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La voie municipale 

Numéro 47  Décembre 2017  
 

SVIE MUNICIPALES 
 
Mot du maire 
 
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier tous nos concitoyens de m’avoir accordé leur confiance, ainsi 
qu’à tous les membres du conseil, pour la tâche difficile de gouverner pour le mieux-être de notre communau-
té.  
 
Nous ferons certainement face à de nombreux défis, certains plus simples alors que d’autres demanderont 
bien des débats et des efforts pour les surmonter, mais j’ai confiance qu’avec un groupe de personnes dyna-
miques et dévouées, les objectifs du conseil seront atteignables.  
 
Pour terminer, au nom des membres du conseil, du personnel, et non le moindre, de ma famille, je souhaite à 
tous les membres de notre belle communauté de très Joyeuses Fêtes et Bonne et Heureuse Année! 
 

Votre maire  
Brent 

 
Maire suppléant 
 
 

Le poste de maire suppléant sera occupé par monsieur Jacques Charbonneau, conseiller au 
siège no 2. Il s’occupe des dossiers de l’administration et affaires externes, de l’urbanisme et 
du développement économique, des édifices municipaux ainsi que du comité consultatif 
d’urbanisme.  

  
Notez que la Loi nous oblige à nommer un maire suppléant afin de pallier à un cas 
d’incapacité du maire. À Saint-Armand, chacun des conseillers et conseillères qui le désire 
occupera ce poste à tour de rôle. 

 



Municipalité de Saint-Armand 

 www.municipalite.saint-armand.qc.ca 2 

 
 
Mot du directeur du scrutin 
 
Je tiens à remercier tous les citoyens et citoyennes de Saint-Armand qui ont participé au scrutin démocratique 
dans la municipalité en se rendant aux urnes lors des journées de vote par anticipation et de scrutin.  Vous 
vous êtes démarqué avec un taux élevé de participation dans le cadre d’une élection municipale, soit un taux 
de 64,5 %.  Je remercie également ma collègue, Linda Flamez, directrice adjointe du scrutin, ainsi que tous les 
membres du personnel électoral pour leur excellent travail. Ce fut un plaisir pour moi de travailler avec cette 
équipe de citoyens/citoyennes engagés. 
 
Je tiens aussi à souligner le travail de tous les candidats qui ont consacré beaucoup de leur temps à faire une 
campagne électorale où tout s’est très bien déroulé. Je félicite les candidats qui ont été élus et qui compose-
ront votre conseil municipal pour les quatre prochaines années.  

    Paul McKeogh  
Directeur du scrutin 

 
Nouveau conseil  
 
Maire : Brent Chamberlin 
Siège no 1 : Normand Litjens 
Siège no 2 : Jacques Charbonneau 
Siège no 3 : Serge Cormier 
Siège no 4 : Caroline Rosetti 
Siège no 5 : Louis Hauteclocque 
Siège no 6 : Dany Duchesneau 
 
 
Assignation aux divers comités 
 
Maire suppléant  : Jacques Charbonneau 
 
 
Administration/affaires extérieures  : Maire, Caroline Rosetti 
Communications  : Caroline Rosetti 
Édifices municipaux :  Jacques Charbonneau et Maire 
Sécurité publique  : Serge Cormier et Dany Duchesneau 
Voirie  : Normand Litjens, Serge Cormier, Dany Duchesneau et Maire 
Hygiène du milieu  : Dany Duchesneau et Maire 
Urbanisme et Dév. économique  : Jacques Charbonneau, Serge Cormier, Louis Hauteclocque et Maire 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU)  : Normand Litjens, Serge Cormier et Louis Hauteclocque 
Loisirs, tourisme et culture  : Normand Litjens, Caroline Rosetti et Louis Hauteclocque 
 
 
Dossiers en cours 

 
� Budget 2018 
� Quai de Philipsburg (dossier à l’étude pour réparation) 
� Sélection d’un nouveau DG (processus entamé) 
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SVIE COMMUNAUTAIRES 

 
 
Campagne de financement 
 

La campagne de financement de l’école Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Armand bat son plein. Nous 
vous invitons à encourager les élèves en choisissant vos fleurs de Noël (poinsettias et cyclamens) 
parmi un vaste choix de couleurs et de grandeurs.  
 
Nouveauté cette année :  En collaboration avec Plantation des Frontières de Saint-Armand, vous 
pouvez précommander votre superbe arbre de Noël de six pieds de hauteur! Au coût de 35 $, ils 
seront livrés à l’école le samedi 9 décembre pendant le Marché de Noël (13 h à 16 h). Sur place, il y 
aura quelques sapins supplémentaires en vente à 40 $. 

