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La voie municipale 

Numéro 50 Mai 2018 

 

VIE MUNICIPALE 
Mot du conseil 
 
Pour sa 50e édition, le conseil vous offre une Voie municipale bien remplie. C’est bon signe! Il y a de la vie dans notre 
municipalité! Des arbustes à Marc Hervieux, puis les Festifolies, en plus des activités récréatives de la Légion et la fête de 
la St-Jean, vous aurez de quoi vous divertir au cours des prochains mois. Avec le beau temps qui ne peut faire autrement 
que de se pointer le bout du nez, nous aurons plusieurs occasions de passer de bons moments entre voisins! Notre région 
déborde d’activités, la période estivale étant le moment idéal pour en profiter. Que vous aimiez prendre des marches, 
jardiner, faire des pique-niques en famille, aller jouer au parc avec les enfants, améliorer vos habiletés au tennis, aller à la 
pêche ou simplement faire le tour des festivals d’été, chacun trouvera son compte à Saint-Armand. 
  
Bien que le beau temps soit synonyme de vacances pour plusieurs, sachez que votre conseil continue son implication dans 
divers projets. Nous poursuivons entre autres les démarches pour les réparations de divers chemins/routes (Morses Line) 
en plus de s’affairer aux projets qui ont tardé. Nous rouvrons le dossier de l’hôtel de ville de façon à finaliser les travaux 
entamés et nous nous occupons de la vidange des boues de Philipsburg. Nous comprenons que certains de ces dossiers 
paraissent en cours depuis un bon moment déjà, mais plusieurs étapes sont nécessaires afin d’assurer un travail adéquat, 
réalisé dans les règles de l’art, et nous vous remercions de votre patience. 
 
Cela dit, si de nouveaux projets vous viennent en tête ou si vous désirez vous impliquer davantage dans certains volets de 
la municipalité, n’hésitez pas à vous manifester. Nous apprécions la coopération de tous et nous sommes toujours ravis 
d’avoir votre opinion à propos de différents projets ou de tenir compte d’idées nouvelles. 
 

Mairesse suppléante 
 
 

Le poste de mairesse suppléante est occupé par madame Caroline Rosetti. Cette dernière est impli-
quée, entre autres, auprès des dossiers de l’administration et des affaires externes, des communica-
tions, ainsi que dans le comité loisir, tourisme et culture.  

  
Notez que la Loi nous oblige à nommer un maire suppléant ou une mairesse suppléante, 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 
 

 Les membres du Carrefour culturel ont été sélectionnés. Le conseil tient à féliciter M. Guy Paquin, président, Mme 
Anik Trudeau et M. Éric Madsen. En se joignant à Mme Louise Fortier, trésorière, et à la conseillère Caroline 
Rosetti, secrétaire, nous aspirons à une équipe dynamique, ouverte, et qui saura travailler en harmonie!  

 
 Le conseil félicite M. Jean-Charles Bellemare, nouveau directeur général de la municipalité. Ses qualifications et 

son expérience ont permis de faire un choix simple et éclairé. Nous nous comptons chanceux de l’ajouter à notre 
équipe. Jean-Charles, nous vous souhaitons la bienvenue! 
 

 
Mot du directeur général 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
  
Je me présente, Jean-Charles Bellemare, votre nouveau directeur général. 
 
Je suis entré en fonction il y a un peu plus d’un mois et c’est un immense bonheur pour moi d’apprendre à vous con-
naître. Venez me rencontrer à l’hôtel de ville, il me fera plaisir de vous recevoir, peu importe le sujet. Il se peut aussi que 
vous me voyiez courir dans le village sur l’heure du midi, n’hésitez pas à me saluer. 
  
Au plaisir!  
Jean-Charles  

 

 
Dossiers en cours 

 
 
 Quai de Philipsburg (dossier à l’étude pour réparation) 
 Finalisation des rénovations de la gare 
 Préparation de la Place du Quai 
 Vidange des boues 
 

 
 
 
 
 

 

 

VIE COMMUNAUTAIRE 

 
Des nouvelles de l’école 

 
Jersey Day pour les Broncos (12 avril) 
 
Dans le but de supporter les victimes du terrible accident impliquant l'équipe 
de hockey des Broncos de Humboldt, tous les élèves et membres du personnel 
de l'école ont suivi le mouvement Jersey Day. Toutes et tous ont donc enfilé le 
jeudi 12 avril dernier un chandail de sport. Nous tenons à envoyer nos pensées 
les plus sincères à chaque personne impliquée dans cette tragédie. 
 

