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Mot du maire
Le printemps dans quelques jours… Heureusement cette année il ne sera pas semblable à
celui de l’an dernier. Cela nous permettra donc d’amorcer tous les travaux prévus dans les
délais.
Sans tambours ni trompettes, votre Conseil, outre les projets déjà annoncés, souhaite
élaborer une politique d’achat afin de favoriser une plus grande transparence dans ce
secteur d’activité tout en encourageant au mieux nos commerces locaux. Il nous tient à
cœur aussi de vérifier si notre « village » a la possibilité de faire partie du réseau Les plus
beaux villages du Québec. On s’en reparle bientôt…
Comme vous le savez aussi, nous supportons encore cette année plusieurs activités
émanant du milieu telles que les activités de la Station communautaire où nos ainés
bénévoles font un travail remarquable, et aussi le projet des Halles du Quai de la Société de développement de SaintArmand qui se donnera une vocation légèrement différente cette année ainsi qu’un nouveau local. Nous avons
travaillé à l’élaboration des ilots déstructurés qui consiste à permettre la construction résidentielle en milieu agricole
sans nuire au maintien et au développement de celui-ci.
Comme je l’ai exprimé lors d’une assemblée régulière, il n’est nullement question de transformer notre municipalité
selon le modèle de Saint-Sauveur par exemple. Toutefois, sans un développement contrôlé, nous ne pourrons
maintenir, et encore moins, développer les services de proximité dont nous avons grandement besoin. Je crois
fermement que c’est en conjuguant tous les atouts et forces de notre communauté que nous réussirons à améliorer
notre qualité de vie. J’aime aussi à penser que vous êtes tous avec nous, les membres de votre Conseil, pour un
avenir meilleur.
Au plaisir de vous rencontrer. Bon printemps…
Votre compte de taxe
Pour tout compte de taxe supérieur à 300 $, le contribuable armandois a la possibilité de payer en
quatre versements égaux. Pour 2012, le premier versement sera dû le 28 mars prochain. Les
autres versements seront les 28 mai, 30 juillet et 27 septembre. En cette période économiquement
difficile, le Conseil est conscient que cet étalement des versements devrait permettre à tous et
www.municipalite.saint-armand.qc.ca

1

Municipalité de Saint-Armand
chacun d’équilibrer leur budget et d’acquitter leurs versements dans les délais prévus.
Une petite correction au budget…
À la suite du commentaire de madame Monique Dupuis, une correction a été effectuée au budget 2012
en ce qui a trait à la récupération des ordures et du recyclage, particulièrement quant au coût des bacs
supplémentaires. Cette clarification du libellé de la règlementation est maintenant disponible sur notre
site internet, et comme d’habitude, le texte corrigé peut être consulté au bureau municipal.
Saint-Armand reçoit un prix d’excellence
C’est le 15 février dernier, à l’Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe, que les représentants du ministère de la
sécurité publique du Québec, ont remis le prix spécial du jury du Mérite québécois de la sécurité civile à la
municipalité de Saint-Armand en reconnaissance du travail acharné de tous les intervenants et de la contribution
exceptionnelle des citoyens lors des inondations du printemps 2011 en Montérégie.
Le maire Réal Pelletier étant retenu ailleurs pour une rencontre importante, c’est madame Ginette LamoureuxMessier, maire suppléant, qui a reçu ce prix des mains des sous-ministres, messieurs Martin Prud’Homme (à gauche)
et Guy Laroche. Ce prix a bien sûr été reçu au nom de tous les intervenants qui ont fourni un travail colossal.

