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S VIE MUNICIPALE  S 
 
 
Mot du maire 
 
  

La période estivale de cette année a été ponctuée de nombreuses activités. Les Festifolies en 
Armandie ont lancé le bal avec trois journées exceptionnelles auxquelles quelques milliers de 
personnes ont participé, en provenance de chez-nous bien sûr, mais aussi des municipalités 
avoisinantes. Ces festivités sont en voie de  devenir un incontournable annuel dans la région. 
Par la suite, le concert Orford sur la route, qui s’est tenu à la mi-juillet, a diverti quelques cen-
taines d’habitués en l’église Notre-Dame-de-Lourdes. Également une belle réussite... suivi par  
l’exposition de trois artistes au centre communautaire : Danielle H. Clément, Johanne Malette 
et Jean-Claude Viau. 
 
La municipalité de Saint-Armand, dans le cadre des fêtes du 125

e
 de la ville de Bedford, a 

participé à la parade du 5 août dernier avec un char allégorique sobre, mais très apprécié par 
la population massée tout au long du parcours. L’expérience ayant été des plus agréables, il 
est fort à parier que cette participation sera renouvelée l’an prochain avec un char amélioré. 
 
Bientôt, ce sera la journée de reconstitution de la bataille de Moore’s Corner du 6 décembre 1837. En effet, c’est le 12 
septembre prochain que cette présentation inusitée accueillera certainement de nombreux visiteurs. Cette activité se 
tiendra dans le cadre de la Fête au village, avec tournoi de pétanque et souper avec maïs et hot-dogs. Une invitation à 
toutes et à tous. Par la suite, il y aura le tout nouveau spectacle de Gino Quilico le 17 octobre prochain. Les détails 
suivront d'ici peu… 
 
Comme vous pouvez le constater, votre Conseil est soucieux de préserver et de poursuivre les nombreuses activités 
culturelles de Saint-Armand. Nous croyons, en tant que représentants de la population, que cette initiative de l'admi-
nistration est appréciée par la très grande majorité des Armandois. 
 
Bonne rentrée à tous, et à bientôt. 
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Journée portes ouvertes à la caserne 
 

Nos pompiers procéderont encore cette année à une journée portes ouvertes à la caserne. Cette activité a pour but de 
faire connaître l’organisation et ses membres, ainsi que nos premiers répondants, et les divers équipements de notre 
service d’incendie. La population est donc invitée à venir rencontrer notre valeureux personnel sous la direction de 
notre chef par intérim, monsieur Andrew Monette, à la caserne située au 170, rue Notre-Dame, dans le secteur de Phi-
lipsburg, de 10 h à 14 h le samedi 10 octobre 2015. 

 
 
 

 
Recrutement de premiers répondants et de pompiers 

 
Le service d’incendie de Saint-Armand/Pike River est à la recherche de citoyens 
souhaitant joindre l’équipe du service des premiers répondants et/ou du service 
des incendies. Le coût de la formation requise sera défrayé par la municipalité. 
L’horaire est variable selon les appels de demandes d’intervention. Si vous êtes 
intéressé, passez prendre un formulaire de candidature à l’hôtel de ville au 414, 
chemin Luke à Saint-Armand. Pour plus d’information, contactez le bureau muni-
cipal au 450 248-2344. 
 

 
 

 
N’hésitez pas à consulter le service SEAO  
 

Le système électronique d’appel d’offres (SEAO) installé sur notre site internet depuis 2012 
est un système permettant à toute personne de consulter les appels d’offres pour les divers 
contrats octroyés par la municipalité de Saint-Armand, ainsi que les décisions rendues par 
votre Conseil. Le montant ainsi que le nom de l’entreprise de chacune des soumissions sont 
également indiqués. Ce système permet donc une plus grande transparence quant à l’octroi 

de contrats de plus de 25 000 $, comme l’exige la loi. Pour en prendre connaissance, veuillez consulter notre site in-
ternet sous la rubrique Gestion contractuelle dans la section Vie municipale. 

