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Dates à retenir  
/Upcoming events 
 
Mars/ March 
17- Réunion des maires à 
la MRC à 19 h 30  / 
Mayors’ monthly meetings 
at the MRC at 7:30 p.m. 
20-Viens-tu aux vues : 
Parasite à 19 h 30 à la 
salle communautaire / Pa-
rasite at 7:30 p.m. at the 
community center 
29-Café-Causerie 175e de 
15 h à 17 h à la salle 
communautaire / From 3 to 
5 p.m. at the community 
center 
 
Avril /April 
6- Séance ordinaire du 
conseil municipal à 19 h 30 
/ Regular meeting of the 
town council at 7:30 Réu-
nion des  
10- Vendredi saint, Hôtel 
de ville fermé/ Good Fri-
day, town hall is closed 
12- Pâques/Easter 
13-Lundi de Pâques, Hôtel 
de ville fermé / Easter 
Monday, town hall is 
closed 
21-Réunion de maires à la 
MRC à 19 h 30 / Mayors’ 
monthly meeting at the 
MRC at 7:30 p.m. 
25- Matin-mémoire à partir 
de 9h, à la salle commu-
nautaire / Starting at 9h at 
community center 
 

  La Voie Municipale 
 

 
 
Numéro/Issue no. 61                                            Mars/March- Avril/April 2020  
 
 
Bonjour à tous, 

 

Le mois de mars est déjà à nos portes! Nous vivons un petit redoux et nous 
souhaitons tous que les tempêtes hivernales soient derrière nous. Lorsque 
les journées s’allongent, on sent que notre niveau d’énergie suit le même 
rythme. À l’hôtel de ville, en tout cas, l’équipe en place est dégourdie. Depuis 
janvier, nous mettons les bouchées doubles et nous commençons à en voir 
les effets. Une belle énergie positive se dégage de la nouvelle équipe, c’est 
agréable et beau à voir.  

Dans cette édition, j’ai plusieurs informations à vous communiquer. De 
nombreux projets avancent, on aime ça! 

 

Le 21 février dernier, la municipalité a déposé une demande de subvention 
auprès du programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives (PAFIRS) - Entente bilatérale intégrée (EBI) - Canada – Québec. 
Cette subvention offerte par le ministère de l’Éducation est très rare. Ils 
offrent des subventions pouvant contribuer jusqu’à 66.67% des coûts du 
projet. Telle que mentionne la résolution adoptée en lien avec cette de-
mande, la municipalité considérera la subvention seulement si nous bénéficions de la totalité disponible (soit 
66.67%). De plus, la municipalité mentionne à même cette résolution, qu’elle s’engage à contribuer le 20% minimal 
exigée et qu’elle s’engage à trouver d’autres sources de financement (subventions, ententes intermunicipales ou 
partenaires privés, etc.) ailleurs pour combler le 13.34% manquant. Ce type de demande peut prendre du temps 
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avant d’être concluante. On s’attend à une attente d’au moins 8 mois voir possiblement un an. Dès que nous aurons 
de l’information, nous vous tiendrons au courant. Le but étant de vous transmettre le plus d’informations possible. 
C’est pourquoi la présentation de la séance publique d’information est disponible sur le site web de la municipalité 
et à la municipalité pour consultation sur place ainsi que le rapport de faisabilité de Raymond Chabot Grant Thorn-
ton (RCGT) effectué par le comité de revitalisation du secteur du quai.  

 

Le 21 février dernier, la directrice générale et 
moi-même (mairesse) avons rencontré des repré-
sentants du ministère des Transports du Québec 
(MTQ) afin de connaître où en était le projet de 
prolongement de l’autoroute 35. Ces derniers 
nous ont mentionné qu’il s’agissait d’un projet 
s’étalant de 2020 à 2023. Le premier secteur de la 
phase 3 (phase allant de St-Sébastien à l’entrée 
Champlain de Saint-Armand) aura lieu principa-
lement à Pike River. Donc Saint- Armand ne serait 
pas réellement affecté avant 2021-2022. Le der-
nier secteur (2022-2023) serait celui reliant la 
section de Pike River à la route déjà existante 
(sous forme d’autoroute) de la 133 (jonction che-
min Champlain). Pour l’instant, nous n’avons pas 
plus d’information. Cependant, il s’agit d’un gros 
projet et nous tenons également à vous tenir au courant des développements qu’il pourrait y avoir. Nous tenterons 
donc de divulguer toute information disponible dès que possible.  

