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Numéro 25 Mars 2014 

 
S VIE MUNICIPALE  S 

 
 
Mot du maire 
 
 

Votre bulletin bimestriel La Voie Municipale entame ce mois-ci sa quatrième année de pu-
blication. Il semble toujours bien apprécié de tous et nous en sommes très fiers. 
 
D’autre part, vous avez sûrement remarqué que les travaux de restauration de l’ancienne 
gare avancent de plus en plus. Nous devrions être en mesure d’y déménager l’hôtel de ville 
dans les prochains mois. 
 
Pour ce qui est de l’installation d’égouts pour le centre du village, le dossier avance égale-
ment bien. Toutefois, selon une première projection, les coûts prévus des travaux dépas-
sent largement nos prévisions. Comme ce seront les citoyens concernés qui devront assu-
més tous les coûts, nous explorons actuellement divers scénarios afin de minimiser le plus 
possible l’impact sur les finances de nos citoyens. Nous présenterons dès que possible les 
diverses avenues lors d’une rencontre citoyenne au Centre communautaire. 
 
Sur ce, je nous souhaite un printemps chaud et hâtif. Je crois que nous l’avons bien mérité cette année… 
 
 

Création du nouveau Comité d’analyse des subventions 
 

Bien que son nom ne soit pas encore déterminé, un nouveau comité a été mis sur pied par le Conseil afin d’analyser 
les demandes de subvention pour tout projet culturel, de loisir, ou communautaire qui lui auront été soumises. Il a 
aussi pour mandat de faire toutes les recommandations qu’il juge pertinentes au Conseil pour décision finale. 

 
 
Nomination du nouvel inspecteur municipal 
 

C’est monsieur Samuel Grenier, de la firme GESTIM, qui occupe le poste d’inspecteur municipal depuis quelques 
semaines. Il a été nommé lors de l’assemblée du Conseil de février dernier. Notez que monsieur Grenier s’occupe 
aussi de l’émission de tous les permis municipaux. Il est disponible au bureau municipal tous les lundis, ainsi que tous 
les mercredis avant-midi. 
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Les membres de votre Conseil sur les divers comités 
 

Daniel Boucher  
Analyse, Communications, CCU, MADA 
 
Marielle Cartier 
Analyse, Communications, Carrefour culturel, CCU,  
Incendie, Vers la 35, la Gare, Égouts 
 
Serge Courchesne 
La Gare, Incendie, Voirie 

 
 

Richard Désourdy 
Analyse, Carrefour culturel, CCU, Égouts, la Gare,  
Incendie, Voirie 
 
Clément Galipeau 
La Gare, Égouts, Incendie, Vers la 35, MADA 
 
Ginette Lamoureux Messier :  
Analyse, Communications, Carrefour culturel, CCU, 
Vers la 35, la Gare  

 
Compte de taxe 2014 
 

Pour tout compte de taxe supérieur à 300 $, vous avez la possibilité de payer en quatre versements 
égaux. Pour 2014, le premier versement sera dû le 31 mars prochain. Les autres versements le se-
ront les 29 mai, 31 juillet et 30 septembre. Merci de votre assiduité qui nous permet de gérer effica-
cement notre municipalité. 

 
 
Attention aux visiteurs et solliciteurs à votre porte 

 
Pour votre sécurité et celle de votre famille, lorsqu’un inconnu se présente chez vous afin de vous 
solliciter pour une quelconque raison, il doit détenir un permis de la municipalité. Exigez qu’il vous 
montre son permis. De plus, s’il s’agit d’un représentant d’un service de sécurité publique (police, 
pompier, etc.) que vous ne connaissez pas, exigez également qu’il vous présente son badge ou une 
carte d’identité officielle. Si la personne ne peut pas ou ne veut pas présenter les documents deman-
dés, refermez votre porte et avisez la municipalité dans les plus brefs délais. Soyez vigilant et ne vous 
laissez pas berner… 
 

 
 
Votre numéro civique est-il bien visible ? 
 

