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Mot du maire
Une crue des eaux sans dommage cette année et c’est tant mieux. Dans le cas contraire,
nous étions prêts comme d’habitude à toute éventualité afin d’assurer la sécurité et la quiétude des citoyens de Saint-Armand qui résident en bordure du lac Champlain. Conscient
que cette situation risque de survenir à tous les printemps, le Conseil assurera toujours un
suivi serré lors de cette période cruciale.

Comme à chaque année la nécessité de réfection de nos chemins et rues nous oblige à
procéder judicieusement, mais efficacement pour toujours jouir d’une surface de roulement
adéquate et de qualité, nous avons prévu d’en rafraîchir quelques-uns. Notez que
l’aménagement d’une section du chemin Luke sera nécessaire aux abords de l’hôtel de
ville. Nous sollicitons votre patience dans ce secteur.

Le rapport du vérificateur financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2016 a été déposé et adopté. À sa
lecture, celui-ci confirme que les finances de la municipalité de Saint-Armand, tout autant que la gestion de celles-ci,
sont des plus saines. Voilà une bonne façon de vous démontrer le sérieux de notre démarche dans les dépenses
des deniers publics. Une copie de ce rapport est disponible pour lecture au bureau municipal et également sur notre
site internet. Au fil des ans à titre de maire de Saint-Armand, c’est un souci constant que je garde toujours en tête
avec, bien sûr, l’appui de conseillères et conseillers dévoués.

Il me reste à vous souhaiter un bon été et de belles vacances.
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Rampe de mise à l’eau
C’est un étudiant engagé par la municipalité en emploi d’été qui gèrera la rampe de mise à l’eau des
embarcations au quai du secteur de Philipsburg. Comme l’an dernier, les frais seront de 10 $ par bateau.
La carte d’abonnement saisonnier est disponible au coût de 75 $ pour un bateau. Cependant, l'usage de
la rampe de mise à l’eau reste toujours gratuit pour les résidents.

La municipalité offre un emploi d’été
La municipalité offre un emploi d’été pour étudiant afin de gérer la rampe de mise à l’eau, de s’occuper de l’accueil
des visiteurs et de faire un peu d’animation au quai dans le secteur de Philipsburg. Pour tous les détails, consultez
notre site internet ou notre page Facebook. Cette offre d’emploi se termine le 18 mai 2017.

Rappel de la réglementation canine
Afin de respecter la sensibilité des citoyens qui peuvent avoir peur de votre animal, même s’il est
doux, nous tenons à rappeler que les chiens doivent toujours être tenus en laisse ou attachés
lorsqu’ils sont à l’extérieur, particulièrement lors des promenades. De plus, une licence au coût de
10 $ est requise pour votre « toutou » pour son droit de résidence sur le territoire de la municipalité.
Ce montant devrait apparaître sur votre compte de taxes. Finalement, il est du devoir du promeneur du chien d’enlever ou de nettoyer les matières fécales laissées sur le terrain des propriétés
publiques et privées.

Camps de jour et cours de natation en 2017
La municipalité de Saint-Armand contribuera encore cette année au financement de ces activités pour la saison estivale. Veuillez contacter le bureau municipal pour les modalités de ce support financier aux familles.

Recherche de personnel pour l’année d’élection
La directrice générale de la municipalité de Saint-Armand est à la recherche de personnes intéressées à travailler pour les élections municipales. En cette année d’élection, madame Jacqueline Connolly est à dresser une liste de personnes pouvant assumer les tâches inhérentes à la
journée de scrutin. Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter la directrice générale, soit par
courriel au starmand@bellnet.ca, par téléphone au 450 248-2344 ou en personne au 414 chemin Bradley.

Ajout d’une pergola sur le quai
L’aménagement du quai de Philipsburg se poursuivra cette année encore par l’ajout d’une pergola afin d’offrir plus de
confort lors des journées fortement ensoleillées, tout comme lorsqu’il pleut, pour les citoyens et visiteurs usagers de
cette infrastructure. Le quai est un lieu unique dans notre coin de pays et le conseil est d’avis d’y investir graduellement afin d’en faire une attraction touristique accueillante.

