Déclaration de la mairesse
Ville de Saint-Philippe
Le 29 mai 2020
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Le plan de déconfinement du Gouvernement s’installe et se précise un peu plus chaque jour, ainsi plusieurs
activités reprennent, et dès le 1er juin 2020, les marinas et certaines catégories d’établissements
d’hébergement touristique pourront reprendre leurs activités selon certaines modalités, notamment les
campings. Cette annonce était très attendue par les établissements de camping sur notre territoire. Les
campeurs pourront profiter de la quiétude et de la beauté des paysages de Saint-Philippe tout en
s’assurant de maintenir les directives et les mesures sanitaires de la Santé publique.
Du côté de la Régie intermunicipale de police Roussillon, elle annonçait cette semaine qu’avec les mesures
d’assouplissements au niveau des règles gouvernementales, le nombre de demandes d’informations est
en baisse via la ligne d’informations spéciale COVID. L’horaire a donc été modifiée et les heures de service
sont dorénavant du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 17 h. Le numéro de téléphone à composer est le 450
635-0503. Si vous composez ce numéro en dehors des heures prévues, on vous invite à laisser un message
qui sera traité sur les heures d’ouverture en semaine.
Dans les derniers jours, nous avons vécu la première vague de chaleur de la saison. À cet effet, nos services
surveillent en continu les consignes du Ministère de la santé et des services sociaux, du Ministère de la
sécurité publique et de la Direction de santé publique. Mercredi, nous avons rapidement ouvert les jeux
d’eau du parc Gérard-Laframboise et vous pouvez en profiter jusqu’à ce soir 21 h (vendredi 29 mai), tout
en conservant des mesures de distanciation et d’hygiène sécuritaires. On vous invite également à être
attentif lors des avertissements de chaleur intense et à prendre certaines précautions qui peuvent
améliorer votre confort et diminuer les risques pour votre santé ou celle de vos proches, telles que
s’hydrater suffisamment, se rafraîchir souvent (douche, bain frais, serviette mouillée), passer quelques
heures par jour dans un endroit frais, se protéger de la chaleur (vêtements légers, réduire ses efforts
physiques), donner des nouvelles à ses proches et ne pas hésiter à demander de l’aide à son entourage.
D’ailleurs, il faut rappeler que les périodes de chaleur soutenue et de sécheresse au cours de l’été
augmentent considérablement le risque d’incendie puisque le sol et la végétation, asséchés, sont plus
susceptibles de s’enflammer au contact d’une source de chaleur. Ainsi, le service de prévention des
incendies a publié un avis informatif sur l’importance d’adopter des comportements responsables,
notamment lorsque nous nous débarrassons d’un article de fumeur. Soyez vigilant!
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Finalement, je vous informe que le skatepark du parc Gérard-Laframboise est de nouveau accessible et
accueille les amateurs de planche, de trottinette et de patin à roulettes, sous certaines conditions. Le sport
doit se pratiquer seul et les utilisateurs doivent respecter le maximum de 10 personnes en même temps
sur la piste. La semaine dernière, conformément aux directives émises par le gouvernement du Québec,
la Ville a procédé à l’ouverture de tous les parcs de la ville ainsi que les terrains de tennis et de pickleball
du parc Gérard-Laframboise. Les modules de jeu, le bloc sanitaire et autres terrains sportifs demeurent
fermés jusqu’à nouvel ordre.
Dates à retenir
Inscription camp de jour dès le lundi 1er juin
Collecte de branches dès le lundi 8 juin
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 6597661.
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.
Je vous dis, à très bientôt.
Votre mairesse,

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