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Bonjour à tous, 

La majorité d'entre vous sait déjà que le 21 avril dernier nous avons accueilli un autre petit trésor dans la famille! 
Tout le monde se porte à merveille et nous en sommes très heureux! Ce petit bout de bonheur mérite toute mon 
attention pour le prochain mois et c'est la raison pour laquelle je vous laisse entre les mains de Mme Karen Cran-
dall, mairesse suppléante, jusqu'au 31 mai 2020.  
 
Le numéro qui suit est quelque peu différent des versions précédentes de La Voie Municipale. Comme les divertis-
sements sont limités en ce temps de pandémie, le numéro qui suit se veut plutôt une continuité des dépliants in-
formatifs sur la COVID-19 et les services disponibles dans la région. 
 
Bonne lecture à tous! 
À bientôt,  
Caroline 

 

M o t  d e  l a  m a i r e s s e  s u p p l é a n t e  

Bonjour à tous, 

D’abord et avant tout, j’aimerais féliciter Caroline et Francis pour l’arrivée à Saint-Armand d’un tout nouveau ci-
toyen, Charles Edouard Maheu. Pendant que Caroline sera occupée à passer du bon temps avec son nouveau-né, 
c’est avec grand plaisir que je vais m’attaquer à la tâche et servir les citoyens de Saint-Armand en tant que mairesse 
suppléante jusqu’au 31 mai 2020. Si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez le faire en tout temps à 
kjenne64@gmail.com ou en appelant le 450 248-0299. 
 
J’aimerais profiter de l’occasion pour exprimer ma gratitude à tous les employés municipaux, ainsi qu’à tous les 
membres de la communauté qui sont considérés comme des travailleurs essentiels. On compte grandement sur 
vous pour nous aider à répondre aux besoins de nos concitoyens en ces temps difficiles. 
 
J’aimerais aussi remercier Caroline, notre mairesse, les membres du conseil et les citoyens de Saint-Armand de 
m’avoir désignée comme mairesse suppléante pour les semaines à venir. Je vous suis reconnaissante de votre con-
fiance, de vos conseils et de votre appui constant en acceptant cette opportunité exceptionnelle. C’est vraiment une 
expérience agréable que je ne suis pas près d’oublier. 
 
En terminant, au nom du conseil, j’aimerais exprimer combien nous sommes fiers de nos concitoyens qui prennent 
au sérieux la situation sanitaire sans précédent que nous traversons présentement. En ajustant nos vies de façon 
remarquable, nous nous aidons à rester en sécurité, de même que nos familles, nos voisins et toute la communauté. 
S’il vous plaît, rappelez-vous de continuer à suivre les recommandations de notre gouvernement et de demeurer au 
courant sur une base régulière de l’évolution de cette situation.  

        Restez en sécurité et prenez soin de tout un chacun! 
          Karen Crandall 

Replacement Mayor of Saint-Armand 
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VIE MUNICIPALE 

 
S o u l i g n o n s  l e s  b o n n e s  a c t i o n s !  
 
Comme je l'ai mentionné dans mon mot du maire au mois d'avril, malgré le fait que cette pandémie pèse sur nous 
et que nous sommes, en quelque sorte, tannés d'être confinés, cette crise me fait réaliser à quel point nous sommes 
des Armandois exceptionnels! Depuis le début de cette situation spéciale, il me fait plaisir de voir tellement de belles 
initiatives de la part de gens de notre municipalité. Je tiens à souligner les bonnes actions suivantes : 
 
1- Marie-Hélène Bachelor qui a agrémenté le quai d'un bel arc-en-ciel mentionnant que « Ça va bien aller ! ». 
 
2- Nathalie Quilliams qui a offert aux locataires de la résidence pour personnes âgées de petites surprises de 
Pâques. La municipalité a d'ailleurs décidé de collaborer et d'offrir deux plants d'hydrangées aux employés afin de 
les remercier de leur travail essentiel et apprécié.  
 
3- En ces temps plus difficiles de pandémie et pour souligner la fin de semaine de Pâques, la famille Duchesneau-
Childerhouse a offert un répit d'épicerie à une famille de Saint-Armand.  
 
Ces trois cas ne tiennent pas compte des autres offres généreuses d'entraide et de disponibilités que nous avons 
reçues de la part d’autres citoyens. Vraiment, le conseil et moi tenons à souligner la bonté des gens!  
 
Bravo à tous! 
Merci de nous rendre si fiers d'être Armandois/Armandoises! 

Caroline  

 

 

T a x e s  m u n i c i p a l e s  :  A u c u n  i n t é r ê t  j u s q u ’ a u  2 2  j u i n  2 0 2 0  

Compte tenu de la situation exceptionnelle en lien avec la COVID-19, le conseil municipal de Saint-Armand a adopté, 
lors de l’assemblée ordinaire du 6 avril 2020, la résolution numéro 20-04-096 permettant la réduction à 0 % du 
taux d’intérêt pour le premier versement des taxes municipales, et ce, jusqu’au 22 juin prochain. 

Ainsi, la municipalité tient à aviser les citoyens dès maintenant que le paiement dû le 20 avril pourra être payé après 
cette date. Cela offrira une flexibilité aux contribuables. Cet allègement fiscal vise à aider les citoyens qui vivent une 
situation difficile. Il est toutefois indispensable, pour tout contribuable ayant la capacité financière nécessaire, de 
respecter les échéances actuellement prévues.  