 
 
 
 
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 
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S VIE COMMUNAUTAIRE  S 
 
 
Reconstitution de la bataille du 6 décembre 1837 
 

Dans le cadre de la Fête au village qui se tiendra le 12 septembre 2015, une troupe viendra présenter une reconstitu-
tion de la bataille du 6 décembre 1837 entre les Britanniques et une poignée de patriotes rebelles. En plus de la ba-
taille prévue pour 13 h, les gens pourront visiter dès 10 h le campement avec les acteurs en costumes et en arme-
ment d’époque, les préparatifs de la bataille, la pratique des manœuvres, etc. Consultez la publicité récemment distri-
buée pour les détails des autres activités de la journée. 
 

 
Portes ouvertes de l’UPA sur une ferme de Saint-Armand 
 

C’est la ferme Missiska, 1369, chemin Pelletier Nord à Saint-Armand, qui sera la 
ferme hôte pour les portes ouvertes de l’Union des producteurs agricoles du Qué-
bec. Cette activité gratuite où l’on pourra déguster des produits Jersey se tiendra le 
dimanche 13 septembre de 10 h à 16 h. Les propriétaires, Paulin Bard et Caroline 
Pelletier, se feront un des plus grands plaisirs de vous recevoir avec votre petite 
famille car il y aura aussi de petits animaux. Bienvenue à toutes et à tous ! 

 
Pour information complète : http://portesouvertes.upa.qc.ca/site2015/productions/lait 
 
 

La Tournée des 20, édition 2015 
 

La 20
e
 édition de La Tournée des 20 (circuit d’ateliers et de métiers d’art) propose cette année un circuit de plus 20 

participants. Durant quatre fins de semaine, en septembre et octobre, les artisans vous attendent avec la promesse 
d’expériences artistiques toujours inspirées. Cinq artisans de Saint-Armand y participeront cette année : Sara Mills, 
Michel-Louis Viala, Raoul Duguay, Nicole Awashish et Michel Lecoq. Les dates à retenir sont les 19, 20 et 26, 27 sep-
tembre, les 4, 5, et 10, 11, 12 octobre, et ce de 10 h à 18 h chaque jour. Information complète au 
http://www.tourneedes20.com 
 

 
Nouveau spectacle de Gino Quilico à Saint-Armand 

 
Le 17 octobre 2015 à 20 h, Gino Quilico sera à Saint-Armand pour une soirée 
pleine de chansons et de plaisir. Dans un spectacle rempli d’émotions intitulé 
NOSTALGIE, le célèbre baryton nous interprètera des chansons et des airs 
variés choisis dans son tout nouveau répertoire. 
 
Accompagné comme toujours par l’excellent ensemble TrioSphère, Gino Quilico 

nous offrira un récital inoubliable. Les billets au coût de 30 $ sont disponibles aux endroits habituels, entre autres au 
Magasin général de Saint-Armand…. Pour la billetterie, composez le 450 248-0958 ou le 450 248-7569. 
 
 

Support financier pour nos jeunes sportifs sur glace 

 
Dans le but d’encourager nos jeunes sportifs à bouger, la municipalité absorbera une partie des 
coûts d’inscription pour les jeunes qui pratiquent des sports de glace à l’aréna de Bedford. Pour 
chaque enfant inscrit, la municipalité remboursera 65 % du coût d’inscription, jusqu’à concur-
rence de 300 $ par enfant, pour la saison. Présentez-vous au bureau municipal avec vos pièces 
justificatives pour obtenir un remboursement. 

  

http://portesouvertes.upa.qc.ca/site2015/productions/lait
http://www.tourneedes20.com/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=W6cSw-JxS5PhhM&tbnid=rTv3MhV_ZP4qiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://rosatubes.centerblog.net/2097-patins-a-glace&ei=BfjwU8qSE8iV8gGKv4CABA&bvm=bv.73231344,d.aWw&psig=AFQjCNG6YCB9xE4H8NJQDjtmKf8k5gzzxA&ust=1408387348334372
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Protégez-vous et toute votre famille 
 

La saison froide approche et nombreux sont ceux qui utilisent un chauffage au bois pour leur 
confort ou comme chauffage d’appoint. Dans tous les cas, un ramonage annuel est essentiel 
pour éviter les incendies de cheminée. Protégez votre famille et vos biens en installant égale-
ment des avertisseurs d’incendie et de monoxyde de carbone (CO), ainsi qu’un extincteur. Si 
vous utilisez un foyer, tous ces équipements sont maintenant obligatoires pour garder votre po-
lice d’assurance valide.  

