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Mot du maire
Plusieurs de nos citoyens se sont illustrés lors des dernières semaines et il nous fait plaisir de
les féliciter, au nom du Conseil, pour le rayonnement positif qu’ils génèrent pour notre
municipalité. Nous les citons plus loin dans le présent numéro. Nous pouvons tous être fiers
des réalisations de ceux-ci. Cela démontre bien la haute qualité des armandoises et armandois
quant à leur implication sociale.
D’autre part, plusieurs nous ont témoigné leur enthousiasme quant à la publication de la « Voie
Municipale », dont le journal « Le Saint-Armand ». Nous tenons à remercier ces citoyens,
ainsi que le journal, pour leurs encouragements et tenons à les assurer que le Comité des
communications fera tout en son pouvoir pour continuer le travail amorcé. Nous demeurons
ouverts à tout commentaire ou suggestion. À cet effet, vous pouvez rejoindre le président du
Comité à l’adresse suivante : boucher.daniel@sympatico.ca

Réal Pelletier, maire.

Achat d’un camion-citerne
Après ouverture des soumissions, le 5 mai dernier, le Conseil a accepté le plus bas soumissionnaire pour
l’achat du camion-citerne de remplacement, soit la firme Thibault. Cet investissement, pour la sécurité de
nos citoyens, sera de 216 000$ puisé à même la réserve accumulée prévue au budget pour cet achat.
Rappelons que ce montant sera assumé à environ 26% par la municipalité de Pike River, notre partenaire
dans ce dossier.
Distribution gratuite d’arbres
Encore cette année, la municipalité, en collaboration avec l'Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi, distribuera des arbres gratuitement. Cerisier tardif, frêne de Pennsylvanie, chêne rouge, mélèze laricin et érable argenté
seront disponibles le samedi 29 mai 2010, à compter de 8h00 au garage municipal sis au 860 chemin St-Henri, à
Saint-Armand. Les quantités sont limitées. Premier arrivé, premier servi.
Pinces de désincarcération
Afin d’offrir un service rapide lors d’intervention, monsieur Grant Symington, chef des pompiers, est fier d’annoncer à
la population que le service des incendies de Saint-Armand s’est doté, à ses frais, de pinces de désincarcération.
« Plus vite extirpé, plus vite soigné ! » nous rappelle-t-il. Merci Grant pour cette initiative.
Nouvelle signalisation chemin des Carrières
La municipalité procédera sous peu à l’installation d’un arrêt sur le chemin des Carrières afin de sécuriser la circulation des véhicules. Nous tenons à aviser tous les usagers de ce chemin de porter une attention toute particulière lors
de leurs déplacements.
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Pavage prévu
Quoiqu’on dise, quoiqu’on fasse, du pavage avant que ça casse! Cette année votre Conseil procédera à la réfection
d’une partie du chemin Dutch. Des travaux sont prévus aussi sur les chemins du Sphinx et Solomon.
Chemins de « La Falaise »
La société de « La Falaise », présidé par monsieur Yves Langlois, a décidé l’an dernier de transférer ses biens
(chemins, parc et accès au lac Champlain) à la municipalité par vote majoritaire des membres de l’assemblée générale. Ce dossier est sur le point de se réaliser. En effet, toutes les données afférentes sont entre les mains de la notaire, maître Annick Dalpé, pour finalisation. Dossier à suivre donc…
Une peinture communautaire
La salle communautaire, tenant lieu aussi de salle des délibérations du Conseil, a été repeinte au coût de
7,000$. Un prix raisonnable malgré l’inflation… En effet, en fouillant dans nos archives, cette même salle
avait coûté 5,100$ à peindre lors de sa construction en 1997 !
Pas de cadeau de la SQ pour 2011
Comme vous le savez, le service de surveillance policière est assuré à Saint-Armand par la Sûreté du
Québec (SQ), c’est la loi. Pour l’an prochain les coûts seront en hausse nous a-t-on annoncé
récemment. En effet, les coûts du service policier sont calculés à partir de la valeur du rôle d’évaluation
uniformisée de la municipalité. Comme il est en hausse cette année, les nouveaux tarifs suivront la
tendance.
Entretien des bornes fontaines
Suite au schéma de sécurité des incendies, la municipalité a dû installer plusieurs bornes sèches en milieu
rural payées à même le fond général. Le Conseil a cru logique de procéder de la même façon avec les
bornes fontaines existantes. Ainsi, les coûts d’entretien de ces bornes fontaines seront absorbés par le fonds
général.
Bornes sèches et assurances
Veuillez prendre note que tous les propriétaires d’une résidence située à proximité d’une nouvelle borne sèche (borne
fontaine spéciale alimentée par une source d’eau naturelle) pourrait obtenir une réduction de prime de la part de leur
assureur résidentiel. Contacter sans tarder votre firme d’assurances pour savoir si vous êtes éligible.
Accueil touristique
La municipalité est actuellement en discussions avec le ministère du tourisme du Québec sur la faisabilité
d’implanter un centre d’accueil touristique et d’interprétation près des douanes de Philipsburg. D’autres
informations bientôt…
Pompiers en formation
Ils se les ont gelées…! En effet, quatre de nos pompiers, convenablement caoutchoutés, ont suivi
l’entrainement intitulé « cold water rescue ». Une expérience extrême et « rafraîchissante » au dire
de ceux-ci… C’est une formation qui renforce notre service d’intervention, et qui procure une sécurité
accrue pour les citoyens qui profitent du lac Champlain, et ce en toute saison.
www.municipalite.saint-armand.qc.ca

