
 
 
 
 

Communiqué pour diffusion immédiate 
 
Fleurons du Québec : Saint-Philippe obtient 4 fleurons  
 
Saint-Philippe, le 4 novembre 2022 – La Ville de Saint-Philippe a obtenu la cote de 4 fleurons au 
programme national de classification des Fleurons du Québec, qui vise à reconnaître les efforts 
d’embellissement horticole durable des municipalités québécoises. Il s’agit d’un bel 
accomplissement pour la Ville considérant qu’elle avait obtenu la cote de 3 fleurons lors de sa 
dernière participation. 
  
Des aménagements dignes de mention 
Saint-Philippe s’est particulièrement démarquée pour ses aménagements paysagers présentant 
plusieurs variétés de végétaux. Au cours des dernières années, plusieurs parcs, ronds-points et 
plates-bandes du domaine public ont d’ailleurs été réaménagés. 
 
 « Nous sommes fiers du résultat obtenu. Nos efforts ont porté fruit. Diverses actions ont été mises 
en place afin de développer de façon durable le territoire, mentionne Benoit Dumont, directeur du 
Service des travaux publics. Plusieurs arbres ont aussi été plantés afin d’enrichir la végétation, dont 
près de 160 autour de la passerelle Saint-Philippe afin de renouveler le couvert végétal et d’embellir 
ce secteur boisé durement affecté par l’agrile du frêne. » 
 
Semer pour l’avenir 
En plus de ces initiatives, la ville a organisé plusieurs activités et concours afin d’encourager et de 
reconnaître les efforts de sa collectivité pour un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert. 
« Cette reconnaissance nous la devons d’emblée aux citoyens de Saint-Philippe qui s’impliquent, 
année après année, pour embellir la Ville, souligne Benoit Dumont. Il s’agit d’une belle implication 
collective. » 
 
Pour en savoir plus sur les Fleurons du Québec, visitez www.fleuronsduquebec.com 
 
À propos 
La Ville de Saint-Philippe, située dans la MRC de Roussillon au coeur 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. 
 
Pour en connaître davantage sur la ville de Saint-Philippe, visitez ville.saintphilippe.quebec. 
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