
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND 

 

COMMUNIQUÉ 
COVID-19 

 

ENGLISH PRINTED VERSION AVAILABLE AT POST OFFICE 
 
 
Bonjour à tous, 
 
La municipalité de Saint-Armand a fermé ses bureaux au public le 16 mars dernier dans le but 
de poursuivre ses opérations en maintenant un environnement de travail le plus sécuritaire 
possible. 
 
Nous avons adopté plusieurs mesures pour se conformer aux directives des autorités et pour 
protéger notre personnel, tel que le télétravail, la réduction des réunions et prochainement les 
réunions par téléconférence ou par téléphone par la mise en place de sécurités sanitaires 
rigoureuses. Je vous informe donc qu’il y aura la tenue de la séance ordinaire du 6 avril 2020 
à 19 h 30 à huis clos par vidéoconférence et le tout sera accessible sur notre site Internet. 
 
Nous continuons nos efforts afin de continuer en innovant avec de nouveaux moyens afin de 
s’adapter aux nouvelles règles de sécurité. Nous vous informerons de l’état de situation en 
vous faisant parvenir régulièrement des communiqués. 
 
Les citoyens sont invités à communiquer avec notre personnel aux numéros suivants pour 
toutes informations : 

 
Informations générales  Téléphone : (450) 248-2344 
 
Urbanisme (permis et zonage) 

Mme Maude Bélanger Adresse courriel : maude.bélanger@gestiminc.com 
Mme Bélanger effectue du télétravail et se fera un plaisir de répondre à vos questions. 
 
Comptabilité (taxes foncières et facturation) 

Mme Carole Tétreault Téléphone : (450) 248-2344, poste 222 
    Adresse courriel : comptabilite@municipalite.saint-armand.qc.ca 
 
Direction générale 

Mme Louise Sisla Héroux Téléphone : (450) 248-2344, poste 223 
    Adresse courriel : dg@municipalite.saint-armand.qc.ca 
 
Advenant, que vous n’ayez pas de réponse immédiate, veuillez laisser un message dans la 
boîte vocale des employés afin que ceux-ci puissent communiquer avec vous le plus tôt 
possible. Nous vous remercions de votre compréhension. 

 
 
 
 
 

VIE MUNICIPALE 

mailto:maude.bélanger@gestiminc.com
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OUVERTURE DES SOUMISSIONS LORS D’UN APPEL D’OFFRES 

En regarde de l’ouverture des soumissions pour le chemin Dalpé et le rond-point des Érables 
prévue pour le jeudi 2 avril à 11 h 05, nous désirons vous informer que dans le cadre d’un 
arrêté ministériel publié le 19 mars dernier, il est permis de procéder à l’ouverture des 
soumissions à huis clos en présence de deux (2) témoins, selon les informations que nous 
avons en ce moment. Nous vous tiendrons informés dès qu’une annonce sera faite. 
 
TAXATION ANNUELLE 2020 

Il est possible d’utiliser le paiement en ligne de vos taxes municipales par Internet directement 
sur le site AccesD Desjardins. Il est également possible de nous faire parvenir vos chèques ou 
chèques postdatés aux dates d’échéances, par la poste. 
 
FORMULAIRE DE DÉCLARATION – PROPRIÉTAIRE AVEC LE COMPTE DE TAXES 

Nous vous avons acheminé avec votre compte de taxation annuelle un formulaire à compléter 
au meilleur de votre connaissance concernant les installations sanitaires que vous possédez 
actuellement sur votre propriété. Cela nous permettra d’effectuer un inventaire des installations 
septiques sur notre territoire cette année. Nous vous remercions de votre collaboration. 

 
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

La semaine dernière un bris est intervenu à notre camion à ordures. Nous tenons à vous 
informer que lorsqu’un bris intervient, la collecte est remise quelques jours plus tard. Nous 
vous demandons de laisser votre bac au chemin et de continuer à suivre l’horaire des collectes 
au calendrier. Nous tenons à vous remercier de votre compréhension. 
 
