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MOT DU MAIRE
 Chères concitoyennes, chers concitoyens de la Municipalité de Saint-Armand


 Les temps changent et les besoins de la communauté aussi c'est pourquoi, le conseil et moi, avons décidé de consulter nos

citoyens afin d’effectuer un bilan de la municipalité jusqu'à ce jour et à partir de ce constat, toujours avec la complicité de la
population, bâtir le Saint-Armand de demain.



 Qui dit bâtir, dit aussi élaborer un plan, un guide à suivre. C'est pourquoi ce plan reflète bien les grands enjeux du Saint-

Armand de demain : une municipalité plus verte, plus accueillante pour les familles en plus de favoriser la construction de
nouvelles résidences tout en respectant le caractère agricole, forestier et patrimoniale de celle-ci.


 Bien sûr cela devra se réaliser en prenant bien soin de conserver nos acquis, et de continuer de faire de Saint-Armand une

place unique en son genre, soit une municipalité autonome et où il fait bon vivre près d'un magnifique lac et de si belles
montagnes. Je suis confiant de notre avenir collectif et terminerai avec ses simples mots : « Ensemble tout est possible ».


 Réal Pelletier
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2. INTRODUCTION

INTRODUCTION
Un milieu de vie en harmonie avec la nature
• La municipalité de Saint-Armand est située dans
la municipalité régionale de comté (MRC) de
Brome-Missisquoi, dans la région administrative
de la Montérégie. Constituée en 1845, elle est
aujourd’hui le résultat de la fusion survenue le 3
février 1999 entre les municipalités de
Philipsburg et de Saint-Armand Ouest.
• La municipalité couvre une superficie de 82,9
km2. Elle est limitée au nord par les
municipalités de Pike-River, de Stanbridge
Station, du Canton de Bedford et de Stanbridge
East, ensuite à l’est par la municipalité de
Frelighsburg, au sud par la frontière américaine
et à l’ouest par la baie Missisquoi
• Saint-Armand se situe également au nord-est du
lac Champlain aux abords de la baie Missisquoi
et est la porte d’entrée du Québec en
provenance de l’état américain du Vermont via la
nouvelle autoroute 35.

• Saint-Armand est renommé pour ses paysages paisibles et bucoliques des contreforts des Appalaches
et des couchers de soleil uniques aux abords du Lac Champlain. On y retrouve également un refuge
ornithologique comprenant un des plus beaux sanctuaires d’oiseaux du Québec.

• Le territoire est composé d’un relief de plaine propice à l'agriculture par la présence de sols
particulièrement fertiles. La municipalité a d’ailleurs une vocation agricole bien établie. En effet, le
territoire de Saint-Armand est utilisé à 76,6% par les activités agricoles. Le couvert forestier de la
municipalité représente quant à lui 43,6% de la superficie totale et est majoritairement composé de
feuillus.
• Les citoyens de Saint-Armand ont le privilège de profiter du cachet ancestral du village, empreint de
charme et de tranquillité. La municipalité se démarque également par son milieu culturel et artistique
dynamique et par son patrimoine bâti remarquable, ayant conservé plusieurs édifices sur le territoire,
tels que l’ancienne gare, le magasin général, le petit pont, ainsi que plusieurs églises. Ses beaux
paysages, et ses lieux inspirants ont ainsi charmé une panoplie d’artistes qui ont choisi d’y établir leur
lieu de création.
• Le conseil de la municipalité de Saint-Armand a décidé de se doter d’une planification stratégique
concertée afin de pouvoir miser ses efforts de développement selon les besoins exprimés par ses
citoyens. Pour ce faire, elle désire se doter d’un plan stratégique de développement qui devra tenir
compte d’une vision de développement à long terme (10-15 ans) et de plusieurs éléments et enjeux de
contexte local. Le plan stratégique permettra de prioriser les initiatives stratégiques et les projets à
valeur ajoutée à mettre de l’avant pour les 5 prochaines années.

5

3. ANALYSE DE LA SITUATION

ÉLÉMENTS CLÉS DU PORTRAIT SOCIOÉCONOMIQUE
Cette section propose une analyse synthétique du profil socioéconomique de la municipalité de Saint-Armand. L’analyse dresse les principales caractéristiques
territoriales, sociales et économiques. Les données sont basées sur divers documents produits notamment par Statistique Canada (recensements de 2006 et
2011). Les références sont détaillées en annexe 1.

