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Mot du maire
Les points saillants des assemblées de mars et d’avril 2012 ont été :
Bilan de l’exercice financier 2011
Demande au ministre Laurent Lessard (MAMROT) d’autoriser l’Organisme du bassin versant de
la baie Missisquoi (OBVBM) à procéder à la préparation de l’étude d’impact et au plan et devis
pour la revitalisation des berges de la baie Missisquoi.
Rentabilité des « Encans Ritchie Bros. »
Protocole avec la SODESA (Halles)
Prenez note que les bureaux municipaux seront fermées le 23 mai, ainsi que pour les fêtes nationales. Je vous souhaite
donc de joyeuses fêtes nationales pour ces occasions et vous souhaite de passer un bon début d’été avec la plus grande
prudence sur tous plans d’eau.

Pavage prévu
Cette année, la municipalité procédera aux préparatifs en vue du pavage des chemin de la Falaise. Du
pavage est prévu sur les chemins… Soyez prudents aux abords des chantiers.

Incitatif fiscal au développement local (sujet reporté en mai 2012)
Votre Conseil étudie actuellement, suite à la recommandation du CCU (Comité consultatif d’urbanisme), un projet de
règlement qui devrait promouvoir de nouveaux développements résidentiels sur le territoire de la municipalité de SaintArmand. Il n’y a pas d’innovation ici puisque de nombreuses municipalités utilisent ce type d’incitatif afin d’attirer non
seulement de nouveaux promoteurs résidentiels, mais aussi de nouveaux commerces et industries. Essentiellement
on parle ici d’une exemption d’un certain pourcentage de la taxe foncière, et ce pour un nombre d’années déterminées, généralement sur 3, 4 ou 5 ans.
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Collecte des gros rebuts
4 juin et 10 septembre 2012
Cours de natation pour la saison estivale 2012
Encore cette année, votre Conseil a renouvelé l’entente avec la ville de Bedford et assumera une partie des coûts
pour les cours de natation des jeunes armandois.
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.

S VIE

COMMUNAUTAIRE

S

Remerciements à Richard Chevalier
Le Conseil municipale de Saint-Armand tient à remercier monsieur Richard Chevalier (beau-frère du conseiller Serge
Courchesne) pour son dévouement à effectuer gratuitement la traduction anglaise de la « Voie Municipale » entre juillet 2010 et novembre 2011. À cet effet, le Conseil a décidé de lui remettre un souvenir…
Remerciements à madame Marie-Hélène Guillemin-Bachelor
Le document complet sur notre service d’incendie intitulé « Les Chevaliers des temps modernes » créé par madame
Marie-Hélène Guillemin-Bachelor a été déposé et est maintenant disponible au bureau municipal pour consultation. Ce
document remarquable en est un d’archive pour la municipalité et de nombreux extraits ont été publiés dans le numéro
de février/mars 2012 du journal local « Le Saint-Armand ». Merci madame pour votre magnifique travail de recherche
et votre participation à la vie communautaire de Saint-Armand.
Le 100ème de Pike River
Halles du quai et croisière
Statistiques démographiques
Statistique canada, suite au recensement de 2011, confirme une augmentation de 7% de la population de SaintArmand par rapport au recensement de 2006 et passe donc à 1 248 personnes pour une superficie de 82,88 km 2, soit
une densité de 15,1 personnes par km carré. La municipalité compte actuellement 671 logements privés donc 567
sont occupés par des résidents habituels.
Assemblée générale du « Journal le Saint-Armand »
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Concerts du Conservatoire de musique de Montréal
Un franc succès…

Retour du CCLACC en 2012
La 6me édition aura lieu le 9 juin 2012, avec pause rafraichissement au parc Montgomery face au magnifique lac Champlain...

Remise de bourses (Écoles secondaires & Conservatoire ?)