Le restaurant Capitaine Lou maintenant ouvert
e

er

La réouverture du resto sous sa nouvelle appellation (anciennement connu sous le nom du 8 ciel) a eu lieu le 1
avril dernier. Le Capitaine Lou offre un menu fort intéressant mariant traditions et innovations. Une visite vous surprendra…

www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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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 à l’étude au niveau du gouvernement)
Dernier segment de l’autoroute 35
Réaménagement du secteur de Philipsburg (quai et chemin Champlain)
Schéma d’aménagement de la sécurité incendie

SVIE
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Retour des motocyclistes sur les routes
(Message de la Sûreté du Québec)
Avec l’arrivée du beau temps, les motocyclistes seront de plus en plus nombreux à circuler
sur le réseau routier. La Sûreté du Québec invite l’ensemble des usagers de la route à
faire preuve de vigilance et rappelle aux motocyclistes quelques conseils de sécurité. Les
motocyclistes figurent parmi les usagers de la route les plus vulnérables, puisqu’ils sont
moins visibles et qu’ils bénéficient de peu de protection. Notons qu’en 2014, ceux-ci ont
été impliqués dans 12 % des collisions mortelles survenues sur le réseau routier desservi
par la Sûreté du Québec, ce qui a représenté 27 décès de motocyclistes. Afin de réduire
les risques de collisions causant des blessures ou la mort, les motocyclistes doivent prendre les précautions suivantes :
•
•
•

se munir d’un casque protecteur conforme aux normes de fabrication en vigueur et correctement attaché;
s’assurer d’être visibles en portant des vêtements de couleurs claires qui assurent une protection en cas
d’impact;
redoubler de vigilance aux intersections.

Rappelons que les automobilistes sont invités à êtes vigilants auprès de ces conducteurs vulnérables, notamment en
vérifiant leur angle mort avant d’effectuer une manœuvre et en redoublant de prudence à l’approche d’une intersection. Pour des informations supplémentaires concernant les équipements de protection et les normes relatives à la vérification mécanique des motocyclettes, le public est invité à visiter le site Internet de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Bientôt la saison de pétanque
La saison de pétanque 2017 s’amorcera le lundi 15 mai prochain, toujours autant pour les débutants que
pour les experts. Les lundis et mercredis sont les soirées privilégiées pour des parties amicales. Il y aura
comme d’habitude quelques tournois pour ajouter un peu de piquant. Une invitation à toutes et à tous.
Pour toute information à propos des parties et des tournois, consultez les responsables de l’activité : Janet
et Philippe au 450 542-2254 ou le 450 248-7278.

Bourses d’études
Votre Conseil octroie encore cette année deux bourses de 250 $ à deux élèves de Saint-Armand qui
fréquentent 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.
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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e

11 édition du CCLACC
La Journée cycliste du lac Champlain aura lieu cette année le samedi 10 juin 2017, avec des circuits de
25, 50, 60, et 110 km. Comme d’habitude, une halte sera installée dans le parc Montgomery, en bordure du lac Champlain, avec eau, jus et collations. Pour toute information et inscription consultez le
site du CCLACC : www.cclacc.ca

Cours de karaté en plein air pour les aînés
Comme l'été passé, des cours de karaté seront offerts aux 50 ans et plus les mardis matin de 9 h à 10 h à compter
du 13 juin, au parc de Philipsburg. Venez profiter du grand air en pratiquant une activité complète et stimulante. Pour
inscription et info : Monique Létourneau au 514 501-9711.

La fête de la Saint-Jean 2017
La Fête nationale du Québec sera à nouveau organisée par des bénévoles provenant de plusieurs municipalités environnantes. Cette année, la ville hôte sera Saint-Armand. Madame la
conseillère Marielle Cartier est responsable de ce dossier pour notre municipalité. Une programmation est déjà prévue et sera présentée bientôt. Venez en grand nombre fêter la SaintJean le samedi 24 juin dans le stationnement du quai, secteur de Philipsburg.

La Ride de filles passe encore par Saint-Armand
L’édition 2017 de la Ride de filles le 8 juillet prochain est une occasion unique de supporter et
d’encourager un groupe de 250 femmes motocyclistes qui parcourent les routes du Québec
une fois par année. En neuf ans, elles ont amassé tout près de 300 000 $ en dons remis à la
Fondation du cancer du sein du Québec. On nous invite, dans la mesure du possible, à décorer de rose et blanc le trajet emprunté, soit par des ballons, des banderoles ou toutes autres
idées originales. Pour de plus amples informations : www.ridedefilles.com

Sécurité aquatique (rappel)
La belle saison revenue, la baignade et les promenades sur le lac Champlain nous invitent tout naturellement au plaisir et à la détente. Toutefois, la prudence est de rigueur en tout temps. Veillez de près à votre
sécurité, celle de votre famille et de vos invités. Le port du gilet de sauvetage est obligatoire sur les plans
d’eau et une surveillance constante des activités dans votre piscine est essentielle.