● Faible décroissance de la population
‒
‒

La population de Saint-Armand a diminué de 3,35% entre 2001 et 2014 soit la plus faible diminution des 8 municipalités du pole de Bedford (Stanbridge Station, -40%, Pike River, 22%)
En 2006, la municipalité comptait 340 familles soit une baisse de près de 9 % par rapport à 2001

● Population plus âgée que dans la MRC
‒

L’âge médian de la population est de 49,4 ans (2014) alors qu’il était de 46,5 ans pour la MRC

‒

L'âge médian à Saint-Armand est le plus avancé du pôle de Bedford

● Le revenu médian des ménages après impôts pour Saint-Armand était plus élevé que celui de la MRC (46 299$ vs 45 307 $ pour la MRC)
● Le taux de chômage en 2011 était plus élevé à Saint Armand (6,8%) que dans la MRC (5,7%) mais plus faible que les
●

municipalités avoisinantes du pôle de Bedford
En 2011; près de 44% de la population travaillait à l’intérieur de la Municipalité (un pourcentage nettement supérieur aux autres municipalités du pôle
de Bedford)

● En 2015, la valeur moyenne des maisons unifamiliales est de 188 908$, soit supérieure aux 7 autres municipalités du pôle de
●

Bedford (mais une valeur inférieure à la MRC qui est de 238 894 $)
En 2006, 70,4% de la population active travaillait dans le secteur tertiaire (11,2% travaillait dans une industrie du secteur secondaire et 17,6% dans une
industrie du secteur primaire)
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TENDANCES ET DYNAMIQUES
Cette section fait ressortir les grandes tendances et dynamiques qui affectent le développement de la municipalité de Saint Armand et dont il faut tenir compte
dans le cadre de l’analyse de la situation actuelle.

Contexte économique

● Municipalité dont l’économie est fortement centrée sur les ressources (le territoire de Saint-Armand est utilisé à 76,6% par les activités
agricoles alors que le couvert forestier de la municipalité représente 43,6% de la superficie totale)

● Présence de secteurs économiques diversifiés
‒
‒
‒

Activités agricoles dynamiques et diversifiées (51 producteurs à St-Armand qui engendrent des revenus de 8 916 995 $ (pôle de Bedford 92 201 911 $)
source - MAPAQ 2014
Activités commerciales et de services du secteur tertiaire sont bien dispersées sur le territoire
Activités reliées au secteur secondaire avec la présence d’entreprises industrielles d’importance (Philipsburg Transit, Groupe Florabec / Fabrication
Damsen; OMYA)

● Le parachèvement de l’autoroute 35 présente une opportunité de développer un parc/une zone industrielle
● Potentiel récréotouristique lié à l’exploitation des actifs sur le territoire (vignobles, cidreries, vergers, les cabanes à sucre, les producteurs
de petits fruits, certaines fermes reconnues dans le « Relais du terroir », etc.)

● Accès et potentiel de développement d’un gisement de calcaire d’une grande pureté (selon CLD, Possibilité de création d’un parc
industriel municipal ou intermunicipal; créneau sans concurrence en Amérique du Nord (localisation stratégique); opportunité unique pour relever l’économie
locale.)

PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT – MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND

8

TENDANCES ET DYNAMIQUES
Contexte social et municipal


Décroissance importante du nombre d’élèves dans plusieurs écoles de la municipalité - Très petite école (44 élèves) à Saint-Armand dont
plusieurs élèves vont dans d’autres écoles à Bedford par exemple.



On retrouve relativement peu de services de loisirs à St-Armand pour les familles. On retrouve actuellement un terrain de balle, un terrain de
tennis disponible en bordure du lac Champlain, un terrain de pétanque et une patinoire extérieure.



L’aspect communautaire est bien développé (Beaucoup d’évènements et implication de bénévoles)



Défis d’intégration des nouveaux ruraux. Les chalets et les résidences de villégiature sont localisés un peu partout sur le territoire de la municipalité, mais
l’on retrouve une certaine concentration à proximité de la baie (secteur de Philipsburg). En 2006, il y avait 286 chalets ou résidences secondaires et la population
saisonnière était estimée 36,1% de la population totale de la municipalité.



