
 
Communiqué pour diffusion immédiate 

Le parc des Aubépines se transforme 

Saint-Philippe, le 12 octobre 2022 – La Ville de Saint-Philippe annonce la réfection complète du parc des 
Aubépines, qui est accessible par les rues des Aubépines et Jean. Les travaux de réaménagement sont 
exécutés par Excavation E.S.M. inc. et ont commencé le 11 octobre 2022 pour s’échelonner jusqu’au 
printemps 2023. 

Le projet de réaménagement inclut l’installation de jeux d’eau, d’une aire de jeu de basketball, de 
différents modules pour les enfants âgés de 2 à 12 ans, d’un mur d’escalade et des balançoires. Des aires 
de repos et des tables à pique-nique viendront compléter les nouvelles installations. 

« Le parc des Aubépines relie deux quartiers résidentiels où habitent de jeunes familles. Le comité parcs 
et plein air de la Ville a priorisé cet endroit afin d'offrir à la communauté un lieu de divertissement extérieur 
complètement aménagé et à proximité de ces quartiers. Le parc offrira des installations modernes et 
variées, en plus de créer un environnement visant à stimuler les saines habitudes de vie et à dynamiser la 
vie communautaire », souligne Christian Marin, maire de la Ville de Saint-Philippe. 

Ce projet est un investissement de 1,6 M$, prévu au programme triennal d’immobilisations 
2022-2023-2024. À cet effet, la Ville pourra recevoir une contribution non remboursable qui pourrait 
atteindre 669 768 $ de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). 
Cet appui est accordé en vertu du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC).  
 
« Les investissements dans les espaces publics comme celui du parc des Aubépines font partie d’une vision 
stratégique de notre gouvernement pour créer des milieux de vie dynamiques où les citoyens peuvent se 
rassembler. Ces pôles sociaux et économiques sont essentiels pour le développement de nos régions. 
Bravo à la Ville de Saint-Philippe pour ce projet emballant! », a déclaré l’honorable Pascale St-Onge, 
députée de Brome–Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC. 
 
La Ville informera les résidents à proximité du parc de l’échéancier des travaux ainsi que des entraves à 
surveiller. Un info-travaux sera disponible sur le site ville.saintphilippe.quebec/infos-travaux. 
 
 
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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