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PATINOIRE

Carnaval

Nous tenons à remercier la municipalité et nos commanditaires pour leurs

contributions. Ils nous ont aidé à faire un succès du Carnaval pour enfants des 7
et 8 janvier 2012.

Hervé Taillon et
Jacqueline Desloges

Tournoi de hockey

Douze (12) équipes ont participé au Tournoi de hockey des 14 et 15 janvier
dernier. Nous tenons à les remercier de leur participation. Sur la photo, les deux

équipes finalistes : Honda Motorisé et les Pneus Paul, champions de la classe A et
Uniboard Canada, champions de la B.

Hervé Taillon et
Jacqueline Desloges
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LES SENTIERS DE CHUTE-SAINT-PHILIPPE
(LE CLUB DE SKI DE FOND DE CHUTE-SAINT-PHILIPPE)

Ce nouveau nom « Les Sentiers de Chute-Saint-Philippe » reflète mieux

l’ensemble de nos activités qui se font durant toute l’année : ski de fond, raquettes
et randonnées pédestres. Nous avons vu cette année que les raquetteurs sont de

plus en plus nombreux. Une nouveauté qui a été très populaire : les enfants
profitent de cours de ski de fond que la Maison de la Famille a organisés.

Nous avons eu une neige abondante en janvier et grâce au travail

incessant de nos bénévoles, nos pistes de ski de fond et de raquettes ont été en

bonne condition pendant plusieurs semaines; le Chalet d’accueil et les relais sont

confortables; dans ces derniers, un bon feu de bois permet de prendre la pauselunch bien au chaud. Nous sommes toujours heureux de vous accueillir dans le

décor enchanteur de la Forêt habitée de Chute-Saint-Philippe. Un grand merci à
tous ceux qui soutiennent nos efforts!

Brigitte Ouellette-Farré, Secrétaire
Les sentiers de Chute-Saint-Philippe

Vous désirez vivre une expérience culturelle extraordinaire ? Voyager à même votre salon ?
Montrer comment les québécois vivent dans leur quotidien ?
Offerte aux Européens. Le Village d’accueil des Hautes-Laurentides propose une formule
novatrice de vacances de groupe, axée sur la rencontre de Québécois dans leur environnement naturel,
culturel et familial
Le Village d’accueil a grandement besoin de familles hôtes dans tout la MRC Antoine Labelle
pour les mois de mai à octobre 2012 afin d’offrir l’hébergement aux touristes que nous accueillerons, une
compensation financière monétaire vous sera donnée.
Le rôle de la famille hôte consiste principalement à :
 Accueillir le touriste à son arrivée ;
 Offrir le repas du soir, ainsi que le petit-déjeuner ;
 Fournir l’hébergement pour la nuit ;
 Assurer le transport à l’arrivée et au retour de leurs hôtes
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec Suzanne Parisé au : (819) 585-2157 poste 3
www.villagedaccueil.com
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POUR NOS AINÉS.
Bonjour à tous.

Je me présente, mon nom est Peter Molloy. Je demeure à
Chute-Saint-Philippe depuis mars 2010. Je suis venu en

camping chez monsieur et madame Tisserand il y a plus

de 20 ans avec mon beau-frère et ami Guy Benoit, artiste
peintre résidant ici depuis 11 ans. J'ai choisi de venir
m'établir ici pour la beauté et la tranquillité du village.

Ayant côtoyé Pauline Mercuri et Pierre Jamault durant leurs stages études au

cours de l'été, on m’a approché pour organiser des activités pour les aînés de
notre municipalité. J'ai 55 ans, je suis programmeur informatique de métier,
mais j'ai du temps de libre pour m'occuper de différentes activités pour la

communauté. Après avoir discuté avec notre maire, monsieur Normand StAmour, l'idée est venue de demander à nos aînés quelles activités aimeraient-t-ils
avoir pour occuper leur temps libre ? J’ai l'intention d'organiser des activités qui

vous feraient plaisir et qui vous inciteraient à vous joindre aux autres aînés et
amis (es) du village. Exemple : Soirée de crible, scrabble, jeux de cartes, bingo,
karaoké, etc. ... Communiquez avec moi pour me donner vos idées ... Par courriel

(de préférence) petermolloy@tlb.sympatico.ca ou par téléphone au 819-5853158. Laissez- moi vos coordonnées pour vous joindre et je communiquerai avec
vous dans les heures qui suivent.

