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Votre bulletin bimestriel La Voie Municipale entre ce mois-ci dans sa sixième année
d’édition. Selon les commentaires reçus, il est grandement lu et apprécié.
D’autre part, votre conseil procède actuellement à la mise à jour de la règlementation concertant la sécurité incendie. Cette refonte devenait nécessaire à la suite du constat de non
conformité de certains articles de ce règlement. Votre conseil procède aussi à la mise à jour
de son plan d’urgence qui en avait grandement besoin afin de respecter, entre autres, les
nouvelles lois provinciales et fédérales, et de remanier les procédures désuètes.
Pour ce qui est de la politique culturelle, celle-ci devrait être adoptée dans les prochaines
semaines, laissant ainsi le temps nécessaire aux élus d’en prendre connaissance et de
peaufiner certaines recommandations présentées par monsieur Paquin.
Pour ce qui est des travaux extérieurs à la gare, le conseil a déjà reçu les plans pour les
réparations nécessaires ainsi que la restauration projetée. Une décision définitive sera prise sous peu dans ce dossier. Il me fait plaisir aussi d’annoncer que le rapport de la firme d’experts-conseils Dionne+Gagnon sur le développement économique de la municipalité de Saint-Armand devrait être déposé ce printemps. Bien sûr, on vous tiendra
au courant.
Au plaisir de vous rencontrer et bon printemps !

Compte de taxes 2016 (rappel)
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.
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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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 doit toujours être bien visible à partir de la rue et ce, en
tout temps. Notre service de prévention sera en alerte cette année. Évitez d’être non
conforme et 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 procèdera à la distribution
gratuite d’arbustes de bandes riveraines le samedi 14 mai 2016 de 9 h à 12 h au garage
municipal. Pour les Armandois intéressés, vous devez réserver vos arbres auprès de
madame Marielle Cartier, conseillère municipale, au 450 248-0038.
Les quantités étant limitées, les réservations se feront selon le principe du premier arrivé premier servi. Les arbustes
prévus pour la distribution ne peuvent pas être réservés via le site de la MRC. Les essences peuvent varier et ne
peuvent être garanties. Il est possible que la municipalité limite la quantité octroyée d’arbustes par citoyen. Les essences suggérées sont : céphalanthe occidental, cornouiller stolonifère, houx verticillé, spirée à larges feuilles et sureau du Canada. Pour plus de détails sur les essences, consultez le site internet de la municipalité.
Un « Appel à tous » pour archivage de photos et vidéos (2e appel)
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. Un DVD
ou une clé USB peuvent également être utilisés en cas de fichiers volumineux que vous irez porter au bureau municipal à
l’attention de monsieur Daniel Boucher. Merci de votre participation ainsi qu’à tous ceux qui ont déjà enrichies notre banque.

Dossiers en cours






 Revitalisation des berges du lac Champlain (suivi du dossier)
 Douane de Morses Line (suivi du projet pilote en cours)
 Restauration de l’ancienne gare (travaux extérieurs)
 Aréna de Bedford
 Égouts pour le centre-ville (étude de financement en cours)
 Dernier segment de l’autoroute 35
Étude du réaménagement du secteur de Philipsburg (quai et chemin Champlain)
Politique culturelle
Plan stratégique de développement
Schéma d’aménagement de la sécurité incendie
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Les Festifolies en Armandie de retour en 2016
Monsieur François Marcotte de Saint-Armand, le superviseur, nous assure que cette activité tant prisée aux alentours
du solstice d’été sera renouvelée avec de nouveaux événements. L’artiste-vedette cette année sera nul autre que le
très dynamique Gregory Charles. Surveillez la publicité à venir…

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 en réjouir plusieurs…

Assemblée générale du journal Le Saint-Armand
Assemblée générale annuelle des membres de l’organisme à but non lucratif Le SaintArmand, le dimanche15 mai 2016 à 13 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.

