus dans le temps final.
Nous prévoyons trois formats de course :
Format

Raquette

Patin

Ski de fond

Limite d’âge

Initiation

1,25 km

3 km

2 km

8+

Sprint

2.5 km

6 km

4 km

14 +

Standard

5 km

12 km

8 km

16 +

Ces courses peuvent se faire d’une façon individuelle ou en
équipe. Pour les plus jeunes, des courses en raquettes ou un événement en
ski de fond ou en patin seront proposés. Nous croyons aussi ajouter à la
journée une course à pied dans les sentiers de raquette.
L’événement sera sanctionné par Triathlon Québec. Bien entendu
nous aurons besoin de bénévoles pour que cette activité devienne une
réussite. Vous pourrez nous suivre prochainement sur Facebook sous
Triathlon des Sentiers nature de Chute-St-Philippe..
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JOURNAL AU COURANT DE LA CHUTE
Le prochain journal sera publié au printemps. Si vous voulez y
insérer vos activités prévues ou passées, vous devez faire parvenir vos
informations et vos photos avant le 10 mai 2015. Pour plus
d’information, communiquez avec la municipalité (819) 585-3397
poste 221 ou par courriel à l’adresse suivante : reception@chute-saintphilippe.ca
Ce journal devrait être le dernier publié en format papier. Nous
travaillons pour que le prochain journal soit envoyé via l’infolettre de
notre site internet.
Nous apprécierions recevoir les coordonnées à jour de chaque
propriétaire, copropriétaire et occupant par courriel à la réception. Nous
vous remercions de votre collaboration ainsi que tous ceux qui nous l’ont
déjà fait parvenir.

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL

Du lundi au vendredi :

Les bureaux sont fermés sur l’heure du dîner :
Du lundi au jeudi :

de 8h00 à 16h00

de 12h00 à 13h00

HORAIRE DU BUREAU DE L’URBANISTE

Le vendredi :

de 8h00 à 16h00

de 8h00 à 12h00

Les bureaux sont fermés sur l’heure du dîner de :

de 12h00 à 13h00

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
592, chemin du Progrès

De novembre à mars : Mardi et vendredi :
D’avril à octobre : Mardi et vendredi :

de 13h à 19h

de 13h à 16h et de 18h à 21h

Deux ordinateurs sont reliés au réseau Internet et une connexion sans-fil est
disponible. Demandez le mot de passe…
POUR NOUS JOINDRE

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopieur :
Adresse courriel :
Site web:
Municipalité de Chute-Saint-Philippe

(819) 585-3397

(819) 585-4949

reception@chute-saint-philippe.ca

www.chute-saint-philippe.ca
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