La prise de commandes se fera jusqu’au 29 novembre auprès des élèves.  
 
 
Marché de Noël 
 
C’est avec un énorme plaisir que nous vous invitons au Marché de Noël des élèves de l’école Notre-Dame-de-
Lourdes qui se déroulera à l’école le samedi 9 décembre prochain de 13 h à 16 h. Vous aurez la chance de 
découvrir et d’acheter les produits créés en classe : ensembles de chocolat chaud (3 $), biscuits pour chiens 
(3 $), calendriers créés à partir des œuvres du premier cycle (7 $), bougies (5 $), délicieuses bûches de Noël 
(20 $), pâtisseries, breuvages, etc. 
 
Le Père Noël sera présent dès 13 h pour accueillir vos amours. À 15 h, vous aurez le privilège d’assister à une 
pièce de théâtre de Noël des Productions Qu’en dit RATON? (popcorn gratuit ). Tout au long de l’après-midi, 
les enfants pourront s’installer confortablement et lire de beaux livres de Noël dans un coin détente.  

Venez nous encourager et vous procurer des produits uniques sur le marché ! 

Les élèves de l’école Notre-Dame-de-Lourdes vous remercient de collaborer à 
leur campagne de financement et d’en faire un succès à chaque année. TOUS les 
profits vont directement aux élèves et servent à défrayer notamment les coûts des 
sorties éducatives et autres activités. 

  
Visite d’un illustre personnage! 
 
Le 10 décembre prochain, le Père Noël quittera temporairement le Pôle Nord pour venir visiter les enfants résidant à St-

Armand / Philipsburg / Pigeon Hill. 

Endroit : Salle communautaire ( 444, Bradley, St-Armand) 

Heure : 13 h 30 à 16 h 
Inscription : Au plus tard le 6 décembre 
Prière de contacter 
Francine Chabot: 450 248-3786 
Angela Pelletier: 450 248-2132 
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Arbre de Noël de la Légion de Philipsburg (Père Noë l) 
 
Le 17 décembre 2017 à 13 h  
Tous les enfants âgés de 0 à 9 ans sont les bienvenus! 
Inscription avant le 8 décembre 2017 auprès de : 
Liz : 450 210-2149  
Courriel : br82philipsburg@gmail.com 
Facebook : Philipsburg Legion 
 
 

Événements pour décembre 2017 @ la Légion  
 
1er  Décembre… 5 à 7 -Tirage chasse à l’as  
2    Décembre … Événement privé 
4    Décembre … Bingo @ 19 h; portes ouvrent @ 17 h 30 
7    Décembre … Jeudi …Billard @ 13 h 
8    Décembre … 5 à 7 - Tirage chasse à l’as  
9    Décembre … Steve Miller - Jamboree de Noël à 17 h 
10  Décembre … Tournoi de cribble @ 13 h  
11  Décembre … Bingo @ 19 h; portes ouvrent @ 17 h 30 
14  Décembre … Jeudi …Billard @ 13 h 
15  Décembre … 5 à 7 - Tirage chasse à l’as @ 13 h  
17  Décembre … Père Noël @ 13 h  
18  Décembre … Bingo @ 19 h; portes ouvrent @ 17 h 30 
21  Décembre … Jeudi ... Billard @ 13 h  
22  Décembre …  5 à 7 - Tirage chasse à l’as    
25  Décembre … Événement privé  
28  Décembre … Jeudi … Billard @ 13 h  
29  Décembre … 5 à 7 - Tirage chasse à l’as 
 
Veuillez noter que les Vendredis soirs de musique reviendront en janvier.  
 
 
En cette période festive de l’année, nous vous partageons un merveilleux conte de Noël composé par une 
élève de l’école Notre-Dame-de-Lourdes à St-Armand. 
 

La menace du sorcier 

Bonjour,  

Moi, c’est Noisette et j’adore mon travail. Je suis fabricante de toutous dans l’atelier du Père Noël. Oui, oui, le 
vrai de vrai Père-Noël ! Ce qu’il faut surtout savoir sur moi c’est que je suis une lutine et que j’habite dans un 
joli petit igloo avec ma mère et ma sœur. De plus, j’adore aller visiter la Mère-Noël, car elle m’invite à prendre 
plein de biscuits au chocolat, tout juste sortis du four. Miam ! J’ai des cheveux courts et des yeux couleur noi-
sette, comme mes cheveux. Maintenant que vous savez qui je suis et ce que j’aime, je vais vous raconter mon 
aventure palpitante qui s’est déroulée la veille de Noël. 
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Ce matin, j’étais très excitée car, ce soir, c’était à mon tour d’aller livrer les cadeaux avec le Père-Noël ! J’étais 
tellement contente que j’ai foncé dans quelques-uns de mes collègues. Oups ! Bref, je débordais de joie. Pen-
dant que j’aidais le Père-Noël à embarquer tous les cadeaux, il me fit signe de venir près de lui et me dit : « Tu 
sais, Noisette, ces temps-ci, un vilain sorcier essaie de terroriser les enfants et de les inciter à ne plus croire 
en moi. Pourtant, j’existe! Cette année, il a décidé de m’empêcher de livrer des cadeaux aux enfants. C’est 
pourquoi il faudra être vraiment certains de nos paroles durant la tournée, compris ? » Je lui répondis en me 
demandant pourquoi ce sorcier voulait terroriser tous les enfants de la planète.  
 
