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VIE MUNICIPALE
Mot du maire
Bonne et Heureuse Année à tous!
Juste un mot pour vous remercier de l’intérêt croissant que démontre votre participation à nos réunions mensuelles. Votre conseil essaie de répondre à vos desiderata selon un ordre de priorité et selon les besoins.
Pour le moment, il y a certains dossiers qui demandent une attention immédiate afin d’obtenir des résultats à
long terme qui sont non seulement possibles, mais aussi positifs.
Merci encore!
Brent

Maire suppléant
Le poste de maire suppléant est occupé par monsieur Jacques Charbonneau. Ce dernier est impliqué, entre autres, auprès des dossiers de l’administration et des 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.
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Nomination
Le conseil tient à féliciter M. Andrew Monette promu au poste de Directeur du service des incendies! M. Monette fait partie de la famille des pompiers de St-Armand depuis plus de 14 ans et occupait, depuis juin 2015, le poste de directeur par
intérim. Il ne fait aucun doute qu’il mérite enfin ce titre officiel! Bravo Andrew!

Rappel
Chers citoyens, il est important de savoir que lors du déneigement de votre entrée de cour, la neige dégagée doit demeurer sur votre propriété. Il est illégal de mettre la neige sur la voie publique et/ou sur la propriété d’autrui. Merci de votre
collaboration!

Dossiers en cours
Budget 2018
Quai de Philipsburg (dossier à l’étude pour réparation)
Sélection d’un nouveau DG (processus entamé)
Bac de compostage
Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

VIE COMMUNAUTAIRE
En route pour Pyeong Chang 2018 !!!
e

e

Cette année, les élèves de 5 et 6 année de l’école Notre-Dame-de-Lourdes se mettent dans
la peau d’analystes, de chroniqueurs et de rédacteurs pour vous tenir au courant de toutes les
nouvelles olympiques. Dès le début du mois de février, allez consulter le site de notre école
pour y trouver notre journal olympique quotidien, ainsi que nos capsules web et nos vox pop, le
tout entièrement réalisé par les élèves! GO Canada GO !

Marché de Noël de l’école
Bonjour, nous sommes Aude, Emrik et Angie et nous allons vous parler du
Marché de Noël qui s’est déroulé à notre école, le 9 décembre dernier.
Plusieurs items et sucreries ont été vendus. Entre autres, nous avons fabriqué des objets avec La Coop les p’tites mains en compagnie de Maryse
Messier. À partir d’objets recyclés, nous avons pu créer des rennes en
carton pour décorer, de jolis moutons pour orner le sapin de Noël, des étiquettes pour identifier les cadeaux, ainsi que des petits sapins en tissu pour
décorer la table. Tout a été réalisé dans un esprit de collaboration. Les
e
élèves du 3 cycle ont d’ailleurs aidé les amis de maternelle avec la colle
chaude.
e

e

Chaque classe avait aussi un projet spécifique. Les élèves de la 5 et de la 6 année ont cuisiné de délicieuses bûches de
e
Noël au Nutella et aux fraises. Quant à eux, les élèves de 2 cycle ont préparé plein de biscuits en pain d’épices, tous
er
joliment décorés. Pendant ce temps, les élèves du 1 cycle travaillaient sur des calendriers remplis de leurs propres
œuvres d’art. Il ne faut surtout pas oublier les élèves de maternelle. Ceux-ci ont fait deux projets : des biscuits pour chien,
ainsi que des mélanges pour chocolat chaud. En plus de tout cela, il y avait des écorces chocolatées, des brownies et
des pretzels au chocolat. Chocolat chaud et punch étaient aussi offerts sur place. Pour compléter, chaque classe avait
confectionné de belles cartes.
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Il était aussi possible d’aller rencontrer le père Noël et de prendre des photos avec lui. De plus, plusieurs œuvres d’art et
textes de Noël étaient exposés. Finalement, en après-midi, nous avons eu la chance d’assister à la pièce de théâtre Le
Noël de monsieur Bougris des Productions Qu’en dit RATON?
Nous avons adoré cette expérience car les fonds amassés serviront pour les activités scolaires. Ce gros projet nous a
aussi permis de développer notre sens de l’organisation, de l’entraide et de l’autonomie. Nous tenons à remercier tous
ceux qui se sont impliqués de près ou de loin dans le Marché de Noël.
e

À l’année prochaine !