 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.abgraphix.com/cliparts/images/bureau/papiers/papiers002.jpg&imgrefurl=http://www.conseilsdequartiersparis10.org/nouvelle.php3?com=0&usg=__5cOH1wxDQ9DNidrcefI0aaajc5M=&h=141&w=119&sz=5&hl=fr&start=32&um=1&itbs=1&tbnid=bQ_0yDIHXXX3tM:&tbnh=94&tbnw=79&prev=/images?q=clipart+"dossiers+en+cours"&start=20&um=1&hl=fr&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
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Visite à la cabane à sucre (27 mars) 

 
Les 27 et 28 mars, les élèves de l’école ont eu la chance d’aller passer un après-midi à la cabane à sucre des Pelletier, à 
Saint-Armand. Une chasse aux cocos a été organisée, de même que plusieurs épreuves pour faire bouger les plus 
grands. Tous les élèves ont ensuite contribué à la récolte d’eau érable. À leur plus grand bonheur, ils furent récompensés 
avec une dégustation de réduit et de tire sur la neige. Un merci spécial à Mélissa Pelletier et toute sa famille de nous 
avoir permis de vivre cette belle activité. Bon temps des sucres! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nouveaux portables à l'école 
 
Depuis peu, l'école a fait l'acquisition de portables pour les élèves. La pédagogie de projet est prônée à NDL. Cette flotte 
d'ordinateurs portables facilite grandement l'organisation des périodes de projets et offre une plus grande autonomie aux 

enfants. Les élèves de 6e année posent fièrement avec leurs nouveaux outils de travail. Un merci spécial à Madame Ma-
rie-France! C'est en partie grâce à sa participation à l'émission Silence, on joue! en décembre dernier que la réalisation 
de ce projet fut possible. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soirée hommage aux bénévoles 2018 
 
Le Centre d'action bénévole de Bedford et environs a tenu le 21 avril dernier son souper 
annuel. Le thème de cette année était « Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre 
bénévolat! »  Le centre offrait la possibilité à la municipalité de sélectionner un ou une 
bénévole afin d'honorer son dévouement. Pour Saint-Armand, il était évident que Mme 
Marie-Hélène Guillemin méritait cet hommage. Elle s’est impliquée avec une grande 
passion dans divers projets de la municipalité, principalement celui de la Place du Quai. 
Cette reconnaissance lui était destinée. 
Merci encore, Marie-Hélène!  
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 Activités générales 
 

 
 
 
À noter :  
 
Une distribution gratuite d’arbustes aura lieu au ga-
rage municipal le 12 mai. Premier arrivé, premier 
servi. Par les années passées, nous remettions 
entre 10 et 15 arbustes par personne. 
  
Les gens pourront revenir vers 11 h et s'il en reste, 
ils pourront en avoir d’autres.  
 
Les citoyens qui désirent des essences différentes 
de ce qui est offert gratuitement peuvent faire une 
commande directement à la MRC. Par contre, il est 
à noter que vous serez responsable de la facture de 
ces derniers.  
 
 
 
 

 
Le ténor Marc Hervieux en spectacle à Saint-Armand 

Marc Hervieux est l’un des artistes lyriques canadiens les plus en demande sur 
la scène nationale et internationale. Accompagné de son pianiste, Marc Hervieux 
interprètera les plus belles chansons de son répertoire populaire et vous promet 
une soirée musicale sous le signe de cette chaleureuse bonne humeur qu’on lui 
connaît. 

Église Notre-Dame-de-Lourdes, samedi 19 mai 20 h 

Points de vente des billets - 39 $ : www.eventbrite.ca : Magasin général de 

Saint-Armand, Café Rouge de Bedford et Dépanneur du Village de Frelighsburg 
 
 
 

 
Spectacle préfestival 
 
À l’invitation de Raôul Duguay, Karen Young et Coral Egan présenteront leur 
spectacle Mère et fille le samedi précédant le début des Festifolies. Deux voix 
superbes, deux carrières musicales accomplies, les chanteuses sont enfin réu-
nies pour interpréter leurs chansons favorites. Éveline Grégoire-Rousseau à la 
harpe électrique et Pierre Érizias à la basse électrique accompagnent la guitare 
et le synth de Coral et les percussions de Karen. Sublimes en harmonie, leurs 
voix nous chavirent à chaque chanson. 
 
Église Notre-Dame-de-Lourdes, samedi 9 juin, 20 h 
Points de vente des billets - 30 $ : www.eventbrite.ca, Magasin général de 
Saint-Armand, Café Rouge de Bedford et Dépanneur du Village de Frelighsburg 

 
 
 

http://www.eventbrite.ca/
http://www.eventbrite.ca/
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Les Festifolies ont déjà 5 ans! 
 
