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Mot du maire

Votre bulletin bimestriel La Voie Municipale entre ce mois-ci dans sa cinquième année
d’édition. Nous croyons, selon les commentaires reçus, que cette publication est devenue
essentielle pour la plupart de nos citoyens. C’est une façon pour votre Conseil de vous informer sur les sujets d’actualité municipale.
D’autre part, nous vous prions de prendre note que notre site internet entièrement refondu
sera mis en ligne sous peu. Surveillez les informations à venir… Voilà une autre bonne façon de vous transmettre l’information. Est-il vraiment nécessaire de vous rappeler que vos
commentaires et suggestions sont toujours bienvenus ?
Pour ce qui est de l’installation d’un système de traitement des eaux usées au centre du village, le dossier avance également bien. Comme ce seront les citoyens concernés qui devront assumer tous les coûts, nous tenterons de minimiser le plus possible l’impact financier pour ceux-ci. D’ailleurs, une rencontre est prévue sous peu afin de présenter le projet
aux citoyens concernés.
Finalement je tiens à féliciter monsieur René Daraîche, le nouvel élu au siège numéro 2, et je lui souhaite la plus cordiale bienvenue au conseil municipal. Je suis certain qu’il pourra apporter de nouvelles idées pour Saint-Armand.
Sur ce, à la suite d'un hiver particulièrement froid, je nous souhaite un printemps chaud et hâtif afin d’en profiter pleinement…

Compte de taxes 2015
Pour tout compte de taxes supérieur à 300 $, vous avez la possibilité de le payer en quatre versements égaux. Pour 2015, le premier versement sera dû le 30 mars prochain. Les autres versements
le seront les 28 mai, 27 juillet et 28 septembre. Merci de votre assiduité qui nous permet de gérer efficacement notre municipalité.
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Monsieur René Daraîche nouvellement élu au conseil
Élu le 18 janvier dernier, monsieur René Daraîche fait maintenant partie de votre conseil municipal à titre de conseiller au siège numéro 2. Monsieur Daraîche est résident de Saint-Armand depuis 2009 et possède, avec sa conjointe,
le très connu gîte Le Bergelac situé sur l’avenue Champlain dans le secteur de Philipsburg. Il est également membre
du service des incendies de la municipalité de Saint-Armand à titre de capitaine. Bienvenue monsieur Daraîche et
bonne chance dans vos nouvelles responsabilités.

La municipalité prend en charge le dossier du Circuit du patrimoine bâti

1.

À la suite de l’intention de la Société de développement de Saint-Armand de fermer ses portes bientôt,
la municipalité a transigé avec les administrateurs de celle-ci afin de prendre en main le dossier du
Circuit du patrimoine bâti hébergé par le site de la Balado découverte. Ce circuit guidé par GPS présente actuellement une partie de notre patrimoine bâti à Saint-Armand. À partir de maintenant, la municipalité assumera entièrement ce dossier. Veuillez noter également qu'étant donné la dissolution de
la Société de développement de Saint-Armand qui devrait être effective sous peu, le kiosque des
Halles du quai sera fermé jusqu’à nouvel ordre.

Votre numéro civique est-il bien visible ?
C’est avant tout une question de sécurité pour vous, votre famille et vos biens. Il est bon de rappeler à tous les citoyens qu’un règlement municipal exige que le numéro civique de toute résidence ou commerce soit toujours bien visible à partir de la rue et ce, en tout temps. Merci de
votre collaboration.

Journée régionale de distribution d’arbustes
Encore cette année, en collaboration avec la MRC Brome-Missisquoi dans le cadre du programme Virage Rivages, la
municipalité de Saint-Armand procédera à la distribution gratuite d’arbustes de bandes riveraines le samedi 16 mai
2015 de 9 h à 12 h. Pour les Armandois intéressés, vous devez réserver d’avance auprès de la personne responsable car les quantités sont limitées. Veuillez contacter madame Marielle Cartier, conseillère municipale, au numéro
450 248-0038.

