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Mot du maire
Internet haute vitesse sur fibre optique pour tous les citoyens de Saint -Armand, c’est possible.
Plus d’une centaine de citoyens se sont présentés lors de la soirée d’information et de présentation du projet par le comité IHR (Internet Haut-Richelieu), un organisme sans but lucratif.
C’est donc dire que les tarifs seront des plus compétitifs vis-à-vis les autres fournisseurs. Le
projet offrira les trois services habituels soit : internet haute vitesse à partir de 10 Gb/s, le
téléphone ainsi que la télévision. Votre Conseil se joint à ce projet avec enthousiasme. Consultez l’article un peu plus loin dans le présent bulletin afin de nous supporter dans nos démarches.
D’autre part, votre conseil procède actuellement à l’évaluation d’un projet de développement
économique en collaboration avec les municipalités environnantes gravitant autour du pôle de
Bedford. Ce projet vise essentiellement à revitaliser le secteur industriel et commercial de la
municipalité de Saint-Armand et, par le fait même, inciter de nouvelles familles à venir s’installer chez-nous. Cet expansion, que nous tenons à contrôler étroitement, apportera une certaine prospérité économique pour l’ensemble des citoyens et favorisera ainsi le mieux-être de
tous.
Pour ce qui est des travaux extérieurs à la gare, ceux-ci devraient commencer sous peu et occasionner un réaménagement du chemin Luke aux alentours de l’ancienne gare. Soyez prudent s dans le secteur lors des travaux.
Au plaisir de vous rencontrer et bon printemps !
Compte de taxes 2017 (rappel)
Pour tout compte de taxes supérieur à 300 $, vous avez la possibilité de le payer en quatre versement s
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.
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Municipalité de Saint-Armand
ATTENTION – MESSAGE IMPORTANT !!!
Cet avis s’adresse aux citoyens effectuant leurs versements de taxes municipales à
leur institution financière (ex. : internet, guichet, comptoir)
À la suite de la réforme cadastrale effectuée sur le territoire de la Municipalité de Saint -Armand en 2016, tous les
numéros de matricule ont été modifiés. Le numéro de matricule est le numéro de référence qui identifie votre propriété à la municipalité. Vous devrez le changer dans votre liste de fournisseurs auprès de votre institution financière.
Membres de votre Conseil sur les divers comités
Daniel Boucher
Analyse, Communications, CCU, Incendie, MADA
Marielle Cartier
Analyse, Communications, Carrefour culturel, CCU,
Incendie, Vers la 35, la Gare, Égouts
Richard Désourdy
Analyse, Carrefour culturel, CCU, Égouts, la Gare,
Incendie, Voirie

Ginette Lamoureux Messier :
Analyse, Communications, Carrefour culturel, CCU,
Vers la 35, la Gare
Clément Galipeau
La Gare, Voirie, Égouts, Incendie, Vers la 35, MADA

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 soit toujours bien visible à partir de la rue et ce, en tout temps. Notre
service de prévention sera en alerte cette année lors des visites résidentielles. Évitez d’être non
conforme car votre vie peut en dépendre.
Journée régionale de distribution d’arbustes

CONCOURS – CINQ ANS DE PLANTATION
Depuis maintenant cinq ans, la pépinière de bandes riveraines distribue des arbustes aux citoyens de la MRC Brome-Missisquoi. Afin de remercier ses citoyens
pour leur engagement à la préservation des cours d’eau, la MRC Brome-Missisquoi
lance le concours « Cinq ans de plantation » qui se tiendra du 1er février au 7 mai
2017. Les citoyens de la MRC Brome-Missisquoi doivent commander un ballot d’arbustes en utilisant le formulaire et ainsi courir la chance de remporter l’un des prix*
suivants , le tout d’une valeur de 1265 $ :






 Un choix parmi tous les services offerts par l’entreprise Mini -excavation G.A.L.
Une nuitée à hôtel Novotel Montréal centre pour 2 personnes, petit déjeuner inclus.
Une nuitée à l’hôtel Novotel Ottawa pour 2 personnes, petit déjeuner inclus.
Gagnez votre commande d’arbustes que vous avez réservés à la MRC.
Un certificat-cadeau pour magasiner chez les commerçants du regroupement d’affaires de Bedford et région, offert par Graymont – usine de Bedford.

