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Déclaration de la mairesse 
Ville de Saint-Philippe 

Le 22 mai 2020 
 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
Nous venons de franchir la dixième semaine en mode pandémie. Tranquillement, nous voyons poindre le 
début du déconfinement pour la grande région de Montréal et si vous avez des interrogations à ce sujet, 
vous pouvez suivre toutes les annonces du gouvernement du Québec lors des points de presse ou en 
consultant le site : quebec.ca/coronavirus. 
 
À l’échelle locale, j’aimerais prendre le temps de vous remercier pour tous les efforts communs que j’ai 
pus observer au courant des dernières semaines. C’est rassurant de pouvoir compter sur la solidarité de 
notre communauté. Et même si les règles concernant les rassemblements extérieurs sont assouplies, je 
compte sur vous et je sais que nous adapterons nos comportements pour maintenir la santé et la sécurité 
dans notre voisinage. Les gestes que nous posons aujourd’hui auront inévitablement une incidence sur 
l’évolution de la pandémie et sont garants de notre bien-être collectif. 
 
Cette semaine, plusieurs annonces gouvernementales ont été faites et auront une incidence dans les 
services municipaux. Voici ce qui a retenu notre attention. 
 
Parcs, tennis et pickleball ouverts 
Conformément aux directives émises par le gouvernement du Québec, nos équipes ont travaillé pour 
rendre accessible tous les parcs de la ville ainsi que les terrains de tennis et de pickleball du parc Gérard-
Laframboise. L’ouverture de ces installations, dès aujourd’hui, permettra de nous dégourdir, de bouger 
davantage et de prendre l’air. Je vous invite à en profiter pleinement, et surtout, à adopter des 
comportements sécuritaires pour vous et pour la santé de toute notre communauté. Tous les détails 
concernant l’utilisation de ces espaces communs sont disponibles sur notre site : 
ville.saintphilippe.quebec. 
 
Camp de jour 
L’équipe du camp de jour est à pied d’œuvre depuis plusieurs semaines afin d’élaborer différents scénarios 
pour accueillir les enfants de Saint-Philippe dans une formule modifiée en respectant les consignes de la 
Direction de la Santé Publique. Nous offrirons un service réduit, selon la capacité d’accueil et la 
disponibilité des ressources. Les modalités seront affichées très bientôt, mais je peux déjà vous dire que 
les inscriptions débuteront le 1er juin. N’oubliez pas de visiter notre site et notre page facebook pour 
obtenir les informations supplémentaires. 
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Vente-débarras 
Plusieurs questions nous sont acheminées concernant les ventes-débarras. À ce sujet, l’émission de permis 
est suspendue jusqu’à nouvel ordre et le grand week-end des ventes de garage prévu au début du mois 
de juin est reporté à une date ultérieure. Nous suivrons les directives et nous vous informerons s’il est 
possible de tenir cette activité plus tard à l’automne. 
 
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. 
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 souhaite vous remercier tout particulièrement de votre 
compréhension aux ajustements qui s’effectuent au quotidien pour nous permettre d’offrir les services 
municipaux conformes aux règles tout en respectant les ressources disponibles. Je vous dis, à très bientôt. 
 
Votre mairesse, 

 
Johanne Beaulac 

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