CONCOURS DÉCO NOËL

Félicitations à nos gagnants Lise Boutin,

Cordialement,
Peter Molloy

Sylvie Bélair et Domaine

Tisserand qui se méritent respectivement 75 $, 50 $ et 25 $.

Un gros merci aussi à tous ceux qui ont contribué à faire de notre

municipalité un lieu où nous pouvions sentir la magie des fêtes. Un centaine de
maisons étaient illuminées pour le plaisir des petits comme des grands.

MERCI!!!
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
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MAISON DE LA FAMILLE

Ski de fond

Cette année encore, la Maison de la Famille s’est

démarquée par ses idées débordantes et son implication
auprès des jeunes de la M.R.C.

Grâce à plusieurs précieux partenaires, la Maison

de la Famille a pu, cet hiver, offrir aux enfants (15
exactement) de 5 à 12 ans les cours Jack Rabbit. Jack

Rabbit, ce sont en fait des cours de ski de randonnée dispensés par un entraîneur

certifié par le Club de ski de fond Québec. Échelonnés sur 8 semaines, ces cours
sont d’une durée de 90 minutes chacun. Bien sûr, avec ce programme, les

enfants apprennent à faire du ski en s’amusant… et les portefeuilles des parents
s’en portent bien puisque tout cela est à coût très abordable.

La Maison de la Famille tient à remercier le Club de ski de fond de

Chute-Saint-Philippe qui a prêté si gentiment ses nouveaux équipements et offert
en

outre

l’accès

aux

pistes

gratuitement. Merci également à
Québec

en

forme

(pour

la

formation de l’entraîneur) et à la

municipalité pour avoir donné une
subvention au Club de ski de fond

pour l’achat d’équipements pour
enfants.

Voyage de danse

Comme vous le savez, notre professeur de danse, Marie Chouinard, donne

des cours aux enfants et aux adultes depuis trois ans. Cette année, elle tenait à
organiser une activité bien spéciale pour récompenser ses grands danseurs.
Pendant la semaine de relâche, elle les emmènera durant une journée entière

vers une destination où se mêleront danses du Québec et danses de Montréal. Nos
enfants seront accueillis par une troupe de danse de Montréal et passeront la

journée avec les enfants de cette troupe, pour ainsi découvrir une autre culture.

Nous tenons à remercier Marie pour l’engouement qu’elle transmet à nos
enfants!
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
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HEURE DU CONTE

La bibliothèque municipale de Chute-Saint-

Philippe organise une activité gratuite de l’Heure du
conte.

Tous les enfants, accompagnés d’un adulte, sont

invités à venir écouter des histoires et à participer à la
période de bricolage qui suit…
Où : Bibliothèque, 592 Chemin du Progrès
Quand : Tous les 3èmes samedis du mois
Heure : 10h00

Information : Françoise au (819) 585-3397 poste 27

JOURNAL NOTRE VILLAGE EN ACTION

Ce journal comprend 4 exemplaires par année regroupant chacun 3

mois. Si vous voulez y insérer vos activités prévues ou passées, vous devez faire

parvenir vos informations et vos photos avant le 10 mai (pour l’été), avant le 10

août (pour l’automne) avant le 10 novembre (pour l’hiver) et avant le 10 février

(pour le printemps). Communiquez avec la municipalité (819)585-3397 p.21
ou par courriel à l’adresse suivante : reception@chute-saint-philippe.ca

DES NOUVELLES DU COMITÉ 21
Suite

à

trois

assemblées

de

consultation publique, le Comité 21,
chargé d’assurer le suivi des résultats

de l’enquête publique, s’est réuni à 7

reprises pour travailler à mettre en place des actions

et déjà nous vous informons de l’avancée de quelques
dossiers retenus comme « Faiblesses à priorité élevée ».
Information et communication

Tel que souhaité par la population, le contenu du bulletin municipal trimestriel
sera progressivement amélioré et bonifié comme suit :

- Ajout d’articles sur l’état et/ou le suivi des différents dossiers importants

- Information des élus sur les dossiers ou les comités auxquels ils sont rattachés
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
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- Présentation des employés et d’un aperçu de leurs rôles et responsabilités
- Bilan

des

réalisations

environnement, etc.

des

secteurs :

travaux

publics,

urbanisme,

- Aussi, les citoyens intéressés (particulièrement les non-résidents) à accéder à
ce bulletin par voie électronique, sont invités à se rendre sur le site de la
municipalité http://www.chute-saint-philippe.ca

soit pour y consulter le

bulletin en ligne ou pour demander de recevoir un avis de parution selon les

instructions indiquées sur le feuillet accompagnant votre compte de taxes.

