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S VIE MUNICIPALE  S 

 
 
 
Mot du maire 
 
 

Quelle fin de semaine pour la deuxième édition des Festifolies en armandie! Saint-Armand 
a été sans conteste le centre d’accueil de la région qui a vu près de 1000 personnes assis-
ter aux diverses activités. Nous tenons à offrir nos félicitations à monsieur François Mar-
cotte et à toute son équipe de bénévoles qui ont fait des Festifolies 2015 une belle réussite 
estivale dans notre joli coin de pays. 
 
D’autre part, j’aimerais remercier les employés qui nous ont quittés dans les dernières se-
maines pour d’autres défis. Ce sont monsieur Luc Marchessault qui occupait le poste 
d’inspecteur municipal, madame Mélanie Bélisle, au poste de secrétaire-trésorière adjointe, 
et monsieur Grant Symington à titre de directeur du service des incendies. Au nom du Con-
seil, ainsi que de toute la population, nous tenons à vous remercier sincèrement pour vos 
bons et loyaux services, votre dévouement et votre excellent travail au mieux-être de nos 
citoyens. 
  
En terminant, je vous invite à consulter notre site internet qui a été entièrement refondu et rajeuni. Prenez note toute-
fois qu’il reste quelques petits ajustements à faire. Vous y retrouverez toujours les dernières nouvelles et publications, 
ainsi que les activités à venir. Voyez également une superbe vidéo réalisée par François Boulianne, un vrai survol de 
Saint-Armand, à voir absolument ! 
 
Bonne saison estivale à toutes et à tous et au plaisir de vous rencontrer.  
 
 

Nouveau rôle d’évaluation 
 

La MRC procédera en 2016 à une révision du rôle d’évaluation des propriétés pour certaines municipalités, dont 
celles de Saint-Armand. Rappelons que la variation annuelle est basée sur les ventes de propriétés tandis que le réé-
quilibrage du rôle se fait aux trois ans. 
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Maire suppléant 
 

Le maire suppléant pour la période du 2 juin au 7 décembre 2015 est monsieur Clément Galipeau, con-
seiller au siège n

o
 6. Il est membre du Conseil municipal depuis 2005. 

 
Il s’occupe des dossiers concernant les ainés tels que le CLIC (Comité local d’initiative communautaire) 
et la Station communautaire, ainsi que celui de la MADA, un dossier régional. Il participe également aux 
comités de la voirie, de la 35, des égouts, des incendies et de la réfection de l’ancienne gare.  
 
Notez que la Loi nous oblige à nommer un maire suppléant afin de pallier à un cas d’incapacité du maire. 
À Saint-Armand, chacun des conseillers et conseillères qui le désire occupera ce poste à tour de rôle 
pour une période de six mois. 

 
 
Remplacement et nouvelles affections pour certains employés 
 

Votre Conseil a procédé à un remaniement dans le bureau municipal et madame Linda Flamez, commis à l’accueil, 
est maintenant autorisée à signer les chèques en l’absence de la directrice générale, madame Connolly. Monsieur 
Glenn Guthrie a été engagé à titre d’inspecteur municipal, mais nous conservons pour le moment l’émission de per-
mis en sous-traitance à monsieur Samuel Grenier de la firme Gestim. Finalement, le poste de directeur des incendies 
est assumé par intérim par monsieur Andrew Monette.  
 
Bravo à vous pour vos nouvelles affectations et nos félicitations à notre nouvel inspecteur municipal à qui nous sou-
haitons la plus cordiale des bienvenues dans notre équipe. 

 
 
Travaux de pavage cette année 
 

Comme à chaque année, des travaux de pavage sont nécessaires sur notre territoire, que ce 
soit pour compléter celui-ci, l’améliorer ou le rénover. La municipalité procédera donc à des 
travaux de pavage sur les chemins Morses Line, Luke, Dalpé et la rue South. Si le budget le 
permet, la 6

e
 avenue sur la Falaise sera aussi pavée. Nous invitons tous les citoyens qui 

empruntent ces voies à être prudents aux abords des chantiers et à respecter la signalisa-
tion.  
 

