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Le budget de cette année est équivalent à celui de l’an dernier et le taux de taxation est resté
le même pour une troisième année consécutive. En 2017, il sera encore de 59 cents du 100
$ d’évaluation. Voilà une bonne nouvelle lorsque l’on sait que tout augmente autour de nous.
Un répit que nous prendrons tous avec joie cette année. À la suite de l’adoption des prévisions budgétaires de 2017 lors de l’assemblée du 19 décembre dernier, votre Conseil
s’engage à poursuivre les travaux prévus, ainsi que quelques projets déjà annoncés. Ce
sont, entre autres :
-

installer un réseau internet haute vitesse pour tous;
mettre en place des solutions efficaces aux algues bleu-vert;
continuer à supporter énergiquement les activités de loisir et de culture;
continuer d’entretenir nos voies de circulation;
entamer la restauration extérieure de l’hôtel de ville;
assurer la réouverture du restaurant au quai du secteur de Philipsburg;
réparer une descente vers le lac Champlain à partir du secteur de la Falaise;
faire le suivi du dossier des égouts au centre-ville.

D’autre part, nous devrons cette année remplacer une de nos déneigeuses. Soyez sans crainte, votre Conseil a eu la
précaution de mettre de côté un montant suffisant pour cet achat.
En terminant, je peux vous assurer que nous travaillons toujours pour assurer la meilleure qualité de vie à nos citoyens. Sur ce, au nom du Conseil et de tout le personnel, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2017 !
Maire suppléant
Pour la période de décembre 2016 à juin 2017, le poste de maire suppléant sera occupé par madame
Ginette Lamoureux Messier, conseillère au siège no 5. Elle est membre du comité du Carrefour culturel et
représentante de la culture auprès de votre conseil municipal.
Elle est aussi membre du comité des communications, du comité consultatif d’urbanisme et de celui de En
route vers la 35. Madame Lamoureux Messier est conseillère municipale depuis 2005.
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Paiement de votre compte de taxes 2017
Pour tout compte de taxes supérieur à 300 $, vous avez la possibilité de le payer en quatre versements
égaux. Pour 2017, le premier versement sera dû le 30 mars prochain. Les autres versements le seront
les 29 mai, 31 juillet et 28 septembre. Merci de votre assiduité qui nous permet de gérer efficacement
notre municipalité.
Nouvel horaire pour l’émission de permis
Le nouvel inspecteur à l’émission de permis est maintenant monsieur Pierre Auclair de la firme GESTIM. Veuillez
prendre note de son nouvel horaire : il sera disponible deux jours par semaine les lundis et jeudis de 9 h à 12 h et de
13 h à 16 h.
Paiement de factures et remboursements (rappel)
Depuis janvier 2016, tous les fournisseurs de biens et services de la municipalité doivent faire parvenir leurs états de
compte et leurs factures avant le 24 du mois au plus tard afin d’être payé, puisqu’une résolution du Conseil lors de la
séance régulière du mois suivant est requise. 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…

Nouveau calendrier des cueillettes du recyclage et des ordures pour 2017
Vous devriez avoir reçu par la poste le nouveau calendrier des cueillettes du recyclage et des ordures
pour l’année 2017. 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 autres produits qui ne sont pas admissibles à la cueillette régulière de recyclage, les écocentres seront de nouveau disponibles à partir d’avril
2017. 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 2017
Lundi, 9 janvier
Lundi, 1er mai
Mardi, 5 septembre

Lundi, 6 février
Lundi, 5 juin
Lundi, 2 octobre

Lundi, 6 mars
Mardi, 4 juillet
Lundi, 6 novembre

Lundi 3 avril
Lundi, 7 août
Lundi, 4 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 projet pilote en cours)
 Restauration extérieure de l’ancienne gare
 Égouts pour le centre-ville
 Dernier segment de l’autoroute 35
 Réaménagement du secteur de Philipsburg (resto, quai et avenue Champlain)
Internet haute vitesse avec l’organisme IHR
Combattre la prolifération des algues bleu-vert

www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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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 10e édition du Salon à l’automne 2017!

Au sujet des patinoires extérieures
Nos employés municipaux ont travaillé fort pour vous offrir deux superbes patinoires : une en bordure du lac Champlain, dans le parc du secteur Philipsburg, et la seconde au parc-école NotreDame-de-Lourdes dans le secteur de Saint-Armand. Les deux sont extrêmement achalandées,
nous dit-on. Si la température demeure favorable (clémente veut dire doux ???), on pourra patiner
encore pendant quelques semaines au plaisir de tous. Voilà une bonne façon de bouger en saison
hivernale.
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 très prisée de nos résidents et des nombreux visiteurs.
D’ailleurs, monsieur Smith, le propriétaire, s’assure de toujours offrir un site sécuritaire pour tous les usagers en autant que ceux-ci respectent les consignes. Surveillez l’ouverture 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 11
décembre dernier, a attiré près de 70 enfants accompagnés de leurs parents. Encore une belle
réussite… Bravo et merci à toute l’équipe : Francine Chabot, Clément Galipeau, Angela Pelletier, Jacques Pelletier, Monique Poirier, Malorie Robillard, Pete Robillard, Danielle Roy et Velma
Symington.
Abonnement gratuit à la bibliothèque
Pour 2017, la municipalité a renouvelé son abonnement à la bibliothèque de Bedford et son Réseau
BIBLIO et en assume le coût pour tous les citoyens de Saint-Armand. 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. Faites-vous plaisir, abonnez-vous dès maintenant !