Préoccupations liées aux algues bleu-vert dans le lac Champlain – Philipsburg



L’augmentation des valeurs foncières pose un défi d’attraction pour les nouvelles familles



Milieu propice à la création artistique et à la culture (Présence de plusieurs artistes et évènements)
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4. CONSTATS

IDENTITÉ STRATÉGIQUE
Notre caractère unique

Nos actifs peu distinctifs

Notre identité

Opportunisme

• Municipalité limitrophe à la frontière américaine, collée sur une
partie unique du Lac Champlain :
‒ À proximité des douanes américaines (Porte d’entrée du Québec en provenance
de l’état américain du Vermont via un accès à deux douanes / 1ère douane sur la
route 133 et 2e douane sur la route 235)
‒ Desservie par l’autoroute 35 (plans pour 2017-18)
‒ Partie la plus venteuse - meilleur endroit pour faire des sports de voile
‒ Couchers de soleils uniques
‒ Bénéficie d’un microclimat

• Caractérisé par 5 secteurs / zones physiques différentes qui
donnent un tout unique
• Carrefour culturel et artistique ainsi qu’un patrimoine bâti
remarquable
‒ Plusieurs édifices patrimoniaux sur le territoire ( l’ancienne gare, le magasin
général, plus petit pont, …)
‒ Plusieurs églises (l’église United Church, l’église Saint-Paul (1896), l’église StPhilippe de Philipsburg, l’église « Saint-James-the-Less » à Pigeon Hill, et l’église
Notre-Dame de Lourdes)

Approche proactive
• Tourisme (récréotouristique)
• Vie sociale et communautaire
• Valorisation de la forte tradition
agricole et de la grande diversité
de fermes
• Développement industriel

À éviter,
détruit de la valeur
• Développement en silos des zones
de vie
• Forte augmentation des valeurs
foncières
• Manque de vision du
développement

Approche opportuniste
• Développement d’un gisement de
calcaire
• Couvert forestier
• Chasse aux animaux sauvages et
pêche

• Circuits cyclables uniques au Québec et reconnus par les
adeptes
• Refuge ornithologique et zone écologique
PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT – MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND
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GRANDS ENJEUX
Les résultats des ateliers de concertation ainsi que l’évaluation globale des tendances et dynamiques qui prévalent dans la municipalité de Saint-Armand ont
permis de faire ressortir cinq enjeux critiques dont la municipalité et ses parties prenantes devront tenir compte dans le plan stratégique.

Enjeux critiques
1.
2.

Facteurs d’attraction pour les jeunes familles sont
relativement faibles

1.

Décroissance et vieillissement de la population

2.

Internet – le cellulaire ne rentre pas

Menace de fermeture de la petite école primaire dont le
nombre d’élèves continue de diminuer

3.

Peu de collaboration entre les zones de vie (silos)

4.

On est dans le désert alimentaire (il faut faire 20 km pour
acheter à manger)

5.

Déracinement des personnes âgées (qui vont à l’extérieur)

6.

Absence de loisirs structurés pour les jeunes - jeunes vont
migrer plus tôt pour aller en ville

7.

Isolement anticipé de certaines zones commerciales due à la
présence de l’autoroute 35

8.

Accès au bord de l’eau par les citoyens

3.

Manque de services de proximité pour les personnes âgées

4.

Peu de terrains disponibles pour accentuer le
développement résidentiel (pour les familles notamment) et
le développement industriel

5.

Autres enjeux

Préoccupations liées aux algues bleu-vert dans le lac
Champlain – Philipsburg
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5. PLAN STRATÉGIQUE

GRANDES ORIENTATIONS
Le plan stratégique de développement met de l’avant cinq grandes orientations stratégiques visant à consolider le développement de la municipalité de SaintArmand. Ces orientations sont parfaitement alignées sur les atouts de la municipalité et les vecteurs de développement souhaités. Elles résultent d’une
démarche de concertation et de planification et ont été élaborées en tenant compte des principaux enjeux de la municipalité et de l’analyse de l’identité
stratégique. Les cinq orientations stratégiques sont les suivantes :

Poursuivre les efforts visant à positionner Saint-Armand autour des vecteurs de
développement écologiques et culturels
Renforcer les facteurs d’attraction de la municipalité pour les jeunes familles

