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Ville de Saint-Philippe 
Questions/Réponses à propos de la Covid-19 

Mise à jour du 24 mars 2020 
 

Le présent document tente de résumer le plus succinctement possible toutes les 
informations pertinentes sous la forme d’un Questions/Réponses. Compte tenu que la 
situation évolue rapidement, certaines informations pourraient changer en fonction de 
nouvelles directives émises par le gouvernement. Dans un tel cas, le présent document 
sera mis à jour. 
 
Pour toute question relative aux mesures prises par la Ville relativement à la pandémie 
de la Covid-19 auxquelles vous ne trouveriez pas de réponse ici, veuillez communiquer à 
l’adresse courriel suivante : mailto:info@ville.saintphilippe.quebec 
 
 

1. Est-ce que les bâtiments municipaux sont ouverts? 
 
Non. 
Tous les bâtiments sont fermés aux visiteurs, incluant le mini écocentre depuis le 
13 mars. 
Les parcs, incluant module de jeux, terrains sportifs et skatepark sont fermés au 
public depuis le 21 mars. 
 

2. Est-ce que les services téléphoniques et en ligne de Saint-Philippe sont 
accessibles? 
 
Oui. 
En vertu des directives gouvernementales du 23 mars, la Ville de Saint-Philippe 
maintient ses services à distance.  

 
Téléphone : 450 659-7701, poste 0 
Téléphone garage municipal : 450 659-0204 
Courriel : mailto:info@ville.saintphilippe.quebec 
 

mailto:info@ville.saintphilippe.quebec
mailto:info@ville.saintphilippe.quebec
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Les appels urgents relatifs au service de police, d’incendie ou aux premiers 
répondants doivent être acheminés au 911. 

 
3. Quels sont les services maintenus? 

 
Les services essentiels sont maintenus : les premiers répondants, le service 
d’incendie, la gestion et le traitement des eaux usées, la voirie locale et l’entretien 
du réseau routier, les communications à la population. 
 
Le service des collectes est maintenu selon l’horaire par la MRC Roussillon. 
Le service d’alimentation en eau potable est fourni par la Ville de Candiac. 
 
De plus, l’administration maintient les opérations de la plupart des services. Les 
employés municipaux qui le peuvent travailleront de la maison afin de limiter au 
maximum les contacts entre personnes. 
 
Urbanisme et développement durable 
Des services réduits sont disponibles à distance. 
 

• Les demandes et les émissions de permis sont maintenus, les délais de 
traitement seront variables selon la demande.  

• Toutes les plaintes et/ou requêtes sont suspendues pour une période 
indéterminée à l’exception de celles concernant la sécurité publique et la 
protection de l’environnement. 

• Toutes inspections devant se faire à l’intérieur des bâtiments sont 
suspendues à l’exception de celles concernant la sécurité publique et la 
protection de l’environnement et celles requises sur les chantiers de 
construction. Toutes inspections devant se faire à l’extérieur sont 
maintenues et ce, en respectant les consignes de protection sanitaires 
requises. 

 
Pour toutes autres questions ou commentaires, n’hésitez pas à nous contacter : 
par courriel à l’adresse inspecteur@ville.saintphilippe.quebec ou encore par 
téléphone au 450 659-7701, poste 227. 

 
 
Bibliothèque  
Les services en ligne sont disponibles. 

 
4. Est-ce que les services d’urgence sont maintenus? 

 
Oui, tous les services d’urgence sont maintenus. 

 
 

mailto:inspecteur@ville.saintphilippe.quebec
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5. Est-ce que les séances du conseil municipal auront lieu? 
 

Oui, toutefois, des mesures particulières ont été mises en place. Conformément à 
la directive gouvernementale adoptée le 15 mars, le conseil siégera à huis clos et 
leurs membres pourront prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication. Le public n’est donc pas admis dans la salle où se tient 
la séance.  
 
Les citoyens pourront transmettre leurs questions portant sur l’ordre du jour de 
la séance, par courriel, à l’adresse greffe@ville.saintphilippe.quebec ou par 
téléphone en laissant leurs coordonnées complètes et leur question au 450 659-
7701, poste 237. L’ordre du jour de la séance sera diffusé en ligne 
(ville.saintphilippe.quebec/seances-du-conseil-2020/) quelques jours avant celle-
ci, et les citoyens auront jusqu’à la date de la séance 12 h pour nous contacter. 
 
Consulter le communiqué : 
https://ville.saintphilippe.quebec/2020/03/23/covid-19-seance-du-conseil-
municipal-a-huis-clos/ 

 
6. Est-ce que la Ville a pris des mesures pour aider financièrement les citoyens avec 

le paiement des comptes de taxes? 
 
La Ville de Saint-Philippe met en application les recommandations de l’Union des 
municipalités du Québec en matière de taxation et suspend la perception de 
l’intérêt sur les comptes de taxes municipales pour la période du 23 avril 2020 au 
1er juillet 2020. 
 
Cette mesure d’atténuation du fardeau fiscal sera soumise à l’approbation du 
Conseil municipal lors de la séance du 14 avril prochain. Ainsi, les citoyens, les 
commerces et les entreprises et le milieu agricole pourront se prévaloir d’un délai 
jusqu’au 1er juillet 2020 sans intérêt pour acquitter le 2e et le 3e versement de 
leur compte de taxes municipales 2020, initialement prévus le 23 avril et le 22 juin. 
 
