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Mot du maire
Nous avons procédé en décembre dernier à l’adoption du budget pour l’année 2011. Celui-ci
devrait être disponible bientôt sur notre site internet. Voici quelques points à retenir par rapport à l’an dernier :
-

Une hausse incontournable de la taxe pour le traitement des eaux usées afin de faire
face à certaines dépenses en immobilisation et aussi à la hausse incessante des
produits et services obligatoires à son bon fonctionnement;

-

Un ajustement à la méthode de facturation de la taxe pour la collecte des ordures et
du recyclage pour les fermes, commerces et industries pour une meilleure équité;

-

Une baisse de 3,24% du taux de taxe foncière cette année qui passe ainsi sous la
barre des 0,60$ du cent dollars d’évaluation (à 0,5971$). C’est une baisse générale
de presque 0,12$ en deux ans, réalisant ainsi une diminution de plus de 16 % de la
taxe foncière depuis 2009.

Réal Pelletier, maire

Notre gestion rigoureuse et autonome, ainsi que nos prévisions à long terme nous permettent une telle performance
pour le bien de notre population en ces temps difficiles. J’aurai l’occasion de vous présenter nos projets prioritaires
pour 2011 lors de la prochaine publication. Sur ce, bonne année à toutes et à tous…
Maire suppléant
Le maire suppléant pour la période de décembre 2010 à juin 2011 est monsieur Serge Courchesne,
conseiller au siège #2. Il est membre du Conseil municipal depuis 2005.
Il participe activement au comité de Sécurité publique, ainsi qu’au Comité des communications. Les
affiches de bienvenue de la municipalité sont l’une de ses belles réalisations.

Règlements pour la Sécurité publique
Afin d’harmoniser ce dossier sur l’ensemble du territoire de la MRC, la municipalité a procédé à
l’adoption de six nouveaux règlements concernant la sécurité publique. Ces règlements peuvent être
consultés à l’hôtel de ville ou bientôt sur notre site internet. Ce sont des règlements sur:
-

Les systèmes d’alarme intrusion;
Le colportage;
La circulation et le stationnement;
Le contrôle des animaux;
La paix, l’ordre et les nuisances;
Le commerce de regrattier.
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Nouvelle grille de cueillette des ordures et de recyclage pour 2011
Lors de la dernière séance de travail du Conseil, celui-ci s’est penché sur une nouvelle grille de cueillette
pour 2011 afin de refléter le plus possible les besoins de la population. Vous devriez avoir reçu cette grille
par la poste. Comme elle vous sera utile toute l’année, nous vous demandons de la conserver pour
consultation au besoin. Elle sera disponible aussi sur notre site internet.
Règlements d’urbanisme
En vigueur depuis l’automne 2010, la nouvelle règlementation d’urbanisme sera disponible sous peu sur notre site internet sous la rubrique « Réglementations » dans la section « SERVICES & RÉGLEMENTATIONS ». Vous pouvez
consulter celle-ci, comme toujours, au bureau de l’hôtel de ville.
15 ans déjà
C’est à l’automne 2010 que monsieur Réal Pelletier atteignait ses 15 ans de vie municipale à titre
d’abord de conseiller puis de maire. Ce sera au tour de madame Marielle Cartier de fêter ses 15 ans
de dévouement en février 2011. Bravo à vous deux pour votre implication sociale et votre
persévérance.
Dossiers en cours
- agrandissement du garage municipal;
- suivi du dossier « gaz de schiste »;
- internet haute vitesse;
- égouts au centre-ville de Saint-Armand.
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Salon des métiers d’art de Saint-Armand
Ce troisième salon est une franche réussite. Tenu du 26 au 28 novembre dernier, il a accueilli de nombreux visiteurs
ravis et ébahis par la haute qualité des œuvres offertes ainsi que leur diversité. Madame Ginette Lamoureux-Messier,
présidente du Carrefour culturel, nous confirme que le Salon sera de retour l’an prochain. Avis aux intéressés donc…

Affiches de bienvenue
Nous avons reçu quelques commentaires très positifs de nos citoyens qui louent l’initiative du Conseil
dans ce dossier. Nous tenons à remercier particulièrement les Fermes Beaulac ainsi que monsieur
André Messier pour avoir accordé leur autorisation pour l’installation de nos affiches. Le Conseil se
penchera sous peu sur la possibilité d’un éclairage adéquat afin qu’elles soient visibles en tout temps.