Photo Patrick Deslandes

Résolution contre l’exploitation des gaz de schiste
À l’instar de plusieurs municipalités du Québec, votre Conseil a adopté en janvier 2012 une
résolution permettant de bloquer toute exploitation des gaz de schiste sur son territoire en
interdisant l’utilisation de son eau (traitée, non-traitée ou sous-terraine) pour l’extraction de ces
gaz. Pour le texte exact de cette résolution originale, veuillez consulter notre site internet, ou
passer au bureau municipal (résolution 12-01-024).
Promotion
À la suite d’une évaluation des plus positives, madame Mélanie Bélisle, secrétaire et préposée à la
réception, a été promue au poste de secrétaire-trésorière adjointe lors de l’assemblée régulière du
Conseil municipal de janvier 2012. Ainsi, en cas d’absence ou d’incapacité de madame Jacqueline
Chisholm (notre directrice générale et secrétaire-trésorière), madame Bélisle pourra prendre la relève
avec toute l’expérience qu’elle possède. Elle accède ainsi à un poste reconnu d’officier municipal.
Nos plus sincères félicitations à Mélanie.
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Lumières de rue
Le remplacement des lumières de rues défectueuses nous coûte cher. C’est pourquoi, la
municipalité n’invite l’électricien à effectuer les réparations que lorsqu’il y a un certain nombre de
lumières à réparer ou changer. En ce sens, nous demandons un peu de patience de la part de
tous nos citoyens. Nous les invitons aussi à continuer de signaler les lumières défectueuses en
appelant au bureau municipal pendant les heures de bureau habituelles. Merci de votre
précieuse collaboration…
Fausse alarme d’incendie : Nouvelle réglementation
Les statistiques démontrent que près de 85% des alarmes d’incendie déclenchées sont souvent de fausses alarmes.
Pourtant, à chaque fois, c’est au moins quatre pompiers qui se déplacent pour constater finalement qu’il n’y a aucun
incendie. La municipalité doit toutefois payer quand même ceux-ci comme si c’était une alarme véritable. À la suite de
ce constat, et afin de limiter les coûts faramineux engendrés par ces fausses alarmes, la municipalité se dotera sous
peu d’une règlementation en ce sens. On y reviendra…
Dossiers en cours
- Revitalisation des berges du lac Champlain
- Internet haute vitesse
- Réduction des heures à la douane de Morses Line
- Réfection de l’ancienne gare
- Centre d’accueil touristique à la douane de Saint-Armand/Philipsburg
- Égouts pour le centre-ville
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Urgence ambulance !!!
À la suite d’une inspection mécanique nécessitant des réparations majeures à des coûts exorbitants, la
municipalité a procédé au remplacement de l’ambulance utilisée par nos premiers répondants. Ce
nouvel achat, au coût d’environ 13 000 $ (ce n’est évidemment pas un véhicule neuf), devrait permettre
de bonnes années de service pour nos citoyens à un coût finalement minime compte tenu du service
essentiel à maintenir pour nous tous.
Assemblée générale du journal Le Saint-Armand
Assemblée générale annuelle des membres de l’organisme à but non lucratif
Le Saint-Armand, le dimanche 6 mai prochain, 13 h 30, à la Légion Royale
Canadienne, 200 Montgomery, secteur de Philipsburg. Réservez votre
dimanche après-midi.
Comme à chaque année, trois des sept sièges au conseil d’administration
(C. A.) de l’organisme seront en jeu. Ça vous intéresse ? Communiquez avec
le secrétariat du journal : jstarmand@hotmail.com. L’assemblée est ouverte à tous les citoyens et citoyennes, mais
seuls les membres en règle ont droit de vote et peuvent siéger au C. A.. Vous pouvez prendre votre carte de membre,
le 6 mai, lors de l’assemblée.
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Conférencier invité : M. Raymond Corriveau, ancien président du Conseil de Presse du Québec, et professeur titulaire
au programme de communication sociale à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il nous parlera des lacunes
actuelles en matière d’information locale et des moyens à prendre pour répondre aux besoins des personnes qui
vivent en région.
Apprendre une nouvelle langue en ligne !
Le Réseau BIBLIO de la Montérégie a le plaisir d’annoncer que toutes ses bibliothèques affiliées
(dont celle de Bedford) ont maintenant accès à la ressource électronique TOUTAPPRENDRE via le
catalogue Simb@. Ce service est offert gratuitement et permet aux usagers d’apprendre une
nouvelle langue en ligne (français, anglais, espagnol, allemand, chinois ou russe). Il suffit de
s’abonner à la bibliothèque et d’obtenir son NIP (on doit se rendre à la bibliothèque pour ce faire) et
ensuite visiter le site http://simba2.crsbp.qc.ca/
D’autre part la bibliothèque offrira, dès le 15 mars 2012, des livres en version numérique et aussi des hebdomadaires
et des quotidiens.
Concerts du Conservatoire de musique de Montréal
La 6e édition des concerts du Conservatoire seront présentés comme d’habitude par
les finissants du Conservatoire de musique de Montréal à l'Église Notre-Dame de
Lourdes de Saint-Armand au 590, chemin de l'église,
le samedi 24 mars à 19h30, et
le dimanche 25 mars à 14h00.
Les deux concerts sont différents et les billets au coût de $15 chacun, sont en vente au presbytère à Bedford, au
Magasin général de Saint-Armand, à la Rumeur affamée de Dunham, aux Sucreries de l’érable à Frelighsburg et au
restaurant Le 8e ciel dans le secteur de Philipsburg. On peut aussi réserver au 450.248.0958. Des billets seront aussi
disponibles à l’entrée de l’église avant chacun des concerts.
Bourses d’études
Cette année encore, votre Conseil octroie deux bourses de 250 $ à deux élèves de chacune des
écoles que fréquentent nos jeunes de Saint-Armand : les écoles Massey-Vanier et JeanJacques-Bertrand. Ces bourses seront remises vers la fin de l’année scolaire. Les récipiendaires
vous seront dévoilés lors d’une prochaine publication.
Camps de jour
Bien que le montant pour les camps de jours ait augmenté de façon considérable, la municipalité de Saint-Armand
supportera encore nos jeunes pour les camps de jour pour la saison estivale. Veuillez contacter le bureau municipal
au besoin.
Le temps des sucres…!
Le temps des sucres est déjà commencé. Certains producteurs des environs peuvent vous
fournir divers produits de l’érable, et même vous recevoir pour un copieux repas traditionnel.
Encouragez nos acériculteurs dont la liste se trouve à la page 10 du Bottin local affiché sur notre
site internet (section Culture et Patrimoine)… Et sucrez-vous le bec!
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Activité de la Station communautaire
Démystification des vins (2e de 3 ateliers). Venez vous familiariser et déguster des vins de différents continents tels
les Pinot noir et les Chardonnay avec le maître de chai Matthieu Marciniak le 24 mars prochain de 14 h à 17 h au
Centre communautaire de Saint-Armand. Inscription obligatoire avant le 20 mars au coût de 20 $ auprès de madame
Lise Bourdages au 450.248.7654.
Ne jetez pas vos piles usagées aux ordures (rappel)
La municipalité de Saint-Armand participe à la récupération écologique des piles
usagées. Les collecteurs sont installés au bureau municipal (444 chemin Bradley), à la
caserne de pompiers (170 rue Notre-Dame), à la station communautaire (203 rue
Philips), au bureau de poste de Saint-Armand (412 chemin Luke) et au bureau de poste
de Philipsburg (210 Philips).
La relève agricole
Dans le but d’encourager les jeunes à s’établir en agriculture, l’Association de la
relève agricole de Saint-Hyacinthe (ARASH) ainsi que la Table de concertation et
de développement transfert et entrepreneurship agricole Montérégie (TEAM)
présentent des outils pour l’établissement de la relève agricole sur tout le territoire
du Québec. Nous invitons les personnes intéressées à consulter le site internet
www.lareleveagricole.com pour plus d’informations concernant ces outils permettant un établissement structuré et
bien planifié. Vous y retrouverez entre autre les différents programmes de financement, la formation, les ressources
en services-conseils, et plus encore. Saint-Armand vous attend…
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Les plus beaux villages du Québec
Par résolution en janvier dernier, votre Conseil a fait une demande d’adhésion au réseau Les
plus beaux villages du Québec. À la suite de cette résolution, un représentant viendra
évaluer le potentiel touristique (essentiellement la préservation et la mise en valeur du
patrimoine architectural et historique ainsi que la qualité du paysage) de notre municipalité et
fera rapport dans les mois à venir. Si le rapport est positif, votre Conseil verra à poursuivre,
au besoin, les démarches d’adhésion dans les meilleurs intérêts de notre communauté. Pour
ceux et celles qui seraient intéressés à connaître un peu mieux ce réseau nous vous invitons à consulter le
site internet : http://www.beauxvillages.qc.ca/
Notre site internet
La municipalité a effectué une petite mise à jour par l’ajout d’un module pour ajuster son site aux nouvelles
technologies et systèmes d’exploitation, particulièrement ceux des tablettes électroniques qui envahissent
de plus en plus le marché actuellement.
D’autre part, à la suite d’une suggestion de notre webmestre, dont le contrat a été renouvelé pour 2012, la
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municipalité étudiera dans le cadre du budget 2013 la possibilité de refondre entièrement le site internet dont la
technologie sous-jacente de programmation devient de plus en plus désuète au fil des mois. Nous vous tiendrons au
courant de tout développement futur dans ce dossier. N’hésitez pas à nous faire vos commentaires...
Finalement, certains éléments inutiles de la page d’accueil ont été enlevés, le petit calendrier ( AGENDA) indique
maintenant les activités à venir par un soulignement de la date, et la fenêtre ÉLÉMENTS À VENIR, à droite de l’écran, en
donne les détails en autant que l’on clique sur la date de l’événement. C’est une suggestion judicieuse de monsieur
Richard Piffaretti. Merci Richard…
DERNIÈRE HEURE : INTERNET HAUTE VITESSE
Le Ministère des Affaires municipales, des Région et de l’Organisation du territoire (MAMROT) a enfin donné le feu
vert à la MRC Brome-Missisquoi afin de procéder à l’étalement du service internet haute vitesse dans les secteurs
non desservis. Un communiqué vous sera envoyé sous peu avec tous les détails…

