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S VIE MUNICIPALE  S 

 
Mot du maire 
 

 
À la suite de l’adoption d’un budget un peu plus serré pour 2015, votre Conseil s’engage 
quand même à poursuivre les travaux prévus ainsi que quelques projets déjà annoncés. Ce 
sont, entre autres :   
 
- travailler au développement économique; 
- continuer à supporter vigoureusement les activités de loisir et de culture; 
- procéder à l’entretien de nos voies de circulation; 
- poursuivre la restauration de l’hôtel de ville; 
- continuer le projet déjà amorcé de revitalisation des berges du lac Champlain; 
- poursuivre le dossier des égouts au centre-ville; 
- réparer certaines descentes vers le lac Champlain à partir du secteur de la Falaise; 
- finaliser la refonte de notre site internet tel que prévu. 

 
Quant à ce même budget, force est de constater que 2015 sera une année difficile financièrement, et elle le sera pour 
nous tous. La conjoncture économique ne semble pas très favorable à une reprise vigoureuse… Depuis quelques an-
nées, votre Conseil a fourni tous les efforts afin de non seulement garder le taux de taxation de base le plus bas, mais 
bien de le réduire avantageusement d’année en année pour le plus grand plaisir du portefeuille de chacun de nous.  
 
Cependant, à cause de toutes les contraintes financières exigées par les diverses instances gouvernementales, ainsi 
que les hausses de coûts dans tous les secteurs d’activités, nous n’avions tout simplement plus le choix. Soyez toute-
fois assurés, malgré une hausse du taux de taxation cette année, que votre Conseil restera des plus vigilants afin de 
continuer d’appliquer une gestion des dépenses des plus saines. 
 
En terminant, ce début d’année coïncide avec une élection partielle afin de combler le poste laissé vacant au siège 
numéro 2 du conseil. Au moment de mettre sous presse, le nom de la personne élue n’était pas encore connu. 
 
Sur ce, au nom du Conseil et de tout le personnel, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2015. 

 
 
 



Municipalité de Saint-Armand 

 www.municipalite.saint-armand.qc.ca 2 

 
Maire suppléant 

 
Pour la période de décembre 2014 à juin 2015, le poste de maire suppléant sera occupé par madame 
Marielle Cartier, conseillère au siège n

o
 3. Elle est membre, entre autres, des comités du Carrefour culturel 

et de la sécurité publique.  
 
Elle est également membre du comité des Communications ainsi que celui de En route vers la 35. Ma-
dame Cartier est la « doyenne » du conseil puisqu’elle a été élue pour la toute première fois en 1997. Elle 
fêtera donc son 20

e
 anniversaire comme conseillère en 2017. 

 
 
Abrogation du règlement pour les fosses septiques 
 

À la suite de situations problématiques complexes rencontrées depuis deux ans, le conseil municipal a décidé de reti-
rer son règlement sur le mesurage et l’entretien des fosses septiques sur son territoire. Ainsi, comme par le passé, 
les propriétaires devront gérer eux-mêmes l’entretien et la vidange de leurs fosses septiques respectives en faisant 
affaire avec un entrepreneur de leur choix. Un avis sera publié à cet effet.  

 
 
Travaux d’asphaltage prévus en 2015 

 
Cette année, selon les montants qui ont été prévus au budget, le Conseil procédera à l’asphaltage et à l’entretien de 
certaines surfaces de roulement qui en ont grandement besoin. Soyez toujours vigilant à l’approche des divers chan-
tiers. 

 
 
Calendrier des séances du Conseil pour l’année 2015 
 
 Mardi, 6 janvier  Lundi, 2 février  Lundi, 2 mars  Mardi, 7 avril 
 Lundi, 4 mai  Lundi, 1

er
 juin  Lundi, 6 juillet  Lundi, 3 août 

 Mardi, 8 septembre  Lundi, 5 octobre Lundi, 2 novembre Lundi, 7 décembre 
 
 Le calendrier est aussi disponible en consultant notre site internet. 
 