 
La Sûreté du Québec de retour sur les plans d’eau 

  
Depuis le début du mois de juin, les policiers de la Sûreté du Québec qui composent l’Équipe régionale 
de patrouille récréotouristique de l’Estrie sont de retour sur les plans d’eau. Ces policiers spécialement 
formés en patrouille nautique ont pour mandat d’intervenir sur les 26 plans d’eau navigables du district 
afin de poser des actions concrètes pour encadrer de façon sécuritaire les activités récréotouristiques. 
 
Les policiers tiennent à aviser les plaisanciers qu’ils porteront une attention particulière au respect de : 
 

 l’obligation d’avoir un gilet de sauvetage pour chaque personne à bord de l’embarcation (amende de 200 $, 
plus les frais); 
 

 l’obligation d’avoir une personne qui fait la vigie lors d’une activité impliquant le remorquage d’une personne 
par l’embarcation, notamment le ski nautique et le tube nautique (amende de 250 $, plus les frais); 
 

 l’interdiction pour le conducteur d’avoir la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues, sans quoi 
il s’expose à des sanctions allant d’une amende à une peine d’emprisonnement. 

 
Notons qu’en vertu de la Loi sur la marine marchande, les policiers ont le pouvoir d’expulser d’un plan d’eau les per-
sonnes et embarcations qui ne respectent pas la loi, ou dont le manque d’équipement ou le comportement présentent 
un risque pour leur sécurité ou celle des autres plaisanciers.   

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0bpHH7Iuq4aODM&tbnid=IcXxI_95mHm25M:&ved=&url=http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_Delit_de_fuite_la_SQ_recherche_des_temoins-1608&ei=PImoU4m6GcKlqAaI7oCYAQ&bvm=bv.69411363,d.b2k&psig=AFQjCNE7_TO9OxtRIMRmRBk-GA_PV1wQ-g&ust=1403640508704892
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPLn7Y_1lMYCFfAyjAodbL8Kfw&url=http://www.allfreevectors.com/paver-finisher-15918.html&ei=hXSAVbKRJPDlsATs_qr4Bw&bvm=bv.96041959,d.cWc&psig=AFQjCNHKlM08Yst7P6erQIE2bW4V-TSB0w&ust=1434568161474063
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Abrogation du règlement pour les fosses septiques (rappel) 

 
Tel qu' annoncé il y a quelques mois, la municipalité a retiré son règlement sur le mesurage 
et la vidange des fosses septiques. C’est donc la responsabilité de chaque propriétaire de 
voir à faire vérifier sa fosse et son champ d’épuration afin qu’ils soient toujours conformes, 
et à faire effectuer la vidange au besoin, tel que cela était auparavant. Il est important de 
conserver vos factures et de transmettre une copie de celles-ci au bureau municipal afin 
que la municipalité puisse les conserver dans votre dossier. 
 
 

Remplacement d’un camion au service des incendies 
 
Le Conseil procédera sous peu à un appel d’offre, tel que le stipule la Loi pour des montants de plus de 100 000 $, 
dans le but d’acquérir un nouveau camion-citerne afin de remplacer celui qui n’est plus en état de remplir ses fonc-
tions de manière adéquate. 

 
 
 
Rénovation cadastrale pour 2016-2017 
 

Un mandat de rénovation cadastrale devrait être émis d’ici l’an prochain pour la municipalité de Saint-Armand. Ce 
mandat, effectué vraisemblablement en 2016-2017, permettra à une firme d’arpenteurs-géomètres de rénover et 
d’informatiser les cadastres de toute la municipalité. Comme propriétaire, votre participation et votre collaboration se-
ront importantes. On en reparlera… 
  

 
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 
 Plan stratégique de développement 

 
 
 

  

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
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIbG48_1lMYCFXhJjAodF-MA-w&url=http://fosseseptiquemontpellier.com/vidangefosseseptique34/&ei=C3WAVcaUJ_iSsQSXxoPYDw&bvm=bv.96041959,d.cWc&psig=AFQjCNEnf17tb8tngljKginlZP4LbcpsDg&ust=1434568303744779
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S VIE COMMUNAUTAIRE  S 
 
