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Municipalité de Saint-Armand
Notre nouveau maire
Lors de la dernière assemblée régulière du conseil, madame Marielle Cartier a été élue par cooptation
(élue entre nous) le 45e maire de la municipalité de Saint-Armand, et ce jusqu’aux prochaines élections
qui auront lieu le 5 novembre. Madame Cartier était conseillère au siège no 3.
Depuis le 5 juillet 2017, elle a les pleins pouvoirs qui sont conférés au maire d’une municipalité. Nous
désirons féliciter madame Cartier pour son élection à ce poste et lui souhaitons la meilleure des
chances dans son difficile travail…

Fondation de Saint-Armand le 23 septembre 1748
Une résolution du conseil municipal du 5 juin dernier a confirmé la date officielle de fondation de la municipalité de SaintArmand comme étant celle du 23 septembre 1748, date à laquelle monsieur René-Nicolas Levasseur se voit octroyer
par l’intendant de l’époque une concession de terres à l’est du lac Champlain. Il donne à cette seigneurie le nom de
Saint-Armand en mémoire, paraît-il, du cardinal Armand Richelieu. Notre 270e anniversaire sera donc en 2018.
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. Merci de votre collaboration.
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)

SVIE

COMMUNAUTAIRES

Concert Orford sur la Route
Le concert annuel gratuit Orford sur la route aura lieu encore cette année en l’église Notre-Dame-deLourdes, le mercredi 26 juillet prochain à 19 h 30. Un concert de musique classique par de jeunes
musiciens internationaux talentueux. À ne pas manquer…
Pour des BBQ sécuritaires
Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue, mais attention aux risques d’incendie! Assurez-vous de nettoyer régulièrement les grilles et les brûleurs et de vérifier les conduits d’alimentation. De plus, soyez toujours vigilant et ne laissez jamais sans surveillance les aliments que vous cuisez. N’oubliez pas, les bonbonnes doivent toujours être remisées de façon sécuritaire. Bonnes grillades!
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Les honneurs pour madame Louise Voghel
À la suite de son exceptionnelle performance au Marathon de Boston, qu’elle a complété en 3 h 18 min 53 s, madame
Louise Voghel, citoyenne de Saint-Armand, a été nommée athlète vétéran par excellence du mois d’avril. Cette athlète
a réalisé un exploit de taille puisqu’elle s’est classée première dans la catégorie féminine des 60 à 64 ans. Nos plus
sincères félicitations à madame Voghel.
Le livre Saint-Armand, d’hier à aujourd’hui toujours disponible
Le volume de Philippe Fournier est toujours disponible au bureau municipal. Il est GRATUIT pour les
résidents de Saint-Armand (un par adresse civique). Il y en plusieurs qui ne sont pas venus chercher
leur exemplaire. C’est donc un rappel. Pour les non résidents, le coût est de 15 $. On peut se le
procurer à l’hôtel de ville ou à la Place du Quai.
Horaire d’été de la bibliothèque de Bedford
Veuillez prendre note que l’horaire d’été à la bibliothèque Léon-Maurice-Côté a déjà débuté. L’horaire régulier reviendra en 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 la préposée par téléphone au 450 248-4625 ou Assistance-BIBLIO au
1 888 565-2433.
Luce Fontaine lance un polar pour adultes
Auteure et résidente de Saint-Armand, madame Luce Fontaine, bien connue pour ses romans jeunesse, a lancé en juin
dernier son tout premier ouvrage pour les adultes. Mortelle destinée est un polar dont l’intrigue se passe dans un petit
village fictif des Cantons-de-l’Est et mettant en vedette l’enquêtrice Valérie Morin. En vente dans toutes les bonnes
librairies, bien sûr. Vous pouvez consulter aussi son site internet : https://www.lucefontaine.com.
La Place du Quai maintenant ouverte
La Place du Quai fait sa place dans le milieu du tourisme. Le 31 mai dernier, Ginette Lamoureux
Messier (conseillère municipale à Saint-Armand) et Marie-Hélène Guillemin-Batchelor (bénévole
en charge de la Place du Quai) étaient présentes lors du lancement de la saison touristique de
Brome-Missisquoi qui se tenait à Farnham. Elles ont profité de cette occasion pour faire connaître
à tous les intervenants en tourisme l’immense potentiel que Saint–Armand peut offrir. À la Place
du Quai, on découvre un bel éventail de ce qui se fait chez nous. Cette année, 45 participants
couvrent sept différentes catégories. Une présentation visuelle fait découvrir notre histoire et
notre patrimoine. Les visiteurs sont informés sur tout ce qu’il y a à voir, à faire et à visiter. Des
dépliants et des cartes sont également mis à leur disposition. C’est réellement…la place à découvrir!