Les Festifolies en Armandie de retour à Saint-Armand
e

La 4 édition des Festifolies en Armandie, la grande fête culturelle annuelle de Saint-Armand, aura
lieu les 16, 17 et 18 juin 2017. Au programme, un concert mettant en vedette nul autre que LouisJean Cormier, plus toute une série de spectacles, conférences et ateliers, un feu d’artifice, et de
nombreuses autres activités de création et de découverte pour toute la famille, et ce tout à fait gratuitement. Au cours de cette fin de semaine, un espace restaurant et un bar proposeront des plats
chauds et des boissons aux festivaliers. Les détails de la programmation se trouvent sur le site
www.festifolies.org. Ne manquez pas de mettre le week-end des Festifolies à votre agenda et
d’inviter parents et amis à venir vous rendre visite à Saint-Armand pour l’occasion.

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

DURABLES

Nouvelle version améliorée du circuit du patrimoine bâti
Le nouveau circuit du patrimoine bâti sera disponible sous peu en ligne et via notre site internet. Résultat du minutieux travail de monsieur Guy Paquin sur mandat du Conseil, les ajouts, au nombre d’une vingtaine nous dit-on, sauront ravir les fervents de l’histoire et du patrimoine culturel armandois. De nouvelles curiosités pour toutes et tous à
consulter absolument.

Réaménagement du chemin Luke
Afin de respecter notre règlementation, le réaménagement spécial prévu sur le chemin Luke devrait débuter sous
peu. Ces travaux sont nécessaires afin de poursuivre la restauration de l’ancienne gare. Notez aussi qu’une nouvelle
signalisation y sera installée. Nous demandons aux usagers d’être patients durant les travaux et d’être prudents pour
la sécurité de tous.

Résultats des écocentres pour 2016
La MRC Brome-Missisquoi nous présente les résultats du service des écocentres pour les huit mois d’opération de 2016. Près de 28 % des ménages de
la MRC ont visité un des six écocentres, ce qui représente près de 9000 visites,
soit une diminution de 3 % par rapport à 2015. Quant aux matières apportées, il
s’agit de plus de 1500 tonnes pour une diminution moyenne de 32 % par rapport à 2015. Cette diminution s’explique,
entre autres, par le fait que les bardeaux d’asphalte ne sont plus acceptés dans les écocentres. À l’écocentre de
Bedford en 2016, c’est 1170 visites pour une récupération de 225 tonnes de résidus.

Réseau Biblio
Nous sommes heureux de vous annoncer l'ajout de nouvelles ressources numériques. D’abord,
curio.ca de Radio-Canada que vous trouverez dans notre nouvelle section Vidéos du catalogue
Simb@ : http://tinyurl.com/k5354km. L’accès est gratuit pour tous les abonnés de la bibliothèque.
Curio.ca, c'est plus de 3000 émissions et ressources, dont des documentaires et séries de la
télévision et de la radio, des reportages, du matériel d’archives, etc., en français et en anglais. Il
y en a pour tous les âges, dans une foule de domaines. On y trouve même une zone jeunesse!
Également et non le moindre, l’ajout dans notre catalogue du contenu de la revue bien connue Protégez-vous. L'accès à tous les tests, enquêtes, sondages et guides d’accompagnement, outils ou autres est aussi gratuit pour vous si
vous êtes déjà abonné à une bibliothèque membre du Réseau. Vous pourrez trouver Protégez-vous dans notre catalogue Simb@ à l’adresse http://simba2.crsbp.qc.ca dans la section Journaux et revues (http://tinyurl.com/kw8gslz)

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 26 juin 2017 et le lundi 21 août 2017 à 16 h.

SCALENDRIERS

13 mai
De 9 h à 12 h, distribution gratuite d’arbres
au garage municipal

18 juin
Fête des Pères

14 mai
Fête des Mères

20 juin
Assemblée de la MRC à Cowansville à
19 h 30

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

24 juin
Fête nationale du Québec à Saint-Armand
Bureau municipal fermé le lundi 26 juin

18 mai
Date limite de l’offre d’emploi d’été

1 juillet
Fête nationale du Canada
Bureau municipal fermé le lundi 3 juillet

22 mai
Journée nationale des patriotes
Bureau municipal fermé
5 juin
Assemblée régulière du Conseil à l’hôtel de
ville à 19 h 30
10 juin
e
10 édition du circuit cycliste du lac Champlain
(CCLACC)
10 juin
Journée écocentre à Bedford
13 juin
Début des cours de karaté pour les ainés au
parc de Philipsburg
16, 17 et 18 juin
Les Festifolies en Armandie à Saint-Armand

er

4 juillet (mardi)
Assemblée régulière du Conseil à l’hôtel de
ville à 19 h 30
8 juillet
Ride de filles (événement motocycliste vers
11 h dans Saint-Armand)
8 juillet
Journée écocentre à Bedford

Pour inscrire votre activité communautaire
dans ce calendrier, sur notre page Facebook
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.

www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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