Cette façon d’accéder au bulletin municipal génère une économie non
négligeable de frais postaux pour la municipalité. Les résidents recevront

quand même la version papier du bulletin puisqu’il est plus économique de
procéder aux envois postaux locaux massivement sans qu’il n’y ait de tri.

- Également, dans le but de pallier à un manque d’information relativement aux
différentes activités offertes sur son territoire, un panneau de valorisation des

attraits de la municipalité sera installé cet été sur le site de l’Oasis des
Voyageurs.

Protection de l’environnement

- Vidange septique : Suite à des contacts avec des entrepreneurs, les citoyens

pourront bénéficier d’une entente avec l’entreprise « Services sanitaires Mario

Céré » pour un tarif de groupe pour la vidange des fosses septiques. Vous avez
été informés des modalités dans le feuillet inséré au compte de taxes envoyé
dernièrement. Nous vous rappelons cependant d’envoyer une copie de votre
facture au bureau municipal afin de vous conformer au règlement municipal.
-

Guide de l’éco-citoyen : Un guide de l’éco-citoyen sera élaboré et d’ici là, il
sera présenté sous forme de chronique dans le bulletin municipal. Même si ce

guide n’est pas encore disponible, plusieurs dépliants sur différents sujets
touchant l’environnement sont disponibles au bureau municipal.
Prochaine assemblée publique de l’Agenda 21

À inscrire à votre agenda : Le vendredi 25 mai 2012 à 19h
Salle Carmel (sous-sol de l’Église) Chute-Saint-Philippe
Micheline Bélec, conseillère
Déléguée au Comité de l’Agenda 21
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
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LA SALLE MULTIMÉDIA À L'ÉGLISE

Les démarches pour la mise sur pied de la

salle multimédia à l'église vont bon train. Si tout se

déroule comme prévu, nous serons en mesure de
finaliser l'installation de l'ensemble de l'équipement

informatique au printemps. Les utilisateurs de la salle
pourront bientôt bénéficier de ces ajouts. Un système

de son, incluant des microphones, permettra d'animer

vos rencontres; un accès internet sans fil ainsi qu'une webcam donnera la
possibilité de tenir des conférences vidéos ou de communiquer via des

programmes tels que Skype ou MSN; un projecteur et un écran de grande taille

permettra la diffusion de vidéos, de films ou de documents audio-visuels.
L'ensemble de ces équipements seront à la disposition des citoyennes et citoyens
de Chute-Saint-Philippe qui souhaiteront en faire utilisation.

La municipalité est ouverte à recevoir des propositions et des idées de

projets. Par exemple, des individus ou des groupes qui seraient intéressés à

développer des projets de cours d'informatique, de soirées de cinéma ou de danse,
ou d'autres projets innovateurs sont invités à contacter la chargée de projet au
819.440.7038.

Cette réalisation est rendue possible grâce à l'implication financière de

deux partenaires majeurs, soit la MRC d'Antoine-Labelle via le programme de
subvention de la politique nationale de la ruralité et Un Québec Branché sur le
Monde (UQBM).

Appel à tous!!!
En vue du lancement officiel de la salle multimédia, nous sommes

actuellement à la recherche de photos ou de vidéos de l'église. Ces documents

seront mis en commun et présentés lors de l'événement d'ouverture. Tous les
citoyennes et citoyens de la municipalité seront invités à prendre part à ce
lancement qui aura lieu au printemps.

Geneviève Rouleau
Chargé de projet
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
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URBANISME

Bonjour à tous,

Premièrement, voici le bilan des permis émis depuis les
deux dernières années :

En 2010 : Un total d’environ 253 permis émis dont 12
permis de construction et 27 permis pour des
installations septiques,

En 2011 : Un total d’environ 264 permis émis dont 18

permis de construction et 36 permis pour des installations septiques.

Les autres permis étant des permis de rénovation ou d’ajout de bâtiment

pour la majeure partie. Ce petit exercice a pour but de vous démontrer le
dynamisme économique de Chute-Saint-Philippe.

Deuxièmement, nous tenions, en collaboration avec plusieurs acteurs de

notre plan de mesures d’urgence, à produire un plan adapté aux différentes

situations de catastrophes naturelles qui peuvent survenir à tout moment.

Plusieurs se souviendront des divers sinistres naturels survenus au Québec ces

dernières années : verglas, glissements de terrain, feux de forêt, inondations,

tornades, tremblements de terre, etc. Dans les prochains mois, vous serez mis au
courant de la démarche que prévoit notre plan refondu et une mise à jour en cas
de rupture de barrage y sera également effectuée.

