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Déclaration de la mairesse 
Ville de Saint-Philippe 

Le 3 avril 2020 
 
 
 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
Il ne faut pas lâcher! Comme je le mentionnais la semaine dernière, nous allons traverser cette 
période ensemble et pour y arriver, je me permets de rappeler certaines mesures à suivre : 

 

En rappel 

Pour toutes les personnes en quarantaine, éprouvant des symptômes ou ayant reçu un diagnostic 
de la COVID-19, aucune sortie n’est autorisée, même pour marcher dehors. 

En tout temps, on doit respecter la distance de 2 mètres entre les personnes, sauf pour celles qui 
vivent sous le même toit. 

Les parcs sont fermés pour éviter les rassemblements, les modules de jeux et le mobilier extérieur 
ne sont pas désinfectés. À noter toutefois que les sorties en plein air demeurent autorisées, sous 
réserve des exceptions mentionnées ci-dessus. 

 
Camping 
Vous avez été plusieurs à nous interpeler sur la question des snowbirds qui sont arrivés chez nous 
dans les derniers jours. Jusqu’à maintenant, la situation se déroule dans l’ordre et la 
collaboration. La Ville est en constante communication avec les propriétaires de camping et la 
Régie intermunicipale de police Roussillon. Cette collaboration essentielle a permis la mise en 
place rapide des meilleures pratiques à appliquer pour assurer la sécurité et la santé des arrivants 
et de l’ensemble de la population. Du côté de la Régie, un plan d’action a été déployé en assurant 
notamment une patrouille régulière dans les campings et un suivi individuel auprès des 
propriétaires de terrain de camping et des nouveaux arrivants. 
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Ligne Info-Aînés 
Cette semaine, la Ville a déployé son service de soutien téléphonique destiné aux aînés habitant 
sur son territoire. Ce service, assuré par les employés du Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire, permet de joindre par téléphone les personnes âgées de 70 ans et plus qui 
sont en isolement afin de s'assurer que leurs besoins essentiels sont comblés et de les orienter 
vers les différentes ressources en cas de besoin. Si vous avez 70 ans et plus et que vous êtes en 
situation de vulnérabilité ou vous vivez en isolement, n’hésitez pas à nous contacter par courriel 
à l’adresse mjroy@ville.saintphilippe.quebec ou encore laissez-nous un message téléphonique 
avec vos coordonnées complètes au 450 659-7701, poste 231, nos téléphonistes vous 
rappelleront du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h ainsi que le vendredi de 9 h à 12 h. 

Pas de lingettes dans la toilette 
La Ville a observé une hausse considérable du nombre de lingettes et de gants dans les eaux 
usées. Ces produits ont un impact négatif sur les équipements de pompage car ils ne se 
décomposent pas dans les égouts, ils occasionnent alors de l’obstruction des conduits et causent 
leurs bris. En plus d’endommager les équipements, les lingettes et les gants peuvent aussi 
entraîner des refoulements d'égout dans les résidences. Il est donc important de jeter les lingettes 
et les gants dans les poubelles, dans des sacs fermés afin d’éviter tout risque de contamination. 
Votre collaboration est indispensable. 
 
Aide aux entreprises 
La MRC Roussillon et son équipe de développement économique prennent actions pour faire face 
aux conséquences économiques de l’épidémie COVID-19. La MRC propose son aide aux 
entreprises, entre autres, pour cibler les meilleures solutions pour affronter leurs enjeux 
financiers et de gestion. Contactez-les via leur site Internet. 
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Services à distance à la Ville 
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. 

L’équipe des travaux publics assure les opérations terrain et la plupart des services administratifs 
sont offerts à distance, toutefois, il est important de noter que les priorités et les délais de 
traitement seront réévalués quotidiennement en fonction des ressources disponibles et de 
l’urgence des demandes. 
 
Pour de plus amples renseignements, consultez la page spéciale : 
ville.saintphilippe.quebec/covid19, le site du gouvernement du 
Québec québec.ca/coronavirus ou communiquez avec la ligne d’information générale au 1 877 
644-4545 ou 450 644-4545. 
 
Au nom des membres du conseil municipal, je vous remercie de veiller au bien-être de notre 
communauté en respectant toutes les directives gouvernementales. Je vous dis, à très bientôt. 
 

Votre mairesse, 

 

Johanne Beaulac 

jbeaulac@ville.saintphilippe.quebec 
450 659-7701, poste 226  
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