C’est avant tout une question de sécurité pour vous, votre famille et vos biens. Il est bon de rappeler 
à tous les citoyens qu’un règlement municipal exige que le numéro civique de toute résidence ou 
commerce soit toujours bien visible à partir de la rue et ce, en tout temps. Merci de votre collabora-
tion.  

 
 
Distribution d’arbres de la pépinière de bandes riveraines 
 

Encore cette année, dans le cadre du programme Virage vert en collaboration avec la MRC Brome-Missisquoi, la 
municipalité de Saint-Armand procédera à la distribution gratuite d’arbres en provenance de la pépinière de bandes 
riveraines. Pour les Armandois intéressés, vous devez réserver d’avance car les quantités sont limitées. Veuillez con-
tacter madame Marielle Cartier, conseillère municipale, au numéro 450 248-0038. 

 
 
Dossiers en cours 

 
- Revitalisation des berges du lac Champlain 
- Douane de Morses Line (projet pilote d’automatisation à venir) 
- Réfection de l’ancienne gare 
- Centre d’accueil touristique à la douane de Saint-Armand/Philipsburg 
- Égouts pour le centre-ville 
- Refonte de notre site internet 

 

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+"dossiers+en+cours"&start=20&um=1&hl=fr&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pchG4BiIEproOM&tbnid=RiVEek-yExhf9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.canadianwallet.com/p/taxes.html&ei=x33IUrGqM-H4yAGQ1oGIAQ&bvm=bv.58187178,d.aWc&psig=AFQjCNFUXidSLwkhb7VhBEVsJF_jlTO0XA&ust=1388957332648897
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=MQAI9dQ0nYxxTM&tbnid=NFjtZeCvyK_wPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://jeanvilleneuve.blogspot.com/2013_03_01_archive.html&ei=Op37UpLlGNOyqQGH1oHIDw&bvm=bv.61190604,d.b2I&psig=AFQjCNEZEqmZGl-WXVS-jx1XcsKVbST21w&ust=1392307697720889
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S VIE COMMUNAUTAIRE  S 
 
 
 

Bourses d’études 
 
Cette année encore, afin de valoriser la réussite scolaire, votre Conseil offrira deux bourses de 
250 $ à deux élèves de chacune des écoles secondaires que fréquentent nos jeunes de Saint-
Armand : les écoles Massey-Vanier et Jean-Jacques-Bertrand. Ces bourses seront remises vers 
la fin de l’année scolaire et les noms des récipiendaires seront dévoilés lors d’une prochaine pu-
blication. 

 
 
Camps de jour 
 

Bien que le coût pour les camps de jour ait augmenté de façon considérable, la municipalité de Saint-Armand suppor-
tera encore nos jeunes pour la saison estivale, dans la mesure de ses capacités. Veuillez contacter le bureau munici-
pal pour les détails. 

 
 
Assemblée générale du journal Le Saint-Armand 

 
Assemblée générale annuelle des membres de l’organisme à but non lucratif Le Saint-
Armand, le dimanche 25 mai 2014 à 14 h, au Centre communautaire de Saint-
Armand, 444, chemin Bradley.  
  
Comme à chaque année, trois des sept sièges au conseil d’administration de 
l’organisme seront en jeu. Ça vous intéresse ? Communiquez avec le secrétariat du 
journal : jstarmand@hotmail.com. L’assemblée est ouverte à tous les citoyens et ci-

toyennes, mais seuls les membres en règle ont le droit de vote et peuvent siéger au C. A.. Vous pouvez prendre votre 
carte de membre juste avant l’assemblée. 

 
 

Nouveautés sur le Réseau BIBLIO 
 

Le Réseau BIBLIO de la Montérégie a le plaisir de lancer une nouvelle ressource 
numérique : Web Carrière. Disponible gratuitement aux abonnés des biblio-
thèques affiliées membres du Réseau BIBLIO de la Montérégie, via son site in-
ternet, cette ressource permet aux usagers de consulter rapidement ce que le 
web a de meilleur à offrir sur la carrière, l’emploi et la formation. 
 