2

Municipalité de SaintSaint-Armand

S VIE

COMMUNAUTAIRE

S

Aménagement de la vieille gare
L’aménagement d’une salle de la vieille gare est maintenant terminé afin d’accueillir le comité des
ainés dans le cadre du projet « Nouveaux horizons ». L’initiateur du projet, monsieur Jean
Trudeau, ainsi que le conseiller représentant la municipalité, monsieur Clément Galipeau sont
heureux des résultats. De nombreuses activités seront mises sur pied sous peu. Surveiller les
informations à venir…
Sécurité aquatique
La belle saison revenue, la baignade et les randonnées sur le lac Champlain nous invitent au plaisir et
à la détente. Toutefois la prudence est de mise en tout temps. Veillez de près à votre sécurité, celle de
votre famille ainsi que de vos invités. Des gilets de sauvetage en quantité suffisante sont toujours de
mise. ….Un message de notre directeur de la sécurité publique, Grant Symington.
Formation gratuite
Une invitation à une formation gratuite pour tous sous le titre : « Réduction des gaz à effet de serre dans les élevages au Québec ». Un projet « Nature Québec » qui se tiendra le 7 juillet 2010 à St-Liboire. Réservation obligatoire
pour les intéressés auprès de madame Jeanne Camirand au 450 648-2104 poste 2053.
Concerts des 20 et 21 mars dernier
Toute une réussite encore cette année pour les concerts « Série hors les murs » du Conservatoire de
musique de Montréal en notre église Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Armand. Sous la présidence de
monsieur Robert Trempe, le comité nous a présenté de nombreux espoirs pour la relève musicale sous l’œil et surtout l’oreille - attentive de nombreux spectateurs. Un grand merci et bravo au comité organisateur. À l’an
prochain…
Journal « Le Saint-Armand »
Suite à l’assemblée générale des membres de notre journal local du dimanche 25 avril dernier, trois personnes ont
été élues sans opposition au CA de l’organisme. Ce sont : madame Marie-Hélène Bachelor et monsieur Richard Piffaretti, ainsi que madame Bernadette Swennen qui renouvelle son mandat. Le Conseil vous félicite pour votre implication et vous souhaite bonne chance. De plus, des félicitations toutes particulières pour la nouvelle présentation en
couleurs de la une de notre journal.
Raôul Duguay
Félicitations à notre polyvalent artiste armandois Raôul Duguay qui vient de se voir décerner le prix
Mérite du français dans la culture 2010. Il a reçu ce prix dans le cadre de la Francofête 2010, pour
laquelle il avait composé la Dictée 2010 Québec-France intitulée : « Une langue tout en mouvement ». Bravo Raôul !
Tournage d'un film à St-Armand
Saint-Armand accueillera de la mi-juillet à la fin août des caméras pour le tournage d’un film. Plus de détails
au prochain numéro…
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Deux prix pour le vignoble du Domaine du Ridge
C’est lors du Salon de la Gastronomie de Québec que le Domaine du Ridge s’est vu décerné deux des
plus prestigieuses distinctions vinicoles du Québec. Monsieur Denis Paradis, propriétaire du domaine, a
reçu entre autres, le prix du public pour son raffiné vin blanc le « Vent d’Ouest ». Affable et d’un accueil
chaleureux, monsieur Paradis se fera un réel plaisir de vous recevoir lors de votre visite au Domaine.
Une halte incontournable de la route des vins. Nos plus sincères félicitations à monsieur Paradis.