 
Achat d’un nouveau camion-citerne 
 

La municipalité procédera cette année à l’achat d’un nouveau camion-citerne pour son service des incendies. En ef-
fet, le camion Ford 1994 ne respecte plus les normes exigées par le gouvernement en termes de sécurité et de ga-
rantie. L’appel d’offre sera lancé d’ici quelques mois. 
 
 

Pancartes de noms de rue 
 

Bon dernier mais non oublié, le secteur de la Falaise verra cette année l’installation des nouvelles pancartes de noms 
de rue.  
 
 

Nouveau calendrier des cueillettes du recyclage et des ordures pour 2015 
 

Vous devriez avoir reçu par la poste le nouveau calendrier des cueillettes du recyclage et des ordures 
pour l’année 2015. Si vous ne l’avez pas conservé, il est toujours disponible sur le site internet de la 
municipalité. D’autre part, pour la cueillette des gros rebuts et autre produits qui ne sont pas admissibles 
à la cueillette régulière de recyclage, les écocentres seront de nouveau disponibles à partir d’avril 2015. 
À Bedford cette cueillette se tient le deuxième samedi de chaque mois. Consultez au besoin le site de la 
MRC pour l’horaire et les articles acceptables à l’adresse internet suivante : 

 http://mrcbm.qc.ca/fr/eco_coordonnees.php   
 

http://mrcbm.qc.ca/fr/eco_coordonnees.php
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Banque d’employés occasionnels 
 

Afin de faire effectuer des travaux d’urgence, la municipalité est à la recherche de personnes de différents corps de 
métiers manuels afin de constituer une banque d’employés occasionnels sur appel. Si ça vous intéresse, veuillez faire 
parvenir à la municipalité un court curriculum vitae (CV) par courriel ou par la poste, avec vos connaissances et apti-
tudes, ainsi qu’une cédule de vos disponibilités tant sur semaine que les fins de semaine. N’oubliez pas d’inclure vos 
coordonnées complètes. Un accusé de réception vous sera envoyé avec confirmation que votre candidature a été re-
tenue ou pas. 
 

 
 
Dossiers en cours 

 
 Revitalisation des berges du lac Champlain 
 Douane de Morses Line (suivi du dossier) 
 Restauration de l’ancienne gare (travaux extérieurs) 
 Centre d’accueil touristique à la douane de Saint-Armand/Philipsburg 
 Égouts pour le centre-ville 
 Dernier segment de l’autoroute 35 
 Politique culturelle 

 
 
 
 
 
 

 
 

S VIE COMMUNAUTAIRE  S 
 
 
Les patinoires sont rouvertes 
 

La patinoire du parc de l’école Notre-Dame-de-Lourdes dans l’arrondissement Saint-Armand 
ainsi que celle du parc Montgomery dans le secteur de Philipsburg ont subi un dégel important 
en décembre. Comme le froid semble revenir et persister depuis le début de janvier, ces pati-
noires sont à nouveau rouvertes. Rappelons qu’un espace chauffé est disponible en tout temps 
au parc-école. Nous demandons votre participation afin que la dernière personne qui quitte la 
patinoire éteigne les lumières. Merci ! 

 
 
La pêche sur glace bat son plein 

 
Activités plein air de Philipsburg accueille depuis plusieurs années les adeptes de la pêche sur glace sur notre magni-
fique lac Champlain. Les cabanes sont déjà installées. Invitez donc la parenté et les amis à venir partager avec vous 
cette joyeuse et divertissante activité. 
 