Favoriser le développement économique en misant notamment sur les nombreux actifs
industriels, commerciaux, touristiques et agricoles présents sur le territoire
Soutenir la réalisation de projets structurants visant l’amélioration du milieu de vie auprès
de l’ensemble des citoyens incluant les aînés

Assurer une gestion durable des finances municipales et une gouvernance exemplaire
PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT – MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND
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STRATÉGIES ET PISTES D’ACTION
ORIENTATION 1: Poursuivre les efforts visant à positionner Saint-Armand autour des vecteurs de développement écologiques et culturels

Stratégies

Actions

1.1 Assurer le
développement et
la vigueur du milieu
culturel local

•
•
•
•
•
•
•

1.2 Renforcer l’identité
écologique et
durable de la
municipalité

•
•
•
•

1.3 Rehausser la
communication sur
le positionnement
de Saint-Armand

•
•
•
•

Finaliser et mettre en place une politique culturelle municipale
Continuer à favoriser la mise sur pied d’activités et évènements culturels
Finaliser le calendrier des évènements culturels de la municipalité
Maintenir le comité culturel – le carrefour
Créer une bourse de la relève culturelle pour récompenser les jeunes artistes
Aménager et gérer un lieu (bord de l’eau) pour qu'il devienne un pôle important de la vie communautaire et culturelle de la municipalité
Assurer un lien avec le contexte culturel régional

Élaborer et appliquer un plan de développement durable, le diffuser et le communiquer
Assurer le développement du caractère écologique de la municipalité en formant un comité de travail à cet effet
Recruter des stagiaires pour appuyer la mise en œuvre des projets à caractère environnemental
Intégrer les principes du développement durable à l’offre des services municipaux (ex. : prioriser l’achat local, les matières recyclables, les
évènements carbo-neutres, etc.)
• Organiser des activités de sensibilisation au recyclage et au compostage (ex : activité de vente de débarras, formation sur le compostage et sur le
jardinage, etc.)
Mettre en valeur les attraits écologiques et culturels de la municipalité sur le site Web
Mettre à l’avant scène les attraits et aspects distinctifs liés au Lac Champlain
Se doter d’une affiche promotionnelle à l’entrée de la municipalité
Maintenir le comité de communication
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STRATÉGIES ET PISTES D’ACTION
ORIENTATION 2: Renforcer les facteurs d’attraction de la municipalité pour les jeunes familles (1 de 2)
Stratégies

Actions

2.1 Élaborer un plan de développement
résidentiel pour les familles

• Intégrer dans le schéma d’aménagement des zones de développement pour les familles qui favorisent le développement de
plus petites résidences et les projets multigénérationnels
• Assurer une harmonie architecturale en lien avec le plan d’urbanisme
• Privilégier les zones de développement résidentielles existantes

2.2 Mettre en place des initiatives
permettant d’assurer l’attraction des
jeunes familles

• Mettre sur pied un comité pour les jeunes familles
• Favoriser les initiatives qui émaneront du comité
• Mettre en valeur les attraits et les points distinctifs de la municipalité sur le site Web (ex. on retrouve à Saint-Armand 5
secteurs physiques différents qui forment un tout unique , présence d’une équipe de premiers répondants, etc.)
• Afficher les différentes offres de développement résidentiel sur le site de la municipalité
• Promouvoir les services de loisirs, bibliothèque, parcs, etc.
• Poursuivre et faire mieux connaitre le programme d’équité sportive de la municipalité (remboursement de certains frais liés aux
activités sportives)
• Ajouter un volet accueil des nouveaux arrivants et des nouveaux bébés lors d’une activité familiale spécifique
• Explorer la possibilité de supporter des services de garderie particuliers (frais, heures de fin de service, etc.)
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STRATÉGIES ET PISTES D’ACTION
ORIENTATION 2: Renforcer les facteurs d’attraction de la municipalité pour les jeunes familles (2 de 2)
Stratégies

Actions

2.3 Favoriser les initiatives visant à
rehausser le mieux-être de la
communauté et particulièrement
celles de la famille et des aînés

• Élaborer et mettre en place une politique de la famille
• Entreprendre des démarches visant à offrir une zone de circulation sécuritaire pour les piétons dans certaines parties de la
municipalité
• Soutenir le développement de sentiers pédestres
• Soutenir les projets visant à étendre les services de transport collectif et de partage notamment pour les ainés
• Faciliter le rapprochement entre les générations en augmentant et en soutenant la création d’activités culturelles et sportives
intergénérationnelles