S DÉVELOPPEMENT

DURABLE

S

Relance de la station service
Relance du magasin général
Internet haute-vitesse (communiqué de la MRC)
Achat du terrain de la rue Dale
Afin de régulariser la situation de la rue Dale, dans le secteur de Philipsburg, votre Conseil a décidé d’acquérir ce terrain privé (lot P-2-A) au coût de moins de 7 600,00$. Après entente avec le propriétaire actuel, cette rue portera bientôt le nom de « J.-René Lessard », du nom du propriétaire original de ce lot.
Douanes de Morse’s Line
Développement du côté américain, la chambre sénatoriale du Vermont exige maintenant que les pourparlers avec les
citoyens se poursuivent afin d’arriver à une entente permettant de garder la douane ouverte tout en y effectuant les
rénovations minimales nécessaires. Pas de développement du côté canadien sinon que la réduction des heures
d’ouverture est toujours prévue pour le mois d’avril. À suivre…

Notre site internet
Calendrier, agenda et activités à venir à clarifier avec nouvelles adresse de courriel.
On demande à ce que l’information concernant toute activité qui se déroule sur le territoire de la municipalité de Saint-Armand soit acheminée pour publication sur notre site à l’adresse de courriel suivante : voiemunicipale@bellnet.ca

Distribution gratuite d’arbres
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Encore cette année, la municipalité, en collaboration avec l'Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi, distribuera près 1 500 arbres gratuitement. Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie, chêne rouge, sapin Baumier, caryer cordiforme et érable argenté seront disponibles le samedi 4 juin 2011, à compter de 8h00 au garage municipal sis au 860
chemin St-Henri, à Saint-Armand. Premier arrivé, premier servi…
Assemblée générale annuelle de l’OBVBM
Depuis plusieurs années, de nombreux organismes communautaires et gouvernementaux ont travaillé à l’amélioration de la qualité de l’eau du lac Champlain. Cette assemblée générale est une occasion privilégiée pour rencontrer les divers intervenants impliqués, et de prendre connaissance des actions prises et à prendre dans ce dossier.
L’assemblée générale de l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi se tiendra le jeudi 16 juin 2011 à 19h00, à la salle communautaire de Saint-Armand. Une invitation à tous les intéressés…
Le creusage de fossé plus vert à Saint-Armand
Le creusage de fossé crée inévitablement une sédimentation qui cause 70% de la pollution diffusée dans notre magnifique lac Champlain. À Saint-Armand, une nouvelle technique est maintenant utilisée, lors du creusage, afin d’éliminer
le plus possible cet effet de sédimentation indésirable. La technique consiste, une fois le fossé creusé, à semer en
graminées la surface dénudée de végétation de celui-ci. Ensuite on recouvre le tout de paille pour conserver l’humidité
et éliminer ainsi près de 99% de la sédimentation néfaste. Par le fait même, le fossé creusé demeurera dans son état
original plus longtemps, ce qui génère des économies substantielles sur les frais d’entretiens des cours d’eau sur tout
le territoire. Voilà un développement durable pour un environnement sain et durable.

www.municipalite.saint-armand.qc.ca

4

Municipalité de Saint-Armand

S CALENDRIER S
23 mai
Journée nationale des patriotes, bureau municipal fermé.

17 juin
Remise des bourses d’études à l’école JeanJacques Bertrand.

30 mai
Assemblée annuelle du Réseau BIBLIO de la
Montérégie, 19h00 ???

21 juin
Assemblée de la MRC à Cowansville, 19h30.

1 Juin
Remise des bourses d’études à l’école MasseyVanier.
4 juin
1re cueillette des gros rebuts.
Distribution gratuite d’arbres au garage municipal dès 8h00.

24 juin
Fête du Québec, bureau municipal fermé.
1er juillet
Fête du Canada, bureau municipal fermé.
4 juillet
Assemblée régulière du Conseil au Centre communautaire à 19h30.
14 juillet

6 juin
Assemblée régulière du Conseil au Centre
communautaire à 19h30.
9 juin
6 me édition du Circuit cycliste du lac Champlain
(CCLACC).
16 juin
Assemblé générale de l’OBVBM, 19h00 au
Centre communautaire.

Fête de Saint-Camille…
18 juillet
19 juillet
Assemblée de la MRC à Cowansville, 19h30.
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 répondre à votre message
dans les plus brefs délais : starmand@bellnet.ca par courriel, 450.248.2344 par téléphone.
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