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Nos comités à Saint-Armand mise à jour : août 2015 
 
 
Tous les comités sont assujettis aux lois et règlements en vigueur, particulière-
ment en matière d’éthique et de déontologie. 
 
 
 
 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
 
But :  Analyser les demandes du Conseil en matière d’urbanisme et de zonage 

et faire des recommandations quant aux diverses dérogations mineures 
demandées. 

 
Membres : 

Monsieur Stéphan Blais, citoyen 
Monsieur Daniel Boucher, conseiller 
Madame Marielle Cartier, conseillère 
Monsieur Richard Désourdy, conseiller 
Madame Ginette L. Messier, conseillère 

 Monsieur Sandy Montgomery, citoyen 
Monsieur Réal Pelletier, maire 
Monsieur, Robert Trempe, président et citoyen 

 Monsieur Peter Wade, citoyen 
 
 
 
 
Comité des communications 
 
But : Favoriser une meilleure communication entre le Conseil et les citoyens, 

entre les citoyens eux-mêmes et entre les différents intervenants du milieu 
municipal. Il voit à faire les recommandations pertinentes au Conseil. Le 
comité voit aussi à la rédaction du bulletin bimensuel municipal « La Voie 
Municipale » et a le mandat de gérer le site internet. 

 
Membres : 
 Monsieur Daniel Boucher, président et conseiller 
 Madame Marielle Cartier, conseillère 
 Monsieur René Daraiche, conseiller 
 Madame Ginette Lamoureux-Messier, conseillère 
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Comité local d’initiatives communautaires (CLIC)   
(Station communautaire) 
 
But : Réaliser le projet communautaire en visant les objectifs proposés au 

Conseil municipal en septembre 2009, dans le cadre du programme 
fédéral « Nouveaux horizons pour les aînés ». En plus d'assurer la 
coordination des activités, le comité s'occupe des communications pour 
tout ce qui concerne le projet. 

 
Membres : 

 Monsieur Paul-Émile Archambault, citoyen  
 Madame Lise Bourdages, citoyenne et présidente 

Madame Francine Chabot, citoyenne 
Monsieur Clément Galipeau, conseiller 
Monsieur Daniel Boucher, substitut 
Madame Monique Poirier, citoyenne 
Madame Velma Symington, citoyenne 
Absence motivée : Monsieur Jean Trudeau, citoyen initiateur du projet 

 
 
 
 
Comité directeur du « Carrefour culturel de Saint-A rmand » 
 
But : Développer et promouvoir des activités de culture dans notre milieu et 

favoriser le rayonnement de nos artistes et artisans locaux tout en 
respectant les besoins et capacités de notre municipalité. 

 
Membres :  
 Madame Marielle Cartier, conseillère 
 Monsieur Richard Désourdy, conseiller 

Madame Ginette L. Messier, présidente et conseillère 
 Monsieur François Marcotte, citoyen 
 Monsieur Richard Tremblay, citoyen 
 Monsieur Robert Trempe, secrétaire-trésorier et citoyen 
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Comité de la voirie municipale 
 
But : Suggérer au Conseil les orientations de développement, d’aménagement 

et de réfection de nos surfaces de circulation, mais aussi de leur entretien 
en toute saison. 

 
Membres : 

Monsieur Richard Désourdy, conseiller 
 Monsieur Clément Galipeau, président et conseiller 
 
 
 
Comité inter-municipal de la sécurité publique 
 
But : Assurer la sécurité conjointe des municipalités de Pike-River et de Saint-

Armand quant à la sécurité contre les incendies mais aussi de la sécurité 
publique. À cet effet, le comité doit composer avec nos pompiers 
volontaires et nos premiers répondants afin d’offrir le meilleur service qui 
soit. Il a aussi le mandat de conserver à jour le plan d’urgence de la 
municipalité. 

 
Membres : 
 

De Pike–River : 
 Monsieur Jean Asnong, conseiller 
 Monsieur Martin Bellefroid, maire 

  Monsieur Gabriel Thuot, conseiller 
   
 
 De Saint-Armand : 
  Monsieur Daniel Boucher, conseiller 
  Madame Marielle Cartier, présidente et conseillère 
  Madame Jacqueline Connolly, directrice générale 
  Monsieur Richard Désourdy, conseiller 
  Monsieur Clément Galipeau, conseiller 
  Monsieur Réal Pelletier, maire 
 
 Du service des incendies : 
  Monsieur Yvan Cyr, assistant-directeur 

Monsieur René Daraiche, 1er capitaine 
Monsieur Andrew Monette, directeur 

  Monsieur  Jarrod Monette, 2ième capitaine 
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Autres comités et représentations  
 
 
Comité des égouts : Marielle Cartier, Richard Désourdy, Clément Galipeau 
 
Comité « Autoroute 35 » : Marielle Cartier, Clément Galipeau, Ginette L. Messier 
 
Comité pour la gare : Marielle Cartier, Richard Désourdy, Clément Galipeau, 
Ginette L. Messier 
 
Comité analyse des évènements : Daniel Boucher, Marielle Cartier, Richard 
Désourdy, Ginette L. Messier 
 
Comité « Eau potable » : René Daraiche, Richard Désourdy, Clément Galipeau 
 
Représentants à la MADA : Clément Galipeau et Daniel Boucher 
 
Représentante à la S.I.T.E. : Ginette L. Messier 
 
Représentant à la Bibliothèque : Daniel Boucher 
 
Représentante au C.L.D. (volet culture): Ginette L. Messier 
 
Représentante au Pacte rural : Marielle Cartier 
 
 
 
Le maire Réal Pelletier  est responsable de l’administration et des affaires 
extérieures ainsi que membre d’office de tous les comités. 


