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Mot du maire
Bientôt le printemps… Période de départ et d’éclosion à laquelle notre municipalité
n’échappe pas. On se lance donc dans plusieurs projets, dont certains sont à être complétés.
Les nouvelles réalisations prévues pour 2011 sont entre autres :
•
•
•

La réfection de la vieille gare;
La concrétisation du projet de croisières sur le lac Champlain conjointement avec
la municipalité de Venise-en-Québec;
Le début des études de faisabilité pour les égouts du centre-ville de SaintArmand.

Profitez de cette période des sucres pour encourager nos producteurs locaux. À bientôt…

Réal Pelletier, maire.

Société de développement économique et communautaire
De par les nouvelles exigences gouvernementales en matière de subventions diverses, le Conseil
municipal travaillera sous peu, suite à la proposition du conseiller Daniel Boucher, à la création d’une
société de développement économique et communautaire locale soutenue par la municipalité, et en
synergie avec les instances régionales existantes.
Contrairement à ce qui s’est vécu par le passé, cette nouvelle société sera en mesure d’accepter et de
s’occuper des mandats de développement, tant économique que communautaire, que lui confiera le Conseil municipal. La vision de votre Conseil: le développement durable. Dossier très important à suivre donc…

Saint-Armand : Municipalité dévitalisée ou non?
Malgré ce qui a pu se dire ou s’écrire, la municipalité de Saint-Armand n’est pas, selon le MAMROT, une municipalité
dévitalisée. D’autre part, selon certains critères au niveau de la MRC de Brome-Missisquoi, Saint-Armand est éligible
à certains programmes et subventions habituellement attribués à des municipalités dévitalisées, d’où la confusion
croyons-nous…
Bibliothèque de Bedford
La bibliothèque de Bedford ne peut poursuivre le service offert aux citoyens de Saint-Armand tout
simplement parce que notre municipalité n’a jamais fait partie d’une entente inter-municipale pour ce
service. Dans cette optique, votre Conseil est à examiner les options possibles dans ce dossier afin de
rétablir ce service dans les meilleurs délais.
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Municipalité de SaintSaint-Armand
Collecte de batteries usagées
Le conseil a fait la demande – via le projet « Clé en main » du Fonds Écomunicipalité IGA - afin de
recevoir gratuitement des collecteurs de batteries usagées pour le territoire de la municipalité. Les
endroits où ils seront installés seront annoncés bientôt.
Descente de mise à l’eau
Des citoyens ont sensibilisé le Conseil afin qu’il révise l’entente, reconduite depuis plusieurs années, avec
la pourvoirie « Activités plein air de Philipsburg ». Tel qu’annoncé lors des deux dernières assemblées
régulières, le Conseil maintient pour cette année l’entente établie et étudiera, pour l’an prochain, les
diverses options disponibles, tout en respectant la loi et les responsabilités civiles. À cet effet, l’avocate de
la municipalité sera consultée.
Nouveau camion-citerne
Dû à certains délais de livraison de pièces du fabricant, le nouveau camion-citerne nous sera livré vers
la fin du mois d’avril. Un peu plus tard ce printemps, le service des incendies organisera une journée
porte-ouverte afin de permettre à tous et chacun de visiter les installations.
Dossiers en cours
- Internet haute-vitesse;
- agrandissement du garage municipal;
- chemins de La Falaise;
- suivi du dossier « gaz de schiste »;
- kiosque d’information à la douane;
- revitalisation des berges.
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Patrouille des frontières
Bonjour,
Je suis l’agent Steven Sedlak de l’agence des services frontaliers du Canada. Je suis un membre
de l’équipe sociocommunautaire attitré à la nouvelle patrouille de frontière de la GRC. À la suite
de la demande de plusieurs maires je désire vous informer que nous avons créé un nouveau site
internet qui explique en détails le rôle ainsi que les objectifs de la nouvelle patrouille frontalière.
http://www.rcmp-grc.gc.ca/qc/services/frontiere-border/concept/frontiere-border-fra.htm