Web Carrière s’ajoute aux nombreuses autres ressources numériques disponibles gratuitement, incluant une collec-
tion grandissante de livres numériques, des cours de langue et de bureautique, l’accès à des revues et journaux, de 
la musique, etc. Les ressources sont disponibles à distance ou sur place avec sa carte de bibliothèque et son NIP. 
Demandez-les à votre bibliothèque dès maintenant! 

 
D’autre part, les usagers ayant une déficience visuelle peuvent actuellement emprunter et lire des livres numériques 
grâce à la dernière version du logiciel Adobe Digital Editions qui permet un contrôle complet du clavier, une améliora-
tion de l'élargissement de texte, un soutien aux modes de contraste élevé et un soutien audio permettant de lire les 
différents onglets de navigation et les raccourcis des tables de matières, avec l’aide des logiciels usuels de revue 
d’écran. Pour toute information sur ce qui précède, consultez le site de la bibliothèque : 
 

   http://www.mabibliotheque.ca/monteregie/fr/index.aspx 
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Retour du temps des sucres 

 
Le temps des sucres est de retour. Certains producteurs de chez-nous peuvent vous approvision-
ner en divers produits de l’érable à très bon prix. Certains peuvent également vous recevoir pour 
une succulente partie de sucre en famille ou en groupe. Encouragez nos acériculteurs. Vous trou-
verez la liste de ceux-ci dans notre bottin local disponible sur le site internet sous la section Culture 
et patrimoine. 
 

 
 
Une 8

e
 édition des concerts du Conservatoire qui va résonner fort! 

 
Le samedi 22 mars et le dimanche 23 mars, se tiendra la 8

e édition des concerts 
du Conservatoire de musique de Montréal, en l'église Notre-Dame-de-Lourdes de 
Saint-Armand. Comme d'habitude, les finissantes et finissants du Conservatoire 
sortent de Montréal pour nous offrir des prestations de grande qualité.  
 
Cette année, la voûte de l'église résonnera encore mieux à nos oreilles. En effet, 
samedi soir, il y aura duo de violons. Dans la même soirée, violon solo, flûte et piano 
sont au programme. Et dimanche, outre du basson, de la guitare classique et du 
piano, on pourra entendre un quintette à cuivres, composé de trompettes, de 
trombones et de cors. Si vous êtes une ou un habitué de ces concerts, vous 
connaissez la qualité de ces prestations musicales et la grande joie qu'elles 
procurent. Si vous n'avez pas eu la chance d'y assister déjà, ne manquez surtout 
pas cette occasion de côtoyer le talent.  
 
Les billets sont en vente au prix de 15 $ au presbytère Saint-Damien de Bedford, au Bistro Le 8

e
 ciel de Philipsburg, 

au Magasin général de Saint-Armand, à La Rumeur affamée à Dunham, aux Sucreries de l'érable à Frelighsburg. On 
peut réserver au 450 248-0958. Des billets seront aussi disponibles avant les concerts à l'église de Saint-Armand. 

 
 
Ventes de garage 

Le site taventedegarage.com permet à quiconque de publiciser sa vente de ga-
rage tout en fait gratuitement sur le web. Ce site existe depuis maintenant quatre 
ans et nombreux sont ceux et celles qui y participent. C’est donc une source 
d’informations privilégiée, autant pour les brocanteurs que pour ceux qui appré-
cient fouiner dans les vieilleries…  
 

 
 
 
La brochure En cas de situation d’urgence, êtes-vous prêt? 
 

Cette brochure, publiée en 2012, contient de l’information et des conseils pour assurer la sécurité 
des citoyens lors des situations d'urgence suivantes : inondation, incendie à la maison, pannes 
de courant en hiver, tremblement de terre ou vents violents. Elle traite aussi de la préparation de 
son plan d'urgence et de l'importance d'avoir en tout temps chez-soi des articles essentiels pour 
subsister pendant les trois premiers jours d'une situation d'urgence ou pour emporter en cas 
d'évacuation.  
 