Il s’agit d’une mesure temporaire destinée à aider uniquement ceux qui sont frappés de plein fouet par la situation 
et qui n’auraient d’autre choix que de retarder leur prochain paiement. 

Un peu avant la date du 22 juin 2020, date de l’échéance du 2e versement sur quatre, la municipalité réévaluera la 
situation. Si la crise perdure, d’autres décisions devront être prises. Des communications seront faites en temps et 
lieu. 
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* * * * *  A N N U L A T I O N  d e  l a  J o u r n é e  d u  g r a n d  m é n a g e !  * * * * *  
 
C’est avec regret que la municipalité doit annuler la journée éco-citoyenne du « Grand ménage ! » prévue pour le 23 
mai prochain, compte tenu de la situation actuelle. Cette décision a été prise afin de respecter les mesures sanitaires 
mises en place. 
 
En ce qui concerne la distribution gratuite d’arbustes, la date n’est pas encore déterminée, mais elle aura lieu cet 
automne. Nous communiquerons de nouveau avec vous puisque la période de réservation est prolongée.  
 
Nous vous informons qu’il y a deux types de distribution : municipale et réservée (payante à la MRC). 
 
Municipale : La distribution sera faite par la municipalité et les arbustes donnés gratuitement, mais en quantité 
limitée (5 variétés par citoyen). 
 
Réservée (payante à la MRC) : Les commandes sont faites par les citoyens auprès de la MRC via le site Web. Les 
caissettes de 15 arbustes de la même essence sont vendues au coût de 21 $ la caissette, en plus des taxes applicables. 
 
La MRC propose des arbustes indigènes propices à la revégétation des bandes riveraines. En plantant des arbustes 
à cet endroit, ceux-ci permettent d’avoir un impact à court terme sur l’érosion, la sédimentation et le lessivage de 
fertilisants. 

Pour consulter la liste des essences disponibles, cliquez sur : www.mrcbm.qc.ca/arbustes 

Source et informations : MRC Brome Missisquoi 

 

D i s t r i b u t i o n  d e  c o m p o s t  a u x  r é s i d e n t s  d e  S a i n t - A r m a n d ,  p o u r  l e s  

b e s o i n s  r é s i d e n t i e l s  s e u l e m e n t  

Venez rencontrer l’équipe du Service des travaux publics ! 

Avec le printemps à nos portes vient le temps de penser aux fleurs, à la préparation du jardin, à l’aménagement de 
nouvelles plates-bandes et peut-être même un petit coup de pouce à votre pelouse. 

Cette année, les citoyens pourront communiquer avec le garage municipal afin de se procurer du compost mature. 
Ainsi, le vendredi 15 mai 2020, dès 14 h, l’équipe sera à l’œuvre sur le terrain du garage municipal afin de vous 
aider. Ce produit est offert gratuitement et la distribution s’effectuera en mode libre-service pour un maximum 
de 2 m2 par citoyen. 

Ce compost est strictement offert aux résidents de Saint-Armand pour les besoins résidentiels de leurs terrains. 
Aucun tracteur ou excavatrice n’est autorisé. 

N’oubliez pas d’appliquer les mesures de distanciation sociale (2 mètres) et d’apporter vos contenants, pelles et 
gants. 

Toute l’équipe du Service des travaux publics vous souhaite bon jardinage ! 

 

http://www.mrcbm.qc.ca/arbustes
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* * * R A P P E L * * *   

P e r m i s  

Avant de commencer tout travail de construction, de rénovation, d’ajout d’équipement ou de coupe d’arbres, nous 

vous invitons à communiquer avec notre inspecteur municipal et en bâtiment, Mme Maude Bélanger, par téléphone 

au  450 248-2344, poste 227, ou par courriel : maude.belanger@gestiminc.com. 

 

R è g l e m e n t a t i o n  c a n i n e  

Afin de respecter la sensibilité des citoyens qui peuvent avoir peur de votre animal, même s’il 
est doux, nous tenons à rappeler que les chiens doivent toujours être tenus en laisse ou attachés 
lorsqu’ils sont à l’extérieur, particulièrement lors des promenades. De plus, une licence au coût 
de 10 $ est requise pour votre « toutou » pour son droit de résidence sur le territoire de la 
municipalité. Ce montant devrait apparaître sur votre compte de taxes. Finalement, il est du 
devoir du promeneur du chien d’enlever ou de nettoyer les matières fécales laissées sur le ter-
rain des propriétés publiques et privées. 
 

 

A b r i s  t e m p o  

Nous tenons à vous rappeler que vous devez procéder à l’enlèvement de votre abri tempo 
au plus tard le 1er mai 2020. À défaut de respecter cette date, vous serez passible d’une 
amende de 150 $ à 1000 $ pour une première infraction et jusqu’à 2000 $ dans le cas d’une 
récidive. 

 

 

P o n c e a u x ,  f o s s é s  e t  b o r d u r e s  

Chaque propriétaire est responsable de son ponceau, il doit donc veiller à ce qu’aucun obstacle n’obstrue l’écoule-
ment des eaux. Nous vous rappelons également que l’entretien de la bande de verdure comprise dans l’emprise 
entre la rue et les terrains privés doit être assuré par les propriétaires desdits terrains. 
 