* Pour remplir le formulaire de commande, consulter les règlements du concours et pour plus de détails sur les prix à
gagner, rendez-vous au http://mrcbm.qc.ca/concours-arbustes.
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Municipalité de Saint-Armand
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
Étude du projet de développement économique

SVIE

COMMUNAUTAIRES

Soirée des bénévoles
Le samedi 18 février dernier, la municipalité a souligné l’excellent travail de tous
ses bénévoles. Le Conseil tient à réitérer ici ses plus sincères remerciements pour
l’implication exceptionnelle des bénévoles sans qui de nombreuses activités n’auraient pas lieu en cours d’année. Un super gros merci à chacun et chacune de vous
!

Les Festifolies en Armandie, édition 2017
Le directeur de cette activité unique en son genre, monsieur François Marcotte de Saint-Armand, nous assure encore cette année des activités hors pair pour les trois journées de festivités les 16, 17 et 18 juin prochain, toujours dans le secteur de Philipsburg, près du quai et du
stationnement attenant. L’artiste-vedette cette année sera nul autre que le très sympathique
Louis-Jean Cormier. Son spectacle sera présenté en avant-première du festival, le 10 juin à
20 h, en l’église Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Armand. Billets en vente sur www.eventbrite.com, au Magasin général de Saint-Armand, au Dépanneur du village de Frelighsburg et
à la Boutique Micheline de Bedford.

Retour du temps des sucres
Le temps des sucres est de retour. Certains producteurs de chez -nous peuvent vous approvis ionner 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
Afin de valoriser la réussite scolaire, votre Conseil offrira cette année encore deux bourses de 250 $
à deux élèves de chacune des écoles secondaires que fréquentent les jeunes de Saint-Armand : les
écoles Massey-Vanier et Jean-Jacques-Bert rand. Comme d’habitude, les bourses seront remises
vers la fin de l’année scolaire par madame Lamoureux Messier. Les noms des récipiendaires seront
dévoilés lors d’une prochaine publication.
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Concerts du Conservatoire, édition 2017
Ce seront les 25 et 26 mars prochain (samedi à 19 h 30 et dimanche à 14 h) que les
finissants du Conservatoire de musique de Montréal, cuvée 2017, seront à Saint -Armand.
Ce sera ainsi 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. Afin de vous convaincre de la haute qualité de ces concerts veuillez prendre
note que les musiciens qui se présenteront devant vous ont tous été sélectionnés lors
d’une audition de qualification au conservatoire de musique de Montréal. Ce sera la crème
de nos jeunes artistes que vous viendrez entendre. Bienvenue à toutes et à tous. Les
billets devraient être disponibles dans les points de vente habituels. Bon concert…!
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 sociopolitiques de la région; elle 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 .
Dernier communiqué de la bibliothèque
Une courte information à l’effet de vous aviser que le projet PHÉNOMÈNE, le tout nouveau magazine Web du réseau
BIBLIO Montérégie a été lancé officiellement mercredi le 8 février dernier à 19 h. Si cela vous intéresse, ou suscite votre
curiosité, alors consultez la vidéo suivante pour vous faire une idée. Par la suite, ne manquez pas le magazine Web
tous les mercredis à 19h : https://youtu.be/dTfkSUNfaM4
Avril, mois de la jonquille
Décrété par résolution du Conseil municipal il y a déjà quelque temps, il nous fait plaisir de
vous rappeler que la municipalité a déclaré le mois d’avril comme étant le mois de la jonquille en appui à la Société canadienne du cancer. Nous invitons nos citoyens à participer
aux diverses activités de la société pour son financement. Consulter au besoin le site :
https://www.cancer.ca/
Lancement du livre de Philippe Fournier
En collaboration avec monsieur Philippe Fournier, la municipalité de Saint-Armand a lancé le samedi 18 février le dernier livre de cet auteur intitulé Saint-Armand, d’hier à aujourd’hui. Plus d’une
soixantaine de personnes sont venues chercher leur copie gratuite. En effet, ce livre est gratuit pour
les résidants de Saint-Armand sur preuve de résidence (un volume remis par adresse civique). Il
suffit de passer à l’hôtel de ville pendant les heures de bureau pour se le procurer. Pour les non
résidants, le coût a été fixé à 15 $. Bonne lecture !
Spectacle musical le 8 avril
Le Carrefour Culturel de Saint-Armand vous offre une soirée musique et cinéma en l’église de SaintArmand. Chacun de nous se souvient au moins d’une mélodie de film qui l’a enchanté et dont il garde
un grand souvenir. Samedi, le 8 avril à 20 h, le chant d’Isabelle Metwalli avec Enzo de Rosa au piano
nous feront revivre pour une deuxième année ces beaux moments accompagnés d’une projection et de
nouveaux extraits. Les billets sont à 15 $ et c’est gratuit pour les enfants accompagnés d’un parent.
Vous pouvez vous procurer les billets aux places habituelles ou réserver au 450 248-3921. Des billets
seront aussi disponibles à l’entrée.
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Décès de monsieur Raymond Rosetti
C’est avec regret que la municipalité de Saint-Armand a appris le décès de monsieur Raymond
Rosetti survenu le 17 février dernier à l’âge de 90 ans. Monsieur Rosetti était l’époux de madame
Céline Dagesse. Il est bien connu dans notre milieu pour avoir été maire de la municipalité de
Philipsburg de 1992 à 1999, soit avant sa fusion. À sa famille et ses amis, nos plus sincères condoléances.