 
Horaire d’été du Réseau BIBLIO 
 

Veuillez noter que cette année l’horaire d’été à la bibliothèque Léon-Maurice-Côté a débuté le lundi 1
er

 juin. L’horaire 
régulier reviendra le mardi 8 septembre 2015. Pendant cette période, le Réseau BIBLIO de la Montérégie condensera 
son horaire, tout en maintenant à 35 heures le nombre d’heures d’ouverture par semaine; ses portes seront fermées 
le vendredi à compter de midi. POUR LES URGENCES INFORMATIQUES SEULEMENT, une personne-ressource 
assumera la garde de 13 h à 16 h 30 tous les vendredis. Vous pourrez la rejoindre à Assistance-BIBLIO au 1-888-
565-2433. 

 
 
 
 
 
 
 
Deux nouveaux services du Réseau BIBLIO 
 

Tout d’abord, le lancement de notre nouveau catalogue de bibliothèque Simb@. Il y en a pour tous les goûts! Des 
livres imprimés et numériques, des nouveautés que l’on peut parcourir comme au magasin, et même des suggestions 
de grands classiques ou d'incontournables à lire. A été lancée par la suite la nouvelle plateforme de revues numé-
riques Zinio qui est disponible aux abonnés des bibliothèques de nos municipalités affiliées via notre catalogue 
Simb@, dans la section Journaux et revues. On peut y trouver près d’une vingtaine de titres en français et une cin-
quantaine en anglais. 

 
 
 
Politique culturelle 

 
Monsieur Guy Paquin est à peaufiner le texte de notre politique culturelle. Celle-ci devrait être déposée au conseil 
sous peu. Dossier à suivre… 
 
 

 
Remise de bourses d’études 
 

Le récipiendaire de la bourse d’études 2015 pour l’école Massey-Vanier High School est Takeshi Fu-
kushima. Les heureuses récipiendaires pour l’école Jean-Jacques-Bertrand sont Jessica Couture et 
Félicia Boudreau. Ces bourses ont été remises par madame Ginette Lamoureux Messier, conseillère 
municipale. Félicitations à ces élèves méritants. 

 
 
 
Exposition agricole de Bedford 
 

L’Exposition agricole de Bedford se tiendra du 6 au 9 août 2015. Elle sera précédée comme à 
chaque année du fameux Auto-Fest qui se tiendra cette année le 18 juillet. Quant au Truck ‘N 
Roll «en cœur», il se déroulera du 21 au 23 août. Pour les détails, consultez le site : 
www.expobedford.com. Notez également que la ville de Bedford fête son 125

e
 anniversaire 

cette année. 
 
 
 
 
 

http://www.expobedford.com/
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Campagne de sensibilisation sur le recyclage 
(Message de la MRC Brome-Missisquoi) 
 

La MRC Brome-Missisquoi débute cet été une campagne régionale bilingue de sensibilisation sur le recy-
clage.  Cette initiative a pour but d’améliorer le tri des matières recyclables dans les 21 municipalités de la MRC, car 
trop de déchets sont déposés dans les bacs de recyclage. Les outils de communication crées par la MRC visent à ai-
der vos citoyens à améliorer leur tri afin qu’ils puissent utiliser adéquatement leur bac de recyclage. Ces outils seront 
acheminés dans une enveloppe identifiée à la présente campagne de sensibilisation, à vos citoyens par la poste vers 
la fin juin - début juillet. 
 
Pour accéder à plus de détails sur la campagne de sensibilisation sur le recyclage : www.bmvert.ca (version anglaise 
également disponible). 
 

 
À vélo comme en auto, dans Brome-Missisquoi partageons la route et soyons courtois! 

 
La MRC Brome-Missisquoi, ainsi que la Sûreté du Québec et la SAAQ, s’associent pour une 
deuxième année afin de conscientiser cyclistes et automobilistes à être courtois et à partager la 
route de façon sécuritaire dans Brome-Missisquoi.  
 