S CALENDRIER S
20 mars
Assemblée de la MRC à Cowansville, 19 h 30

20 avril
Assemblée de la MRC à Cowansville, 19 h 30

24 mars
Démystification des vins, de 14 h à 17 h au
Centre communautaire

6 mai
Assemblée générale du journal Le Saint-Armand
au local de la Légion Royale Canadienne, à 13 h 30

24 & 25 mars
Concerts du Conservatoire de musique de Montréal,
Église Notre-Dame de Lourdes : samedi 19 h 30,
dimanche 14 h

7 mai
Assemblée régulière du Conseil au Centre
communautaire à 19 h 30

3 avril (mardi)
Assemblée régulière du Conseil au Centre
communautaire à 19 h 30
6 et 9 avril
Les bureaux de la Municipalité seront fermés pour
les fêtes de Pâques

18 mai
Assemblée de la MRC à Cowansville, 19 h 30
Votre activité peut se retrouver dans notre calendrier
en faisant parvenir les informations pertinentes à
l’adresse de courriel suivante :
starmand@bellnet.ca.

NOTE : Pour toute information complémentaire quant au contenu des articles, n’hésitez pas à communiquer avec l’hôtel
de ville en laissant un message à votre maire. Monsieur Réal Pelletier se fera un plaisir de vous répondre dans les plus
brefs délais : starmand@bellnet.ca par courriel, 450.248.2344 par téléphone.
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