FERMETURE DES ÉCOCENTRES 

En cette période de restriction pandémique, les écocentres suivants : Bromont, Bedford, 
Cowansville, Farnham, Lac-Brome et Sutton sont fermés pour le mois d’avril. 
 
SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 

Depuis le 15 mars 2020, et ce, pour une période de 10 jours, les municipalités peuvent 
siéger à huis clos ou délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication 
comme les téléconférences ou par visioconférence. Cet arrêté ministériel devra être renouvelé 
le 25 mars 2020. 
 
BIBLIOTHÈQUE 

Pendant la période fermeture de la bibliothèque de Bedford, nous vous informons que des 
milliers de livres numériques sont disponibles gratuitement via le catalogue 
simba2.crsbp.qc.ca. Ils ont également des magazines et des journaux numériques sans date 
de retour ni de quantité limite empruntée, des formations à distance, de la musique et des 
vidéos en ligne (CURIO). 
 
Changez-vous les idées et profitez bien de toutes ces belles ressources numériques mises à 
votre disposition gratuitement. 
 
 
 
 
 
SERVICES DE GARDE POUR LES GENS DESSERVANT LES SERVICES ESSENTIELS 
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Ce message s’adresse aux personnes qui font partie des services essentiels. Vous pouvez 

utiliser les services de garde de Bedford (CPE château des frimousses pour les enfants de 0 

à 5 ans et École Premier Envol pour les enfants 5 à 12 ans). Vous devez consulter le lien 

internet suivant : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/coronavirus-fermeture-

sdg/Pages/index.aspx#sdg  

 
AUTRES SERVICES 

Il est également confirmé que les services de garde ainsi que les écoles, cégeps et universités, 
seront fermés jusqu’au 1er mai 2020. Des travaux et activités seront envoyés aux parents pour 
permettre une poursuite des apprentissages. De plus, le premier ministre a confirmé qu’il n’y 
aurait pas d’examen cette année, mais crois que, peu importe le scénario, la majorité des 
enfants pourront accéder au niveau supérieur l’an prochain. 
 
VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

Bien que le processus de la vente pour taxes soit entamé, le Conseil municipal de la 
municipalité de Saint-Armand a pris la décision de reporter à l’année prochaine, mais il y aura 
une demande de paiement pour l’année 2017 seulement. Puis, l’an prochain, une réévaluation 
de la situation sera effectuée et comme le prévoit la loi en vertu de l’article 1022 et suivants du 
Code municipal s’ensuivra une enchère publique. 
 
SÉCURITÉ INCENDIE 

Afin de limiter la possibilité de contact le plus possible (et les sorties qui peuvent être évitées 
pour le service de sécurité incendie) la municipalité de Saint-Armand recommande fortement 
d'éviter TOUS feux extérieurs. Que ce soit dans un contenant certifié ou à ciel ouvert, nous 
demandons votre collaboration. Cette mesure vise à réduire les risques d’incendie afin de 
limiter les sorties des pompiers, le tout pour éviter les risques de propagation de la COVID-
19. 
 

** La municipalité a maintenant une boite de dépôt à même la porte de l’hôtel de ville. Vous 
pouvez l’utiliser pour tout dépôt de documents. Cette boîte aux lettres sera disponible en 
tout temps dorénavant, mais demeure particulièrement essentiel en ces temps de pandémie. 
 

 
SERVICES DIVERS 

 
La pharmacie PROXIM (450) 248.2892 et FAMILIPRIX (450) 248-3348 de Bedford assurent 
la livraison des médicaments. Avec prescription, il est possible de demander des produits qui 
sont sur le plancher. Un maximum de 30 jours de médicament est disponible. 
 