 
Spectacle à ne pas manquer le samedi 31 janvier 2015 

 
Dans le cadre de la Tournée des carrefours 2014-15, le Carrefour culturel de Saint-Armand pré-
sente une soirée Bistro avec Isabelle Girouard et son pianiste. Un spectacle de chansons tirées 
entres autres du répertoire de Diane Dufresne, Barbara et bien d’autres… Ce spectacle se tiendra 
à la salle du Centre communautaire de Saint-Armand, 444, chemin Bradley à compter de 20 h. Le 
billet d’entrée est à 15 $ et le nombre de places est très limité. Pour information et réservation : 
450 248-0958. 
 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.quartierdesspectacles.com/fr/activite/1962/isabelle-girouard-si-je-te-disais-week-ends-de-la-chanson-2014-2015&ei=19hPVKOOHNizyAS_2IGgDQ&bvm=bv.77880786,d.aWw&psig=AFQjCNFDeLeFat_7dyM6VTVkdew64X0B9g&ust=1414605405234078
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.abgraphix.com/cliparts/images/bureau/papiers/papiers002.jpg&imgrefurl=http://www.conseilsdequartiersparis10.org/nouvelle.php3?com=0&usg=__5cOH1wxDQ9DNidrcefI0aaajc5M=&h=141&w=119&sz=5&hl=fr&start=32&um=1&itbs=1&tbnid=bQ_0yDIHXXX3tM:&tbnh=94&tbnw=79&prev=/images?q=clipart+"dossiers+en+cours"&start=20&um=1&hl=fr&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
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Panneau d’interprétation du pont Guthrie 
 

Le panneau d’interprétation du pont couvert Guthrie a été rafraîchi grâce au travail du 
conseiller municipal Richard Désourdy. Le panneau sera réinstallé bientôt. Prenez 
note également que le panneau d’information avec la carte de Saint-Armand situé 
près de la gare sera aussi entièrement refait. Le comité des communications se pen-
chera sur son nouveau contenu dès cette année. 
 

 
Salon des métiers d’art de Saint-Armand 

 
Le dernier Salon des métiers d’art est de nouveau une franche réussite. Tenu les 28, 29 et 30 
novembre 2014, il a accueilli plus de 500 visiteurs ravis et ébahis par la haute qualité ainsi 
que la grande diversité des œuvres offertes. Sous la présidence de madame Ginette Lamou-
reux Messier, de nouveaux artistes et artisans ont été invités afin de favoriser une meilleure 
diversité tout en encourageant nos artistes et artisans locaux.  

Rendez-vous donc pour la huitième édition du Salon à l’automne 2015… 

Journée des enfants de Saint-Armand pour Noël 
 

La Journée de Noël des enfants de Saint-Armand, organisée par la Station communautaire le 14 
décembre dernier, a attiré une trentaine d’enfants accompagnés de leurs parents. Encore une belle 
réussite… Bravo à toute l’équipe et à l’an prochain. 

 
 
Déjeuner des Fêtes de notre service d’incendie 

 
Nos pompiers volontaires ont préparé encore cette année un succulent déjeuner pour tous ceux et 
celles qui se sont présentés. Un repas à prix modique qui s’est avéré un vrai délice aux dires des 
participants. Selon les organisateurs, le déjeuner de décembre dernier a été un vrai succès. Bravo 
et merci à tous nos pompiers volontaires pour leur implication dans notre communauté.  
 

 
Des Chroniques de Villages bien réussies 
 

Dans le cadre de La Tournée des Carrefours 2014-2015, le Carrefour culturel de Saint-Armand a présenté au public 
l’activité  Chroniques de Villages constituée de cinq courts métrages réalisés par cinq cinéastes de la région, dont ce-
lui sur la municipalité de Saint-Armand réalisé par Jean-Pierre Lefèvre. Plus de 90 personnes se sont présentées et 
ont grandement apprécié cette activité qui a eu lieu le samedi 22 novembre 2014 au Centre communautaire de Saint-
Armand en présence des réalisateurs ainsi que du maire Réal Pelletier et de la conseillère Ginette Lamoureux Mes-
sier. 
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Abonnement gratuit à la bibliothèque (rappel) 

 
La municipalité a renouvelé son abonnement annuel à la bibliothèque de Bedford et son réseau Biblio 
pour tous les citoyens de Saint-Armand. L’abonnement est totalement gratuit. Il suffit de vous présenter 
à la bibliothèque avec une preuve de résidence pour vous inscrire et obtenir votre carte de membre tout 
à fait gratuitement. Ceci se fait en quelques minutes. Le coût de tous les abonnements de nos citoyens 
est assumé par la municipalité. Bonne lecture ! 

