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Mot du maire
Le taux de taxation reste le même en 2016, soit 59 cents du 100 $ d’évaluation. Voilà une
bonne nouvelle malgré la hausse moyenne de 8,34 % de la valeur du rôle d’évaluation triennal des immeubles. Vous aurez plus de détails dans les communiqués à venir en ce début
d’année. À la suite de l’adoption des prévisions budgétaires de 2016 lors de l’assemblée du
21 décembre dernier, votre Conseil s’engage à poursuivre les travaux prévus ainsi que
quelques projets déjà annoncés. Ce sont, entre autres :
-

se doter d’un plan stratégique de développement;
finaliser la politique culturelle;
continuer à supporter énergiquement les activités de loisir et de culture;
procéder à l’entretien de nos voies de circulation;
entamer la restauration extérieure de l’hôtel de ville (ancienne gare);
assurer le suivi de la première étape de revitalisation des berges du lac Champlain;
réparer au moins une descente vers le lac Champlain à partir du secteur de la Falaise;
finaliser enfin le dossier des égouts au centre-ville.

D’ailleurs, ce dernier dossier est actuellement entre les mains des fonctionnaires provinciaux pour approbation et ainsi
pouvoir recevoir la subvention qui y est associée. La gouvernance provinciale étant ce qu’elle est, il nous faut attendre
que les fonctionnaires se penchent sur notre projet. Nous pourrons alors aller de l’avant et enfin finaliser ce dossier au
plus bas coût possible pour les citoyens concernés.
D’autre part, nous devrons cette année remplacer un de nos camions du service des incendies. Soyez sans crainte,
votre Conseil a eu la précaution, au fil des dernières années, de mettre de côté un montant à chacun des budgets
pour cette dépense de plus de 300 000 $. Voilà un exemple de prévision et de vraie vision…
En terminant, je peux vous assurer que nous travaillons toujours pour maintenir, voire hausser si possible, la qualité
de vie de nos citoyens tout en déployant tous les efforts afin de respecter la capacité de payer de nous tous. Sur ce,
au nom du Conseil et de tout le personnel, je vous souhaite à toutes et à tous une année 2016 prospère, pleine de joie
et de bonheur.
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Maire suppléant
Pour la période de décembre 2015 à juin 2016, le poste de maire suppléant sera occupé par monsieur René Daraîche, qui a été élu en janvier 2015 à titre de conseiller au siège numéro 2. Entre autres responsabilités, il est volontaire pour notre service des incendies, mais il agit aussi à titre d’assistant-chef. Il est également membre du comité
des communications ainsi que de celui de la voirie.

Paiement de votre compte de taxes 2016
Pour tout compte de taxes supérieur à 300 $, vous avez la possibilité de le payer en quatre versements égaux. Pour 2016, le premier versement sera dû le 30 mars prochain. Les autres versements le
seront les 30 mai, 28 juillet et 28 septembre. Merci de votre assiduité qui nous permet de gérer efficacement notre municipalité.
Nouvelle réglementation pour les fausses alarmes d’incendie
À la suite de situations problématiques rencontrées depuis quelques années, le conseil municipal a décidé de se doter d’un nouveau règlement en matière de fausses alarmes d’incendie sur l’ensemble de son territoire. En effet, les
fausses alarmes occasionnent des dépenses tout à fait inutiles pour les contribuables et votre Conseil se devait
d’agir. C’est maintenant chose faite. Nous vous invitons à consulter ce nouveau règlement à l’hôtel de ville ou sur
notre site internet.

Paiement de factures et remboursements : nouvelle procédure
À compter de janvier 2016, tous les fournisseurs de biens et services de la municipalité devront faire parvenir leurs
états de compte et leurs factures avant le 24 du mois au plus tard afin d’être payé, à la suite d’une résolution du
Conseil lors de la séance régulière du mois suivant. Il en va de même pour tous les citoyens qui désirent un paiement de facture ou un remboursement. Merci de bien prendre note pour éviter les surprises…

Un « Appel à tous » pour archivage de photos et vidéos
Cette année, nous soulignons le triste 5e anniversaire des inondations du lac Champlain et de la rivière Richelieu survenues au
printemps 2011. À cet effet, votre Conseil invite toutes les personnes possédant des vidéos et/ou des photos de cet événement survenu à Saint-Armand et pris en bordure du lac Champlain, de les fournir gracieusement pour archivage. Si possible,
les photos doivent être datées, avec une description du lieu et
les noms des personnes sur la photo, s’il y a lieu, et transmises
par courriel à l’adresse commsa@bellnet.ca. N’oubliez pas
d’indiquer votre nom et vos coordonnées résidentielles afin qu’ils
soient archivés avec vos documents. Une clé USB peut également être utilisée en cas de fichiers volumineux. Pour des informations supplémentaires, communiquez avec le conseiller municipal responsable de cette activité, monsieur Daniel Boucher
au 450-248-2237.
20 ans déjà!
C’est à l’automne 2015 que monsieur Réal Pelletier complétait ses 20 ans de vie municipale, d’abord à
titre de conseiller puis de maire. Ce sera au tour de madame Marielle Cartier de fêter ses 20 ans de dévouement en février 2016. Bravo et merci à ces doyens pour leur implication sociale et leur persévérance
au service de notre communauté.
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Nouveau calendrier des cueillettes du recyclage et des ordures pour 2016
Vous devriez avoir reçu par la poste le nouveau calendrier des cueillettes du recyclage et des ordures
pour l’année 2016. 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 2016.
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
Calendrier des séances du Conseil pour l’année 2016
Mardi, 5 janvier
Lundi, 2 mai
Mardi, 6 septembre

Lundi, 1er février
Lundi, 6 juin
Lundi, 3 octobre

Lundi, 7 mars
Lundi, 4 juillet
Lundi, 7 novembre

Lundi 4 avril
Lundi, 1er août
Lundi, 5 décembre

Le calendrier est aussi disponible en consultant notre site internet.

