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Déclaration de la mairesse 
Ville de Saint-Philippe 

Le 15 mai 2020 
 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
Le 12 mai dernier, les membres du Conseil étaient réunis, virtuellement, pour la séance ordinaire de mai. 
Comme vous le savez déjà, les séances du conseil municipal de la ville de Saint-Philippe se tiennent à huis 
clos et les élus participent par vidéoconférence, en suivant les règles du Ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation. Avant chaque séance, vous pouvez transmettre vos questions portant sur l’ordre du 
jour, par courriel, à l’adresse greffe@ville.saintphilippe.quebec ou par téléphone en laissant vos 
coordonnées complètes et votre question au 450 659-7701, poste 237. Pour plus d’information au sujet 
des assemblées de conseil, je vous invite à consulter la page ville.saintphilppe.quebec/séances-du-
conseil-2020, où vous pouvez prendre connaissance du calendrier des séances, des ordres du jour et des 
procès-verbaux. De plus, les enregistrements audios seront disponibles à cet endroit quelques jours après 
les séances. 
 
Je vous rappelle qu’on est au cœur de la Semaine québécoise des familles, et pour l’occasion, on a préparé 
une tournée de ville pour créer notre album de famille. J’invite toute la population à nous présenter 
fièrement sa famille, sous le thème de Ma famille, mon univers. La tournée de photos est amorcée depuis 
hier et notre photographe sillonnera les rues encore cet après-midi et demain. L’horaire est disponible sur 
notre site ville.saintphilippe.quebec. L’invitation est lancée à tout le monde : seul, en famille ou en couple! 
Et n’hésitez pas à nous montrer votre esprit créatif en brandissant de jolis déguisements, une affiche 
colorée ou des décorations. L’album sera diffusé la semaine prochaine sur notre page facebook. 
 
Comme à chaque semaine, je vous propose un résumé des annonces et des informations qui pourraient 
susciter votre intérêt ou répondre à des questionnements. 
 
Retour à l’école 
La Ville de Saint-Philippe fait partie des 82 villes de la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM), 
or, le gouvernement a annoncé le report de l’ouverture des établissements préscolaires et primaires au 
mois de septembre 2020. 
 

Activités sportives 
Le gouvernement du Québec a aussi annoncé la reprise graduelle de la pratique récréative de 
certaines activités sportives, de loisir et de plein air qui se déroulent à l’extérieur. La Ville 
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annoncera dès que possible quelles activités seront disponibles à Saint-Philippe et les modalités 
qu’il faudra respecter. 
 
Paillis 
Le paillis est de retour au garage municipal! Sous la formule libre-service, vous pouvez vous procurez du 
paillis gratuitement dans le stationnement en face du garage municipal, situé au 68 montée Monette. Vous 
devez apporter votre pelle et vos contenants pour récupérer le paillis. On vous invite à respecter les 
mesures de distanciation nécessaires s’il y a de l’achalandage au lieu de cueillette. 
 
Couvre-visage 
Le couvre-visage est dorénavant recommandé dans les lieux publics où la distanciation physique de 2 
mètres est difficile à respecter. Puisque ce n’est pas une mesure de protection pour la personne qui le 
porte, cette mesure doit obligatoirement s’accompagner des autres mesures de protection, comme 
l’application des mesures d’hygiène et de distanciation physique. Le gouvernement du Québec a 
récemment diffusé des informations à ce sujet, vous pouvez les consulter : quebec.ca/coronavirus. 
 
Recyc-Québec 
Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, RECYC-QUÉBEC, les 
détaillants, les dépanneurs et les brasseurs se sont entendus sur un plan de reprise progressive des 
activités de consigne. Les nouvelles modalités de récupération des contenants consignés entreront 
pleinement en vigueur dans la semaine du 18 mai et seront communiquées par RECYC-QUÉBEC au cours 
des prochains jours : recyc-quebec.gouv.qc.ca. 

Aide financière aux aînés 
Le gouvernement fédéral versera un paiement unique et non imposable de 300 $ aux aînés admissibles à 
la sécurité de vieillesse (SV), et 200 $ additionnels pour les personnes âgées qui sont admissibles au 
supplément de revenu garanti (SRG). Les versements sont prévus d’ici quelques semaines, surveillez le site 
du gouvernement du Canada : canada.ca. 
 
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. 
 
Au nom des membres du conseil municipal, je vous remercie de veiller au bien-être de notre communauté 
et je vous dis, à très bientôt. 
 
Votre mairesse, 

 
Johanne Beaulac 

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