SDÉVELOPPEMENT DURABLES
La municipalité lance le projet de valorisation du Circuit du patrimoine bâti
À la suite d’une décision du Conseil, un mandat a été donné à monsieur Guy Paquin afin d’augmenter et de
peaufiner notre Circuit du patrimoine bâti. Monsieur Paquin devrait avoir complété son mandat d’ici quelques
semaines. Nous vous tiendrons au courant des développements dans ce dossier via notre site internet et notre
page Facebook, page à laquelle nous vous invitons à vous abonner.
Projet internet haute vitesse sur fibre optique
La rencontre du 7 février dernier au Centre communautaire de Saint-Armand a été un franc succès avec plus d’une
centaine de personnes présentes. Ceux et celles qui n’étaient pas là, mais qui voudraient obtenir des informations sur
le projet de fibre optique pour Saint-Armand, peuvent consulter le site : www.internet-haut-richelieu.com/saint-armand. Il est important de faire valoir votre intérêt pour le projet afin d’appuyer les intervenants dans ce dossier. Il suffit
de remplir le formulaire sur le site déjà spécifié ou sur le site www.internet-haut-richelieu.com/request-for-a-quote/
pour la version anglophone. Merci de votre précieuse collaboration.
Les écocentres seront de retour
La MRC rappelle aux citoyens que la réouverture des écocentres est prévue pour avril
2017. L’affluence diminuait beaucoup en hiver et, pour cette raison, ils sont fermés
durant cette période. L’horaire pour 2017 sera le même que l’an passé, soit d’avril à
novembre, les samedis de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h. Pour l’écocentre de Bedford, il sera ouvert tous les deuxièmes samedis de chaque mois. Consultez le site
www.bmvert.ca pour connaître tous les détails.
Réouverture bientôt du resto dans le secteur de Philipsburg
Après l’acquisition du bâtiment il y a quelques mois, la municipalité a signé en décembre un bail avec le nouveau locataire du
restaurant dans le secteur de Philipsburg (anciennement Le 8e
ciel).
Surveillez la réouverture du resto qui se fera sûrement en
grandes pompes.
Ci-contre, une vieille photo de la toute première bâtisse à être
érigée sur le site en bordure du quai fédéral : le restaurant crèmerie Charland et son pavillon.
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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 24 avril 2017 et le lundi 26 juin 2017 à 16 h.

SCALENDRIERS

17 mars
Fête de la St-Patrick

27 avril
14e anniversaire de fondation du journal Le
Saint-Armand

21 mars
Assemblée de la MRC à Cowansville à 19 h 30
25 et 26 mars
Concerts Hors les murs du Conservatoire de musique
de Montréal, Église Notre-Dame-de-Lourdes : samedi
19 h 30 et dimanche 14 h
Avril, mois de la jonquille
Décrété par résolution du Conseil en appui à la
Société canadienne du cancer
3 avril
Assemblée régulière du Conseil à19 h 30
8 avril
Concert musique de films en l’église NotreDame-de-Lourdes à 20 h
14 au 17 avril
Pâques
Bureau municipal fermé

1er mai
Assemblée régulière du Conseil à 19 h 30
7 au 13 mai
Semaine de la sécurité civile
16 mai
Assemblée de la MRC à Cowansville à 19 h 30
22 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

18 avril
Assemblée de la MRC à Cowansville à 19 h 30

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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