Aude, Emrik et Angelina, 6 année

Nouvelle section
Comme le texte de Noël fut apprécié de tous, nous revenons en grand en ce début d’année avec un nouveau texte composé par une élève de l’école Notre-Dame-de-Lourdes à St-Armand.

La surprise
Un beau jour, où il faisait quand même froid, où vivaient deux filles, une maman et un papa qui trouvaient que leurs filles
étaient les plus belles du monde. Les parents voulaient leur faire une surprise. Mais malheureusement…Papa était au
travail et la maman seule avec ses deux filles.
Maman a amené les deux filles. Quand elles sont arrivées, elles ont entré dans une bâtisse moyennement grande. Elles
ressentaient de la joie.
« Yeah! » s’exclame Janie.
« Yahoo! » s’exclame Emma.
Finalement… « Ce n’était PAS UNE BLAGUE !!!!!!!» crie Janie. « Hey Janie! Regarde il y a un monsieur là-bas! » ricane
Emma. « Ça c’est le monsieur qui met la musique. » répond tendrement maman. « J’ai une surprise pour vous! » réplique
maman. « YEAH !!!! » répondent les filles toutes en cœur! « Alors, la surprise c’est des jujubes… » « MMMIIAA »
s’exclame Janie. Emma dit : « Tu as oublié le M à la fin de MIAM! ».
Et elles dansèrent toute la nuit à faire des taps là et des tourniquettes.
« Wouhou qu’on s’amuse! ».
« Oui, ça c’est vrai! ».
« J’adore la musique, pas toi? ».
« Moi aussi j’adore ça! ».
Mais malheureusement le temps passe vite. Janie ne voulait pas partir, au contraire, elle voulait continuer de manger des
bonbons et de danser toute la nuit.
« Oh non! Pourquoi? » dit Janie en pleurant.
« Janie, mon bébé chat, il y a école demain. Viens! » dit maman.
« D’accord! ».
« Bravo, je vais vous faire un chocolat chaud » dit maman.
« Merci beaucoup! Finalement je suis fa…AAAHHHHhh tiiiiii guée !!!!!».
« Tu as raison » dit maman.
« Au revoir belle bâtisse! » s’exclament les deux filles fatiguées.
Arrivées à la maison, maman constate que les filles étaient trop fatiguées pour avoir un chocolat chaud, alors elle laisse
faire. Janie rêve à quand elle mangeait des bonbons et Emma rêve à quand elle dansait avec Janie.

Janie Loiselle, 8 ans, 2e année, École Notre-Dame-Dame-Lourdes
Note : Les erreurs d'orthographe et d'accord ont été corrigées. La structure et le choix des mots restent le fruit de l'excellent travail de Janie. Elle démontre tout un talent pour l'écriture. Je suis très fière
d'elle! Bravo Janie!
-Mme Catherine
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200, avenue Montgomery, Philipsburg, QC J0J 1N0
450 248-2474 / br82philipsburg@gmail.com
Évènements pour janvier 2018 @ Légion
4
8
11
14
15
17
18
22
25
29

janvier … Jeudi - Billard @ 13 h
janvier … Bingo @ 19 h; les portes ouvrent @ 17 h 30
janvier … Jeudi - Billard @ 13 h
janvier … Tournoi de cribbage @ 13 h
janvier … Bingo @ 19 h; les portes ouvrent @ 17 h 30
janvier … Assemblée générale @ 18 h 45
janvier … Jeudi - Billard @ 13 h
janvier … Bingo @ 19 h; les portes ouvrent @ 17 h 30
janvier … Jeudi - Billard @13h
janvier … Bingo @ 19 h; les portes ouvrent @ 17 h 30

N’oubliez pas de visiter notre page Facebook. Nous pourrions y inscrire de nouvelles annonces pour la musique les vendredis soir en janvier.
Aussi, des nouvelles á venir après l’assemblée générale le 17 janvier, sur un nouveau et différent jeu de Chasse
à l’as.
……….. Nous espérons vous voir………..