Dossiers en cours





 Revitalisation des berges du lac Champlain (suivi du dossier)
 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
Schéma d’aménagement de la sécurité incendie

SVIE

COMMUNAUTAIRES

Salon des métiers d’art de Saint-Armand
Le dernier Salon des métiers d’art fut de nouveau une franche réussite. Tenu les 28 et 29
novembre dernier, il a accueilli plus de 500 visiteurs ravis et ébahis par la haute qualité et
l’incroyable variété des œuvres offertes. Sous la présidence de madame Ginette Lamoureux
Messier, de nouveaux artistes et artisans ont été invités afin de favoriser une grande diversité
tout en encourageant nos artistes et artisans locaux. Merci et félicitations à toute l’équipe de
bénévoles.
Rendez-vous donc pour la neuvième édition du Salon à l’automne 2016…

www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Au sujet des patinoires extérieures
Nos employés municipaux travaillent à préparer la patinoire du parc de l’école Notre-Dame-deLourdes dans l’arrondissement Saint-Armand. Si la nature aide un peu, elle devrait être prête d’ici
quelques jours ou semaines. Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de patinoire au parc Montgomery dans le secteur de Philipsburg cette année. À suivre…

La saison de pêche ouvrira bientôt
La saison de pêche sur la glace d’Activités plein air de Philipsburg sera bientôt
mise en branle et fonctionnera normalement. Bien sûr, la nature aidant, tout sera
prêt pour cette activité hivernale tant prisée de nos résidents et des nombreux
visiteurs.
D’ailleurs, monsieur Smith, le propriétaire, s’assure toujours d’offrir un site sécuritaire pour tous les usagers. Surveillez l’ouverture bientôt de la saison et n’oubliez
pas d’inviter parents et amis pour cette activité familiale hors du commun.

Journée des enfants de Saint-Armand pour Noël
La Journée de Noël des enfants de Saint-Armand, organisée par la Station communautaire le 13
décembre dernier, a attiré une quarantaine d’enfants accompagnés de leurs parents. Encore une
belle réussite… Bravo à toute l’équipe et à l’an prochain.

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 !

Semaine de la persévérance scolaire
Afin d’encourager nos jeunes à persévérer dans leurs études, votre Conseil appuie la demande de Mission persévérance Montérégie Est et déclare par résolution que la semaine de persévérance scolaire se tiendra du 15 au 19 février
2016. Bien sûr, le but est d’éviter le plus possible le décrochage scolaire et de valoriser l’éducation comme levier incontournable du développement économique de notre région.

Concerts Hors les murs du conservatoire
Cette année, cette activité de musique classique se tiendra les 2 et 3 avril en l’église
Notre-Dame-de-Lourdes, comme d’habitude. Réservez ces dates à votre agenda et
surveillez la publicité à venir…

www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Saviez-vous que…
Selon les données de 2015 du Ministère des affaires municipales quant au taux de taxation, la municipalité
de Saint-Armand se place au 2e rang des 34 municipalités québécoises de population équivalente, soit les
municipalités dont la population est de 1188 à 1312 personnes (± 5 %). Notez également que SaintArmand se classe au 4e rang au niveau de la MRC Brome-Missisquoi pour son taux le plus bas. Bienvenue
à Saint-Armand !
(Source : MAMOT, fichier E1_PB2015_Taux_taxes.xls

SDÉVELOPPEMENT

DURABLES

Restauration de l’ancienne gare
À la suite de la restauration à l'intérieur, les travaux de restauration
à l'extérieur commenceront cette année, particulièrement en ce qui
a trait au revêtement de briques qui en a grandement besoin avant
une détérioration accrue.
Par la suite, nous tenterons le mieux possible de redonner l’allure
d’antan de cette ancienne gare, comme sur la photo de gauche.
Ce sera, nous l’espérons, un monument à la mémoire et à la fierté
des Armandoises et Armandois, ainsi qu’un attrait touristique recherché.

Douanes de Morses Line
Selon nos sources, le projet pilote tant attendu pourrait être fonctionnel d’ici quelques semaines. Nous en saurons
davantage bientôt et nous vous tiendrons au courant. Surveiller les communiqués à venir…

Suivez nous sur Facebook
Suivez-nous sur notre page Facebook et n’oubliez pas d’inviter vos amis à faire de même : Municipalité de SaintArmand.

www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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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 22 février 2016 et le lundi 25 avril 2016 à 16 h.

SCALENDRIERS

12 janvier
Début de la cueillette des sapins de Noël
19 janvier
Assemblée de la MRC à Cowansville à 19h 30
1er février
Assemblée régulière du Conseil à l’hôtel de ville à
19 h 30
8 février
Nouvel an chinois – Année du Singe
14 février
Fête de la Saint-Valentin
15 au 17 février
Colloque sur la sécurité civile à Québec
15 au 19 février
Journées de la persévérance scolaire
16 février
Assemblée de la MRC à Cowansville à
19 h 30
7 mars
Assemblée régulière du Conseil à l’hôtel
de ville à 19 h 30

15 mars
Assemblée de la MRC à Cowansville à
19 h 30
17 mars
Fête de la Saint-Patrick
25 et 28 mars
Congé férié pour Pâques
Bureau municipal fermé
2 et 3 avril
Concert Hors les murs du conservatoire de
musique de Montréal
4 avril
Assemblée régulière du Conseil à l’hôtel de
ville à 19 h 30

Pour faire 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.

www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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