11e édition des concerts du Conservatoire
Ce seront les 2 et 3 avril prochain (le samedi à 19 h 30 et le dimanche à 14 h) que les finissants du Conservatoire de
musique de Montréal, cuvée 2016, seront à Saint-Armand. Ce sera donc la 11e édition de cet évènement qui identifie
Saint-Armand dans la région comme le lieu d’évènements culturels de qualité!
Vous pourrez découvrir ceux et celles qui demain pourront s'illustrer au Québec et dans
le monde. Vous pourrez dire, quand il ou elle sera célèbre (et peut-être riche!) : « Il y a
quelques années, je l'ai entendu chanter ou jouer du piano ou du violon ou du cor ou de
la trompette ou du violoncelle ou du basson ou de la flûte ou du hautbois (et j'en oublie!) en l'église de Saint-Armand. » Donc, le samedi 2 avril vous aurez le plaisir
d’écouter deux violonistes, une pianiste et pour terminer la soirée un quatuor à cordes.
Et le dimanche 3 avril, nous entendrons du cor, de l'alto, de la flûte et deux soprani.
Encore faut-il y assister! Vous, y serez-vous? Pour information : M. Robert Trempe,
450 248-0958
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Camps de jour 2016
Pour les camps de jour 2016, la municipalité de Saint-Armand supportera encore nos jeunes pour la saison estivale.
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 Saint-Armand : 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-etstatistiques/brochure-situation-urgence.html

Brome-Missisquoi possède sa radio communautaire
Si vous ne connaissez pas encore Radio BM, sachez que c'est une radio qui diffuse de la musique country sur Internet. C'est aussi une radio communautaire établie dans Brome-Missisquoi qui désire mettre les citoyens en communication les uns avec les autres en traitant des enjeux socio-politiques de la région et qui souhaite également donner
une voix aux artistes et artisans de la région de même qu’aux commerçants locaux. Visitez le site officiel de la Radio
Brome-Missisquoi au www.radiobm.ca

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

DURABLES

Les écocentres seront de retour
La MRC rappelle aux citoyens que la réouverture des écocentres est prévue pour
avril 2016. L’affluence diminuait beaucoup en hiver et, pour cette raison, ils sont
fermés durant cette période. De plus, en 2016, 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. Pour l’écocentre de
Bedford, c’est tous les deuxièmes samedis de chaque mois. Consultez le site
www.bmvert.ca pour connaître tous les détails.

Inventaire des frênes
À même les heures rémunérées disponibles, monsieur François Daudelin, ingénieur forestier, a été mandaté par le
conseil afin d’effectuer un inventaire de tous les frênes qui vivent sur les terrains dont la municipalité est propriétaire.
Ce travail a pour but d’identifier les arbres malades et rongés par l’agrile du frêne afin de les remplacer, le cas
échéant, par de nouvelles essences.

À gauche un frêne sain. À droite un arbre malade atteint par l’agrile du frêne.

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 25 avril 2016 et le lundi 20 juin 2016 à 16 h.

SCALENDRIERS

15 mars
Assemblée de la MRC à Cowansville à 19 h 30
17 mars
Fête de la St-Patrick

2 mai
Assemblée régulière du Conseil à 19 h 30
15 mai
Assemblée générale du journal Le SaintArmand au Centre communautaire à 13 h

28 mars
Lundi de Pâques
Bureau municipal fermé

17 mai
Assemblée de la MRC à Cowansville à 19 h 30

2 et 3avril
Concerts Hors les murs du Conservatoire de musique de Montréal, Église Notre-Dame de Lourdes :
samedi 19 h 30 et dimanche 14 h
4 avril
Assemblée régulière du Conseil à 19 h 30
19 avril
Assemblée de la MRC à Cowansville à 19 h 30
27 avril
13e anniversaire de fondation du journal Le
Saint-Armand

18 mai
Jour férié
Bureau municipal fermé

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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