 
P e r m i s  d e  b r û l a g e  

Avec l’arrivée du printemps, les demandes concernant les activités de brûlage doivent être faites en communiquant 
avec le Service de sécurité incendie de Saint-Armand. Vous pouvez joindre le Service du lundi au vendredi, de 8 h 
30 à 16 h 30, soit par téléphone 450 248-2759, et laisser le message dans la boîte vocale au besoin, ou par courriel 
à l’adresse suivante : directeur@incendies.org. 
 
Une fois la demande reçue, le Service de sécurité incendie communiquera avec vous afin de planifier une visite du 
site et ensuite de procéder à l’émission du permis. Ce service est gratuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maude.belanger@gestiminc.com
mailto:directeur@incendies.org
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZmP7J9rrTAhXKfCYKHUkaDTQQjRwIBw&url=http://www.naujac.com/2017/03/21/nos-amis-les-chiens/&psig=AFQjCNFGZSSwEhrYFMfZrska3wm1W7hgWw&ust=1493048843774920
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S e r v i c e  d ’ a p p e l s  d e  m a s s e  

La municipalité de Saint-Armand a implanté l’automne dernier Omnivigil Solutions, un programme d’alertes et 
de notifications pour informer le plus rapidement ses citoyens lors de situations qui requièrent une attention im-
médiate, en utilisant différents moyens de communication tels que courriels, appels téléphoniques et messages 
texte.  

 
 
 
 

 
Or, c’est avec regret que nous constatons le faible taux d’inscription à ce logiciel. Afin de pallier à 
ce problème et nous permettre d’assurer adéquatement la sécurité de nos citoyens, nous vous 
prions de prendre quelques minutes de votre temps afin d’aller vous inscrire sur le portail ou de 
le faire par téléphone au bureau municipal en appelant le 450 248-2344. 
 
Lien du portail (également disponible sur le site Internet de la municipalité dans l’onglet Liens utiles) : 
https://municipalite.saint-armand.omnivigil.com 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. 
 
 
U t i l i s e r  e n  t o u t e  s é c u r i t é  u n  «  b a r b e c u e  »  f o n c t i o n n a n t  a u  p r o p a n e  
 
Puisque l’été ne dure jamais assez longtemps, nous croyons important de vous rappeler certains conseils, afin que 
vous puissiez faire preuve de prudence si vous utilisez un BBQ alimenté au propane : 
 

- Ne jamais faire usage d’un réservoir endommagé (rouille, bosse, trou); 
- Entreposez-le toujours à l’extérieur; 
- Lorsque l’appareil fonctionne, gardez une distance d’au moins un mètre entre celui-ci et une porte ou une 

fenêtre; 
- Évitez de l’utiliser sous un auvent ou un abri de jardin;  
- Lors de l’allumage, gardez le couvercle ouvert; 
- Lors de la fermeture, fermez d’abord le robinet du réservoir et ensuite les brûleurs. 

 

 

F i b r e  o p t i q u e  :  s u i v e z  l e  f i l !  

Vous avez peut-être observé récemment des gens portant une veste de sécurité et travaillant dans des poteaux en 
bordure du chemin Champlain. En fait, ils ont été embauchés par la firme IHR Télécom (Internet haute-vitesse rural) 
pour installer des câbles de fibre optique, pour un réseau de 15 km linéaires. Cette desserte que l’entreprise s’ap-
prête à implanter dans les régions rurales de Brome-Missisquoi servira 12 800 clients, ce qui représente environ 
55 % du réseau à être déployé. 
 
 
 
 

https://municipalite.saint-armand.omnivigil.com/
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É c o c e n t r e  r é g i o n a l  d e  C o w a n s v i l l e  o u v e r t  l e s  s a m e d i s  d u  m o i s  d e  m a i  
/  R e p o r t  p o u r  l e s  c i n q  é c o c e n t r e s  l o c a u x  
 
L’écocentre régional de Cowansville sera le seul ouvert le SAMEDI de 8 h à 16 h durant tout le mois de MAI. Les 
mesures de protection demeurent en place pour restreindre l’achalandage et permettre la distanciation sociale. 
Pour ce qui est des cinq écocentres locaux (Bedford, Bromont, Farnham, Lac-Brome et Sutton), ces derniers reste-
ront fermés pour le mois de mai. 

Les citoyens pourront se présenter à l’écocentre régional de Cowansville aux journées suivantes selon leur munici-
palité. Notez que le lundi 18 mai, l’écocentre régional est fermé pour le congé férié de la Journée nationale des 
Patriotes. 
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D o s s i e r s  e n  c o u r s  

 

 
 

 

 

• Projet de réfection du chemin Champlain (travaux en juin) 
• Projet de réfection du chemin Dalpé et aménagement d’un rond-point rue des Érables (tra-

vaux effectués entre le 8 juin et 21 août) 
• Devis pour un camion six roues 
• Étude et analyse pour la collecte des vidanges 
• Projet de revitalisation du secteur du quai de Philipsburg à Saint-Armand (en attente de la 

subvention) 
 
 

Services administratifs 

Le service téléphonique de la municipalité est maintenu : 450 248-2344. De plus, les citoyens ont accès, si néces-
saire, à la chute à lettres située à l’extérieur, à droite de la porte principale de l’hôtel de ville afin d’y déposer tout 
document pertinent, mais aucun argent comptant. 

