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La voie municipale 

Numéro 53 Novembre 2018 

 

VIE MUNICIPALE 
 
IMPORTANT! 
 
- Un petit rappel mentionnant qu’il n’y a pas de collecte de gros rebuts organisée par la municipalité. Ce 

service est remplacé par la participation obligatoire des municipalités aux écocentres de la MRC. Celui du pôle 
de Bedford se trouve au 100, rue Champagnat et est ouvert tous les deuxièmes samedis du mois, 
d’avril à novembre inclusivement, de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h.  
 
- Avec la neige qui ne tardera pas à venir, nous aimerions vous rappeler qu’en cas de tempête, il 
est possible que la collecte des poubelles et du recyclage soit décalée. Advenant le cas, veuillez 
seulement laisser le bac au chemin et nous procèderons à la collecte dès que possible.  
Merci! 
 

Maire suppléant 
 

Advenant que le maire soit dans l’incapacité de remplir ses fonctions, le poste de maire 
suppléant est présentement occupé par M. Louis Hauteclocque, conseiller au siège no 4. Ce 
dernier occupera le poste jusqu’en janvier inclusivement. Il siège sur les comités de loisir, tou-
risme et culture, Comité consultatif en urbanisme (CCU), Municipalité amis des aînés (MADA) 
ainsi que celui du développement économique.  
 
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 St-Armand (secteur Philipsburg) 
▪ Vidange des boues 
▪ Budget 2019 

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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Avis public 
Dépôt du rôle d’évaluation foncière 

 
Avis est, par la présente, donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Armand, devant être en vi-
gueur durant les exercices financiers 2019, 2020 et 2021, a été déposé à mon bureau le 22 octobre 2018, et que toute personne 
peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les heures d’ouverture régulières. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne 
qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-
même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de 
cette loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 
 

• Être déposée avant le 1er mai 2019 (au plus tard le 30 avril 2019); 

• Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

 
MRC de Brome-Missisquoi 
749, rue Principale 
Cowansville (Québec)  J2K 1J8 

 

• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin disponible au bureau de la MRC de Brome-Missisquoi; 

• Être accompagnée de la somme d’argent en monnaie légale ou chèque visé tel que déterminé par le règlement 03-

0897 de la MRC de Brome-Missisquoi et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

Donné à Saint-Armand, le 31 octobre 2018. 
Martine Loiselle  

       Directrice générale, par intérim 

 

VIE COMMUNAUTAIRE 

 
Le Père Noël arrive en ville !!!  
 
Le 2 décembre, venez rencontrer le Père Noël à la Légion de Philipsburg. 
Pour vous inscrire, veuillez contacter Liz Gendreau ou Caroline Rosetti. 

Une contribution volontaire allant directement pour l'achat des cadeaux est      
appréciée (à l'entrée, lors de l'événement). 

Il y aura « l'heure du conte » à partir de 13 h. Le conte de Noël « Le loup de 
Noël » sera lu par M. Jean-Pierre Fourez et Mme Caroline Rosetti. Il s'agit 
d'une      présentation bilingue permettant aux enfants de découvrir cette mer-
veilleuse   histoire tout en attendant le Père Noël. 

 
Karen Smith, photographe, sera sur place pour prendre des photos de votre   
enfant avec le Père Noël (si vous le désirez) et offrira ensuite des photos de   
famille dans un décor agréable pour seulement 5 $. 
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Salon des métiers d’arts 

Le Carrefour Culturel St-Armand vous présente la 11ième édition du Salon des mé-
tiers d’art de Saint-Armand. L’événement aura lieu le samedi 1er décembre et le 
dimanche 2 décembre 2018 à la salle communautaire. Les portes seront ou-
vertes de 10 h à 17 h et l’entrée est gratuite! Cette année, le salon offre une 
grande variété d’artisans d’un peu partout vous permettant de découvrir l’art de 
la sérigraphie, poterie, sculpture, bijoux, couture, tournage sur bois et plusieurs 
autres.  

VENEZ EN GRAND NOMBRE!!! 

Campagne de financement 

La campagne de financement de l’école Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Armand débutera le 22 octobre. 
Nous vous invitons à encourager les élèves en choisissant vos fleurs de Noël (poinsettias) 
parmi un vaste choix de couleurs et de grandeurs.  
 