 
N’oubliez pas non plus de préparer un plan d’évacuation que tous les habitants de votre résidence connaissent bien. 
Pour savoir comment bien préparer ce plan, consultez le site :  
 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-
evacuation-maison-incendie.html 

 
Veuillez prendre note que la Semaine de prévention des incendies 2015 se tiendra du 4 au 10 octobre. 

 
 
 
Offre de services en ligne à la bibliothèque de Bedford 

 
Le Réseau BIBLIO de la Montérégie et ses bibliothèques affiliées offrent de nombreux services et 
collections accessibles en ligne pour les abonnés, dont la consultation du catalogue Simb@, l’accès 
aux livres et ressources numériques et le service de prêt entre bibliothèques. 
 
L’abonnement de la municipalité de Saint-Armand à ce réseau permet entre autres : 
 

 la consultation de « Mon Dossier » et la modification du mot de passe; 

 l’accès en ligne aux revues, journaux et bases de données disponibles; 

 l’emprunt de livres numériques; 

 l’accès en ligne à des cours de langue, de bureautique, de technique de frappe au clavier, et apprentissage 
de lecture pour les enfants de 4 à 8 ans; 

 l’écoute de musique en ligne; 

 la consultation de dictionnaires et d’encyclopédies; 

 l’accès à des mots croisés; 

 etc. 
 
Notez que ces services nécessitent un abonnement à votre bibliothèque. Cet abonnement est gratuit pour les rési-
dents de Saint-Armand. Il suffit de s’inscrire… 

 
 
 
Cérémonies du Jour du Souvenir 

 
Dans le cadre des cérémonies du Jour du Souvenir, le souper banquet annuel ($) se tiendra le sa-
medi 7 novembre 2015 à 17 h 30 à la Légion royale canadienne. Le lendemain, ce sera l’habituelle 
parade du Souvenir, toujours à partir de la Légion vers 14 h. Finalement, comme à chaque année, la 
cérémonie officielle aura lieu à Bedford le 11 novembre 2015 à compter de 11 h. La population est 
chaleureusement invitée à participer aux diverses activités.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLDawOiQwMcCFYFKPgodpLQA-g&url=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/feu_cheminee.html&ei=yjjaVbDNH4GV-QGk6YLQDw&psig=AFQjCNHahRSNK394IERaNZsSK6yV4If_oA&ust=1440451084146505
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-incendie.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-incendie.html
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Salon des métiers d’art 2015 

 
Cette année, le Salon des métiers d’art de Saint-Armand en est déjà à sa 8

e
 édition. Il 

se tiendra comme d’habitude au Centre communautaire lors de la dernière fin de se-
maine de novembre, soit deux jours, les 28 et 29 novembre. Plus de détails bientôt, 
comme nous l’a annoncé madame Ginette Lamoureux Messier, présidente du Carre-
four culturel de Saint-Armand. 
 
 

 
 
 

S DÉVELOPPEMENT DURABLE  S 
 
 
Projet pilote toujours en cours à la douane de Morses Line 
 

Le projet pilote du gouvernement fédéral est toujours en rodage. Les délais pour sa mise au point sont 
plus longs que prévu. Veuillez donc prendre note que la douane de Morses Line sera toujours em-
pruntable, mais seulement de 8 h à 16 h tous les jours, jusqu’à nouvel ordre. Un communiqué devrait 
nous aviser quand le projet sera mis en marche. Nous en informerons alors la population. Dossier à 
suivre… 

 
 
 
Aménagement d’une portion de berge du lac Champlain 
 

L’organisme de bassin versant de la baie Missisquoi (OBVBM), en collaboration avec la municipalité de Saint-
Armand, a procédé lors des dernières semaines à l’aménagement d’une portion de la berge du lac Champlain près de 
l’intersection de la rue Léger. Les travaux devaient s’effectuer selon certaines conditions et ont donc provoqué un dé-
rangement inévitable dans le secteur, en pleine saison estivale. Les travaux de cette première phase sont maintenant 
terminés sur cette portion. L’empierrement et la végétation devraient permettre de réduire substantiellement l’érosion 
excessive dans le but de protéger le rivage de notre magnifique lac Champlain. 