 
VIE COMMUNAUTAIRE 

 

S A I N T - A R M A N D  Ê T E S - V O U S  L À ?  O N  V E U T  D E  V O S  N O U V E L L E S !  

Bonjour chers concitoyens, 
 
Nous entreprenons un autre mois de distanciation sociale et j’adorerais savoir comment les gens passent le temps. 
Peut-être avez-vous développé un nouveau talent comme chef, artiste, bricoleur ou encore dans l’art de la mixolo-
gie… 
 
Partagez vos talents avec Saint-Armand ! Dites-nous à quoi vous vous occupez pendant ces jours de COVID-19. 
 
D’ici le 28 mai, nous vous demandons de nous envoyer soit une nouvelle ou une vieille recette d’un plat ou d’un 
breuvage. Mettez en valeur vos nouveaux projets (peinture, poèmes, guirlandes de fleurs, mini-serres pour com-
mencer vos semences, etc.). Expliquez-nous comment vous avez procédé étape par étape. Nous sommes tous dans 
le même bateau et sûrement que d’autres personnes aimeraient avoir de nouvelles idées pour occuper le temps. 
La municipalité en fera un recueil et nous vous en remettrons une copie à l’automne! 
 
Envoyez vos photos, recettes, projets, etc. 
Par courriel: dg@municipalite.saint-armand.qc.ca 
Par la poste : Municipalité de Saint-Armand 

414, chemin Luke 
Saint-Armand, QC, J0J1T0 
 

Ou en utilisant simplement la boîte de dépôt à l’hôtel de ville, à l’adresse ci-des-
sus   
 
Bonne journée,  
Jennifer Merner, Conseillère chargée des loisirs et de la vie communautaire 

        ÇA VA BIEN ALLER          

mailto:dg@municipalite.saint-armand.qc.ca
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+%22dossiers+en+cours%22&start=20&um=1&hl=fr&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
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B é n é v o l e s  d e  l ’ a n n é e !  
 
Chaque année, le Centre d'action bénévole de Bedford et environs (CABBE) organise un souper pour les bénévoles 
qui se démarquent dans la région. Chaque municipalité est appelée à nommer des bénévoles qui font la différence 
dans leur communauté. Saint-Armand a choisi de nommer Mme Monique Létourneau et Mme Anik Trudeau. 

 
Monique est impliquée auprès des loisirs et du comité MADA. Elle est très appréciée pour son dé-
vouement et son implication dans différents projets, qu’elle mène plusieurs à 
la fois, et elle le fait avec brio! Merci, Monique! 
 
Anik est impliquée auprès des loisirs, entre autres en assurant la présidence 
du comité des loisirs depuis sa reconstitution en 2018. Elle a participé à la 
mise en place de l'organisme communautaire pour les familles de Saint-
Armand, Familles d'Armandie. Un énorme merci à Anik pour son implica-

tion! 
 
Bien que le souper soit reporté ou annulé pour cette année, la municipalité désirait tout de 
même souligner l'implication de ces deux personnes exceptionnelles. Sans vous, il n'y aurait pas autant 
de vie dans la municipalité. Merci! 
 
 
R e t o u r  d e s  m o t o c y c l i s t e s  s u r  l e s  r o u t e s  

 

Avec l’arrivée du beau temps, les motocyclistes seront de plus en plus nombreux à 
circuler sur le réseau routier. La Sûreté du Québec invite l’ensemble des usagers 
de la route à faire preuve de vigilance et rappelle aux motocyclistes quelques con-
seils de sécurité. Les motocyclistes figurent parmi les usagers de la route les plus 
vulnérables, puisqu’ils sont moins visibles et qu’ils bénéficient de peu de protec-
tion. Notons qu’en 2014, ceux-ci ont été impliqués dans 12 % des collisions mor-
telles survenues sur le réseau routier desservi par la Sûreté du Québec, ce qui a 
représenté 27 décès de motocyclistes. Afin de réduire les risques de collisions cau-
sant des blessures ou la mort, les motocyclistes doivent prendre les précautions 

suivantes :  
 

• se munir d’un casque protecteur conforme aux normes de fabrication en vigueur et correctement atta-
ché; 

• s’assurer d’être visibles en portant des vêtements de couleurs claires qui assurent une protection en cas 
d’impact; 

• redoubler de vigilance aux intersections. 
 
Rappelons que les automobilistes sont invités à êtes vigilants auprès de ces conducteurs vulnérables, notamment 
en vérifiant leur angle mort avant d’effectuer une manœuvre et en redoublant de prudence à l’approche d’une 
intersection. Pour des informations supplémentaires concernant les équipements de protection et les normes 
relatives à la vérification mécanique des motocyclettes, le public est invité à visiter le site Internet de la Société 
de l’assurance automobile du Québec. 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMsuHuhrzMAhUiuoMKHToyA3IQjRwIBw&url=http://blog.michel-loiseau.fr/?tag/dessin/page/42&bvm=bv.121070826,d.amc&psig=AFQjCNFiVX-8wsZIRlUmYh6VkOr0npMO_A&ust=1462301235974925
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É v é n e m e n t s  a n n u l é s  

 

Suivant les dernières directives gouvernementales, nous vous informons que nous maintenons la fermeture de l’en-
semble de nos installations municipales et l’annulation de toutes les activités, cours et événements prévus à l’inté-
rieur de nos infrastructures. Cette mesure touche aussi les organismes ayant l’usage de nos locaux municipaux et 
l’accès demeure donc interdit jusqu’ à nouvel ordre. 
 

