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Mot du maire
Déjà novembre, le mois de la préparation du budget 2017, ce qui nous occupera pour
quelques semaines. C’est un exercice annuel accaparant, mais Oh ! combien important
pour notre municipalité. Cette responsabilité qui nous incombe est exécutée comme toujours dans le plus grand intérêt de tous nos citoyens, en gardant à l’idée les dossiers en
cours et ceux qui seront prioritaires pour l’an prochain. Il nous fera grand plaisir de vous
présenter ce budget 2017 le lundi 19 décembre prochain lors d’une assemblée spéciale à
cet effet.
Pour les personnes intéressées la journée portes ouvertes à la caserne des pompiers,
prévue en octobre, a été reportée au samedi 19 novembre prochain de 10 h à 14 h. Vous
serez à même de constater la haute qualité de nos équipements et de rencontrer nos pompiers. Vous aurez aussi l’occasion d’admirer notre tout nouveau camion qui a été livré il y
a à peine quelques jours. Un goûter sera également servi. C’est donc une invitation à toutes
et à tous.
Encore cette année, votre conseil s’est assuré de supporter les activités culturelles qui
distinguent bien Saint-Armand dans notre région. Des concerts en l’église aux Festifolies, nous avons passé un très bel
été culturel, sans oublier la relance d’activités attrayantes au quai de Philipsburg : La Place du quai qui a remplacé les
Halles des années précédentes. Merci à Dylan H. Mahood, notre animateur estival.
Je vous invite à prendre note que pour les prochains mois, Saint-Armand s’associera aux autres municipalités limitrophes
de la baie Missisquoi, ainsi qu’au député fédéral Denis Paradis, afin d’amorcer une réflexion sérieuse quant à la résolution du problème d’algues bleu-vert sur le lac Champlain. Nous vous tiendrons au courant au fil des développements.
D’ici là, passez de belles et joyeuses fêtes et bon hiver !

Dans quelques jours, votre Conseil entamera le travail de préparation du budget 2017. Ne manquez pas
la présentation de ce budget le lundi 19 décembre 2016 à l’hôtel de ville à 19 h 30. Le dépôt du budget
annuel est une étape importante de la gestion municipale et a un impact direct sur notre vie en communauté, ainsi que sur notre compte de taxes. Votre présence est donc hautement souhaitée lors de cette
présentation et il nous fera plaisir de répondre à toutes vos interrogations.
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Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes
Veuillez noter que pour la période des Fêtes de fin d’année, le bureau municipal sera fermé du
vendredi 23 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017 inclusivement. Du même souffle, nous tenons
à vous aviser que l’assemblée régulière du Conseil en janvier se tiendra le lundi 9 janvier 2017 à
19 h 30.

Collecte locale de feuilles mortes à Saint-Armand
La collecte de feuilles mortes se fait tout au long de l’automne. Il suffit de les apporter dans des sacs
appropriés (transparents ou orange) au 1874, chemin Saint-Armand. Le propriétaire, monsieur Marcotte, est déjà fort gentil d’offrir ce service à tous nos citoyens, mais il ne peut accepter autre chose
que des sacs de feuilles : s'il vous plaît, pas de branches, détritus ou autres objets. Merci de respecter cette consigne.

Collecte de feuilles mortes dans les écocentres
Voici les dates de collectes de feuilles mortes dans les écocentres pour l’automne 2016 (En
vrac ou dans des sacs en papier SEULEMENT) :




5 novembre - Bromont
12 novembre - Bedford et Lac Brome
19 novembre / Cowansville

Merci de votre collaboration.

Cueillette des sapins de Noël
La municipalité procèdera à la cueillette des sapins de Noël à partir du mercredi 4 janvier 2017. Les arbres
doivent être dépouillés de toutes leurs décorations et déposés en bordure du chemin le soir du 3 janvier,
au même endroit que pour la cueillette des ordures. Comme ce ramassage peut prendre quelques jours
avant d’être complété, on vous demande un peu de patience.