Toujours 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 30 
$. Ils seront livrés à l’école le samedi 1er décembre pendant le Marché de 
Noël (10 h à 14 h).  
 

Nouveauté cette année : Achetez votre sapin en autocueillette auprès d’un élève au coût de 
35 $. Nous vous remettrons un certificat vous invitant à choisir et à couper vous-même votre 
arbre de Noël.  

La prise de commandes se fera jusqu’au 21 novembre auprès des élèves.  

 

Marché de Noël - 2e édition 

C’est avec un énorme plaisir que nous vous invitons à la 2e édition du Marché 
de Noël des élèves de l’école Notre-Dame-de-Lourdes qui se déroulera à 
l’école le samedi 1er décembre prochain de 10 h à 14 h. Vous aurez la chance 
de découvrir et d’acheter des produits créés en classe : bombes pour le bain 
(classe de maternelle), ensembles de thés (classe de 1re année), calendriers 
de l’Avent artisanaux et boites de chocolats assortis (2e cycle), bûches  de Noël  
(3e cycle), cartes de vœux fabriquées à la main, etc. 

Horaire de la journée  
9 h 45 : Ouverture des portes 
10 h : Début du spectacle de Noël  

11 h à 14h : Kiosques du marché 

 

Venez nous encourager et vous procurer nos produits uniques sur le marché ! 
Les élèves de l’école Notre-Dame-de-Lourdes vous remercient de collaborer à leur campagne de finan-
cement et d’en faire un succès à chaque année. Les profits seront distribués à la revitalisation du local 
multi des élèves et serviront aussi à payer les coûts des sorties éducatives et autres activités pour 
l’année scolaire 2018-2019. 
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Nouveauté! Viens-tu aux vues? 
 

Le film La Bolduc à la salle communautaire 

Le film La Bolduc de François Bouvier sera présenté par le Carrefour culturel 
de Saint-Armand à la salle communautaire. 
 
Viens donc aux vues le vendredi 23 novembre 2018 à 19 h 30 
 
Elle a fait turluter tout le Québec en pleine crise économique. Mary Travers, 
dite La Bolduc, a répandu sa bonne humeur à une époque où on en avait bien 
besoin. C’est son histoire et celle de sa famille que raconte le film. Pour cette 
cure de bonne humeur, l’entrée est gratuite et le popcorn se vend au prix des 

années 1930😉! De plus, vous courez une chance de gagner le film…! 

 
Le film est présenté grâce à la collaboration de la Municipalité de Saint-Armand 
et de la Caisse de la Pommeraie. 
 
 
 

 

 

Le Carrefour culturel de Saint- Armand présentera aussi le film Moi, moche et méchant 3 (v.f.) 

Viens aux vues le vendredi 27 décembre à la salle communautaire de Saint-Armand à 19 h 30.  

Gru voyage à Freedonia pour rencontrer son frère jumeau pour la première 
fois. Les frères décident de former une alliance et de faire tomber Balthazar 
Bratt, un ancien enfant vedette qui reste obnubilé par le rôle qu'il a interprété 
dans les années 1980. Il est devenu l'ennemi juré de Gru.  
 
Le film est présenté grâce à la collaboration de la Municipalité de Saint-
Armand et de la Caisse de la Pommeraie. Et vous courez une chance de 
gagner le film… 
 

Mets quelques sous de côté pour te payer une petite collation😉! 

 
 
 

L’entrée est GRATUITE! Bienvenue à tous! 
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200, avenue Montgomery, Philipsburg, QC J0J1N0 
450 248-2474 / br82philipsburg@gmail.com 
 