INSTALLATIONS FERMÉES 

• Centre communautaire 

• Quai municipal 

• Aires de jeux 

 

Ainsi, suivant la directive prévoyant l’annulation des festivals et des évènements publics pour la période allant 
jusqu’au 31 août 2020, nous nous voyons dans l’obligation d’annuler les évènements suivants : 
 

ÉVÈNEMENTS ANNULÉS 

• La Journée du grand ménage 

• Les célébrations de la Fête nationale du Québec 

 

 

R é s e r v a t i o n  d e  l a  g l a c e  à  l ’ a r é n a  d e  B e d f o r d  

 

Nous désirons vous informer que les Travaux publics (service aréna) préparent la prochaine saison 2020-21 à 
l’aréna de Bedford et nous informent qu’il y a actuellement des glaces disponibles le samedi soir à partir de 20 h au 
coût de 173 $ plus taxes pour une heure. Les personnes désirant des informations ou faire une réservation doivent 
communiquer avec le service de l’aréna de Bedford par courriel à arena@ville.bedfor.qc.ca. 
 
 

175e anniversaire de Saint-Armand 

Comme nous étions censés nous rencontrer le 29 mars passé sous forme de 5 à 7 pour 
discuter des différentes idées de tous en prévision des célébrations du 175e anniver-
saire, nous avons décidé de procéder par courriel pour recueillir vos idées ! Veuillez 
donc les envoyer à info@municipalité.saint-armand.qc.ca. Si vous pouviez mettre 
comme objet au message courriel : 175e, cela facilitera le repérage des idées. Si vous 
préférez envoyer vos idées en version papier, vous pouvez les poster à la municipalité 
ou encore les déposer dans la chute à lettres à même la porte de l’hôtel de ville.  Nous 
prévoyons des festivités (adaptées à la pandémie) pour le 12 septembre (à moins d’in-
terdiction contraire le moment venu). Il faudra donc envoyer vos idées avant le 12 juin 
2020. 
 

 
 
 
 

mailto:arena@ville.bedfor.qc.ca
mailto:info@municipalité.saint-armand.qc.ca
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La Voie Municipale 

Numéro/Issue no.62  Mai/May - Juin/June2020 

Good day to all, 
 
Most of you already know that on April 21, we welcomed another little treasure into the family. Everyone is doing 
great and we are very happy! 
 
This little bundle of happiness deserves my full attention for the next month and that is why I leave you in the 
hands of Mrs. Karen Crandall, deputy mayor, until May 31, 2020 
 
You will see that the following number is somewhat different than previous versions of La Voie municipale. The 
others were more focused on the entertainment available in the region, whereas this one is more a continuation of 
the COVID-19 information flyers that you have already received. 
 
Enjoy your reading, 
See you soon, 
Caroline  

 
A  w o r d  f r o m  t h e  d e p u t y  m a y o r  

 
Good day to all, 
 
First and foremost, I would like to congratulate Caroline and Francis on the arrival of Saint-Armand's newest citi-
zen, Charles-Edouard Maheu. While Caroline is enjoying some time with her new baby, it will be my great pleasure 
to address and serve the citizens of Saint-Armand as your deputy mayor until May 31st, 2020. If you need to reach 
me at any time, you can do so at kjenne64@gmail.com or by calling (450) 248-0299. 
 
I would like to take this opportunity to extend my gratitude to all municipal employees, as well as to all commu-
nity members whom are considered to be essential workers. We rely on you significantly to help keep the needs of 
our community met during these trying times. 
 
I would also like to thank Caroline, our Director General, town council members, and the citizens of Saint-Armand 
for having appointed me as deputy mayor for the upcoming weeks. I am grateful for your confidence, guidance 
and ongoing support as I take on this wonderful opportunity. This truly is an enjoyable learning experience that I 
will not soon forget. 
 
In closing, on behalf of the council I would like to express how proud we are of the citizens of Saint-Armand for 
taking this current, unprecedented health situation seriously. By dramatically adjusting your lives you are helping 
keep yourselves, your families, your neighbours and our community safe. Please remember to continue to follow 
the regulations passed down from the government and stay informed with the provided daily updates on this 
evolving situation.  

Stay safe and look after one another, 
Karen Crandall 
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A  f e w  g o o d  d e e d s  

As I mentioned in my word from the mayor in April, despite the fact that this pandemic is weighing on us and that 
we are, in a way, tired of being confined, this crisis makes me realize how much we are exceptional citizens in 
Saint-Armand! 
 
Since the start of this special situation, I have enjoyed seeing so many great initiatives from people in our town. 
 
I would like to highlight the following good deeds: 
 
1- Marie-Hélène Bachelor who decorated the dock with a beautiful rainbow mentioning that “Everything will be 
alright!” 
 