On y indique également quoi faire si vous devez évacuer votre domicile ou encore y rester pen-
dant le sinistre. Enfin on y donne de l'information sur les assurances à la suite d'un sinistre. Le 
document est disponible sur notre site internet sous la rubrique Sécurité publique, ou sur le site 
du ministère à l’adresse suivante :   

 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/publications-statistiques-civile/brochure-situation-urgence.html 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=u6n-Zy55TlMk5M&tbnid=KH701wu6me1P_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chaudi%C3%A8re_d'eau_d'%C3%A9rable.JPG&ei=X2fdUr7WEsW8qQHFq4GADA&bvm=bv.59568121,d.aWc&psig=AFQjCNGUXUWAx-DAAx9jZhG5WAm8PRRImA&ust=1390327960696791
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/publications-statistiques-civile/brochure-situation-urgence.html
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Devenez correspondant-journaliste pour la radio communautaire 
 

Radio Communautaire Missisquoi (CIDI 99,1 FM) met sur pied des équipes de correspondants-journalistes venant 
des 21 municipalités de la grande région de Brome-Missisquoi. Ces équipes de bénévoles feront la couverture 
d’événements socioculturels et des entrevues avec des gens de leur localité pour produire un contenu d’information 
qui reflète la réalité et les couleurs de leur environnement. 
 
Des étudiants de l’école Massey-Vanier ont déjà commencé à faire des entrevues en français et en anglais pour ce 
projet supporté par le FCRC (Fonds canadien de la radio communautaire). Quel que soit votre âge, vous êtes invités 
à participer et à découvrir le plaisir de faire de la radio. Vous avez envie de faire partager vos coups de cœur pour 
des événements ou pour des gens de votre communauté? Vous aimeriez lire des histoires pour enfants? Appelez 
Lise au 450 242-9873. 

 
 
Décès  

 
Le Conseil municipal tient à vous informer du décès de madame Edna Larivière survenu le 10 février 2014 à l’âge de 
86 ans. Madame Larivière a été mairesse de la municipalité de Saint-Armand de 1973 à 1978. Nos plus sincères 
condoléances aux membres de sa famille. 
 

 
 
 

 

S DÉVELOPPEMENT DURABLE  S 
 
 
Les barils du Fonds Éco IGA 2014 

 
Tous les ans, le Fonds Éco IGA organise une grande tournée de distribution de 
barils récupérateurs d’eau de pluie dans chacune des municipalités de la province 
où il y a un magasin IGA. À l’été 2014, l’escouade sera de nouveau sur les routes 
pour procéder à cette distribution. Les citoyens de Saint-Armand peuvent se pro-
curer un tel baril au coût minime de 30 $. La liste des magasins IGA qui participe-
ront à la distribution 2014 sera bientôt disponible, ainsi que tous les détails pour 
s’inscrire.  

 

Visitez votre supermarché IGA ou le site du Jour de la terre : http://www.jourdelaterre.org pour en savoir plus. 
 
 
 
Communiqué de la Sûreté du Québec pour protéger votre identité 
 

Les policiers de la Sûreté du Québec, en collaboration avec la firme Shred-it et la Banque du 
Canada, invitent les citoyens de la MRC Brome-Missisquoi à la Journée de déchiquetage, qui se 
déroulera dans le stationnement de la Banque Nationale de Cowansville, le 29 mars prochain. 
De 10 h à 14 h, les citoyens sont invités à se rendre au 1761, rue du Sud pour déchiqueter des 
documents qui contiennent des informations personnelles afin de s’en départir de façon sécuri-
taire.  
 