Le 18 février dernier, lors de la dernière réunion des maires à la MRC, nous avons eu de l’information sur 
l’avancement du branchement de la fibre optique. Selon IHR (Internet Haut-Richelieu), les branchements seraient 
imminents. Ils ont connu des délais en lien avec les réparations et/ou les mises aux normes de certains poteaux sur 
lesquels devait passer le filage de la fibre. Ils ont donc contourné l’itinéraire original. Ils arrivent sous peu (on parle 
du printemps 2020) dans le secteur de Philipsburg et ils devraient débuter simultanément le déploiement sur le St-
Henri et le cœur du village de Saint-Armand. La compagnie a confirmé que lorsqu’il sera possible d’adhérer à leurs 
services, ils laisseront une affichette de porte aux résidences éligibles. Si cette façon de faire ne donne pas de résul-
tat, alors la compagnie enverra un publipostage afin de s’assurer que tous soient au courant des services mainte-
nant disponibles.  

Caroline Rosetti 

Mairesse / Mayor 

 

 

 

Disponibilités de la mairesse à l’hôtel de ville  

16 mars  de 15 h à 16 h sur rendez-vous 
24 mars  de midi à 15 h 30 
25 et 26 mars  de 14 h à 16 h sur rendez-vous 
7 avril  de midi à 15 h 30 
8 et 9 avril  de 14 h à 16 h sur rendez-vous 
15 avril  de 9 h à 16 h 
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Good day all, 

March is already around the corner! We are experiencing a little warmth and we all want the winter storms to be 
behind us. When the days get longer, we feel that our energy level is growing as well. At the town hall, in any case, 
the team in place is vigorous. Since January, we have been working hard and we are starting to see the effects. A 
positive energy emerges from the new team, which is pleasant and beautiful to see. 

In this edition, I have several things to share with you. Quite a number of projects are advancing, we like that!  

 

On February 21, the municipality submitted a subsidy request to the financial assistance program for recreational 
and sports infrastructure (PAFIRS) - Bilateral Integrated Agreement (EBI) - Canada - Quebec. This grant from the 
Ministry of Education is very rare. They offer grants that can contribute up to 66.67% of project costs. As men-
tioned in the resolution adopted in connection with this request, the municipality will only consider the subsidy if 
we benefit from the total available (ie 66.67%). In addition, the municipality mentions from this resolution, that it 
undertakes to contribute the minimum 20% required and that it will find a source of funding (other grants, inter-
municipal agreements or private partners, etc.) elsewhere to meet the 13.34 % missing. This type of request can 

take time before being conclusive. We expect a wait of 
at least 8 months or possibly a year. As soon as we 
have information, we will keep you posted. The goal is 
to provide you with as much information as possible. 
This is why the presentation of the public information 
session is available on the town's website and to the 
municipality for on-site consultation, as well as the 
Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) feasibility 
report prepared by the revitalization committee of the 
quay area.  

 

On February 21, the General Director and I (Mayor) met with representatives from the ministère des Transports 
du Québec (MTQ) to find out where the project to extend Highway 35 was. They told us that it was an ongoing pro-
ject that will last from 2020 to 2023. The first sector of phase 3 (going from St-Sébastien to the Champlain entrance 
of Saint-Armand) takes place mainly in Pike River. So, before 2021-2022, Saint-Armand should not be affected. The 
last sector (2022-2023) would be connecting the Pike River section to the already existing road 133 (Champlain 
Road junction). At the moment, we do not have more information. However, this is a big project and we also want 
to keep you informed of any developments there may be. We will therefore try to disclose the available information 
as soon as possible. 
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On February 18, at the last mayors’ meeting at the MRC, we had information on the progress of the connection of 
optical fiber. According to IHR (Internet Haut-Richelieu), connections are imminent. They experienced delays due 
to repairs or upgrading of certain poles over which the fiber wires had to pass. They therefore undertook to bypass 
the original itinerary. They are arriving shortly (we are talking about spring 2020) in the Philipsburg sector and 
should simultaneously start deployment on St-Henri and the heart of the village of Saint-Armand. The company has 
assured that when it becomes possible to join their services, they will leave a door hanger on eligible homes. In the 
event that this way does not give any result, then the company will sent a mailing to ensure that everyone is aware 
of the services now available. 

