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Mot d’ouverture
Bonjour à tous!
C’est avec grand plaisir que je vous propose La voie municipale de juillet. Plus je rédige les parutions, plus je suis fière de
notre municipalité. De beaux projets jaillissent de partout. Chaque jour, je côtoie des citoyens avec des idées plein la tête!
C’est beau à voir! Dans cette parution, vous trouverez divers exemples de bienveillance et de cet esprit de « donner au
suivant » qui règne au sein de Saint-Armand. L’été nous donne envie d’être à l’extérieur, de manger de bons fruits et
légumes et de profiter de la vie avec famille et amis. Eh bien! Dans les pages qui suivent, vous trouverez des gens et/ou
organismes qui mettent en valeur ces idées au profit des citoyens.
Comme vous le savez probablement, plusieurs projets sont en cours. Notamment, le quai a fait beaucoup jaser et c’est
avec joie que nous avons constaté une grande présence à la réunion traitant sur la revitalisation du quai. Nous apprécions l’implication de tous nos citoyens, et ce, auprès de divers comités. Nous sentons que votre municipalité vous tient à
cœur. Sachez que le conseil travaille toujours dans l’intérêt de ses citoyens et garde une oreille ouverte à toutes vos suggestions et commentaires constructifs!
Sur ces quelques lignes, je vous laisse découvrir les belles réalisations et les projets à venir. Profitez de la chaleur et
savourez les plaisirs estivaux!
Au plaisir!
Caroline Rosetti
Représentante des communications
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Maire suppléant
Le poste de maire suppléant sera occupé par M. Dany Duchesneau, conseiller au siège no 6. Il
siège sur les comités de la sécurité publique, de la voirie et il préside le comité de l’hygiène du
milieu.
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.

Dossiers en cours

▪
▪
▪
▪

Revitalisation du quai de Saint-Armand (secteur Philipsburg)
Chemin Morses Line
Vidange des boues
Phases finales de l’hôtel de ville

VIE COMMUNAUTAIRE
Franc succès pour les Festifolies
La cinquième édition des Festifolies fut un réel succès! Évidemment, la belle température était au
rendez-vous, mais on doit admettre que la programmation variée a su séduire les visiteurs qui se
sont faits encore une fois très nombreux! De la nuit des feux à Bryan Tyler, en passant par Mademoiselle et Édouard Lagacé, sans oublier l’unique Raoûl Duguay, tous ont offert une prestation remarquable. Plusieurs autres attraits ont fait que ce rendez-vous en est un à ne pas manquer! La
présence des jeunes entrepreneurs, du spectacle de marionnettes et des courses de boîtes à savon
a énormément plu, tant aux tout-petits qu’aux plus grands! Nous sommes choyés d’avoir un aussi
bel événement à Saint-Armand, et nous anticipons déjà avec impatience la programmation 2019.

Jardin communautaire
Super initiative de la Légion de Philipsburg! Un jardin communautaire fait conjointement avec les élèves de l'école
Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Armand. Après avoir préparé les pousses à l'école, les jeunes sont allés planter
leurs plants dans le jardin de la Légion dont les membres prendront la relève pour l'entretien pendant l'été!
À l’automne, les jeunes pourront venir chercher les récoltes de façon à les cuisiner ou même en faire des conserves. Un beau projet communautaire!
🍓
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Tricoté serré!
Dimanche, le 17 juin dernier, les Pompiers de Saint-Armand et Pike-River ont préparé un méchoui dans le cadre des
Festifolies. Bien que le souper ait été un grand succès, ils se sont retrouvés avec des surplus. C’est donc dans un bel
esprit de communauté que les pompiers ont offert ces surplus aux élèves de l’école Notre-Dame-de-Lourdes de SaintArmand. En effet, le jeudi 21 juin, accompagnés de quelques conseillers, ils sont allés servir le repas gratuitement aux
élèves et au personnel de l’école. Du même coup, le conseiller Dany Duchesneau et le chef des pompiers, Andrew Monette, se sont portés volontaires pour planter les quatre chênes que l’école s’est procurés.
Ça fait tellement chaud au cœur de voir ce bel esprit de bienveillance et d’entraide régner au sein de notre municipalité.
Quelle belle initiative! Bravo encore!