2- Nathalie Quilliams who offered to the tenants of the residence for elderly people small Easter surprises. The 
municipality also decided to collaborate and offer two hydrangea plants to the employees to thank them for their 
essential and appreciated work. 
 
3- In this most difficult pandemic time and to mark the Easter weekend, the Duchesneau-Childerhouse family of-
fered a grocery break to a household from Saint-Armand. 
 
These three cases do not take into account the other generous offers of mutual assistance and citizens’ availability 
that we have received. Really, the council and I want to acknowledge the kindness of people! 
 
Bravo to everybody! 
Thank you for making us so proud to be Armandois/Armandoises! 

 

 
 

MUNICIPAL TAXES: NO INTEREST UNTIL JUNE 22, 2020 

Because of the exceptional situation in connection with the COVID-19, the town council of Saint-Armand adopted, 
during the ordinary meeting of April 6, 2020, motion number 20-04-096 allowing the reduction of the interest rate 
to 0% for the first instalment of the municipal taxes, and this, until next June 22. 

Thus, the municipality insists on advising right now its citizens that the instalment due on April 20 can be paid after 
this date. This will offer some flexibility to the tax payers. This tax relief has for aim to help the citizens who live a 
difficult situation. However, it is of essential importance that any tax payer who has the financial capacity respects 
the due dates presently scheduled. 

This is a temporary measure meant to help only those who are striked dead on by the situation and who would not 
have any other choice than report the payment of the next instalment. 

A little before the date of June 22, 2020, due date for the second instalment of four, the municipality will again 
evaluate the situation. If the crisis is not over, other decisions will have to be made. We will keep you informed in 
the fullness of time. 
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THE GRAND MÉNAGE DAY IS CANCELLED 

The municipality has no other choice but to cancel the eco-citizen day “Grand Ménage ‘’ scheduled next 
May 23rd, because of the present situation. This decision was taken to respect the established sanitary 
measures. 

Regarding the free distribution of shrubs, the date is not yet determined, but it will take place in the fall. 
We will let you know in time as the reservation period is extended. 

You should know that there are two types of distribution: municipal and reserved (payable at the MRC). 

Municipal: The distribution will be done by the municipality and the shrubs offered for free, but in limited 
quantity (5 varieties by citizen). 

Reserved (payable to the MRC): Orders are placed by the citizens at the MRC via the Website. The boxes 
of 15 shrubs of the same species are sold for $21 per box, plus applicable taxes. 

The MRC suggests indigenous shrubs favorable to the re-vegetation of the riparian strip. When planting 
shrubs in this area, they have a short-term impact on soil erosion, sedimentation and washing of fertiliz-
ers.  

To consult the list of available species, visit www.mrcbm.qc.ca/arbustes. 

Source et informations : MRC Brome Missisquoi 

Distribution of compost for residents of Saint-Armand for residential use only. 
 
Come meet the team of the public works department! 
 
With the spring at our doors comes the time to think about flowers, preparation of the garden, laying out of 
new flower beds, and maybe a little help for your grass. 
 
This year, the citizens can communicate with the municipal garage to obtain compost. Thus, as of Friday, 
May 15, 2020 at 2:00 p.m., the employees will be on the ground of the municipal garage to give you a hand. 
This product is offered for free and the distribution will be done in the self-service way for a maximum of 
2 cubic meters per citizen. 
 
This compost is strictly offered to the residents of Saint-Armand, for the residential needs of their compound. 
No tractor or excavator is authorized. 
 
Remember to apply the measures of sanitary distancing (2 meters) and to bring your containers, shovels 
and gloves. 
 
The public works department wishes you success with your gardening! 
 
 
 
 

http://www.mrcbm.qc.ca/arbustes
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* * * R E M I N D E R * * *   

L i c e n s e  

Before you start any construction work, renovation, addition of equipment or tree cutting, we invite you to com-

municate with our municipal inspector, Mrs. Maude Bélanger, by phone at (450) 248-2344, ext. 227, or by e-

mail at: maude.belanger@gestiminc.com. 

 

Dog regulation 
 
To respect the sensitivity of the citizens who might be afraid of your dog, although it is a soft 
doggie, we would like to remind you that dogs must be kept on a leach or attached when 
outside, particularly during a walk. Furthermore, a license at the cost of $10 is required for 
your doggie, for its right of residence on our territory. This amount should appear on your tax 
account. Finally, it is the responsibility of the dog owner to collect and clean the feces left on 
the ground of public or private properties. 
 
 

Car shelters 
 
We would like to remind you that you must proceed to the removal of your car shelter on 
May 1st, 2020 at the latest, otherwise you can receive a fine going from $150 to $1000 for 
a first offence and up to $2000 in case of a subsequent offence. 
 
 
 

Culverts, ditches and road curbs 
 
Each home-owner is responsible for his culvert and he must make sure that nothing prevents the drainage. 
We also remind you that the maintenance of the turfed strip between the right-of-way and the private property 
is the responsibility of the owner of the land. 
 
  
Burning license 
 

With the arrival of spring, requests regarding burning activities must be done by communicating with the fire 
safety department of Saint-Armand. You can reach the department from Monday to Friday, from 8:30 a.m. to 
4:30 p.m., either by phone at (450) 248-2759, and leave a message on the voice mail if necessary, or by e-mail 

at the following address: directeur@incendies.org. 
 
