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La troisième édition des Festifolies en Armandie a été un vrai succès ! Saint-Armand fut
sans conteste le point de mire de la région qui a vu près de 5000 personnes assister aux
diverses activités. Nous tenons à féliciter monsieur François Marcotte et toute son équipe
de bénévoles qui ont fait des Festifolies 2016 une belle réussite estivale pour Saint-Armand,
sans oublier de remercier également tous nos visiteurs. C’est d’ailleurs lors de l’ouverture
des festivités, le vendredi 17 juin dernier, qu’a été lancée officiellement la politique culturelle
de Saint-Armand.
Je ne voudrais pas non plus passer sous silence le travail concret que nous effectuons présentement dans le but de promouvoir le développement économique de la municipalité.
Dans ce sens, le Conseil a procédé entre autres à l’embauche d’un jeune étudiant pour
s’occuper de la descente de mise à l’eau et du kiosque en bordure du quai.
Nous plancherons sous peu sur divers scénarios afin de permettre la venue de jeunes familles à Saint-Armand, ce qui contribuera au développement de notre municipalité. Pour ce faire, nous avons adopté
récemment le plan stratégique de développement économique. Nous comptons bien sûr sur votre indéfectible appui
dans cette démarche collective.
Il me reste à vous souhaiter une belle saison estivale.
Maire suppléant
Le maire suppléant pour la période du 6 juin au 5 décembre 2016 est monsieur Daniel Boucher, conseiller
au siège no 1. Il est membre élu du Conseil municipal depuis 2009. Il s’occupe du dossier de la bibliothèque
et siège aux comités du service des incendies, du CCU (comité en urbanisme) et de la MADA à titre de
substitut. Il est également président du comité des communications depuis 2011, dont il est le fondateur.
D’autre part, nous tenons à féliciter monsieur Boucher qui a été élu administrateur au Conseil du Réseau
BIBLIO de la Montérégie lors de la dernière assemblée générale de cet organisme. Cette implication
personnelle ne peut qu’accroître le prestige régional de notre municipalité.
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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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 différents segments de chemins. Nous invitons tous les citoyens à être prudents
aux abords des chantiers et à respecter la signalisation.
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. Ils 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 personnes 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. Le guide de Transport Québec sur la sécurité nautique est
disponible via : http://www.tc.gc.ca/media/documents/securitemaritime/TP-511f.pdf. Ce lien est également disponible
sur notre site internet sous la rubrique Sécurité publique.
Abrogation du règlement pour les fosses septiques (rappel)
Tel qu'annoncé, la municipalité a aboli 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.
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 (les travaux extérieurs débuteront bientôt)
 Égouts pour le centre-ville (le dossier est toujours à l’étude)
 Dernier segment de l’autoroute 35
 Étude du réaménagement du secteur de Philipsburg (quai et avenue Champlain)
Politique culturelle (lancée officiellement le 17 juin dernier)
Plan stratégique de développement (en impression)
Schéma d’aménagement de la sécurité incendie
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Photos des Festifolies en Armandie
Consultez la page Facebook de la municipalité pour voir les 28 photos des Festifolies 2016. Le site de monsieur Marcotte devrait également afficher sous peu plusieurs photos des Festifolies. À ne pas manquer….

www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Deux concerts de suite à Saint-Armand
Ne manquez pas les prochains concerts en l’église Notre-Dame-de-Lourdes. D’abord, le mercredi 13 juillet à 19 h 30,
un concert gratuit de musique classique offert par l’ensemble musical Orford sur la route. Par la suite, le samedi 16
juillet à 20 h 30, le concert Les plus belles musiques de films au coût de 15 $. Les billets seront disponibles à l’entrée.
Bons concerts…
Horaire d’été du Réseau BIBLIO
Veuillez prendre note que l’horaire d’été à la bibliothèque Léon-Maurice-Côté a débuté
cette année le vendredi 1er juillet. L’horaire régulier reviendra le 1er septembre :
 Mardi :
9 h 30 à 12 h 00 et 18 h 30 à 20 h 30
 Mercredi : 13 h 00 à 16 h 30
 Jeudi :
18 h 30 à 20 h 30
Vous pouvez joindre Assistance-BIBLIO au 1 888 565-2433.
Remise de bourses d’études
Les heureux récipiendaires pour l’école Jean-Jacques-Bertrand sont Sara Warnant et Frédéric Bouchard. Ces bourses ont été remises par monsieur Richard Désourdy, conseiller municipal. Félicitations à ces élèves pour leur persévérance. Notez que cette année il n’y a pas eu d’élève finissant de
Saint-Armand à l’école Massey-Vanier.
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 douches ou bains 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/
Dans Brome-Missisquoi partageons la route !
La MRC Brome-Missisquoi, en partenariat avec la Sûreté du Québec, le service de police de
Bromont, le Contrôle routier et la SAAQ, lance la troisième phase de sa campagne de sensibilisation afin de conscientiser les cyclistes, les automobilistes et les conducteurs de véhicules
lourds au partage courtois et sécuritaire de la route.
Cette phase ajoute un nouveau volet de sensibilisation plus particulièrement entre les cyclistes
et les véhicules lourds. À cette fin, des feuillets de rappel des règles seront remis aux conducteurs de véhicules lourds
dans le but de réduire les risques d’accidents sur nos routes. Notez, bien sûr, que cette campagne de sensibilisation
s’adresse aussi à tous les usagers de la route.
Exposition agricole de Bedford
Précédée le 10 août de la populaire parade dans les rues, l’Exposition agricole de Bedford se tiendra du
11 au 14 août 2016. Elle sera suivie du prisé Truck ‘N Roll du 26 au 28 août, ainsi que par le fameux AutoFest le 4 septembre. Pour les détails, consultez le site www.expobedford.com. En attendant, ne manquez
pas le Rendez-Vous Country du 8 au 10 juillet, toujours à Bedford.
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Remise de plaque
Pour souligner l’implication de la municipalité pour la 10e édition du Circuit cycliste du lac Champlain (CCLACC), une plaque souvenir a été remise au maire
de la municipalité, monsieur Réal Pelletier, par messieurs Raymond Paquette et
Arnold Robichaud, représentants du Circuit.