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
 Égouts pour le centre-ville (le dossier est toujours en suivi au niveau du ministère)
 Dernier segment de l’autoroute 35
 Étude du réaménagement du secteur de Philipsburg (quai et avenue Champlain)
Internet haute vitesse avec l’organisme IHR
Création du comité d’action du lac Champlain (CALC) contre les algues bleu-vert
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9e édition du Salon des métiers d’art de Saint-Armand
Le Carrefour culturel de Saint-Armand organise la neuvième édition du Salon des métiers d’art de Saint-Armand. Au fil des ans le Salon a su garder son image haut de
gamme grâce à la qualité et à l’originalité des créations des exposants. Il y aura encore
cette année beaucoup de nouveautés. Le Salon offrira aussi aux visiteurs la chance
de gagner une œuvre de Marc Cournoyer, un artiste de chez nous. C’est avec plaisir
que nos bénévoles à l’accueil vous remettront un billet de participation. Cette nouvelle
édition saura vous guider dans le choix d’un cadeau original pour le temps des Fêtes.
L’entrée est toujours gratuite.
Endroit : Centre communautaire de Saint-Armand, 444, chemin Bradley
Dates : samedi 26 novembre et dimanche 27 novembre 2016
Heures : 10 h à 17 h
Recrutement de pompiers et premiers répondants
Le département du service d’incendie de Saint-Armand/Pike River est à la recherche
de citoyens souhaitant se joindre à l’équipe de premiers répondants et/ou du service
incendie. Le coût de la formation requise est défrayé par la municipalité. Horaire variable selon les appels de demande d’intervention. Si vous voulez contribuer à la sécurité de la population en investissant un peu de votre temps, alors passez prendre un
formulaire d’application à l’hôtel de ville de Saint-Armand au 414, chemin Luke. Pour
plus d’information, contactez la municipalité au 450 248-2344.
Guignolée annuelle du Centre d’action bénévole de Bedford
La guignolée annuelle, qui se tient normalement le premier dimanche de décembre de chaque
année, sera donc le 4 décembre 2016. Des boîtes de cueillette de denrées non périssables seront installées à chacun de nos deux bureaux de poste à Saint-Armand, ainsi qu’au bureau municipal. On demande de privilégier les pâtes alimentaires, la sauce à spaghetti, le beurre d’arachides, les céréales, les confitures et les viandes et poissons en conserve. Soyez généreux pour
nos familles dans le besoin…
Campagne de financement de poinsettias de Noël de l'école Notre-Dame-de-Lourdes
(Message de l’école)
Tel que le veut la tradition, la campagne de financement de fleurs de Noël de votre école est de retour. Choisissez vos poinsettias parmi un vaste choix de couleurs et de grandeurs. Les commandes
seront prises du 2 novembre au 1er décembre et doivent être faites uniquement auprès d’un élève, mais
il vous faut faire vite! L'école ne prendra aucune commande.
Attention : La cueillette des fleurs se fera le 8 décembre, dès la fin des classes jusqu’à 17 h 30. Il est
donc important de vous assurer que vous ou l’un de vos proches sera en mesure de récupérer votre commande. Tous
les profits vont directement aux élèves pour les sorties éducatives et les activités diverses pour l'année 2016-2017. Surveillez ces dates et encouragez-nous!
Message de la Sûreté du Québec
En ce retour de la saison froide, la Sécurité publique rappelle aux amateurs de plein air quelques conseils de sécurité pour assurer une pratique sécuritaire de leurs activités. En tout temps, lorsque vous
partez en randonnée, il est fortement recommandé d’aviser au préalable un proche de votre destination,
de votre itinéraire ainsi que de l’heure prévue de votre retour. Cette mesure de précaution facilitera les
recherches si vous vous égarez ou si un pépin survient lors de votre excursion.
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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De plus, pour votre sécurité, assurez-vous de :
 consulter la météo avant de partir
 pratiquer votre activité le jour plutôt que la nuit
 porter des vêtements bien adaptés à votre activité
 demeurer dans les sentiers balisés
 éviter de partir seul
 vous munir d’une trousse de survie.
Spectacle de Noël en l’église Notre-Dame-de-Lourdes
C’est le dimanche 4 décembre 2016 à 14 h 30 que madame Mélissa Bédard présentera son
spectacle intitulé Noël en chœur avec la chorale Chant des frontières en l’église NotreDame-de-Lourdes. Avec sa voix puissante et évocatrice, la chanteuse, finaliste de l’édition
2012 de Star Académie, sera la vedette de ce spectacle musical organisé par la Fabrique
Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Armand. Les billets sont en vente à 30 $ et sont disponibles au magasin général de Saint-Armand ou en composant le 450 248-7569. On se dépêche car les billets partent vite…
Nouveauté en ligne à la bibliothèque
Le Réseau BIBLIO de la Montérégie est fier d’ajouter le nouveau jeu éducatif Slice Fractions à sa
collection numérique. Il s’agit d’une toute nouvelle ressource numérique 100 % québécoise, accessible à distance et destinée aux enfants de 5 à 12 ans pour les aider à mieux comprendre les
fractions tout en s'amusant. L’accès est gratuit pour tous les abonnés des bibliothèques affiliées au
Réseau. Voir la section Formation à distance/Soutien scolaire dans le catalogue Simb@ du Réseau
BIBLIO : http://simba2.crsbp.qc.ca/client/fr_CA/reseau-biblio-monteregie
Pour s’abonner à distance : http://mabibliotheque.ca/monteregie/fr/abonnement-service-a-distance/index.aspx
La bibliothèque organise une visite au Salon du livre
Le vendredi 18 novembre prochain, les membres du comité de la bibliothèque organisent une
visite au Salon du livre de Montréal à la Place Bonaventure. Nous croyons toujours qu’il s’agit
là d’une activité qui saura intéresser les gens de la communauté puisque nous partageons
une même passion, soit « les livres et la lecture ». Le départ se fera à 17 h à la bibliothèque
et le retour est prévu vers 23 h. Pour le souper, il faudra le prévoir avant de partir ou alors,
vous trouverez ce qu’il vous faut sur place. Le transport est gratuit et le coût du billet d’entrée
au Salon varie entre 4 $ et 8 $.
Voir http://www.salondulivredemontreal.com/Infospratiques.asp pour les options.
Souper spaghetti réussi
Le souper spaghetti bénéfice organisé par le service d’incendie de Saint-Armand/Pike River qui a eu lieu le samedi 15
octobre dernier fut une belle réussite. Plus de 350 personnes sont venues se régaler au sous-sol de l’église NotreDame-de-Lourdes. Félicitations aux organisateurs. Sur la photo de droite, dans l’ordre habituel : Andrew Monette, directeur par intérim, Daniel Boucher, conseiller municipal, et René Daraîche, assistant-directeur.
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SDÉVELOPPEMENT