Hommage à Michel St-Denis
Le Centre d’action bénévole de Bedford et environs (C.A.B.B.E.) a rendu un hommage particulier à
monsieur Michel St-Denis, président de la FADOQ et résident de Saint-Armand, pour son action
bénévole et sa participation à la qualité de vie de la communauté québécoise. Félicitations
monsieur St-Denis.
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Revitalisation des berges
Le 21 avril dernier, une vingtaine de personnes ont assisté à la présentation du projet de revitalisation des berges du
lac Champlain par monsieur Pierre-Olivier Côté de la firme « Synergis ». Une soirée fructueuse de par ses échanges
et ses questionnements. Pour ceux et celles qui n’ont pu assister à cette rencontre d’information, nous vous suggérons de surveiller le prochain numéro du journal « Le Saint-Armand » qui en fera état. Le dossier complet, en format
électronique, est aussi disponible, sur demande, à l’adresse de courriel de la municipalité : starmand@bellenet.ca.
Achat du stationnement Philipsburg
C’est au coût de 115 000$ que la municipalité se portera acquéreur du terrain de stationnement faisant face au quai
de Philipsburg (coin Champlain et Montgomery). Cet achat stratégique est nécessaire afin de permettre à nos citoyens et aux visiteurs de pouvoir stationner leur véhicule sans encombrer les rues avoisinantes. Cet achat fait partie
d’un plan de réfection et de mise en valeur du quai.
Quai de Philipsburg
Votre Conseil planchera sous peu sur un projet de réfection et de mise en valeur du quai de Philipsburg tel
qu’annoncé par le maire lors de sa campagne. C’est lors du prochain budget (2011) que le projet sera mis en branle.
Comme toujours, la population sera consultée en temps et lieu.

www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Égouts communautaires au centre-ville
Début des études pour le projet de réalisation d’un système d’égouts communautaires pour les résidents du village de
Saint-Armand. À suivre…
Enlèvement des souches chemin Champlain
Les souches résiduelles sur le chemin Champlain ont été enlevées. La municipalité procédera sous peu à la plantation de nouveaux arbres de remplacement dont l’essence nous sera suggérée par l’ingénieur forestier de la MRC,
monsieur François Daudelin.
Site internet
C’est lors de la dernière assemblée publique du Conseil que monsieur François Boulianne a été engagé
comme webmestre du site internet de la municipalité. Résident de Saint-Armand depuis peu, monsieur
Boulianne compte nous faire part de ses nombreux talents non seulement comme gestionnaire de notre
site internet, mais aussi comme publiciste reconnu. Pour mieux apprécier son expertise nous vous invitons
à visiter le site de son entreprise : www.astronautes.ca.
Internet haute vitesse
Après de nombreuses tergiversations hors du contrôle de votre Conseil, le dossier « Internet haute vitesse » est toujours actif et suivi de près par vos élus. Le projet est éligible pour le programme de subvention du gouvernement fédéral. D’autre part, la compagnie Xittel est en pourparlers avec le gouvernement provincial dans le cadre du projet
« Villages branchés ». Tout développement vous sera communiqué.

www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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29 mai
Distribution gratuite d’arbres au garage municipal.
2 Juin
Remise des bourses d’études à l’école MasseyVanier.
7 juin
Assemblée régulière du Conseil au Centre
communautaire à 19h30.

18 Juin
Remise des bourses d’étude à l’école Jean-Jacques
Bertrand.
5 juillet
Assemblée régulière du Conseil au Centre communautaire à 19h30.
20 juillet
Assemblée de la MRC à Cowansville, 19h30.

12 juin
ième
4
édition du Circuit cycliste du lac Champlain
(CCLACC). L’organisation attend près de 1 000 participants cette année.

25 juillet
ième
2
cueillette des gros rebuts.

15 juin
Assemblée de la MRC à Cowansville, 19h30.

Votre activité peut se retrouver dans notre calendrier
en faisant parvenir les informations pertinentes à
l’adresse de courriel suivante :

16 juin
Assemblée général du Bassin versant de
Brome-Missisquoi à la salle communautaire, de
19h00 à 22h00.

starmand@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 au maire. Réal Pelletier se fera un plaisir de répondre à votre message dans les
plus brefs délais : starmand@bellnet.ca par courriel, 450 248.2344 par téléphone.
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