 
 
 
Banque de terres agricoles 

 
Depuis l’automne 2012, la Banque de terres de Brome-Missisquoi offre aux proprié-
taires de terres agricoles oubliées une belle occasion de cultiver leurs paysages tout 
en aidant la relève agricole. Géré depuis sa conception par le GRAPP, un organisme 
sans but lucratif basé à Sutton, ce projet innovant de la MRC Brome-Missisquoi ré-
pond à une des priorités de son Plan de développement de la zone agricole (PDZA). 
  

Pour mieux répondre à la demande grandissante, le GRAPP invite tout propriétaire ou agriculteur intéressé par le pro-
jet à contacter la Banque de terres via son site internet : www.banquedeterres.ca.  
 

  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://i32.servimg.com/u/f32/11/22/34/15/douane10.png&imgrefurl=http://myownspace.fr/1046&docid=cQntSvLtpH7L0M&tbnid=I3WvAkVb4fYp2M:&w=236&h=236&ei=ir_fVebNK8av-AGj5YjwCw&ved=0CAcQxiAwBWoVChMI5rrJg9bKxwIVxhc-Ch2jMgK-&iact=c&ictx=1
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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 
tombées sont donc : les lundis 26 octobre 2015 et 21 décembre 2015 à 16 h. 
 
 

 

S CALENDRIER  S 
 
 

 
12 septembre 
Fête au village et reconstitution de la bataille de 
Moore’s Corner. 
 
13 septembre 
Journée portes ouvertes UPA, 10 h à 16 h. 
 
15 septembre 
Assemblée de la MRC à Cowansville à 19 h 30 
 
1

er
 octobre 

Journée internationale des personnes âgées 
 
5 octobre 
Assemblée régulière du Conseil à l’hôtel de ville 
à 19 h 30 
 
4 au 10 octobre 
Semaine de prévention des incendies 
 
10 octobre 
Journée portes ouvertes à la caserne 
 
12 octobre 
Fête de l’Action de grâces  
Bureau municipal fermé 
 
17 octobre 
Nouveau spectacle de Gino Quilico, à 20 h  
en l’Église Notre-Dame-de-Lourdes. 
 
20 octobre 
Assemblée de la MRC à Cowansville  
à 19 h 30 
 
18 au 24 octobre 
Semaine québécoise de réduction des déchets 
 
 
 
 

 

 
 
24 octobre 
Souper des pompiers à la Légion royale ca-
nadienne, avec orchestre, à 16 h 
 
31 octobre 
Halloween… Prudence sur les routes ! 

 
2 novembre 
Assemblée régulière du Conseil à l’hôtel de 
ville à 19 h 30 
 
7 novembre 
Souper banquet du Jour du Souvenir à la 
Légion royale canadienne à 17 h 30 
 
8 novembre 
Parade du Jour du Souvenir à la Légion 
royale canadienne à 14 h 
 
11 novembre 
Jour du Souvenir  
Cérémonie officielle à Bedford dès 11 h 
 
17 novembre 
Assemblée de la MRC à Cowansville à 19 h 30 
 
25 novembre 
Assemblée spéciale sur le budget de la MRC  
à Cowansville à 19 h 30 
 
28 et 29 novembre 
Salon des métiers d’art de Saint-Armand  
au Centre communautaire 
Entrée gratuite 
 
Pour inscrire votre activité communautaire 
dans ce calendrier ou sur notre site internet, 
faites parvenir les informations à l’adresse de 

courriel : 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