   

Caroline Rosetti 

Mairesse / Mayor 

 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Availability of the mayor at the municipal office  

March 16  from 3 p.m. to 4 p.m. by appointment 
March 24  from noon to 3:30 p.m. 
March 25 and 26 from 2 p.m. to 4 p.m. by appointment 
April 7  from noon to 3:30 p.m. 
April 8 and 9  from 2 p.m. to 4 p.m. by appointment 
April 15  from 9 a.m. to 4 p.m. 
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VIE COMMUNAUTAIRE 

 
 
 

 
Les actualités du / News from Carrefour culturel  

de Saint-Armand 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Viens-tu aux vues? 

Dimanche, 15 mars à 13 h 30/Sunday, March 15 at 1:30pm  

Le Lorax (VF) (1h26) Comédie (2012)  
Dr. Seuss' The Lorax (1h26) Comedy (2012) 
Réalisation /Directors:  Chris Renaud and Kyle Balda 
**Pour tous les âges/For all ages** 
 

Dans le monde du Lorax, les poissons chantent, les ours jouent des tours et 
la nature se porte comme un charme. L'univers de Thneedville où vit Ted 
est tout autre : très propre, mais artificiel. Fleurs, arbres, buissons sont 
faux et l'oxygène y est distribué pour compenser l'absence de photosyn-
thèse. Pour conquérir le coeur de la belle Audrey, Ted partira à la ren-
contre du Lorax . 
 
In the world of Lorax, fish are signing, bears play tricks and nature is in 
great shape. The universe of Thneedville where Ted lives is very different: 
everything is clean, but artificial. Flowers, trees, bushes are fake and oxy-
gen is distributed to compensate the absence of photosynthesis.  To con-
quer the heart of beautiful Audrey, Ted will go looking for the Lorax. 
 

Vendredi, 20 mars à 19 h 30/Friday, March 20 at 7:30 pm 

Parasite (VF) Corée du Sud/South Korea - 4 Oscars en/in 2020 
Réalisation /Directed by Bong Joon-ho 
Interprètes/Starring: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Jo Yeo-jeong.  
**Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensi-
bilité des spectateurs** 

 
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s'intéresse fortement au 
train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire 
recommander pour donner des cours particuliers d'anglais chez les Park. 
C'est le début d'un engrenage incontrôlable... 
 
**Warning: This show contains scenes that some viewers may find disturbing** 
 

The whole family of Ki-taek is unemployed, and is strongly interest-
ed in the lifestyle of the wealthy Park family. One day, their son is 
successful in being recommended to give private English classes at 
the Park. It is the beginning of an uncontrollable spiral…  
 

Popcorn et rafraîchissements sont disponibles, une contribution volontaire est 

appréciée! 

Popcorn and refreshments are available, a voluntary contribution is appreciated! 

 

Merci à la municipalité de St-Armand, fier partenaire. 

Thank you to the municipality of St-Armand, proud partner 
 



www.municipalite.saint-armand.qc.ca 6 

Vie communautaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 
 

 

 

Matin Mémoire 2 à Saint-Armand 

Samedi, 25 avril dès 9h  

à la salle communautaire de Saint-Armand (414, chemin Bradley) 
Avec le succès de Matin Mémoire 1, le Musée Missisquoi et Guy Paquin proposent à nouveau 
cette année un brunch (café, viennoiseries, etc.) à saveur historique. Prenant la forme d’une 
émission de radio présentée devant public, Matin Mémoire 2 explorera l’incroyable mais véri-
table histoire d’une invasion armée de notre région par des patriotes irlandais venus des 
États-Unis, les Fenians. 
 
Guy Paquin recevra des experts de cet événement unique et discutera avec eux des motifs et 
du déroulement de sa conclusion, la bataille d’Eccles Hill. Matin Mémoire 2 sera présenté en 
exclusivité à Saint-Armand, sous le patronage de la municipalité de Saint-Armand et du Carre-
four culturel de Saint-Armand. Les entretiens « radiophoniques » se feront tantôt en français 
et tantôt en anglais. 