Assemblée générale du « Journal le Saint-Armand »
Assemblée générale annuelle des membres de l’organisme à but non lucratif « Journal le Saint-Armand », le dimanche 15 mai prochain, 13h00, à la salle communautaire. Réservez votre dimanche après-midi. De notre côté, on vous
réserve une belle surprise… Par ailleurs, comme chaque année, trois des sept sièges au conseil d’administration
(CA) de l’organisme seront en jeu. Ça vous intéresse? Communiquez avec le secrétariat du journal au
jstarmand@hotmail.com. L’AGA est ouverte à tous les citoyens et citoyennes, mais seuls les membres en règle ont
droit de vote et peuvent siéger au CA. (texte : Pierre Lefrançois)
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Municipalité de SaintSaint-Armand
Subvention du « Pacte rural »
La demande de subvention au « Pacte rural » pour notre publication la « Voie municipale » a été acceptée. La municipalité recevra sous peu un montant de 7 889.00 $ sur une demande initiale de 15 785.00 $. Cette somme permettra
à la municipalité de se procurer des équipements de qualité pour l’impression de sa publication. Si tout fonctionne
comme prévu, votre « Voie municipale » pourra être entièrement réalisée à l’interne tout en maintenant une bonne
qualité centrée surtout sur le contenu plutôt que le contenant. C’est l’information qui compte et non pas l’informateur !
Encore plus d’autonomie dans la gestion de votre municipalité = encore plus d’économies…
Concerts du Conservatoire de musique de Montréal
Il y aura deux magnifiques concerts présentés par les finissants du Conservatoire de
musique de Montréal à l'Église Notre-Dame de Lourdes de Saint-Armand au 590,
chemin de l'église,
le samedi 26 mars 19h30, et
le dimanche 27 mars 14h00.
Les deux concerts sont différents et le prix d'entrée est de 15$ pour chacun des concerts.
Information et réservation : (450) 248-0958
Cueillette des sapins au recyclage pour bio-énergie
Suite à quelques appels de citoyens, nous tenons à vous informer que tous les sapins de noël recueillis lors de la
cueillette de janvier ont été envoyés au recyclage pour transformation en bio-énergie. Merci tout particulier à Luc Dupuis et Anne-Lise Kyling propriétaires de l’entreprise « Broyure Foresterie » pour avoir effectué ce recyclage écologique.
Vente d’arbres de la MRC Brome-Missisquoi
Comme chaque année, la pépinière régionale de Brome-Missisquoi vend quelques végétaux de sa production. Il
s’agit d’un organisme régional sans but lucratif qui permet de distribuer des végétaux aux citoyens et augmenter la
quantité d’arbres et arbustes urbains pour les municipalités membres comme Saint-Armand.
Ces végétaux sont moins dispendieux que ceux que l’on retrouve en vente chez les grossistes pour les mêmes dimensions, toutefois le choix est plus restreint (la liste des végétaux disponibles est sur notre site internet).
La date de distribution varie selon mère nature, mais se situe bon an mal an vers la mi avril. Si cette offre vous intéresse veuillez communiquer avec le service forestier de la MRC Brome-Missisquoi : François Daudelin, ingénieur forestier, (450) 266-4900.
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Douanes de Morse’s Line
Développement du côté américain, la chambre sénatoriale du Vermont exige maintenant que les pourparlers avec les
citoyens se poursuivent afin d’arriver à une entente permettant de garder la douane ouverte tout en y effectuant les
rénovations minimales nécessaires. Pas de développement du côté canadien sinon que la réduction des heures
d’ouverture est toujours prévue pour le mois d’avril. À suivre…
www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Notre site internet
Depuis un an maintenant que le site internet de la municipalité nous a été transféré… Loin d’être encore
au point, il continu toutefois d’évoluer lentement mais sûrement. Ceux et celles qui auraient des suggestions pour améliorer notre site sont les bienvenus. Envoyer vos textes ou suggestions à :
starmand@bellnet.ca. Le comité des communications verra à évaluer chacune des demandes.
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7 mars
Assemblée publique du Conseil au Centre communautaire, 19h30.
15 mars
Assemblée de la MRC.
17 mars
Fête de la St-Patrick.
26 & 27 mars
Concerts du Conservatoire de musique de Montréal, Église Notre-Dame-de-Lourdes. Samedi
19h30, dimanche 14h00.
4 avril
Assemblée publique du Conseil au Centre communautaire, 19h30.

19 avril
Assemblée de la MRC.
22 et 25 avril
Les bureaux de la municipalité seront fermés pour
les fêtes de Pâques.
2 mai
Assemblée publique du Conseil au Centre communautaire, 19h30.

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