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

3

Municipalité de Saint-Armand
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, automobilistes et 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
L’Exposition agricole de Bedford se tiendra du 10 au 13 août 2017. Elle sera suivie du prisé Truck ‘N Roll
du 25 au 27 août, ainsi que par le fameux Auto-Fest le 3 septembre. Pour les détails, consultez le
site www.expobedford.com.
Comme à chaque année : Les tiques !
Soyez aux aguets! Les tiques sont là. La maladie de Lyme est causée par la piqûre d’une tique
(insecte) infectée par une bactérie. Elle se manifeste généralement par une rougeur qui apparait
à l’endroit de la piqûre. Comme la tique est de plus en plus présente au Québec, il est important
de prendre les mesures de précaution nécessaires.
De mai à octobre, lors d'activités en plein air :
•
•
•
•

Utilisez un chasse-moustiques contenant du DEET ou de l’icaridine;
Portez des vêtements longs et clairs;
Évitez de frôler la végétation;
Au retour de l’activité, prenez une douche et examinez votre corps.

Les détails sur notre site internet ou le site du gouvernement du Québec sur le sujet : http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-de-lyme.

Concours Photographie ta bande riveraine
Depuis maintenant cinq ans, les citoyens de la MRC plantent des arbustes dans leurs
bandes riveraines. Afin de voir comment les arbustes se sont bien développés et combien
les bandes riveraines sont belles, la MRC lance le concours Photographie ta bande riveraine. Les citoyens de la MRC Brome-Missisquoi doivent prendre leur bande riveraine en
photo et remplir le bulletin de participation. Le concours aura lieu du 13 mai au 28 août
2017. On court la chance de gagner l’un des prix suivants, d’une valeur totale de 540 $ :

▪
▪
▪
▪

▪
▪
Un panier de produits locaux offert par la MRC Brome-Missisquoi.
Une excursion en kayak offert par Kayak Bedford.
Location d’embarcation offert par le Centre de la Nature Cowansville.
Location d’embarcation nautique à Glen Sutton offert par Canoë et Co.
Laissez-passer familial d’une journée offert par le Zoo de Granby.

Pour consulter les règles du concours, remplir le bulletin de participation et envoyer vos photos, rendez-vous au
http://mrcbm.qc.ca/concours-photo.
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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SDÉVELOPPEMENT

DURABLES

Nouvelle matrice cadastrale ou matrice graphique
Le gouvernement du Québec a établi des règles pour toutes les municipalités de la Province visant la standardisation
de la représentation et les données en lien avec la matrice graphique ou cadastrale, ce qu’on appelle la modernisation
de la matrice graphique. Avec cette modernisation de la matrice vient également l’obligation pour toutes les municipalités de la rendre disponible sur Internet. Le lien vers matrice graphique est déjà installé sur notre site internet sous la
rubrique Rôle d’évaluation dans la section Services et Règlementation. Voici ce lien qui est disponible :
http://www.mrcbm.qc.ca/matrices/46017
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 quatrième année, les agents de bandes riveraines compléteront en 2017 la caractérisation des cours
d’eau du territoire. Pour plus d’information sur la protection de l’eau, visitez le site www.virage-eau.ca.
Le tout nouveau circuit du patrimoine bâti maintenant disponible
Le tout nouveau circuit du patrimoine bâti de Saint-Armand est toujours disponible sur votre
téléphone cellulaire ou votre tablette. Ce circuit augmenté offre maintenant 22 stations présentées avec images, description audio (dans les deux langues officielles) et GPS pour se guider.
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.
Deuxième édition de Mikinak à Pike River
La municipalité de Pike River présentera le 5 août 2017 à compter de 10 h sa deuxième édition
de Mikinak, le festival de la tortue. Cet événement unique gratuit et ouvert à toutes et à tous,
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. Parmi les nombreuses activités au
programme, il y aura entre autres :
•
•
•
•
•
•
•

Course originale de tortues
Jeux et activités pour les enfants et les adultes
Location gratuite de kayaks
Bassins avec de vraies tortues
Kiosque sur la biodiversité et conférence avec vidéo
Casse-croute sur place et dégustation de la bière La Mékinoise ($)
Maquillage pour les enfants

ATTENTION : Une tortue en peluche sera remise aux 50 premiers enfants de moins de 12 ans qui se présenteront sur le
site.

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 22 août 2017 et le lundi 24 octobre 2017 à 16 h.

SCALENDRIERS
18 juillet
Assemblée de la MRC à Cowansville à
19 h 30
26 juillet
Concert gratuit Orford sur la route en l’église
Notre-Dame-de-Lourdes à 19 h 30
5 août
Journée Mikinak, festival de la tortue à
Pike River dès 10 h.
7 août
Assemblée régulière du Conseil à l’hôtel de
ville à 19h 30
10 au 13 août
Exposition agricole de Bedford
15 août
Assemblée de la MRC à Cowansville à 19 h
30

25 au 27 août
Truck ‘N Roll à Bedford
3 septembre
Auto-Fest à Bedford
5 septembre
Fête du Travail
Bureau municipal fermé
6 septembre
Assemblée régulière du Conseil à l’hôtel de ville à
19 h 30
9 septembre
Journée de la « Fête au village » sur le site du centre
communautaire
19 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. Madame Marielle Cartier 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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