Les routes de campagne de la région gagnent en popularité année après année auprès des 
cyclistes d’ici et d’ailleurs. Cet engouement génère de l’achalandage qui amène cyclistes et 
automobilistes à cohabiter sur le réseau routier. Ainsi, la seconde phase de cette campagne de 
sensibilisation s’adresse tant aux cyclistes qu’aux automobilistes et met l’emphase sur le partage 

courtois et sécuritaire de la route. De plus, les policiers auront une approche répressive, donc des contraventions seront 
données pour le non-respect des règles.  
 
 
Vélothon BMP 2015 
 

La 15
e
 édition du Vélothon BMP, au bénéfice de l’hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, se tiendra cette année le di-

manche 13 septembre 2015 entre 9 h 30 et 14 h.  Cette activité offre aux cyclistes le choix de trois circuits : 14, 50 ou 
90 km. C’est d’ailleurs ce dernier circuit qui passe par Saint-Armand. Pour le formulaire d’inscription et les informa-
tions détaillées, ou tout simplement pour faire un don, consultez le site :  

 

 

http://www.fondationbmp.ca/docs/velothon_fr.shtml 
 

 
 
Îlots déstructurés : dossier enfin réglé 
 

Le conseil de la MRC Brome-Missisquoi a enfin adopté le règlement qui concrétise les îlots déstructurés. Ce certificat 
de conformité sera ajouté au règlement de zonage. Un dossier finalement clos. 

 
 
Méfiez-vous des coups de chaleur 

 
Soyez vigilant en période de canicule! Les enfants et les aînés sont particulièrement sensibles aux 
températures élevées. Assurez-vous de bien vous hydrater et d’empêcher la température corporelle 
d’augmenter par des bains ou douches fréquents, ou de vous tenir dans un environnement bien 
ventilé et climatisé. Gardez aussi un œil sur vos animaux de compagnie qui peuvent également 
souffrir de la canicule. Des informations complètes sont disponibles sur  le site du Portail santé 
Montérégie : 

 

   http://www.santemonteregie.qc.ca/ 
 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.pharmaciesmits.be/images/sites/canicule02.jpg&imgrefurl=http://www.pharmaciesmits.be/Canicule-sante-en-danger_636__969.html&docid=oG3bI8G2QGv7kM&tbnid=KhJ3AjiK2x-_hM&w=315&h=270&ei=hut1VYHeBcyGyASb9YKYCA&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c
http://www.bmvert.ca/
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Sentiers équestres dans Brome-Missisquoi 
 

Un réseau de sentiers équestres prend forme dans le comté de Brome-Missisquoi. En effet, la municipa-
lité de Bedford avec de nombreux collaborateurs, dont la municipalité de Saint-Armand, entend relancer 
l’économie locale et régionale en développant toutes les facettes de l’industrie équestre. Après 
l’équithérapie, les courses sous harnais et les compétitions à cheval, la Société d’agriculture de Missis-
quoi (SAM) a inauguré dernièrement les premiers tronçons d’un nouveau réseau de sentiers pour cava-
liers, dont celui du secteur «est» entre Bedford et la limite nord-est de Saint-Armand. 
 
La SAM souhaite offrir aux randonneurs une expérience à la fois agréable et sécuritaire. Les tarifs pour 
cette première année varieront entre 45 $ et 65 $ en fonction du type de randonnée (individuelle, en 

groupe, avec accompagnateur pour enfant, avec narration sur l’histoire de la région, etc.). Il serait intéressant que ces 
sentiers se rendent jusqu’au village. La SAM est donc à la recherche de propriétaires qui seraient disposés à voir 
passer les sentiers sur leurs terres. Veuillez contacter monsieur Mario Paquette au centre équestre de la SAM au 
450 248-2539. 

 
 
Retour du concert Orford sur la route à Saint-Armand 
 

Les stagiaires de l’Académie internationale Orford seront à nouveau à Saint-Armand le 15 juillet prochain. La série 
Orford sur la route est animée par Luc Saucier et est rendu possible grâce à la participation de la municipalité et du 
Carrefour culturel de Saint-Armand, entre autres. Comme l’an dernier le concert aura lieu en l’église Notre-Dame-de-
Lourdes à compter de 19 h 30. Venez en grand nombre et en famille profiter de cet événement gratuit. 