DURABLES

Les dernières nouvelles sont sur notre page Facebook
Notre page Facebook est mise à jour régulièrement. Soyez les premiers à être informés des dernières
nouvelles en vous abonnant (devenir un ami) à la page Facebook de la municipalité de Saint-Armand :
https://www.facebook.com/Municipalité-de-Saint-Armand-318094035049650

Travaux d’asphaltage
Les travaux d’asphaltage prévus pour cette année sont maintenant complétés sur les 11e,
12e et 13e Avenues et sur le boulevard de la Falaise, au grand plaisir et à la satisfaction des
citoyens concernés. Les prochains travaux se feront donc en 2017 à la suite des décisions
qui seront prises lors du budget à venir.

Le CLD de Brome-Missisquoi dresse un portrait agroalimentaire du territoire
Cet automne, le CLD de Brome-Missisquoi prévoit dresser un portrait actuel des entreprises agroalimentaires de la
région, et sonder leurs besoins et leurs priorités afin de poursuivre les efforts de développement de ce secteur. D’octobre à décembre, Mme Caroline Gosselin, chargée de projet du CLD de Brome-Missisquoi, communiquera avec les
producteurs agricoles, les transformateurs et les distributeurs du domaine agroalimentaire.
Pour arriver à dresser le portrait le plus complet possible, le CLD a besoin du concours des entreprises agroalimentaires, en particulier des producteurs agricoles. Le CLD leur demande donc de bien vouloir communiquer avec Mme
Gosselin au 450 266-4928, poste 225, ou par courriel : agroalimentaire@cldbm.qc.ca afin de laisser leurs coordonnées. Ainsi, on s’assure qu’ils seront sondés et éventuellement intégrés au répertoire en ligne. Pour répondre directement au sondage, visitez le site : http://www.cldbm.qc.ca/sondageagro

Achat du camion incendie
Le nouveau camion incendie a été livré en début de novembre et sera présenté au public lors de la
journée portes ouvertes à la caserne le samedi 19 novembre prochain entre 10 h et 14 h. À ne pas
manquer…

Appel de projets pour le Pacte Brome-Missisquoi (Pacte rural)
L’appel de projets pour le Pacte Brome-Missisquoi est maintenant en cours. Ce fonds, qui s’adresse principalement
aux organismes à but non lucratif et aux municipalités, est une mesure de la MRC pour contribuer au développement
des communautés et pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Notons que l’ensemble des informations nécessaires pour remplir le formulaire de demande est disponible dans le guide du promoteur. Les promoteurs peuvent
également communiquer avec Tania Szymanski, conseillère responsable du fonds, pour des renseignements supplémentaires. D’ailleurs, il est fortement recommandé de présenter une ébauche du projet avant le dépôt officiel. La date
limite pour déposer une demande de financement à la MRC est le 6 janvier 2017.
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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 26 décembre 2016 et le lundi 20 février 2017 à 16 h.

SCALENDRIERS
15 novembre
Assemblée de la MRC à Cowansville
à 19 h 30

23 décembre 2016 au 3 janvier 2017
Bureau municipal fermé
Joyeuses Fêtes!

18 novembre
Visite au Salon du livre de Montréal

24 décembre
Messe de minuit en l’église Notre-Dame-deLourdes

23 novembre
Assemblée spéciale budget de la MRC
26 et 27 novembre
Salon des métiers d’art de Saint-Armand au
Centre communautaire dès 10 h
Entrée gratuite
4 décembre
Dimanche de la Guignolée annuelle
4 décembre
Spectacle de Noël en l’église Notre-Damede-Lourdes à 14 h 30

25 décembre
Noël
27 décembre (mardi)
Cueillette régulière des ordures
1er janvier 2017
Nouvel An
4 janvier 2017
Début de la cueillette des sapins de Noël
9 janvier 2017
Assemblée régulière du Conseil à 19h30

5 décembre
Assemblée régulière du Conseil à 19 h 30
19 décembre
Assemblée spéciale du Conseil municipal
pour l’adoption du budget 2017 à 19 h 30 à
l’hôtel de ville
20 décembre
Assemblée de la MRC à Cowansville à
19 h 30

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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