Morning Memory 2 in Saint-Armand 

Saturday, April 25 at 9:00 a.m. 

at the Saint-Armand community center (414, Bradley Road) 
 

Following the success of Morning Memory 1, the Missisquoi Museum and Guy Paquin are once 
again offering a brunch (coffee, pastries, etc.) with a historic flavor. Taking the form of a radio 
program presented to the public, Morning Memory 2 will explore the incredible but true story 
of an armed invasion of our region by Irish patriots from the United States, the Fenians. 
 
Guy Paquin will receive experts from this unique event and discuss with them the motives and 
the process of its conclusion, the Battle of Eccles Hill. Morning Memory 2 will be presented 
exclusively in Saint-Armand, under the patronage of the municipality of Saint-Armand and the 
Carrefour culturel of Saint-Armand. The "radio" interviews will sometimes be in French and 
sometimes in English. 

 



www.municipalite.saint-armand.qc.ca 7 

 
Vie communautaire 

175e 

 La municipalité travaille en partenariat avec l’équipe des Festifolies qui soulignera l’événement dans le 
cadre de son activité annuelle qui se tiendra les 19-20-21 juin 2020. Cet anniversaire sera également 
marqué lors de la Fête du village le 12 septembre prochain.  
 
Afin de s’assurer que cet événement reflète les idées de la population, nous vous invitons à un café-
causerie pour échanger le 29 mars 2020 de 15 h à 17 h. Lors de cette rencontre, nous compilerons les 
noms des gens qui désirent s’impliquer ainsi que les idées/visions que vous pourriez avoir pour souli-
gner cet anniversaire.  
 
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter, mais que vous aimeriez contribuer ou partager vos 
idées, nous vous invitons à communiquer avec Jeannon par téléphone à la réception de la municipalité au 
450 248-2344, poste 226, ou par courriel à info@municipalite.saint-armand.qc.ca. 
 
175th 

  
 
The municipality is working in partnership with the team of the Festifolies, which will underline the 
event in the framework of their annual activity scheduled to take place on June 19-20-21, 2020. This an-
niversary will also be marked during the Fête du village next September 12.  
 
To ensure that this event represents the ideas of the population, you are invited for coffee to share your 
ideas on March 29, 2020 from 3:00 to 5:00 p.m. During this meeting, we will compile the names of the 
people willing to get involved, as well as the ideas/visions that you could have to propose for this anni-
versary. 
 
If you cannot attend, but would like to contribute or share your ideas, please communicate with Jeannon 
by phone at the reception desk of the municipality at (450) 248-2344, ext. 226, or by e-mail at in-
fo@municipalite.saint-armand.qc.ca. 
 
 
 

Horaire de l’hôtel de ville/ Town hall’s schedule 
Lundi au vendredi de 9 h à 16 h 

Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. 
 

Horaire de l’inspectrice municipal à parir du 23 mars 2020/Municipal inspec-
tor’s schedule starting on march 23 2020 

Monday, Wesnesday and Thursday 
9h à 16h / 9a.m. to 4 p.m. 
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Un autre festival d'hiver réussi! 
  
Merci aux bénévoles pour leur implication, sans quoi la journée n'aurait pas été possible.  
Merci à la Légion de Philipsburg pour les glissades, le chocolat chaud, le souper et l'animation de soi-
rée�.  
Merci à Activités plein air Philipsburg pour leur précieuse collaboration�.  
Merci à Aulis Pelletier, Réjean Robert et le service de sécurité incendie pour la préparation de la pati-
noire.  
Merci à Venise-en-Québec pour le prêt de matériel divers�.  
Merci à Monique Létourneau et Jean-François Leblanc pour la gestion d'équipement, l'animation et les 
pistes de fatbikes�. 
Merci à Annie Messier-Jalbert pour la gestion de la pêche sur glace�.  
Merci aux premiers répondants d'avoir offert une présence sur les lieux.  
Merci à Alain Marillac pour un superbe atelier de magie��. 
Merci à Dame Nature de nous avoir donné une aussi belle journée☀! 
 
Mais surtout, un MERCI très spécial à tous les participants et visiteurs car, sans eux, cette journée ne 
serait pas possible!�?? 
 