www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Concerts Hors les murs du conservatoire
Cette année, cette activité de musique classique se tiendra les 25 et 26 mars en l’église
Notre-Dame-de-Lourdes, comme d’habitude. Réservez ces dates à votre agenda et
surveillez la publicité à venir…

Spectacle de Mélissa Bédard du 4 décembre dernier
Une activité culturelle du tonnerre qui a permis de remplir l’église Notre-Dame-de-Lourdes. Madame Bédard a littéralement fait lever son public par un répertoire de chansons traditionnelles et originales du temps des Fêtes. Un magnifique spectacle qu’on ne sera pas près d’oublier. Sur la photo, le maire de Saint-Armand, monsieur Réal Pelletier, ainsi
que la cantatrice vedette, madame Mélissa Bédard.

Décès de madame Pierrette Gascon
C’est avec un profond regret que nous apprenons le décès de madame Pierrette Gascon,
épouse de monsieur Jean Trudeau. Elle est décédée le 12 décembre dernier à l’âge de 74
ans des suites d’une longue maladie et Jean est resté auprès d’elle pour l’accompagner.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean Trudeau a été un bénévole très impliqué pendant de nombreuses années au sein de notre communauté. Il a été le tout premier à mettre
sur pied un site internet pour la municipalité et il a été l’instigateur du projet Nouveaux Horizons pour les ainés, ce qui a concrétisé la Station communautaire. Nous sommes certains
que tous les citoyens de Saint-Armand se joignent au Conseil et au personnel de la municipalité afin d’offrir nos plus sincères condoléances à monsieur Trudeau et à toute sa famille.
Saviez-vous que…
Selon les données 2016 du Ministère des affaires municipales quant au taux de taxation, la municipalité de
Saint-Armand se place au 3e rang des 32 municipalités québécoises de population équivalente (écart de ±
5 %). Notez également que Saint-Armand se classe toujours au 4e rang au niveau de la MRC BromeMissisquoi pour son taux le plus bas. Bienvenue à Saint-Armand!
(Source : MAMROT, fichier E1_PB2016_Taux_taxes.xls

www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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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. Ces travaux devaient débuter l’an dernier, mais la réponse de la
subvention gouvernementale ne nous est parvenue qu’en fin d’année.
Tel qu’annoncé, nous tenterons, autant que faire se peut, de redonner le
cachet d’antan à notre ancienne gare tout en respectant le plus possible le
design de l’époque.

Photo d’archive
Voici une photo du St. Armand
Inn dont le propriétaire était
monsieur J. A. Audette (le nom
est bien inscrit sur la banderole
publicitaire). Cet hôtel, situé sur
le chemin Luke tout près de
l’ancienne gare, accueillait touristes et voyageurs.
D’après le type de véhicule
automobile présent sur cette
photo, on pourrait situer la prise
de cette scène ou image (un cliché, c’est un négatif ??) aux
alentours de 1924.
Afin de compléter l’information
sur cet édifice, nous invitons toute personne qui aurait des renseignements supplémentaires à nous les communiquer
pour nos archives.
Consultez notre site internet
Nous vous invitons à consulter notre site internet sur une base régulière. Les informations et nouvelles y sont mis à
jour régulièrement : http://www.municipalite.saint-armand.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous également sur notre page Facebook et n’oubliez pas d’inviter vos amis à faire de même : Municipalité de
Saint-Armand (ou https://www.facebook.com/318094035049650)

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 20 février 2017 et le lundi 24 avril 2017 à 16 h.

SCALENDRIERS

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

17 mars
Fête de la Saint-Patrick

28 janvier
Nouvel an chinois – Année du Coq

21 mars
Assemblée de la MRC à Cowansville à19 h
30

6 février
Assemblée régulière du Conseil à l’hôtel de ville à
19 h 30
14 février
Fête de la Saint-Valentin
13 au 17 février
Journées de la persévérance scolaire
18 février
Soirée sur invitation

25 et 26 mars
Concert Hors les murs du conservatoire de
musique de Montréal à l’église Notre-Damede-Lourdes
3 avril
Assemblée régulière du Conseil à l’hôtel de
ville à 19 h 30
14 au 17 avril
Congé férié pour Pâques
Bureau municipal fermé

21 février
Assemblée de la MRC à Cowansville à
19h 30
6 mars
Assemblée régulière du Conseil à l’hôtel
de ville 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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