 
 

Concerts Hors les murs du conservatoire 
 

Cette année, cette activité de musique classique se tiendra les 21 et 22 mars 2015 à 
l’église Notre-Dame-de-Lourdes, comme d’habitude. Réservez ces dates à votre agen-
da et surveillez la publicité à venir… 
 

 
Saviez-vous que… 

 
Selon les données de 2014 du Ministère des Affaires municipales quant au taux de taxation, la municipalité 
de Saint-Armand se place au 2

e
 rang des 30 municipalités québécoises de population équivalente (soit ± 5 

% des municipalités dont la population est de 1206 à 1334 personnes). Notez également que Saint-
Armand se classe au 3

e
 rang au niveau de la MRC Brome-Missisquoi pour les mêmes raisons. Bienvenue 

à Saint-Armand…! 
 

(Source : MAMROT, fichier E2_PB2014_Taux_taxes.xls) 
 
 
 
 
 
 

 
 

S DÉVELOPPEMENT DURABLE  S 
 
 
 
 
Saint-Armand est maintenant une MADA 
 

Comme l’a annoncé notre journal local Le Saint-Armand, la municipalité de Saint-Armand est main-
tenant une Municipalité amie des ainés (MADA). Cette accréditation s’est effectuée conjointement 
avec plusieurs municipalités de la région. Suivez les développements dans le journal Le Saint-
Armand pour la région, et dans la Voie municipale pour les activités dans Saint-Armand. 
 
 

Restauration de l’ancienne gare 
 

À la suite de la restauration à l'intérieur, les travaux de restauration à l'extérieur commenceront cette année, particu-
lièrement en ce qui a trait au revêtement de briques qui en a grandement besoin avant une détérioration accrue. 

 
 
Rafraîchissement de notre site internet 

 
Notre webmestre, monsieur François Boulianne, effectue actuellement les dernières étapes afin de complé-
ter notre nouveau site internet qui devrait être mis en ligne bientôt. Une page Facebook de la municipalité 
de Saint-Armand sera également disponible. On vous tiendra au courant des développements et de son 
lancement… 

 

http://www.davis.k12.ut.us/sweber/lsmith/bookmarks/computer_clipart_keyboard[1].gif
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La Voie Municipale paraît six fois par année en janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre. Les dates de tombée 
sont toujours le dernier lundi de la dernière semaine complète du mois précédant la parution. Les prochaines dates de 
tombée sont donc : le lundi 23 février 2015 et le lundi 20 avril 2015 à 16 h. 
 

 
 

S CALENDRIER  S 

 
 

 
 

 
20 janvier 
Assemblée de la MRC à Cowansville, 19 h 30 
 
31 janvier 
Soirée Bistro d’Isabelle Girouard, Centre com-
munautaire, 20 h. Billet à 15 $ 

 
2 février 
Assemblée régulière du Conseil à l’hôtel de ville, 
19 h 30 
 
14 février 
Fête de la Saint-Valentin 
 
16 au 18 février 
Colloque sur la sécurité civile, à Québec 
 
17 février 
Assemblée de la MRC à Cowansville,  
19 h 30 
 
3 mars 
Assemblée régulière du Conseil à l’hôtel 
de ville, 19 h 30 
 
 

 
 
 

 
 
17 mars 
Fête de la Saint-Patrick 
 
17 mars 
Assemblée de la MRC à Cowansville,  
19 h 30 
 
21 et 22 mars 
Concerts hors les murs du conservatoire de 
musique de Montréal 
 
3 et 6 avril 
Congés fériés pour les fêtes de Pâques. 
Bureau municipal fermé 
 
7 avril 
Assemblée régulière du Conseil à l’hôtel de 
ville, 19 h 30 
 
 
Pour inscrire votre activité communautaire 
dans ce calendrier ou sur notre site internet, 
faites parvenir les informations à cette 
adresse : 
 

 commsa@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. 
 
 

mailto:starmand@bellnet.ca