En cas de symptômes, veuillez aviser lorsque vous passez votre commande afin d’informer 

le personnel de la pharmacie de prendre des précautions. Lors de la livraison de vos 

médicaments, le livreur vous téléphonera afin de vous informer que vos médicaments et autres 

produits ont été laissés sur le seuil de votre porte d’entrée. Ce dernier attendra que vous 

récupériez vos produits sur le seuil de la porte puis quittera. Aucun produit ne sera laissé sans 

surveillance. 

 

 

 
Le marché AXEP 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/coronavirus-fermeture-sdg/Pages/index.aspx#sdg
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/coronavirus-fermeture-sdg/Pages/index.aspx#sdg
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1097, rue Principale 

Notre-Dame-de-Stanbridge (Québec)  J0J 1M0 

Téléphone : 1 (450) 296-4337 

Offre le service de livraison les mercredis et jeudis avec un minimum de 40$ d’épicerie. Des 

frais de 3.00$ s’appliquent pour une distance de 10km et plus. Il suffit de téléphoner pour plus 

de détails et de passer votre commande. 

 

Le magasin général de Saint- Armand (demeure ouvert pour l'instant.)  

Lundi au mercredi: de 10h à 19h 
Jeudi et vendredi: 9h à 19h 
Samedi: 9h à 18h 
Dimanche: 9h à 17h 

 
LIENS WEB POUR INFORMATIONS MULTILINGUES 

 
Voici un lien vers le site du gouvernement du Québec qui réunit toutes les informations utiles 
en lien avec le Covid-19, dont le Programme d’aide aux travailleurs, mais aussi toutes les 
mesures sanitaires : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronovirus-2019/ 

 
Ici, vous trouverez les principales informations sur le Covid-19 traduit dans différentes langues, 
dont l’anglais et l’espagnol : 
https://access.net/fr/informations-multilingues-sur-le-coronovirus-covid-19/ 

 
Du côté des sites d’informations du gouvernement fédéral, l’information est disponible dans 
les deux langues. Notez que les mesures décrétées varient d’une province à l’autre et que la 
santé publique est une compétence provinciale. Il faut donc suivre les mesures édictées par le 
gouvernement provincial en ce qui concerne les mesures d’isolement et de la santé publique 
en général. 
 
Informations sur le Covid-19 et la situation au Canada : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronovirus.html 
 
Les mesures d’aide à l’emploi (cliquez sur les flèches pour ouvrir la fenêtre déroulante) : 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronovirus.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LISTES DES CENTRES DE DÉPISTAGE 

 
Seules les personnes répondant aux trois critères suivants pourront être testées dans l’un 

des quatre (4) centres de test COVID-19 sans rendez-vous. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronovirus-2019/
https://access.net/fr/informations-multilingues-sur-le-coronovirus-covid-19/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronovirus.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronovirus.html
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• Revenir de voyage à l’extérieur du Canada 

• Présenter un ou plusieurs de ces symptômes : 
o Fièvre ou 
o Toux ou 
o Difficultés respiratoires 

• Que les symptômes aient débutés dans les 14 jours du retour de voyage 
 
Aussi, seules les personnes domiciliées en Estrie seront testées dans les Centres de test 
du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 
1) Hôtel Dieu Sherbrooke (entrée par la rue Chalifoux) 

CIUSS de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
580, rue Bowen Sud 
Sherbrooke (Québec)  J1G 2E8 
Téléphone : 1 (819) 346-1110 

 
2) Hôpital de Granby (rue Parée, chemin extérieur près de l’urgence) 

205, boulevard Leclerc Ouest 
Granby (Québec)  J2G 1TR7 
Téléphone : 1 (450) 375-8000 
 

 
3) Hôpital d’Asbestos 

475, 3e Avenue 
Asbestos (Québec)  J1T 3N4 
Téléphone : 1 (819) 879-7151 

 
4) Hôpital - CSSS du Granite 

3569, rue Laval 
Lac-Mégantic (Québec)  G6B 1A5 
Téléphone : 1 (819) 583-2572, poste 2503 

 
 

MESSAGE DE MME LYNE BESSETTE NOTRE DÉPUTÉE FÉDÉRALE 

POUR LES PARTICULIERS 
 

• Une somme de deux milliards de dollars sera investie pour augmenter temporairement 
les prestations de l’Allocation canadienne pour enfants. 