Si vous voulez savoir comment vous organiser et vous protéger en cas de

sinistres naturels, je vous invite à vous rendre sur le site internet

www.urgencequebec.gouv.qc.ca ou à passer au bureau municipal pour vous
procurer la documentation que nous possédons à ce sujet.

En conclusion, les citoyens sont responsables d’assurer leur sécurité et

celle de leurs proches. Prenez le temps de vous informer sur les mesures à
prendre en cas de sinistres majeurs et ainsi faire en sorte d’éviter le pire.

Pour toutes questions, 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

Courriel : urbanisme@chute-saint-philippe.ca
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Bonjour à tous,

Les matières recyclables récupérées par la collecte

sélective municipale ne cessent de croître d’année en
année et les municipalités sont au cœur de ce succès.

En 2010, les quantités totales récupérées de

contenants et d’emballages en papier, carton, verre,
plastique et métal, ainsi que d’imprimés et de

journaux ont atteint les 700 000 tonnes pour l’ensemble du Québec.

Cependant, on peut observer qu’une partie de cette augmentation des

matières récupérées est constituée de contaminants déposés dans le bac. Selon des
estimations issues des résultats de la dernière caractérisation des matières

résiduelles résidentielles en 2010, près de 10 % des matières déposées dans le
contenant de récupération devraient plutôt être vouées à une autre filière

(ressourcerie, friperie, écocentre, compostage ou élimination). Il s’agit du double

des quantités de l’étude de 2006-2009 qui indiquaient plutôt 5 % de
contamination. Le fait de ne pas déposer les matières au bon endroit entraîne des
conséquences sur la filière de récupération.

RECYC-QUÉBEC a développé, avec la collaboration de tous les partenaires

du milieu, une Charte des matières recyclables de la collecte sélective. Cette

Charte a comme objectif d’uniformiser les matières acceptées dans la collecte

sélective municipale et de faciliter la tâche pour le citoyen. Elle indique
clairement les matières qui devraient être déposées dans le contenant de

récupération. Vous trouverez davantage d’informations sur la Charte des

matières recyclables de la collecte sélective et les outils qui sont téléchargeables

gratuitement pour faciliter sa diffusion sur le site Internet de Recyc-Québec, à
l’adresse suivante :

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/municipalites/charte.asp

Vous pouvez retrouver ce texte et le lien sur notre site internet à l’adresse :
www.chute-saint-philippe.ca

Ginette Ippersiel
Directrice générale
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
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VOTRE ÉQUIPE D’EMPLOYÉS MUNICIPAUX EN COMPAGNIE DE NOS STAGIAIRES DE LA FRANCE

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Les lundis et vendredis :

de 8 :00h à 16 :00h

Les mardis, mercredis et jeudis :

de 13 :00h à 16 :00h

Les bureaux sont fermés sur l’heure du dîner :

de 12 :00h à 13 :00h

HORAIRE DU BUREAU DE L’URBANISTE
Du lundi au jeudi :

de 8 :00h à 16 :00h

Le vendredi :

de 8 :00h à 12 :00h

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

de 12 :00h à 13 :00h

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mardi et vendredi :

Deux ordinateurs sont reliés au réseau Internet et

de 13h à 16h et de 18h à 21h

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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MOT DU MAIRE
Bonjour,
Je vous souhaite de profiter pleinement des
joies de l’hiver, que cela soit par la pratique
d’activités plein air ou simplement en admirant le
paysage embelli par le blanc de la neige.
Comme vous savez, le budget municipal a été déposé :
-

L’arrivée de nouvelles constructions

La réévaluation foncière (nous avons transmis notre désaccord à notre

MRC avec la façon d’évaluer la valeur marchande des lots, dû au faible

nombre de ventes versus le grand nombre de lots non vendus sur notre
territoire municipal)
-

Et une saine gestion des dépenses municipales (malgré le « pelletage » des
autres paliers gouvernementaux)

Tout cela compilé dans le but de diminuer l’impact sur le portefeuille des
citoyens, nous avons conclu de diminuer le taux de taxation d’environ 10 cents
du 100 $ d’évaluation. Je tiens à remercier les élus et les employés pour leur
travail consciencieux.
Je vous invite à continuer de suivre la vie de notre belle municipalité par le
biais de notre journal municipal.
Et encore une fois, profitez de cette saison avec ses multiples possibilités et un
gros merci à tous ceux qui participent à rendre cela possible !!!
Normand St-Amour
Maire
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
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