Once the request has been received, somebody from the fire safety department will 
contact you to organize a visit of the site and then proceed to the issuance of a permit. 
This service is free.  

 
 
 
 

mailto:maude.belanger@gestiminc.com
mailto:directeur@incendies.org
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZmP7J9rrTAhXKfCYKHUkaDTQQjRwIBw&url=http://www.naujac.com/2017/03/21/nos-amis-les-chiens/&psig=AFQjCNFGZSSwEhrYFMfZrska3wm1W7hgWw&ust=1493048843774920
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Mass Alert Service 
 

The municipality of Saint-Armand implanted last fall Omnivigil Solutions, a program of alerts and notifications 

to inform as fast as possible its citizens of situations requiring their immediate attention, by using different 
communications modes like emails, phone calls and text messages. 
 

 
 
 
 
Unfortunately, the poor rate of registration does not meet our expectations. So, in order to correct this 
problem and allow the municipality to adequately ensure the security of our citizens, we ask you to take 
a few minutes of your time to register on the website using the link below or to call the municipal office 
at (450) 248-2344.  
 
 

Link of the portal (also available on the Website of the municipality under Liens utiles): 
https://municipalite.saint-armand.omnivigil.com 

 

 
Safety use of your propane BBQ grill 
 

As summer is always too short, we believe that it is important to give you a piece of advice, so that you can 
use your propane BBQ grill in a safe way: 
 

- Never use a damage tank (rust, bump, hole); 
- Always store it outside; 
- When the BBQ is on, keep a distance of at least one meter between a door or a window; 
- Never use under a canopy or a gazebo; 
- When you light it, keep the top open; 
- When you are finish, turn off the gas tap first and then the burners. 

 
 

Fiber optics: follow the line! 
 

Did you notice recently people wearing safety vests and working in the poles alongside Chemin Champlain? In 
fact, these people have been hired by IHR Telecom (rural high-speed internet) to install fiber optic cables, for a 
network of 15 linear kilometers. This service, that the firm is ready to implement in the rural regions of Brome-
Missisquoi, will serve 12 800 customers, which represent approximately 55 % of the network to be deployed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://municipalite.saint-armand.omnivigil.com/


Municipalité de Saint-Armand 
 
 

www.municipalite.saint-armand.qc.ca 

 
 

15 

Cowansville Regional Ecocentre open on Saturdays in May / Report for the five local ecocentres 

The Cowansville regional ecocentre will be the only one open on SATURDAYS from 8 a.m. to 4 p.m. throughout 
the month of MAY. Protective measures remain in place allow social distancing. As for the five local ecocentres 
(Bedford, Bromont, Farnham, Lac-Brome and Sutton), these will remain closed for the month of May. 
 
Citizens will be able to go to the Cowansville regional ecocentre on the following days, depending on their 
municipality. Note that on Monday May 18, the regional ecocentre is closed for the National Patriotes Day 
holiday. 
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Ongoing files 
 

 
- Project to refurbish Chemin Champlain (work to be done in June) 
- Project to refurbish CheminDalpé and building of a traffic circle on des Érables  

Street (work to be done between June 8 and August 21) 
- Estimate for a single-axle truck 
- Study and analysis for the collect of garbage 
- Project of re-engineering of the quay in the Philipsburg sector in Saint-Armand 

(waiting for a subvention) 
 
 

Administrative services 

 

The telephone service of the municipality is maintained: (450) 248-2344. Furthermore, the citizens have access, 
if necessary, to the drop box located outside, at the right of town hall’s main entrance, to drop any significant 
document, but no cash money. 
 
 

COMMUNITY LIFE 
 

S a i n t - A r m a n d ,  w e  w a n t  t o  h e a r  f r o m  y o u !  

 
Hello fellow citizens, 
 
We are going into another month of social distancing and would love to hear how people are passing their 
time. Perhaps you’ve developed a new talent as a chef, a mixologist, an artist or a handy person… 
 
Share your talent with St-Armand! Let us know how you spent your time during the COVID-19 days.  
 
Until May 28, we are asking you to send in your new or old favourite recipes for food and drink. Show off your 
new projects (paintings, poems, vine wreaths, mini greenhouses to start your seeds, etc. etc.) Share how you 
did them with step by step guides.We’re all in this together and surely others would like some new ideas.  
 
Send your photos, recipes, diagrams, antidotes… 
By e-mail: dg@municipalite.saint-armand.qc.ca 
By mail: Municipality of Saint-Armand 

414 chemin Luke 
Saint-Armand, QC, J0J1T0 

Or simply use the drop box at town hall at the address above. 
 

        EVERYTHING WILL BE OK          

 
Good day to all, Jennifer Merner, councillor in charge of leisure and community life 

 
 
 

mailto:%20dg@municipalite.saint-armand.qc.ca
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+%22dossiers+en+cours%22&start=20&um=1&hl=fr&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
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Volunteers of the year 
 
Each year, the Centre d’action bénévole de Bedford et environs (CABBE) organizes a dinner for the volunteers 
who distinguish themselves in the region. Each municipality is asked to identify the volunteers who make a 
difference in their community. Saint-Armand has selected Mrs. Monique Létourneau and Mrs. Anik Trudeau. 