2.4 Contribuer aux efforts visant à
assurer la pérennité de l’école

• Promouvoir la participation des membres de la communauté et des parents sur le conseil d’établissement de l’école
• Poursuivre la collaboration entre la commission scolaire et la municipalité quant à l’échange de services, notamment pour
l’usage du parc immobilier et des équipements récréatifs et culturels
• Poursuivre la consultation avec la commission scolaire lors de la révision des schémas d’aménagement de la MRC et des plans
d’urbanisme des municipalités locales
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STRATÉGIES ET PISTES D’ACTION
ORIENTATION 3: Favoriser le développement économique en misant notamment sur les nombreux actifs industriels,
commerciaux, touristiques et agricoles présents sur le territoire (1 de 2)
Stratégies

Actions
Secteur industriel

3.1 Élaborer les conditions d’implantations
d’un parc industriel sur le territoire

• Favoriser l’implantation d’une zone industrielle près de l’autoroute 35
• Définir et rendre disponibles les critères qui permettront l’établissement d’entreprises et du type d’entreprise privilégié
(taux d’occupation minimum, programme de crédit de taxes foncières, prix des terrains, etc.)

3.2 Favoriser la promotion et le
développement du nouveau parc
industriel

• Mettre en œuvre une stratégie de communication incluant le site Internet afin de promouvoir les nouveaux espaces
industriels
• Informer les organismes de développement local du type d’entreprises et du secteur d’activité privilégié par la municipalité
• Organiser des rencontres avec le Centre local d’emploi (CLD) pour promouvoir la zone industrielle

Secteur touristique
3.3 Développer une offre touristique en lien
avec le cyclisme excursionniste

• Promouvoir l’ensemble des circuits sur le site Internet de Saint-Armand
• Mettre sur pied une maison du vélo ou autre projet permettant d’exploiter les circuits de vélo de la région, d’attirer les
touristes avec des évènements cyclistes, faire des haltes, créer des circuits, etc.
• Installer des supports à vélo dans tous les lieux d’événements

PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT – MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND
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STRATÉGIES ET PISTES D’ACTION
ORIENTATION 3: Favoriser le développement économique en misant notamment sur les nombreux actifs industriels,
commerciaux, touristiques et agricoles présents sur le territoire (1 de 2)
Stratégies

Actions

3.4 Renforcer la communication et la visibilité
autour de l’offre culturelle

• Communiquer l’offre culturelle locale auprès du Bureau d’information touristique (BIT) et d’autres organismes touristiques
• Promouvoir les évènements culturels sur le site de la municipalité
• Inviter les autres municipalités à participer et à diffuser les évènements

3.5 Renforcer la communication autour de
l’offre récréotouristique locale

• Rendre davantage accessible sur le site web les activités récréotouristiques locales (pêche blanche, sentiers équestres,
chasse, moto, etc.)

3.6 Soutenir les initiatives visant à développer
le refuge ornithologique

• Travailler en collaboration avec le propriétaire pour élaborer des initiatives qui permettrait de développer l’offre
touristique autour du refuge, un des plus beaux sites d’observation d’oiseaux du Québec

Secteur commercial
3.7 Favoriser le développement de l’offre
commerciale

• Soutenir les initiatives qui visent à répondre à des besoins locaux
• Faciliter l'amélioration et la consolidation des zones commerciales et d'affaires par une règlementation appropriée
• Analyser le potentiel de développement commercial associé au prolongement de l’autoroute 35

Secteur agricole
3.8 Soutenir le maintien et le développement
du secteur agricole

• Analyser les besoins en collaboration avec le CLD
• Soutenir le développement du côté des fermes laitières actives, de dimension familiale
• Encourager le développement d’une offre en lien avec le développement de l’agrotourisme (marché local, Les jardins de la
Grelinette et son programme « Agriculture soutenue par la communauté,…), etc.
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STRATÉGIES ET PISTES D’ACTION
ORIENTATION 4: Soutenir la réalisation de projets structurants visant l’amélioration du milieu de vie auprès de l’ensemble des
citoyens incluant les ainés (1 de 2)
Stratégies