Afin de faire bénéficier de ce service gratuit l’ensemble de la population desservie par la Sûreté du Québec de la 
MRC de Brome-Missisquoi, il est possible d’aller porter des documents à faire déchiqueter, avant cette date, au poste 
de Dunham. Tous les documents reçus par les policiers seront acheminés vers la Journée de déchiquetage du 29 
mars à Cowansville. La Sûreté vous rappelle que le déchiquetage de documents contenant des informations person-
nelles demeure le meilleur moyen de se protéger contre l’usurpation d’identité. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=53ufBVd8lxK5EM&tbnid=LGVcL0BJJT8UPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BBret%C3%A9_du_Qu%C3%A9bec&ei=JVzwUqjpIKbgyQH_toCAAQ&bvm=bv.60444564,d.aWc&psig=AFQjCNG-IpFtE8xFTrcKlnp0hEJiep13ww&ust=1391570318565432
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Programme Mousquetaires de l’eau claire 

 
Grace à la participation financière du Conseil municipal de Saint-Armand, le programme Mousque-
taires de l’eau claire sera de retour cette année. Ce programme éducatif, qui vise à sensibiliser les 
jeunes à la protection de l’eau et aux principes de développement durable, a rejoint depuis ces 
dernières années près de 7000 élèves. Il est important aussi de souligner l’implication de l’école 
Notre-Dame-de-Lourdes dans ce dossier, ainsi qu’à tout son personnel sous la direction de ma-
dame Anne Bérat. 
 

 

 
La Voie Municipale paraît six fois par année en janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre. Les dates de tombée 
sont toujours le dernier lundi de la dernière semaine complète du mois précédant la parution. Les prochaines dates de 
tombée sont donc : le lundi 21 avril 2014 et le lundi 23 juin 2014 à 16 h. 

 
 

S CALENDRIER  S 

 
 
 
9 mars 
Déjeuner pour tous à la Légion royale cana-
dienne, de 9 h à 12 h au coût de 8 $ 
 
17 mars 
Fête de la St-Patrick 
 
18 mars 
Assemblée de la MRC à Cowansville à 19 h 30 
 
22 et 23 mars 
Concerts Hors les murs du Conservatoire de mu-
sique de Montréal, Église Notre-Dame de Lourdes : 
samedi 19 h 30 et dimanche 14 h 
 
29 mars 
Journée déchiquetage de la SQ à Cowansville 
 
7 avril 
Assemblée régulière du Conseil au Centre 
communautaire à 19 h 30 

 
13 avril 
Déjeuner pour tous à la Légion royale cana-
dienne, de 9 h à 12 h au coût de 8 $ 
 
15 avril 
Assemblée de la MRC à Cowansville à 19 h 30 
 
 
 
 

 
18 et 21 avril 
Le bureau de la municipalité sera fermé 
pour la fête de Pâques 
 
6 mai 
Assemblée régulière du Conseil au Centre 
communautaire à 19 h 30 
 
11 mai 
Fête des mères et  
déjeuner à la Légion royale canadienne 
 
19 mai 
Jour férié, bureau municipal fermé 
 
20 mai 
Assemblée de la MRC à Cowansville à 19 h 30 
 
25 mai 
Assemblée générale du journal Le Saint-
Armand,  au Centre communautaire à 14 h 
 
 
Pour inscrire votre activité communautaire 
dans ce calendrier ou sur notre site internet, 
faites parvenir les informations à cette 
adresse : 
 

 commsa@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 vous répondre dans les plus 
brefs délais : starmand@bellnet.ca par courriel, 450 248-2344 par téléphone. 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=3qEu2-aebBN79M&tbnid=lyar0iO_j4GRyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ludibulle.com/shop/1018-chapeau-de-mousquetaire-souza-for-kids-richard.html&ei=Lqb7Uv2TMY73qQH3nIGQBw&bvm=bv.61190604,d.b2I&psig=AFQjCNHFG1LYOZr11xPZK-d_MKaHPMMRjg&ust=1392309927487345
mailto:starmand@bellnet.ca