 
Monique is involved with the leisure and MADA committees. She is very much appreciation 
for her devotion and her implication in different projects, which she runs several at a time, and 
this with great panache. Thank you, Monique! 
 
Anik is involved with the leisure activities, among which she presides 
the leisure committee since its re-forming in 2018. She participated in 

the establishment of the community organization for the families of Saint-
Armand, Familles d’Armandie. A tremendous thank you to Anik for her in-

volvement!  
 
Although the dinner is either delayed or cancelled for this year, the municipality wanted 
to underline the involvement of these two exceptional ladies. Without you, Saint-Armand 
would not be so full of life. Thank you! 
 
 
 

THE MOTORCYCLISTS ARE BACK ON THE ROAD  
 

With the return of the nice weather, there will be more and more motorcyclists on the roads. The 
Sûreté du Québec invites the whole community of road users to be vigilant and offers to the motor-
cyclists some safety advice. The motorcyclists are among the most vulnerable road users, as they 
are less visible and have little protection. Note that in 2014, they have been involved in 12% of the 
deadly collisions that happened on the roads under the jurisdiction of the Sûreté du Québec, which 
represents 27 deaths of motorcyclists. Thus, in order to reduce the risks of collision causing injuries 
or death, the motorcyclists must take the following precautions: 
 

• Wear a safety helmet that meets the manufacturing norms in effect and attached correctly; 

• Make sure to be visible by wearing colored clothes that will also assure a protection in case of impact; 

• Be more than vigilant at the intersections. 
 
Motorists are also invited to be extra vigilant near these vulnerable drivers, more specifically by verifying their blind spot before doing 
any maneuver and by being twice more cautious when arriving at an intersection. For additional information regarding the protective 
equipment and the standards relating to the mechanical verification of the motorcycles, the public is invited to visit the website of the 
Société de l’assurance automobile du Québec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMsuHuhrzMAhUiuoMKHToyA3IQjRwIBw&url=http://blog.michel-loiseau.fr/?tag/dessin/page/42&bvm=bv.121070826,d.amc&psig=AFQjCNFiVX-8wsZIRlUmYh6VkOr0npMO_A&ust=1462301235974925
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CANCELLED EVENTS 
 

Following the last public policy guidelines, we want to inform you that we keep the closing of all our municipal 
installations and the cancellation of all activities, classes and events scheduled inside our infrastructures. This 
measure also applies to all organizations using our facilities and this until further notice. 
 

INSTALLATIONS CLOSED 

• Community centre 

• Municipal quay 

• Parks and play spaces 

 

Thus, according to the guideline announcing the cancellation of festivals and public events for the period go-
ing until August 31, 2020, we have no choice but to cancel the following activities: 
 
 

CANCELLED EVENTS  

• The Grand ménage Day 

• The festivities of the Fête nationale du Québec 
 
 

Booking of the skating rink at the Bedford arena 
 
We wish to inform you that the public works is preparing the next season 2020-21 at the Bedford arena. There 
are presently available spaces on Saturday night starting at 8:00 p.m. at the cost of $173 plus taxes for one 
hour. People wishing more information or to make a booking should contact the arena service of Bedford by e-
mail at arena@ville.bedfor.qc.ca. 
 
 
The town’s 175th anniversary 
 
As we were supposed to meet on March 29 in the form of a happy hour to discuss 
the different ideas of all in anticipation of the 175th anniversary celebrations, we 
decided to proceed by email to collect your ideas. Please send them to info@mu-
nicipalité.saint-armand.qc.ca. If you could put as subject to the email message: 
175th, this will facilitate the identification of ideas. If you prefer to send your ideas 
in hard copy, you can mail them to the municipality or drop them off in the drop box 
at the door of town hall. We are planning festivities (adapted to the pandemic) for 
September 12 (unless otherwise prohibited when the time comes). It will therefore 
be necessary to send your ideas before June 12, 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arena@ville.bedfor.qc.ca
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Dates à retenir/ Upcoming events 
 
Mai/May  
10 – Fête des mères / Mother’s Day 
18 – Journée nationale des Patriotes / National Patriots’ Day 
19 – Réunion des maires à la MRC à 19 h 30 / Mayors’ monthly meetings at the MRC at 7:30 p.m.  
 
Juin /June 
  1 – Conseil municipal à 19 h 30 / Regular meeting of the town council at 7:30 p.m.  
16 – Réunion des maires à la MRC à 19 h 30 / Mayors’ monthly meeting at the MRC at 7:30 p.m. 
21 – Fête des Pères / Father’s Day  
24 – Fête nationale du Québec / St-Jean-Baptiste Day 
 
 
***Date de tombée pour la prochaine Voie municipale : 17 juin 2020 

*** Deadlineto submit texts for the next Voie Municipale : June 17, 2020 
 
 
 
 
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 évi-
dente 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. 

Fermeture du bureau municipal et du garage/ Closing of the municipal office and garage 

18 mai 2020 – Journée nationale des patriotes 

May 18, 2020 – National Patriots’ Day 

24 juin 2020 – Fête nationale du Québec 

June 24, 2020 – St-Jean-Baptiste Day 

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-11?langCont=fr#se:15
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-11?langCont=fr#se:89
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-11?langCont=fr#se:91
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-11?langCont=fr#se:15
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-11?langCont=fr#se:89
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-11?langCont=fr#se:91