• Le gouvernement instaure une allocation de soutien d’urgence pour verser jusqu’à cinq 
milliards de dollars aux travailleurs qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi et 
qui se retrouvent au chômage dès avril.  

• Le gouvernement versera 5,5 milliards de dollars aux personnes à faible revenu et à 
revenu modeste, sous la forme d’un paiement spécial ponctuel par l’intermédiaire du 
crédit pour la TPS au mois de mai.  

• Les six grandes banques canadiennes se sont engagées à mettre en œuvre des 
solutions flexibles au cas par cas pour leurs clients (particuliers et petites entreprises). 

 
SOUTIEN GLOBAL POUR LES PRODUCTEURS AGRICOLES 
 

• Un accès élargi au crédit pour les producteurs et le secteur agroalimentaire par 
l’entremise de Financement agricole Canada (FAC). 
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• FAC travaillera en partenariat avec d’autres fournisseurs de services financiers afin 
d’offrir les solutions dont le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire a besoin pour 
faire face aux défis à venir. 

• Une aide additionnelle de 10 milliards de dollars sera offerte par la BDC et EDC. 

• Les producteurs agricoles ont, bien entendu, accès aux programmes de GRE pour faire 
face aux pertes de revenu qui échappent à leur contrôle. En outre, les modifications 
que nous avons apportées au Programme de paiements anticipés aident à augmenter 
leurs liquidités. 

• Les petites entreprises admissibles peuvent avoir recours à une subvention salariale 
de 10 pour cent pour les 90 prochains jours, jusqu’à concurrence de 1 375 $ par 
employé et de 25 000 $ par employeur. 

 
COMMENT DÉSINFECTER VOTRE TÉLÉPHONE CELLULAIRE SANS 

L’ENDOMMAGER 
 
On conseille généralement d’utiliser des lingettes à l’alcool isopropylique à 70% : les autres 
sortes pourraient être trop abrasives pour un écran de téléphone. 
 
Créer sa propre solution nettoyante : 

Il existe différentes solutions maison pour désinfecter son téléphone 

➢ On peut mélanger de l’eau et du vinaigre à proportions égales 
➢ Mélanger de l’alcool à 99% avec de l’eau à un rapport de 70 :30 
➢ Ion peut aussi simplement se servir d’alcool isopropylique à 70% 

 
INFORMATIONS À RETENIR 

 
PROLONGATION DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE AU QUÉBEC 
 
Nous désirons vous informer que samedi, il était annoncé la prolongation de dix jours du décret 
d’état d’urgence sanitaire pour donner au directeur national de la santé publique des pouvoirs 
additionnels pour faire respecter les ordonnances, et si nécessaire, aux policiers de faire 
respecter les directives. Nous vous encourageons à respecter les mesures sanitaires. 

 

 
 

Voici quelques consignes de prévention que nous vous recommandons de respecter 
scrupuleusement afin de garantir aux gens que vous aimez leur sécurité. 
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Nous vous invitons fortement à suivre les consignes du gouvernement, à vous isoler si vous 
présentez des symptômes même bénins, à pratiquer la distanciation sociale et à respecter 
les règles d’hygiène maintes fois répétées. 
 
Si nous faisons un effort soutenu et drastique, nous pouvons contribuer à ralentir la vitesse de 
progression du virus, ce qui est capital en ce moment. 
 
Nous vous souhaitons malgré tout, une excellente journée! 
 
La direction générale et le Conseil municipal de Saint-Armand, 
 
 
 
 
 



9 
 

 