La 5e édition des Festifolies aura lieu les 15, 16 et 17 juin prochain au 
quai de Philipsburg. Cette année, le festival célèbre aussi les 50 ans de 
carrière de Raôul Duguay, notre illustre concitoyen. Au programme, un 
spectacle gratuit de Raôul, une exposition de ses œuvres et plein de 
belles surprises. 
Crédit photo Raôul : Marie-Josée Roy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les jeunes 

 
 
 
 
 

La grande journée des petits entrepreneurs 2018, présentée par la Caisse de dépôt et placement du Québec, tiendra cette 
année sa 5e édition. Elle aura lieu le samedi 16 juin à Philipsburg de 10 h 30 à 13 h 30 dans le cadre des Festifolies en 
Armandie. C’est l’occasion pour votre enfant de vivre une expérience d’entrepreneuriat dans une ambiance festive. C’est 
aussi une belle opportunité de développer sa créativité, sa confiance et son leadership. 
 
Il se peut que votre enfant soit intéressé à y participer et qu’il ait déjà des idées de kiosque, qui sait? Parlez-en avec lui. 
Pour en savoir davantage, visitez le site www.petitsentrepreneurs.ca. 
 
Nous vous invitons également à une rencontre d’information et d’échanges qui aura lieu à 19 h le 10 mai 2018 à la salle 
communautaire de Saint-Armand.  Vous pourrez en apprendre plus sur le déroulement de la journée et partager vos 
idées avec d’autres parents. Cela nous permettra de tenir des kiosques diversifiés. 
 
Au plaisir de vous rencontrer bientôt! 
Isabelle Gingras, Paule Clément et Mathilde Quintin (les organisatrices enthousiastes) 

 

 

 

 

Fête nationale regroupée 

 

Cette année, la municipalité de Pike River sera hôte de la fête nationale du Québec, la St-Jean-
Baptiste.  Restez à l’affût de notre page Facebook, des avis publics ainsi que de notre site internet 
pour plus d’informations sur les points de vente des billets pour le souper. Bonne St-Jean! 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.petitsentrepreneurs.ca/
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200, avenue Montgomery, Philipsburg, QC J0J1N0 
450 248-2474 / br82philipsburg@gmail.com 

 
Évènements pour mai 2018 @ Légion 
 
3    mai  … Billard @ 13 h / Chasse à l’as @ 19 h 

Après : Danse en ligne avec Anita D. 
5    mai  … Évènement privé  
7    mai  … Bingo @ 19 h : les portes ouvrent @ 17 h 30 
10  mai  … Billard @ 13 h / Chasse à l’as @ 19 h 
                            Après : Danse en ligne avec Anita D. 
11  mai  … Vendredi - Musique avec danse en ligne 
13 mai   … Fête des Mères 
14  mai  … Bingo @ 19 h : les portes ouvrent @ 17 h 30 
17  mai  … Billard @ 13 h / Chasse à l’as @ 19 h 
                            Après : Danse en ligne avec Anita D.  
21  mai  … Fermé 
24  mai  … Billard @ 13 h / Chasse à l’as @ 19 h 
                          Après : Danse en ligne avec Anita D. 
28  mai  … Bingo @ 19 h : les portes ouvrent @ 17 h 30 
31  mai  … Billard @ 13 h / Chasse à l’as @ 19 h 
                           Après : Dance en ligne avec Anita D.  
 
…………… Au plaisir de vous y voir….……….. 
 

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 : 23 juin 2018 et 24 août 2018 à 16 h. 
 

CALENDRIER 
 
7 mai 2018 
Conseil municipal à la salle communau-
taire à 19 h 30 
 
15 mai 2018 
Assemblée de la MRC à Cowansville 
à 19 h 30 
 
19 mai 2018 
Le ténor Marc Hervieux en spectacle à 
l’Église Notre-Dame-de-Lourdes, 20 h 
 
4 juin 2018 
Conseil municipal à la salle communau-
taire à 19 h 30 
 

9 juin 2018 
Spectacle préfestival, Mère et fille, avec 
Karen Young et Coral Egan à l’Église 
Notre-Dame-de-Lourdes, 20 h 
 
15, 16 et 17 juin 2018 
5e édition des Festifolies au quai  
de Philipsburg 
 
19 juin 2018 
Assemblée de la MRC à Cowansville 
à 19 h 30 
 
24 juin 2018 
Fête de la St-Jean Baptiste à Pike River  

 
  

Pour inscrire votre activité communautaire dans ce calendrier ou sur notre site internet, faites parvenir les infor-
mations 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 450 248-2344 par téléphone. 

N’oubliez pas de visiter 
notre page Facebook. 

Nous y inscrirons l’horaire 

du mois de juin! 

mailto:br82philipsburg@gmail.com
mailto:starmand@bellnet.ca