Évènements pour novembre 2018 @ Legion 
 
1     novembre … Billard à 13 h – Bienvenue à tous 
2     novembre … Tirage de Noël : L’as de Pique et activités 
         Musique Rock & Roll avec Leadville Union 
5     novembre … Bingo à 19 h; les portes ouvrent à 17 h 30 
8     novembre … Billard à 13 h – Bienvenue à tous 
9     novembre … Tirage de  Noël : L’as de Pique et activités  
10   novembre … Cérémonie de couronne à Philipsburg à 14 h  
11   novembre … Parade et cérémonie à Bedford à 11 h 
12   novembre … Bingo à 19 h; les portes ouvrent à 17 h 30 
15   novembre … Billard à 13 h – Bienvenue à tous  
16   novembre … Tirage de Noël : L’as de Pique et activités 
       Musique Country avec Double or Nothing 
19   novembre … Bingo à 19 h; les portes ouvrent à 17 h 30 
22   novembre … Billard à 13 h – Bienvenue à tous 
23   novembre … Tirage de Noël : L’as de Pique et activités 
26   novembre … Bingo à 19 h; les portes ouvrent à 17 h 30 
29   novembre … Billard à 13 h – Bienvenue à tous  
 

La salle est disponible pour vos évènements. Venez nous voir pour plus d’informations.  
Au plaisir de vous voir! 

______________________________________________________________________ 
 

Campagne de financement annuelle 
du journal Le Saint-Armand 

 
Appel à l’entraide communautaire et à la générosité de tous 

afin de soutenir le journal communautaire d’Armandie 
Un don de 70 $ vous donne droit à  
plus de 120 $ en coupons-rabais*   

échangeables dans 8 restaurants et vignobles de la région (valides jusqu’au 31 décembre 2019). 
 

Contribuez à assurer la survie de votre journal qui, depuis 15 ans, vous aide à rester au fait de l'actualité et des enjeux 
locaux, de la culture et de la vie sociale des gens de la région, et à tout connaître du passé et de l’avenir des dix munici-
palités de l’Armandie. Distribué gratuitement dans tous les foyers, il est également publié sur son site Web journalstar-
mand.com et possède sa propre page Facebook.  
 
*Les rabais Chez les vignobles, 15 % de rabais à l’achat d’au moins 4 bouteilles de vin, et chez les restaurateurs, un 
rabais de 20 $ (avant taxes et pourboire) sur un repas pour deux (voir les conditions spécifiques sur les coupons).   
 
Pour obtenir vos rabais, faites un don d’au moins 70 $ au journal par les façons citées ci-après ou, encore mieux, nous 
appeler au Secrétariat du journal au 438-338-8460 pour nous laisser votre nom et adresse postale et nous irons 
chez vous recevoir votre don qu’importe le montant, et vous remettre, le cas échéant, vos coupons-rabais;  
      ou 
-par la poste : Journal Le Saint-Armand,  C.P. 27,  Philipsburg, Qc, J0J 1N0 en joignant un chèque libellé à l’ordre de 
Journal Le Saint-Armand avec la mention « don au journal » ainsi que vos coordonnés, 
      ou 
-en ligne sur le site journalstarmand.com dans la bande verte du haut de l’écran (cliquez sur l’onglet « Faire un don »). 
 

mailto:br82philipsburg@gmail.com
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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 : 17 décembre 2018 et 19 février 2019 à 16 h. 

 

CALENDRIER 
 

5 novembre 
Conseil municipal à la salle communau-
taire à 19 h 30 
 
20 novembre 
Assemblée de la MRC à Cowansville 
à 19 h 30 
 
23 novembre 
Viens-tu aux vues! Film La Bolduc (v.f) 
à la salle communautaire à 19 h 30 
 
1er et 2 décembre 
Salon des métiers d’arts de 10 h à 17 h à 
la salle communautaire 
 
1er décembre  
Marché de Noël de l’école Notre-Dame-
de-Lourdes de 10 h à 14 h à l’école  
 

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

2 décembre  

Visite du Père Noël à partir de 13 h à 
la Légion de Philipsburg 
 
3 décembre 
Conseil municipal à la salle commu-
nautaire à 19 h 30 
 
18 décembre 
Assemblée de la MRC à Cowansville 
à 19 h 30 

 
  25 décembre 2018 

Noël 
Le bureau municipal sera fermé au public 
du 25 décembre au 2 janvier inclusivement. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

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 ré-
pondre dans les plus brefs délais : starmand@bellnet.ca par courriel ou au 450 248-2344 par téléphone. 

mailto:commsa@bellnet.ca
mailto:starmand@bellnet.ca