Actions

4.1 Définir des actions pour faire face
aux enjeux liés aux Algues bleuvert

• Continuer à veiller à l’aménagement des berges (bandes riveraines autour du lac)
• Renforcer la réglementation par l’application du REGES qui vise à limiter les pratiques nocives liées à la prolifération des algues bleuvert (pesticides, phosphores, etc.)
• Poursuivre les efforts visant à implanter les meilleurs pratiques écologiques en terme de services municipaux (formule bio, …)
• Analyser l’intérêt et le potentiel de participer à des projets expérimentaux pour éliminer les algues bleu-vert
• Renforcer le lien et les relations avec les municipalités américaines afin de diminuer le taux de phosphore dans la rivière aux rochers
• Explorer l‘intérêt de monter un «FestiVert» pour récolter de l’argent pour la recherche scientifique visant à éliminer les algues bleuvert
• Favoriser les initiatives qui permettent de développer la fierté chez les agriculteurs et les résidants à utiliser les meilleures pratiques
de développement durable

4.2 Renforcer l’accès de la population
au réseau Internet

• Évaluer et planifier les actions à mettre de l’avant pour élargir la connectivité à internet
• Informer la population des différentes options qui sont disponibles

PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT – MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND
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STRATÉGIES ET PISTES D’ACTION
ORIENTATION 4: Soutenir la réalisation de projets structurants visant l’amélioration du milieu de vie auprès de l’ensemble des
citoyens incluant les ainés (2 de 2)
Stratégies

Actions

4.3 Soutenir les initiatives pour le
développement de résidences pour
personnes âgées

• Effectuer une analyse des besoins liés à de nouvelles résidences et du type de résidence à développer
• Explorer les options à mettre de l’avant suite aux résultats de l’analyse

4.4 Poursuivre les représentations
visant à finaliser le prolongement
de l’autoroute 35

• Faire les représentations appropriées auprès des intervenants gouvernementaux clés
• Faire un suivi du plan de développement concernant notamment les échangeurs et les voies d’accès

4.5 Développer le bord de l’eau de la
municipalité comme pôle
important des activités citoyennes
et culturelles (vie collective)

• Aménager et gérer l’accès au bord de l’eau pour qu'il devienne un pôle important de la vie communautaire et culturelle de la
municipalité
• Renforcer les activités d’animation dans ce secteur
• Aménager des trottoirs qui facilitent la circulation dans ce secteur
• Investir dans la rénovation et l’embellissement du quai et des berges
• Aménager et gérer le nettoyage et la réparation du quai

4.6 Préserver l’architecture du Pôle Cœur du village

• Mettre en œuvre un moyen de protection du paysage actuel à travers un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
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STRATÉGIES ET PISTES D’ACTION
ORIENTATION 5: Assurer une gestion durable des finances municipales et une gouvernance exemplaire
Stratégies

Actions

5.1 Assurer une gestion responsable des
finances publiques sans nuire à la
réalisation du plan stratégique

• Assurer une saine gestion des finances qui tient compte de la capacité financière des citoyens et des activités de développement
à prioriser
• Demeurer dans le peloton de tête des municipalités les mieux gérées
• Poursuivre les mécanismes de gestion qui visent un contrôle de la dette et du budget courant d’opération
• Renforcer la culture organisationnelle qui valorise le service aux citoyens, la performance et la responsabilisation

5.2 Poursuivre les efforts d’autonomie
dans la réalisation des travaux
publics sur le territoire municipal

• Viser la réalisation d’économies financières par l’accès à un équipement de base pour la plupart des travaux publics sur le
territoire (entretien et réfection des rues et chemins, fauchage et creusage des fossés, ramassage des rebuts domestiques et du
recyclage, etc. )
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VISION SAINT-ARMAND 2025
Contexte économique


Autoroute 35 est terminée (35 min aller à Montréal)



Augmenté le tourisme et amélioré certains actifs touristiques



Mis en valeur les aspects écologiques



Internet partout dans la municipalité



Renforcé le positionnement culturel de St-Armand

Contexte social et municipal


Développé un ensemble de services de loisirs



Réglé la problématique liée aux cyanobactéries (plan d’eau dépollué)



Attiré des familles et augmenté le nombre d’élèves



Développé des projets innovants pour garder les ainés sur le territoire



Développé et appliqué une politique urbanistique innovante



Communauté fière et unie



Installé des infrastructures (égouts)
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