Communiqué pour diffusion immédiate
Nouvelle signalétique extérieure à Saint-Philippe
Saint-Philippe, le 14 juin 2022 – Lors de la séance ordinaire du 10 mai dernier, le conseil municipal de la
Ville de Saint-Philippe a octroyé un contrat pour la fourniture et l’installation de signalétique extérieure à
Enseignes CMD inc. pour un montant estimé à 296 955$ incluant les taxes.
Ce mandat prévoit la fabrication et l’installation de deux stèles avec écran dynamique, de trois stèles
d’entrée de ville, des panneaux d’identification pour les parcs et la passerelle ainsi que l’identification
murale de l’hôtel de ville, de la bibliothèque « Le Vaisseau d’Or » et du Complexe Élodie-P.-Babin.
Réalisation des travaux
Les travaux de préparation et de fabrication débuteront ce printemps et l’installation sera planifiée à
l’automne 2022.
Plan directeur de la signalétique
La signalétique permet d'informer, de diriger, d'identifier et de mettre en valeur des lieux, des services,
des projets sur un territoire. Les différents éléments signalétiques permettront à la population et aux
visiteurs d'avoir des repères visuels pour les guider dans leurs recherches et déplacements. Le plan
directeur a été réalisé par la firme Bélanger Branding Design Ltée, et adopté en 2020. Il contient et établit
les concepts graphiques et techniques de la famille signalétique développée spécifiquement pour la ville
de Saint-Philippe.
Maquettes du plan directeur

Ce projet de signalétique extérieure s’inscrit dans la volonté de la Ville de Saint-Philippe d’améliorer la
visibilité des entrées de ville et des espaces publics tout en affirmant son identité par un concept
signalétique intégrée à son environnement et cohérent avec les valeurs que nourrit la ville. Le déploiement
du plan directeur s’effectuera par différentes phases à compléter dans les années à venir.
Les sommes requises pour le paiement de ces travaux sont prévues au programme triennal
d’immobilisations 2022-2023-2024.
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À propos
La Ville de Saint-Philippe, située dans la MRC de Roussillon au cœur de la Montérégie, a 275 ans d’histoire.
Sillonnée par la rivière Saint-Jacques et bordée par les autoroutes 15 et 30, elle offre à la fois les avantages
de la vie en campagne et la proximité des grands centres. Son territoire de 62 kilomètres carrés, dont 93%
se retrouvent en zone agricole, lui confère un caractère champêtre où l’urbanité côtoie la ruralité. Au cours
des dernières années, la ville a connu une des plus fortes croissances démographiques de la région et sa
population devrait atteindre les 13 000 citoyens d’ici 2031.
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