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

www.municipalite.saint-armand.qc.ca

2

Municipalité de Saint-Armand

S VIE

COMMUNAUTAIRE

S

Besoin urgent d’une personne responsable
L’école Notre-Dame-de-Lourdes est à la recherche d’une personne de confiance et disponible pour donner un peu de
son temps pour gérer la levée de fonds hivernale annuelle. Cette activité de financement a lieu vers la fin de l’année
civile, à l’approche des Fêtes, par la vente par les élèves de diverses plantes hivernales telles que des poinsettias et
d'autres variétés. Si cette responsabilité vous intéresse, ou pour de plus amples informations, veuillez contacter
l’école Notre-Dame-de-Lourdes au numéro 450 248-2639.
Installation d’une tour de communication de Bell Mobilité
À la suite de la consultation présentement en cours, Bell Mobilité devrait pouvoir installer d’ici quelques mois une tour
de communication à Saint-Armand. La tour projetée serait construite au 249, chemin Saint-Armand, à environ 340
mètres à l’est de la rue Quinn et à 495 mètres au nord du chemin Saint-Armand. La compagnie nous affirme que
cette tour règlera le problème du faible signal depuis longtemps observé au centre-ville de Saint-Armand et des environs. Voilà une nouvelle qui devrait réjouir plusieurs abonnés de Bell…

Assemblée générale du journal Le Saint-Armand
Assemblée générale annuelle des membres de l’organisme à but non lucratif Le SaintArmand, le dimanche 3 mai 2015 à 14 h, au Centre communautaire de Saint-Armand,
444, chemin Bradley.
Comme à chaque année, il y aura élection à certains sièges du conseil d’administration
de l’organisme. Ça vous intéresse ? Communiquez avec le secrétariat du journal :
jstarmand@hotmail.com. L’assemblée est ouverte à tous les citoyens et citoyennes,
mais seulement les membres en règle ont le droit de vote et peuvent siéger au conseil d’administration. Vous pouvez
prendre votre carte de membre juste avant l’assemblée.
e

9 édition des concerts du Conservatoire
e

Le samedi 21 mars et le dimanche 22 mars 2015 se tiendra la 9 édition des concerts
Hors les murs du Conservatoire de musique de Montréal, en l'église Notre-Dame-deLourdes de Saint-Armand. Le programme de cette année sera des plus relevés! Comme
d'habitude, le premier concert a lieu le samedi soir : piano, violon et chants seront de la
fête. Le dimanche : guitare, clarinette, flute, cor et violoncelle vous surprendront tout autant.
Cette année, un volet jeunesse a été ajouté au projet. Ainsi, quelques-uns de ces musiciens présenteront des ateliers/conférences portant sur leur formation, leur instrument et leur carrière. Ils se rendront dans les jours précédant
les concerts dans trois écoles de la région: Notre-Dame-de-Lourdes, Butler et Mgr Desranleau. Les directions d'école
ont participé à l'organisation de cette activité. Les élèves pourront assister aux deux concerts gratuitement. Et quels
parents refuseraient d'accompagner leurs jeunes à ces concerts, d'autant plus qu'ils seront aussi admis gratuitement!!!
Chacun de ces concerts vous est offert encore au prix de 15$. Les billets sont disponibles au Magasin général de
Saint-Armand, Chez Micheline à Bedford, aux Sucreries de l'érable de Frelighsburg, à La Rumeur affamée de
Dunham, et au presbytère Saint-Damien de Bedford. Vous souhaitez vous informer ou réserver à l'avance? On
s'adresse alors au 450 248-0958.
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Camps de jour
Bien que le coût pour les camps de jour ait augmenté de façon considérable, la municipalité de Saint-Armand supportera encore nos jeunes pour la saison estivale, dans la mesure de ses capacités. Veuillez contacter le bureau municipal pour les détails.

Retour du temps des sucres
Le temps des sucres est de retour. Certains producteurs de chez-nous peuvent vous approvisionner en divers produits de l’érable à très bon prix. Certains peuvent également vous recevoir pour
une succulente partie de sucre en famille ou en groupe. Encouragez nos acériculteurs. Vous trouverez la liste de ceux-ci dans notre bottin local disponible sur le site internet sous la section Culture
et patrimoine.