Consulter le communiqué : 
https://ville.saintphilippe.quebec/2020/03/23/covid-19-repit-pour-le-compte-
de-taxes/ 
 

7. Est-ce que les évènements municipaux sont maintenus? 
 
Toutes les activités publiques ainsi que tous les cours de la programmation loisirs 
sont annulés pour la session en cours. 
Suspension des inscriptions aux loisirs actuellement en cours. 
Report à une date ultérieure des inscriptions au camp de jour, initialement prévue 
le 2 avril. 

mailto:greffe@ville.saintphilippe.quebec
https://ville.saintphilippe.quebec/seances-du-conseil-2020/
https://ville.saintphilippe.quebec/2020/03/23/covid-19-seance-du-conseil-municipal-a-huis-clos/
https://ville.saintphilippe.quebec/2020/03/23/covid-19-seance-du-conseil-municipal-a-huis-clos/
https://ville.saintphilippe.quebec/2020/03/23/covid-19-repit-pour-le-compte-de-taxes/
https://ville.saintphilippe.quebec/2020/03/23/covid-19-repit-pour-le-compte-de-taxes/
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Report à une date ultérieure de la soirée annuelle des bénévoles, initialement 
prévue en avril. 

 
8. La Ville a annulé les activités de la programmation de loisirs. Est-ce que je vais 

obtenir un remboursement? 
 

Oui, le Service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire procédera au 
remboursement pour le nombre de cours restant de la session d’hiver et au 
remboursement complet de la session du printemps.   

 
9. Quand auront lieu les inscriptions pour le camp de jour? 

 
La Ville suivra l’évolution de la situation et communiquera dès que possible des 
informations sur le camp de jour de l’été 2020. 

 
10. Où puis-je trouver des informations les programmes d’aide financière à l’emploi 

des travailleurs? 
 
Assurance-emploi, prestation maladie : canada.ca | 1-833-381-2725 
Assurance-emploi, prestation régulière : canada.ca | 1-800-808-6352 
Programme d’aide temporaire aux travailleurs : quebec.ca | 1-877-644-4545 
 

11. Est-ce que les transports en commun fonctionnent comme d’habitude? 
 
La Ville demande aux usagers de se référer au site d’EXO. 
https://exo.quebec/fr/covid19 
Téléphone : 514 287-TRAM (8726) 
Sans frais* : 1 888-702-TRAM (8726) 
 

12. Quels sont les commerces ouverts? 
 
La Ville vous suggère de suivre la page Facebook initiée par les Députés 
régionaux. « Achat local - La Prairie, Sanguinet et Châteauguay » 
https://www.facebook.com/groups/AchatLocalLaPrairieSanguinetChateauguay/ 
 

  

https://exo.quebec/fr/covid19
https://www.facebook.com/groups/AchatLocalLaPrairieSanguinetChateauguay/
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Autres informations à savoir : 

 
Stationnement de nuit 
L’interdiction de stationnement de nuit est levée dès maintenant. 
 
Collectes 
La MRC de Roussillon demande aux citoyens, lorsque possible, de mettre leurs 
bacs de collecte (bac de déchets et volumineux, bac bleu, bac brun) en bordure de 
rue, la veille de la collecte afin de diminuer les risques de propagation du virus 
auprès des éboueurs. 
 
RECYC-QUÉBEC 
L’organisme demande aux citoyennes et citoyens de garder leurs contenants 
consignés à la maison et reporter à plus tard les déplacements aux écocentres et 
dans les autres points de dépôt. 

Les mouchoirs, masques, lingettes et gants souillés doivent être mis dans des 
contenants de déchets fermés.  

Quebec.ca/coronavirus 
La Ville de Saint-Philippe invite tous ses citoyens à suivre les directives 
gouvernementales, et les mises à jour quotidiennes. 

Pas de rassemblements 
Gardez une distance d'au moins 2 mètres 
Lavez-vous les mains régulièrement 

Pour toutes informations relatives au Coronavirus (Covid-19), visitez le 
quebec.ca/coronavirus. 
 

 
  

http://www.quebec.ca/coronavirus
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Ville de Saint-Philippe 

Questions/Réponses à propos de la Covid-19 et l’eau 
Mise à jour du 24 mars 2020 

 
Eau potable 
 
Source d’informations provenant de l’Institut national de santé publique du Québec : 
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/eau-potable-eau-baignade 
 

1. Quels sont les risques de transmission de la COVID-19 par l’eau potable? 
 
La COVID-19 est une infection causée par un virus appelé SARS-CoV-2 qui fait 
partie de la famille des coronavirus. Les coronavirus sont typiquement sensibles 
aux effets du chlore (HPSC, 2020; Waterra, 2020). Selon les Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il est 
attendu que les méthodes conventionnelles de traitement appliquées dans les 
systèmes de distribution de l’eau, telles la filtration et la désinfection, soient en 
mesure d’inactiver le SARS-CoV-2 (CDC, 2020; OMS, 2020). 
 
L’eau potable distribuée à Saint-Philippe provient de l’usine de filtration de 
Candiac, qui possède un système de filtration et de désinfection et qui respecte 
les exigences du MELCC. L’eau potable peut être consommée normalement. 
Aucun avis en vigueur. 

 
 
Eaux usées - Pas de lingettes désinfectantes dans les toilettes 
 

À l’instar de d’autres municipalités, la Ville rappelle à ses citoyens que les lingettes 
désinfectantes doivent être jetées dans la poubelle, et pas dans la toilette, le tout 
afin d’éviter de bloquer les tuyaux d’égout et les systèmes de pompage des eaux 
usées. 
 
Les lingettes désinfectantes gagnent en popularité pour nettoyer toutes sortes de 
surfaces pendant la pandémie de coronavirus.  

 
 
 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/eau-potable-eau-baignade