Histoire de héros
Cette année, dans le cadre de la Fête nationale, chaque municipalité devait nommer un héros et la municipalité de SaintArmand a choisi M. Réal Pelletier. C’est la raison pour laquelle, le 24 juin dernier, l'épouse de M. Pelletier, Mme Connie
Stippler, a reçu à titre posthume la reconnaissance de héros pour l'implication de Réal dans son rôle de maire de SaintArmand.
Merci, Marie-Claude et Anabelle, pour votre implication dans la réalisation du tableau.
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Revitalisation du secteur du quai à Philipsburg
Lors d’une assemblée publique tenue mardi le 26 juin à la Légion, une soixantaine de citoyens ont donné le coup d’envoi
d’une démarche visant à revitaliser le secteur du quai à Philipsburg. Ces personnes répondaient à une invitation lancée
par la Société de développement de Saint-Armand (SDSA). Les participants ont pu poser des questions et il a été convenu de former une sorte de comité aviseur de citoyens en vue d’orienter le travail de développement du projet. Une quinzaine de personnes ont donné leur nom pour participer au comité aviseur et seront contactées sous peu pour élaborer un
plan d’action.

Du nouveau pour l’école …. Dès septembre!
Familles d’Armandie est un organisme sans but lucratif dont la mission est d’offrir un soutien et
un accompagnement, après les heures scolaires, aux familles dont les enfants fréquentent l’école du village.
Vous souhaitez contribuer à la vie communautaire de Saint-Armand? Vous désirez vous impliquer et vous
prévaloir des services offerts (pour les élèves fréquentant l’école Notre-Dame-de-Lourdes) par Familles
d’Armandie? Devenez partenaires et faites partie de notre superbe équipe!
Contactez-nous pour de plus amples informations!
Mélanie Vennes, melvitov@gmail.com 450-248-2428
Anik Trudeau, aniktrudeau@hotmail.com 450-248-3534
Mélissa Pelletier, design@espacesM.com 450-248-2866

Les Armande
C’est un groupe de mamans d’enfants qui fréquentent
l’école Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Armand.
Le groupe offrira, entre autres, à ses membres :
 Un réseau d’entraide et de soutien
 Un accueil pour les nouvelles venues et leur famille
 Des propositions d’ateliers/conférences sur différents sujets entourant la famille
 Des propositions d’activités pour les familles
 Des propositions de rencontres/sorties entre mamans
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Activités générales

200, avenue Montgomery, Philipsburg, QC J0J1N0
450 248-2474 / br82philipsburg@gmail.com
Comme l’horaire d’été de la Légion varie, veuillez vous référer à la page Facebook de cette dernière pour y
trouver toutes les activités proposées pour les mois de juillet et août.

Activités estivales dans la région
Plusieurs activités estivales sont à venir dans la région, soyez certains d’y participer en grand nombre!
6 et 7 juillet 2018 - Rendez-vous country de la ville de Bedford

13 juillet 2018 - FestiRib à Bedford

9 au 12 août 2018 - Expo de Bedford (visitez la page Facebook pour consulter l’horaire complet).
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5

Municipalité de Saint-Armand

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 : 20 août 2018 et 22 octobre 2018 à 16 h.

CALENDRIER

1er juillet
Fête du Canada
Bureau municipal fermé le 2 juillet

6 août
Conseil municipal à la salle communautaire
à 19 h 30

6 et 7 juillet
Rendez-vous country de Bedford

9 au 12 août
Expo de Bedford

9 juillet
Conseil municipal à la salle communautaire à 19 h 30

21 août
Assemblée de la MRC à Cowansville
à 19 h 30

13 juillet
FestiRib à Bedford
17 juillet
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
450 248-2344 par téléphone.
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