Bourses d’études
Cette année encore, afin de valoriser la réussite scolaire, votre Conseil offrira deux bourses de
250 $ à deux élèves de chacune des écoles secondaires que fréquentent nos jeunes de SaintArmand : les écoles Massey-Vanier et Jean-Jacques-Bertrand. Ces bourses seront remises vers
la fin de l’année scolaire et les noms des récipiendaires seront dévoilés lors d’une prochaine publication.

Brochure En cas de situation d’urgence, êtes-vous prêt?
Cette brochure contient de l’information et des conseils pour assurer la sécurité des citoyens lors
des situations d'urgence suivantes : inondation, incendie à la maison, panne de courant en hiver,
tremblement de terre ou vents violents. Elle traite aussi de la préparation de son plan d'urgence
et de l'importance d'avoir en tout temps chez-soi des articles essentiels pour subsister pendant
les trois premiers jours d'une situation d'urgence, ou à emporter en cas d'évacuation.
On y indique également quoi faire si vous devez évacuer votre domicile ou encore y rester pendant le sinistre. Enfin, on y donne de l'information sur les assurances à la suite d'un sinistre. Le
document est disponible sur notre site internet sous la rubrique Sécurité publique, ou sur le site
du ministère à l’adresse suivante :
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/publications-statistiques-civile/brochuresituation-urgence.html

www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Les écocentres fonctionnent au-delà des attentes
La MRC Brome-Missisquoi tient à remercier fortement la population pour son implication dans les écocentres. L’année 2014 a été très performante dans les six écocentres. Plus de 29 % des ménages de la MRC ont visité l’un d'eux. Ceci représente près de 9100 visites, soit une augmentation moyenne de 42 % par rapport à
2013. Quant aux matières apportées, il s’agit de plus de 2300 tonnes, soit une
augmentation moyenne de 55 % par rapport à 2013.
La MRC rappelle aux citoyens que la réouverture des écocentres est prévue pour avril 2015. L’affluence diminuait
beaucoup en hiver et, pour cette raison, ils sont fermés durant cette période. De plus, en 2015, l’horaire sera le
même d’avril à novembre, soit les samedis de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h. Consultez le www.bmvert.ca pour
connaître tous les détails.

Notre site Internet
Notre site internet entièrement refondu sera mis en ligne bientôt, à la même adresse bien sûr. Toutefois, afin d’offrir le
meilleur possible, nous devons effectuer une mise à l’épreuve de notre version d’essai qui est en cours ou qui le sera
sous peu. Surveillez les informations à venir…

Important sondage
Vous pouvez participer à l'élaboration de la politique culturelle municipale actuellement en développement. Il vous
suffit de répondre au sondage encarté dans ce numéro de La Voie Municipale. Cela ne vous prendra que quelques
minutes à peine et nous aidera à aligner l'effort culturel municipal sur vos goûts et vos préférences. Une fois que vous
avez répondu au questionnaire, déposez-le au Bureau municipal. Vos réponses seront analysées et serviront à mieux
vous servir.

www.municipalite.saint-armand.qc.ca

5

Municipalité de Saint-Armand
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 20 avril 2015 et le lundi 22 juin 2015 à 16 h.

S CALENDRIER S

17 mars
Fête de la St-Patrick

3 mai
Assemblée générale du journal Le SaintArmand, au Centre communautaire à 14 h

17 mars
Assemblée de la MRC à Cowansville à 19 h 30
21 et 22 mars
Concerts Hors les murs du Conservatoire de musique de Montréal, Église Notre-Dame de Lourdes :
samedi 19 h 30 et dimanche 14 h
6 avril
Lundi de Pâques, le bureau municipal est fermé
7 avril
Assemblée régulière du Conseil à 19 h 30
21 avril
Assemblée de la MRC à Cowansville à 19 h 30

4 mai
Assemblée régulière du Conseil à 19 h 30
18 mai
Jour férié, bureau municipal fermé
19 mai
Assemblée de la MRC à Cowansville à 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.
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