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Déclaration de la mairesse 
Ville de Saint-Philippe 

Le 8 mai 2020 
 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
Aujourd’hui, mes premières pensées sont dirigées aux familles de Saint-Philippe, et plus spécialement à 
toutes les mamans, qui souligneront, ce dimanche 10 mai, la Fête des mères. En cette période de 
pandémie, certaines mamans auront le privilège d’avoir leurs enfants à la maison et de fêter en famille. 
Pour d’autres mamans, la journée devra être soulignée autrement, à distance, par téléphone ou par vidéo. 
Tous les moyens sont bons pour rester en contact et pour souligner le travail et l’amour de nos mamans. 
Les membres du conseil se joignent à moi pour vous souhaiter, à toutes et à tous, une bonne fête des 
mères! 
 

Cette semaine, j’aimerais débuter par vous parler du projet d’aménagement d’un nouveau parc linéaire 
qui inclut le prolongement de la piste multifonctionnelle du côté ouest de la route Édouard-VII, entre la 
rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet. Ce projet structurant est très attendu et il est fin prêt à être 
déployé. Après l’analyse de plusieurs scénarios et tracés, nous sommes arrivés à une proposition d’un parc 
linéaire bien pensé et innovant, avec des passerelles, des aires de détentes et d’observation qui mettra en 
valeur le patrimoine naturel de la rivière Saint-Jacques. La piste cyclable sera aménagée à travers le parc 
et sera raccordée au réseau actuel en proposant un corridor sécuritaire, multifonctionnel et conforme à 
la norme Vélo Québec. Il s’agit d’une excellente nouvelle et les travaux s’amorceront dès que la Ville aura 
obtenu les autorisations nécessaires. Le financement du projet est couvert par des sommes réservées au 
fonds de parc. Les informations complètes sont sur notre site : ville.saintphilippe.quebec. 
 
Nouvelles collectes pour les appartements et condos 
Bonne nouvelle pour les citoyens qui habitent en appartement ou en condo, la MRC de Roussillon offre 
maintenant de nouveaux services de collecte de volumineux ainsi que de collecte des résidus verts pour 
les bâtiments multilogements. Les objets volumineux seront ramassés tous les lundis à compter du 11 mai 
et les collectes de résidus verts sont programmées au printemps et à l’automne. La collecte du printemps 
aura lieu les mardis 19 et 26 mai. Assurez-vous de consulter toutes les modalités sur le site de la MRC de 
Roussillon : roussillon.ca/multi. 
 
Carte interactive des commerçants 
J’aimerais inviter les commerçants, les entreprises et les consommateurs à découvrir et à utiliser l’outil 
de carte interactive, développé par l’équipe de développement économique de la MRC de Roussillon. La 
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https://www.facebook.com/MRCdeRoussillon/?__tn__=K-R&eid=ARC2ZPCzJCjKknIb4sGurQsuZ5eQ-TCOTv670AtBGM31eSAHlE1w1zoXcuJBuwQfDg8c_up9DV0OlXrw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCccpMDxexwMBAw-OTXsMT7cM78K9HTB6R7IrCcpHt5Xwk9GwFABYjLNZJvamhAFa0qpYRA-2HsRYs1mBC7NIbt-zrt-Dd58eJhNKdiUQGl8gZRyN2wNTa5Y7C5O6ZWqA6sblAY5JQ0OJypfl_RR3MbyS0hzkalWYW3QRjJQJjhOAiW6vIiUDFUMTS577kvFn-v0MiJPL_xipomloKTVxZbXBupLesgADsPFCf1xMQS-KAkSzj0gaoF3RMrqfvzvC3ga15GRhYyyvZMblHXzgwGSwMtSwzrTpFKxhK1CjsnkSXLPclI_RELQRHcoMI2JgT3qHwpMqaRYhUyLcuqAYJYH8Lsh2M_nc_tSn9KFdAqu37sSxjZxfe9UBzsN00iPufScCtaWZTvZYS-Bxp1F-bcvqcVUAcXx6EaLFyZEmRkEsPvmOQ5_tzoPSQpvxCL_sqb8mQZX6BP-XvhkUut5Bv20N9dKoTIEyBsddG7TwQUEdZL0R32oDZqBg
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carte offre un répertoire des commerces ouverts et fait une description sommaire des services proposés 
dans chaque ville de la région. Achetons Roussillon  : roussillon.ca/achetonsroussillon 
 
Aide en habitation 
Le gouvernement du Québec a annoncé deux mesures en habitation dans le but d’aider les personnes 
affectées par les conséquences de la pandémie de la COVID-19. 

 
Prêt sans intérêt pour le paiement du loyer 
La Société d’habitation du Québec offrira aux locataires dont les revenus sont diminués en raison 
de la COVID-19 un prêt sans intérêt de 1 500 $ correspondant à deux mois de loyer. Pour se 
prévaloir du prêt, le locataire devra remplir un formulaire qui sera accessible sous peu par 
l’entremise du site Internet de la SHQ. Cette aide financière sera versée directement au 
propriétaire. 
 
Mesure d’hébergement temporaire 
Le gouvernement veillera aussi à épauler les Québécois qui voient leur projet d’emménagement 
dans leur résidence principale reporté en raison de la COVID-19. Les personnes admissibles 
recevront une somme maximale de 2 000 $ par mois pour une période d’au plus deux mois. Cette 
somme leur sera remise sous forme de remboursement pour des frais d’hébergement temporaire. 
De plus, une aide financière maximale de 1 000 $ sera aussi prévue pour couvrir les frais 
d’entreposage et de déménagement de ces ménages. 
 
Les détails et modalités de ces aides financières sont disponibles sur le site : habitation.gouv.qc.ca 

 
Guide de déménagement 
Dans le même ordre d’idée, la Société d'habitation du Québec a publié un guide des bonnes pratiques 
sanitaires à adopter pour les citoyens qui devront prochainement déménager. Ce document met l'accent 
sur les mesures de précaution à prendre afin d'éviter les risques de propagation du virus. Le guide est 
disponible en ligne dans notre section COVID-19 : ville.saintphilippe.quebec/covid19, sous l’onglet 
Gouvernement du Québec. 

Numéros de téléphone à conserver 

Ville de Saint-Philippe, Services administratifs : 450 659-7701. 
Ville de Saint-Philippe, Service des travaux publics : 450 659-0204. 
Ville de Saint-Philippe, ligne Info-Aînés : 450 659-7701, poste 231. 
Régie intermunicipale de police Roussillon, ligne d’information : 450 635-0503. 
MRC Roussillon, ligne Info-Entreprises : 450 638-1221, poste 1919. 
MRC Roussillon, ligne Info-Collectes : 514 928-5227. 
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Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO), secteur Kateri : 450 659-
7661. 
 
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. 
 
En terminant, au nom des membres du conseil municipal, j’aimerais prendre le temps de remercier les 
députés provincial et fédéral qui ont apporté un soutien financier au Service d’entraide Saint-Philippe. 
Grâce à leur contribution, l’organisme continue de veiller à la sécurité alimentaire de notre communauté, 
en cette période difficile. Merci également à tous les bénévoles qui y travaillent, votre implication fait une 
véritable différence pour nos citoyens. 
 
Prenez soin de vous. Je vous dis, à très bientôt. 
 
Votre mairesse, 

 
Johanne Beaulac 

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