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Déclaration de la mairesse 
Ville de Saint-Philippe 

Le 27 mars 2020 
 
 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
Je tenais à vous adresser personnellement quelques mots en ces jours difficiles. Dans un premier temps, 
je veux joindre ma voix aux instances gouvernementales pour vous remercier de votre grande discipline 
dans l’application des consignes et des mesures mises en place pour contrer la progression de la COVID-
19. On ne le répétera jamais assez, c’est la responsabilité de chaque individu d’ajuster ses comportements 
pour le bénéfice de l’ensemble de notre communauté. 
 
Au nom de tous les membres du conseil municipal, je souhaite aussi transmettre nos meilleures pensées 
et nos chaleureux remerciements à celles et à ceux qui participent au maintien des services essentiels de 
partout au Québec et ici à Saint-Philippe. Merci de tout cœur d’être là pour prendre soin des Québécoises 
et des Québécois, des Saint-Philippiennes et des Saint-Philippiens. 
 
Je profite également de l’occasion pour souligner la belle solidarité qui s’organise autour de nous, pour 
venir en aide aux gens en situation d’isolement ou qui vivent des bouleversements majeurs. Certes, la 
situation est préoccupante, mais il faut se rappeler qu’elle est temporaire et que nous allons traverser 
cette période ensemble. De ce fait, je vous invite à prendre soin de vous et de vos proches. 
 
Deuxièmement, je tiens à vous partager l’état de la situation sur les effectifs à la Ville. Je vous assure que 
depuis deux semaines nos services ont travaillé avec ardeur pour réorganiser leur quotidien afin de 
maintenir les services à la population et pour assurer la santé et la sécurité de tous les employés.  
 
À cet effet, tous les employés sont informés quotidiennement des directives gouvernementales et internes 
à respecter autant pour les consignes d’isolement lors de retour de voyage, de limiter leurs déplacements 
que pour les mesures d’hygiène à observer sur leur lieu de travail. 
 
D’ailleurs, graduellement depuis le 13 mars, nous avons pris la décision de favoriser le télétravail et d’offrir 
la continuité des services à distance. À ce jour, plus de 75 % des employés administratifs travaillent à 
distance. 
 

…/2 

mailto:jbeaulac@ville.saintphilippe.quebec
http://www.ville.saintphilippe.quebec/


 

Cabinet de la mairesse 

Johanne Beaulac 
  

175, chemin Sanguinet, bureau 201, Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0 
Téléphone : 450 659-7701 • Télécopieur : 450 659-7702 

jbeaulac@ville.saintphilippe.quebec • www.ville.saintphilippe.quebec 
 

2/2 
 
Pour l’équipe des travaux publics, qui doivent maintenir des opérations sur le terrain, des mesures 
particulières d’hygiène et de protection sont déployées. Les travaux essentiels sont actuellement 
maintenus, entre autres, la gestion et le traitement des eaux usées, la voirie locale et l’entretien du réseau 
routier. 
 
Ainsi et jusqu’à nouvel ordre, la plupart des services aux citoyens sont offerts à distance, toutefois, il est 
important de vous dire que les priorités et les délais de traitement seront réévalués quotidiennement en 
fonction des ressources disponibles et de l’urgence des demandes. Je me permets de solliciter votre 
compréhension et votre collaboration dans le déploiement de tous ces changements. 
 
Finalement, pour faciliter le partage d’information, nous avons répertorié les communiqués de la Ville et 
de ses principaux partenaires dans une seule section de notre site Internet : 
ville.saintphilippe.quebec/covid19. Je vous invite à l’ajouter à vos favoris et à venir la consulter 
régulièrement, car certaines informations pourraient changer en fonction de nouvelles directives émises 
par le gouvernement, dans un tel cas, la mise à jour de cette section sera effectuée en priorité sur les 
autres outils numériques, tels que nos médias sociaux. 
 
Je vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous par courriel info@ville.saintphilippe.quebec ou 

par téléphone en composant le 450 659-7701, poste 0. Pour joindre l’équipe des travaux publics, vous 

pouvez composer le 450 659-0204. 

Pour de plus amples renseignements à propos de la COVID-19, consultez le québec.ca/coronavirus ou 
communiquez avec la ligne d’information générale au 1 877 644-4545 ou 450 644-4545. 
 

Votre mairesse, 

 

Johanne Beaulac 

 
P.S. Merci aux petits et aux grands qui embellissent leur résidence d’arcs-en-ciel multicolores, c’est un 
véritable plaisir de parcourir nos rues et de découvrir ces nombreux témoignages de soutien! Continuez, 
ça va bien aller! 
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