CAPSULE SANTÉ
**Nouveauté 2018**
Peau sèche, quoi faire?
La prévention reste le meilleur remède pour éviter que notre peau perde de sa douceur en hiver! L’humidité et la température qui diminuent et le chauffage dans nos maisons entraînent une peau plus sèche, rugueuse et qui démange. Comme
on utilise du gel antibactérien et qu’on se lave plus souvent les mains, car on veut tenir les microbes bien loin, cela peut
amener notre peau à fendre… La peau sèche est principalement une peau qui manque d’eau.
Alors, on évite les douches très chaudes et les savons qui assèchent la peau (type gel), les salons de bronzage, et la
consommation de caféine ou d’alcool en trop grande quantité.
On privilégie, eh oui! On le répète souvent, de boire beaucoup d’eau pour rester hydraté, d’abuser de crème hydratante,
surtout après s’être lavé les mains (maintenir une fine couche de graisse sur la peau empêche l’eau de s’évaporer trop
rapidement) et de manger des aliments riches en vitamines A et E et en oméga-3 et finalement, de bien se couvrir par
temps froid.
Sur ce, prenez le temps de garder votre peau bien hydratée pour éviter ce problème ennuyeux!
Vanessa, Infirmière
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Info-Biblio

Une nouvelle année signifie aussi une nouvelle programmation à votre bibliothèque!
Aîné-Avisé
Les séances Aîné-Avisé ont pour objectif de sensibiliser le public par des discussions pour susciter la réflexion
à travers la présentation de vidéos portant sur des notions clés liées à la maltraitance, à la fraude et à
l’intimidation envers les aînés.
Vivaces pour un paysage gourmand à entretien minimal
Pionnier de l'aménagement paysager comestible au Québec, Guillaume Pelland vous présentera des plantes
vivaces comestibles adaptées à notre climat, résistantes aux insectes et aux maladies, nécessitant peu de
taille et d’entretien. Que ce soit pour des récoltes de fruits, de légumes, de verdures, de fleurs, d’épices ou
d’herbes aromatiques, toutes ont un excellent potentiel culinaire.
Pour les jeunes
Ateliers scientifiques
Découvrez les univers de la chimie, de l’électricité, de la physique, de la robotique, de la Terre et de l’espace
avec les Neurones atomiques! Tous les ateliers ont comme objectif d’offrir un maximum de manipulations pour
les enfants.
Les Petits Ménestrels
Faites découvrir à vos jeunes le monde de la musique dans un cadre ludique et convivial!
§ Éveil musical La ronde des animaux : Atelier interactif dans lequel les enfants découvrent le rythme et les
styles musicaux tout en s'amusant.
§ Éveil musical Apprentis Maestros : Atelier construit autour de jeux musicaux et de chansons en mouvement
qui sont orientés vers la découverte des sons d’un orchestre.
§ Éveil musical Cloche et Xylo-fun
: Atelier où les enfants apprennent à jouer des petites chansons avec les cloches, les xylophones et autres
percussions à partir de codes de couleurs.

Déjà dans le répertoire d’activités culturelles
Comment poussent les bananes?
Doublage de voix
Je prends mon budget en main

Il suffit de quelques clics pour que votre bibliothèque s’anime!
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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 : 21 février 2018 et 24 avril 2018 à 16 h.

CALENDRIER
8 janvier 2018
Conseil municipal à la salle communautaire à 19 h 30
17 janvier 2018
Assemblée de la MRC à Cowansville
à 19 h 30
17 janvier 2018
Assemblée extraordinaire à la salle communautaire
24 janvier 2018
Assemblée extraordinaire à la salle communautaire (Dépôt du budget)
5 Février 2018
Conseil municipal à la salle communautaire à 19 h 30
21 février 2018
Assemblée de la MRC à Cowansville
à 19 h 30

Pour inscrire votre activité communautaire dans ce
calendrier ou sur notre site internet, faites parvenir
les informations à 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 l’attention du comité des communications. On se fera
un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais : starmand@bellnet.ca par courriel ou 450 2482344 par téléphone.
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