Le moment tant attendu était enfin arrivé ! Pendant que je montais à bord du fabuleux traineau, mon patron me 
rappela les mille et une règles de sécurité et, évidemment, les précautions à prendre à cause du sorcier. Ça, 
c’est le Père-Noël tout craché ! Ça y est, nous décollons ! Durant les premières minutes, tout se passa à mer-
veille. J’observais les minuscules maisons du Pôle Nord. C’est quand j’ai aperçu un gros nuage mauve que j’ai 
commencé à m’inquiéter… La météo disait pourtant qu’il ferait beau toute la journée et un nuage mauve, 
c’était du jamais vu ! Le Père-Noël avait l’air tout aussi contrarié que moi, même encore plus! L’énorme nuage 
s’est alors dirigé vers nous ! Mon chef m’a crié de me cacher et je lui ai obéi en me glissant rapidement sous 
un grand châle que la Mère-Noël avait tricoté pour notre long voyage. Le Père-Noël a alors sorti ses bonbons  
anti-magie noire et en a lancés en direction du menaçant nuage. Il s’est tranquillement dissipé. Ce sorcier mal-
faisant a dû comprendre que sa magie ne pouvait rien contre nous. J’étais soulagée ! 
 
Tout le reste du voyage a été paisible, mais le Père-Noël était quand même sur ses gardes. Quand nous 
sommes arrivés au Canada pour livrer les cadeaux, j’avais la nette impression d’être épiée. Quand j’en ai fait 
part à mon patron, il était du même avis que moi. Nous avons donc décidé de tendre un piège à la personne 
qui nous surveillait de plus belle. À chaque pas que je faisais, je dispersais un peu de colle extra collante der-
rière moi pour que le malfaiteur s’y prenne les pieds. C’est moi qui avais eu l’idée. Au bout de deux minutes, 
j’entendis un cri et je me retournai en même temps que le Père-Noël. J’aperçus alors un homme vêtu d’une 
cape noire et mauve. Mon patron dit soudain : « Alors Lustucru, tu fais moins le malin maintenant ! » J’en dé-
duis que c’était lui, le vilain sorcier.  
 
Le Père-Noël expédia Lustucru dans le désert du Sahara et nous avons pu livrer les cadeaux à temps. Ouf! 
C’était moins une! Quand nous sommes arrivés au Pôle Nord, tous les lutins nous ont accueillis et je leur ai 
raconté notre aventure. J’ai aussi été nommée lutine de l’année! 
 
 

Aude Vadeboncoeur, 11 ans 
École Notre-Dame-de-Lourdes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Municipalité de Saint-Armand 

 www.municipalite.saint-armand.qc.ca 6 

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 : 27 décembre 2017 et 21 février 2018 à 16 h. 
 
 
 

SCALENDRIERS 
 

 
4 décembre 
Conseil municipal à la salle communau-
taire à 19 h 30  

  
 9 décembre 
 Marché de Noël à l’école Notre-Dame-de-
 Lourdes 
 
 10 décembre 
 Visite du Père-Noël au centre  

communautaire de St-Armand 
 
 
14 décembre 
Assemblé extra-ordinaire à la salle com-
munautaire.   
 
17 décembre 
Père Noël de la Légion de Philipsburg 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
19 décembre 
Assemblée de la MRC à Cowansville 
à 19 h 30 
 
8 janvier 2018 
Conseil municipal à la salle commu-
nautaire à 19 h 30  
 

 
 17 janvier 2018 

Assemblée de la MRC à Cowansville 
à 19 h 30 

 
 
Pour inscrire votre activité communau-
taire dans ce calendrier ou sur notre site 
internet, faites parvenir les informations 
à commsa@bellnet.ca  
 

 
La municipalité profite de cet édition pour vous souhaiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 l’attention du comité des communications. On se fera un plaisir de vous répondre dans les plus brefs dé-
lais : starmand@bellnet.ca  par courriel 450 248-2344 par téléphone. 


