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VIE MUNICIPALE
Mot d’ouverture
Bonjour à tous!
C’est la rentrée! Un mélange d’émotions, nous sommes heureux de voir la routine se réinstaller, mais tristes de voir l’été
nous quitter. Ne pleurez pas! Je ne doute même pas que Dame Nature nous réserve encore plusieurs belles journées. De
plus, que dire de l’automne? Notre région rayonne lors de cette saison. Que ce soit pour faire la route des vins ou pour
admirer le paysage pittoresque, nous sommes choyés.
Vous verrez également dans cette parution les différentes activités que votre municipalité a à offrir en ces beaux mois
orangés! Sortez, profitez du beau temps et admirez les couleurs!
Au plaisir!
Caroline Rosetti
Représentante des communications

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 et 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.
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Municipalité de Saint-Armand
Dossiers en cours

▪
▪
▪
▪

Revitalisation du quai de St-Armand (secteur Philipsburg)
Chemin Morses Line
Vidange des boues
Phase finale de l’hôtel de ville

VIE COMMUNAUTAIRE
Bon à savoir!

Qu’est-ce qu’un pompier premier répondant?
Un pompier premier répondant (PR) est un pompier formé pour donner les premiers soins aux personnes
en détresse (ex. : problème respiratoire, douleur thoracique, etc.). En raison de leur proximité, les pompiers PR sont capables d’intervenir rapidement auprès des gens en situation d’extrême urgence, que l’on
appelle aussi priorité 1. Leur rôle consiste à prodiguer les soins médicaux de base de manière à stabiliser
les patients jusqu’à l’arrivée des techniciens.
Source :
https://www.urgences-sante.qc.ca/2016/05/26/les-pompiers-premiers-repondants-des-alliesdurgences-sante/
Sachez que la municipalité de St-Armand offre le service des premiers répondants et que
celui-ci est entièrement gratuit.

FÊTE DU VILLAGE

Dimanche 9 septembre
À 13 h, l'école Notre-Dame-de-Lourdes de St-Armand vous invite à participer à une course de 500 m
suivie de différentes olympiades
(Voir l’invitation ci-dessous).

,

Dès midi, Tournoi de pétanque!
Veuillez vous inscrire auprès de Janet McGowan ou de Velma Symington. Le coût est de 6 $. Les sommes
amassées seront divisées et remises aux finalistes sous forme de prix
! Vous avez jusqu'au 7 septembre pour vous inscrire.
Des jeux gonflables seront là pour amuser les plus petits.
Par la suite (vers 17 h), vous êtes tous invités à venir manger du maïs
faire la fête
au son du Félixburg Band jusqu'à 20 h.

et des hot-dogs

, à danser et

Au plaisir de vous y voir en grand nombre! Venez fraterniser avec vos voisins!!!
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Nouveauté! Viens-tu aux vues?
Le film Coco à la salle communautaire
Le Carrefour culturel de Saint-Armand présente Coco (v. f).
C’est l’histoire de Miguel, un jeune mexicain qui rêve d’être musicien, mais son
rêve est brisé car dans sa famille lui interdit la musique. Pourra-t-il vaincre cet
obstacle et quelques autres de façon à réaliser son rêve?
Pour le savoir, viens aux vues le vendredi 28 septembre à la salle communautaire de Saint-Armand, à 19 h 30.
Mets quelques sous de côté pour te payer un bon sac de popcorn et un jus! Le
film, lui, est GRATUIT! Tes parents? S’ils sont gentils, on les laissera entrer
aussi😉!

www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Activités générales

200, avenue Montgomery, Philipsburg, QC J0J1N0
450 248-2474 / br82philipsburg@gmail.com

Évènements pour septembre 2018 @ Légion
6 septembre … Billard à 13 h – Bienvenue à tous
-Tirage Chasse à l’As – 16 h à 19 h
8 septembre … Souper spaghetti bénéfice et enchères pour Heather Ditcham
10 septembre … Bingo @ 19 h; les portes ouvrent á 17 h 30
13 septembre … Billard à 13 h. – Bienvenue à tous
-Tirage Chasse à l’As – 16 h à 19 h
17 septembre … Bingo @ 19 h; les portes ouvrent à 17 h 30
20 septembre … Billard à 13 h – Bienvenue à tous
-Tirage Chasse à l’As – 16 h à 19 h
21 septembre … Musique du vendredi soir; open mic
24 septembre … Bingo @ 19 h; les portes ouvrent à 17 h 30
27 septembre … Billard à 13 h – Bienvenue à tous
-Tirage L’as de Pique – 16 h à 19 h
Le cribbage recommencera en octobre. La salle est disponible pour vos évènements. Venez nous voir pour
plus d’informations.
Au plaisir de vous voir.

Activités de la région
Plusieurs activités sont à venir dans la région, soyez certains d’y participer en grand nombre!

Joignez-vous au Comité des loisirs de Notre-Dame pour cette 4e édition de l'Oktoberfest de Notre-Dame-deStanbridge le samedi le 28 septembre 2018.
9 micro-brasseries à découvrir • Bouffe • Produits locaux • Jeux gonflables
Entrée : 5 $ • Buck à bière, incluant l'entrée et une dégustation : 15 $
En soirée : Les Bons Jacks avec Maxime Falcon et François Dupuis
Procurez-vous votre buck à bière 2018 dès maintenant au Marché Gendreault.
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 : 22 octobre 2018 et 17 décembre 2018 à 16 h.

CALENDRIER
3 septembre
Fête du travail
Bureau municipal fermé

29 septembre
Oktoberfest à
Notre-Dame-de-Stanbridge

4 septembre
Conseil municipal à la salle communautaire à 19 h 30

2 octobre
Conseil municipal à la salle communautaire à 19 h 30

9 septembre
Fête du village!

8 octobre
Action de grâces
Bureau municipal fermé

18 septembre
Assemblée de la MRC à Cowansville
à 19 h 30
28 septembre
Viens-tu aux vues! Film Coco (v. f)
à la salle communautaire à 19 h 30

16 octobre
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 au 450 248-2344 par téléphone.
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