Achat avantageux de détecteurs de fumée
Dans le cadre du programme Anges gardiens d’assurance Economical, le service des incendies de Saint-Armand/Pike
River ainsi que celui de Bedford ont fait l’acquisition, conjointement et à un moindre coût, d’une quantité appréciable
de détecteurs de fumée pour une campagne de prévention à venir. En collaboration avec les cabinets d’assurances
Gilman & Fils, Roy Yelle, et Lanoue & Ouellet, Économical assurance a assumé près de 50 % du coût d’achat de ces
détecteurs.

Dans l’ordre habituel : le maire Réal Pelletier, Denis Dugas de Economical assurance, Dew Monette et Ralph Gilman,
respectivement chef du service incendie de Saint-Armand/Pike River/Bedford, ainsi que l’adjoint de monsieur Monette,
René Daraîche.

SDÉVELOPPEMENT

DURABLE S

Gestion des matières résiduelles : la MRC dépose son rapport
Le projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) modifié a été adopté par résolution et transmis au
ministre du Développement durable, de l’Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) et aux MRC environnantes le 16 février 2016. Vous trouverez le projet de PGMR modifié de la MRC
Brome-Missisquoi (ainsi que la résolution de transmission) qui a été envoyé au MDDELCC pour valider la conformité
du PGMR : http://mrcbm.qc.ca/fr/residu_plan.php

www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Les agents de bandes riveraines reprennent du service dans Brome-Missisquoi
Dans le cadre de son plan d’action pour une gestion intégrée et durable de l’eau, la MRC Brome-Missisquoi a embauché des étudiants qui patrouilleront les rives des lacs et cours d’eau cet été pour sensibiliser les propriétaires à l’importance des bandes riveraines. Les agents sont formés pour informer et conseiller les résidents, villégiateurs et agriculteurs aux bonnes pratiques favorisant la protection des rives et l’amélioration de la qualité de l’eau.
De retour pour une troisième année, les agents de bandes riveraines compléteront en 2016 la caractérisation des
cours d’eau du territoire. Pour plus d’information sur la patrouille de bandes riveraines et pour une multitude d’information sur la protection de l’eau, visitez le site www.virage-eau.ca. Le rapport 2014-2015 de l’organisme y est aussi
disponible.

Bassin Versant Baie Missisquoi
L’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi (OBVBM) a tenu son assemblée
générale annuelle en juin dernier. Le rapport 2015 y a été déposé et est disponible sur
le site de l’organisme : http://www.obvbm.org/documentation.
Rappelons que l'OBVBM a le mandat d'élaborer et de mettre à jour un plan directeur de l’eau qui identifie les enjeux
locaux liés à la protection de cette ressource dans une perspective de protection de l’environnement et de développement durable du territoire.

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. Parlant de patrimoine
nous aimerions vous rappeler qu’il existe aussi la Tournée des églises qui attire chaque année de
nombreux visiteurs.

Première édition de Mikinak à Pike River
La municipalité de Pike River présentera le 6 août 2016, sa première édition de Mikinak, le
festival de la tortue. Cet événement unique, parrainé et en collaboration avec le Zoo de Granby,
s’est donné la mission de faire connaître et protéger la tortue-molle à épines de la rivière aux
Brochets. L’objectif est de faire en sorte que les résidents et non résidents soient soucieux et
fiers de participer à la protection de l’environnement si particulier à notre région. Cette demijournée d’activités est ouverte à toutes et à tous. Il y aura entre autres :








Cérémonie d’ouverture sous le chapiteau
Course originale sur la rivière
Des jeux et activités pour les enfants
Des bassins avec de vraies tortues
Kiosque de biodiversité et conférence avec vidéo
Des camions-repas seront présents pour le repas du soir ($)
Soirée musicale, concours populaires et feu de joie concluront cette belle journée

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 22 août 2016 et le lundi 24 octobre 2016 à 16 h.

SCALENDRIERS
8 au 10 juillet
Rendez-Vous Country de Bedford

13 août
Journée écocentre à Bedford

9 juillet
Journée écocentre à Bedford

16 août
Assemblée de la MRC à Cowansville à 19 h 30

9 juillet
Ride de filles (circuit moto)

26 au 28 août
Truck ‘N Roll à Bedford

13 juillet
Concert gratuit Orford sur la route à 19 h 30 en
l’église Notre-Dame-de-Lourdes

4 septembre
Auto-Fest à Bedford

16 juillet
Concert Les plus belles musiques de films en
l’église Notre-Dame-de-Lourdes à 20 h 30
Entrée : 15 $
19 juillet
Assemblée de la MRC à Cowansville à
19 h 30
1eraoût
Assemblée régulière du Conseil à l’hôtel de
ville à 19h 30
10 août
Parade dans les rues de Bedford
11 au 14 août
Exposition agricole de Bedford

5 septembre
Fête du Travail
Bureau municipal fermé
6 septembre
Assemblée régulière du Conseil à l’hôtel de
ville à 19 h 30
10 septembre
Journée écocentre à Bedford
20 septembre
Assemblée de la MRC à Cowansville à 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.
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