C'est avec plusieurs idées qui mijotent déjà qu'on vous dit : À l'an prochain! 
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Another successful winter festival!  

Thank you to the volunteers without whom this day would not have been possible.  
Thank you to the Philipsburg legion for the slides, hot chocolate, dinner and evening entertainment�.  
Thank you to Activités Plein air Philipsburg for their precious collaboration�.  
Thank you to Aulis Pelletier, Réjean Robert and the fire safety department for preparing the ice rink�.  
Thank you to Venise-en-Québec for the loan of various materials�.  
Thank you to Monique Létourneau and Jean-François Leblanc for the management of equipment, the an-
imation and the fatbikes tracks�. 
Thank you to Annie Messier-Jalbert for the management of ice fishing �.  
Thank you to the first respondents for offering a presence on the spot.  
Thank you to Alain Marillac for a wonderful Magic workshop ��.  
Thank you to Mother Nature for giving us such a beautiful day☀! 
A very special thank you to all the participants and visitors, without whom it would not be possible!  
 
It is with several ideas already simmering that we tell you: See you next year! 
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Retenir la date 

 

23 mai  : Grand ménage!  
De 10 h à 16 h, from 10 a.m. to 4 p.m. 
 
Où /Where?:  Terrain de soccer /Soccer field, 414 chemin Luke 
 
Don d’arbustes : 5 variétés (non confirmées), les réservations ne sont pas possibles 
 
Il est possible de commander une plus grande quantité d’arbustes au-
près de la MRC de Brome-Missiquoi par le lien suivant : 
https://region-brome-missisquoi.ca/pre-commande-darbustes-2020/ 
 
Shrub distribution : 5 varieties (not confirmed), reservations are 
not possible. 
 
If you wish to order larger quantities of shrubs (at a low price) it is possi-
ble to do so with the MRC 
https://region-brome-missisquoi.ca/pre-commande-darbustes-2020/ 

*** MESSAGE IMPORTANT ***  
 
Chers citoyens, 
Chères citoyennes, 
 
Nous désirons vous informer que le compte de taxes annuel est retardé à la suite d’une situa-
tion hors de notre contrôle. Vous devriez recevoir votre compte de taxes dans la semaine du 
23 mars. 
 
De plus, nous tenons à vous informer que vous recevrez un document d’information concer-
nant la gestion des eaux usées des résidences isolées que nous vous demandons de bien 
vouloir compléter et nous retourner à l’attention de Mme Maude Bélanger, inspecteur munici-
pal. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

********* 
Dear citizens, 
 
We wish to inform you that the annual tax account is delayed due to a situation beyond our 
control. You should receive your tax account during the week of March 23, 2020. 
 
In addition, we would like to inform you that you will receive an information document concern-
ing the management of sewage water for idependent residences. Please complete and return 
the document at the attention of Ms. Maude Bélanger, municipal inspector. 
 
We thank you for your collaboration. 
 

 



 

www.municipalite.saint-armand.qc.ca 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOTE: Pour toute information complémentaire quant au contenu des articles ou pour une parution, n’hésitez 

pas à communiquer avec le bureau municipal par courriel à : info@municipalite.saint-armand.qc.ca ou par 

téléphone au 450 248-2344. 

Location du centre communautaire : contactez le bureau municipal pour vos activités au 450 248-2344. 

 
NOTE: For further information regarding any article included in this newsletter or for publishing, do not hesi-

tate to communicate with the municipal office by email at: info@municipalite.saint-armand.qc.caor by tele-

phone at (450) 248-2344. 

To rent the community center: contact the municipal office for your activities at (450) 248-2344. 

 
Prochaines dates de tombée pour La Voie Municipale 

22 avril et 24 juin 2020 à 16 h. 
Closing dates for La Voie Municipale  
april 22 and June 24 2020 at 4:00 p.m.
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OQLF : L’interprétation des articles 15, 89 et 91 de Charte de la langue française fait en sorte qu’il est permis, pour une municipalité, de 
publier un document à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure d’une façon au moins aussi évidente 
que toute autre langue.  
OQLF : The interpretation of articles 15, 89 and 91 of the Charte de la langue française sees to it that it is permitted, for a municipality, 
to publish a document both in French and another language, as long as the French appears in a way as visible as any other language. 