www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Félicitations à une jeune fille de chez-nous
ième

Le Conseil tient à féliciter mademoiselle Jessica Plouffe pour sa performance (5
position) au sein de l’Association québécoise de reining dans la division 14-18 ans. Elle a
également participé au « Adequan North American Championship » qui s’est tenu du 25
novembre au 4 décembre 2010 à Oklahoma City. Bravo et merci Jessica pour le
rayonnement que tu procures à notre municipalité sur le plan international. Pour plus
d’informations sur ce qu’est le reining, consultez le site de la fédération équestre du
Québec : http://www.feq.qc.ca/western.

Borne sèche sur le chemin Morse’s Line
C’est grâce à l’amabilité de monsieur Jean-Philippe Tremblay que la municipalité a pu procéder à l’installation d’une
borne sèche sur le chemin Morse’s Line près de la frontière. À cet effet, le Conseil tient à remercier monsieur Tremblay pour sa grande collaboration dans ce dossier.
Nos patinoires sont ouvertes
La patinoire du parc Montgomery en bordure du lac Champlain, ainsi que celle du parc de l’école
Notre-Dame-de-Lourdes dans l’arrondissement Saint-Armand sont ouvertes depuis quelques
semaines. C’est donc une invitation à toutes et à tous pour un divertissement hivernal traditionnel.

S DÉVELOPPEMENT

DURABLE

S

Kiosque d’information au poste frontalier Saint-Armand/Philipsburg
La municipalité a reçu en décembre dernier l’aval du conseil d’administration de « Tourisme Cantons-del’Est» dans sa démarche pour l’obtention d’un kiosque d’information à la douane de SaintArmand/Philipsburg. Ce projet a aussi tout l’appui de l’ensemble des maires de la MRC BromeMissisquoi. Le projet va donc bon train et pourrais connaître un dénouement favorable. À suivre…
Transfert des espaces publics de « La Falaise »
Sur le point de se finaliser… Maître Dalpé, notaire, présentera au Conseil l’ensemble du dossier d’ici quelques semaines. Tous les citoyens de la Falaise seront avisés dès la conclusion de ce dossier.
Douanes de Morse’s Line
Près de 200 personnes ont assisté à la rencontre du 27 novembre dernier organisée par le député fédéral, monsieur
Christian Ouellette, pour sensibiliser le gouvernement fédéral à ne pas sabrer dans les heures d’ouverture de notre
douane. Monsieur Ouellet invite la population qui n’a pu assistée à cette réunion de bien vouloir envoyer leurs commentaires par courriel à l’adresse suivante : ouellch2@parl.gc.ca en adressant le message à monsieur Stephen
Harper, Premier Ministre du Canada.
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Dossier de revitalisation des berges
Les options possibles de financement (subventions) pour ce projet seront déposées au Conseil sous peu par la firme
Synergis. Si ces subventions atteignent le niveau de financement espéré, le Conseil procédera à la réalisation des
travaux dès ce printemps. Dans le cas contraire, le Conseil se verra dans l’obligation d’examiner diverses alternatives
permettant la réalisation de ce projet. D’autres informations vous seront transmises sous peu…
Notre site internet
Le contrat de notre webmestre, monsieur François Boulianne, a été renouvelé pour 2011. Notre site
internet pourra donc poursuivre son enrichissement tout au long de l’année. D’autre part, nous tenons à
féliciter François et sa copine Anabelle pour le joli cadeau que la cigogne leur a apporté. Une jolie fille en
pleine santé du nom de Dalhia. Bravo aux heureux parents !
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15 janvier
Course automobile sur glace sur le lac Champlain.

7 mars
Assemblée publique du Conseil au Centre communautaire, 19h30.

18 Janvier
Assemblée de la MRC.

15 Mars
Assemblée de la MRC.

7 février
Assemblée publique du Conseil au Centre communautaire, 19h30.

17 Mars
Fête de la Saint-Patrick.

14 février
Fête de la Saint-Valentin.

Pour inscrire votre activité communautaire dans
ce calendrier, faites parvenir les informations à :

15 Février
Assemblée de la MRC.

starmand@bellnet.ca
16 et 17 février
Colloque sur la
Hyacinthe.

Sécurité

civile,

à

Saint-

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 votre maire. Monsieur 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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