 
 

 

 

S DÉVELOPPEMENT DURABLE  S 
 
 
État des bandes riveraines 
 

Madame Annie Larose, sous la responsabilité de l’OBVBM, a été mandatée par votre 
Conseil afin de procéder à une vérification de toutes les bandes riveraines sur le terri-
toire de la municipalité de Saint-Armand. Merci de bien vouloir prendre note que Mme 
Larose est habilitée à circuler sur les propriétés privées dans l’exercice de ses fonc-
tions.  

 
 
 
Notre site internet s’est refait une beauté 
 

Mandaté par votre Conseil, monsieur François Boulianne a mis en ligne la nouvelle version de notre site internet qui 
présente non seulement un nouveau look, mais aussi une nouvelle plateforme qui facilitera grandement la mise à jour 
de notre fenêtre sur la Toile. Bien sûr, le but original visé était de permettre à une de nos employées de bureau de 
prendre la relève. 
 
 

Bassin Versant Baie Missisquoi 
 
En remplacement du fameux projet Les mousquetaires de l’eau claire, l’OBVBM lance cette 
année le nouveau programme d’éducation environnementale Suivez le courant auquel la 
municipalité de Saint-Armand participera financièrement au niveau de 750 $. Une sensibilisa-
tion essentielle pour nos jeunes au sujet de la protection de nos sources d’eau et de notre 
environnement. 
 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://asveso.blogs.com/&ei=AtmFVcCwG4K3yASgupH4CA&bvm=bv.96339352,d.aWw&psig=AFQjCNE-JQD0c0kW5PsclidEGjH7eUXCkA&ust=1434921519304847
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Circuit du patrimoine bâti de Saint-Armand (rappel) 
 

Le circuit du patrimoine bâti de Saint-Armand est disponible sur votre téléphone cellulaire ou 
votre tablette. Ce circuit en 12 étapes est présenté avec images, description audio (dans les 
deux langues officielles) et GPS pour se guider. Une nouveauté à consulter et à publiciser 
auprès de vos connaissances. Un lien existe sur notre site internet pour y accéder. Voici 
quand même l’adresse :   

 

http://baladodecouverte.com/circuits/468/circuit-du-patrimoine-bati-de-saint-armand 
 

 
 
Photo des Festifolies en armandie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans l’ordre habituel, le coordonnateur des Festifolies, monsieur François Marcotte, la présidente de l’activité, ma-
dame Marie-Claude Aubin, tous deux  accompagnés par le maire de Saint-Armand, monsieur Réal Pelletier. 
 
Pour regarder l’album de photos des Festifolies en armandie, visitez la page Facebook de la municipalité de Saint-
Armand. 
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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 24 août 2015 et le lundi 26 octobre 2015 à 16 h. 

 
 
 

S CALENDRIER  S 
 
 

11 juillet 
Journée écocentre à Bedford 
 
15 juillet 
Concert Orford sur la route à 19 h 30 en l’église 
Notre-Dame-de-Lourdes 
 
18 juillet 
Auto-Fest à Bedford 
 
3 août 
Assemblée régulière du Conseil a l’hôtel de 
ville, 19 h 30 
 
6 au 9 août 
Exposition agricole de Bedford 
 
8 août 
Journée écocentre à Bedford 
 
18 août 
Assemblée de la MRC à Cowansville, 19 h 30 
 
21 au 23 août 
Truck ‘N Roll à Bedford 
 
7 septembre 
Fête du Travail  
Bureau municipal fermé 

8 septembre 
Assemblée régulière du Conseil a l’hôtel de 
ville, 19 h 30 
 
12 septembre 
Journée écocentre à Bedford 
 
12 septembre 
La fête au village et tournoi de pétanque 
 
12 septembre 
Reconstitution à Saint-Armand de la bataille de 
Moore’s Corner du 6 décembre 1837 
 
13 septembre 
Vélothon BMP au bénéfice de l’hôpital Brome-
Missisquoi-Perkins 
 
15 septembre 
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 : 
 

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

