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S VIE MUNICIPALE  S 

 
 
Mot du maire 
 
  

En début de ce nouveau mandat, le premier souci de votre Conseil est, bien sûr, de finaliser 
les dossiers actuellement en cours, mais aussi de lancer de nouveaux projets. Ce sont entre 
autres :   
 
- poursuivre, en partenariat, notre développement économique; 
- continuer de supporter vigoureusement les activités de loisir et de culture; 
- poursuivre l’asphaltage des rues, chemins et avenues et leur réparation au besoin; 
- finaliser la restauration de l’ancienne gare et le déménagement de l’hôtel de ville; 
- mettre en branle le projet de revitalisation des berges du lac Champlain; 
- voir à finaliser le dossier des égouts au centre-ville; 
- réparer certaines descentes vers le lac Champlain à partir du secteur de la Falaise; 
- effectuer la refonte de notre site internet tel que prévu. 

 
Pour ce qui est du budget 2014 adopté en décembre dernier, celui-ci comporte un gel de toutes les taxes afin de per-
mettre un répit renouvelé pour nos citoyens. Je crois que c’est une très bonne nouvelle pour l’ensemble de notre 
communauté. Comme vous le voyez, nous gardons toujours à l’esprit la capacité de payer de nos citoyens, tout en es-
sayant d’améliorer leur qualité de vie.  
 
Sur ce, au nom du Conseil et de tous nos employés, nous vous souhaitons à toutes et à tous une superbe et prospère 
année 2014. 

 
Maire suppléant 

 
Pour la période de décembre 2013 à juin 2014, le poste de maire suppléant sera occupé par madame 
Ginette Lamoureux Messier, conseillère au siège n

o
 5. Elle est membre du comité du Carrefour culturel 

et représentante des loisirs et de la culture auprès de votre conseil municipal.  
 
Elle est aussi membre du Comité des communications ainsi que celui de En route vers la 35. Madame 
Lamoureux Messier a été réélue lors de la dernière élection en novembre 2013. Nous lui offrons nos 
plus sincères félicitations. 
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Asphaltage en 2014 

 
Cette année, selon les montants qui ont été prévus au budget, le Conseil procédera à l’asphaltage du chemin des 
Carrières jusqu’à l’usine Omya. La fameuse courbe dangereuse sur le chemin Dutch (route 235) en direction de la 
douane de Morses Line sera déviée et asphaltée. Finalement, il est prévu d’amorcer l’asphaltage des avenues de la 
Falaise en commençant, cette année, par la 5

e
 Avenue. 

 
 
Déneigement des avenues de la Falaise 

 
Pour la saison hivernale 2013-2014, le déneigement des avenues du secteur de la Falaise sera ef-
fectué par monsieur Jérôme Pelletier. En passant, que ce soit pour le secteur de la Falaise ou pour 
tout autre secteur de la municipalité, vos commentaires sont toujours bienvenus quant à la qualité et 
à la performance du déneigement sur notre territoire durant tout l’hiver. 
 
 

 
Pancartes de noms de rue 
 

Bon dernier mais non oublié, le secteur de la Falaise verra cette année l’installation des nouvelles pancartes de noms 
de rue. De plus, pour répondre à la demande, des affiches indiquant les culs-de-sac seront installées à l’endos des 
panneaux d’arrêt pour chacune des avenues qui sont des impasses.  
 
  

La patinoire est ouverte 
 

La patinoire du parc de l’école Notre-Dame-de-Lourdes dans l’arrondissement Saint-Armand est 
ouverte depuis déjà quelques semaines. C’est donc une invitation à toutes et à tous pour un di-
vertissement hivernal traditionnel, en autant que la température se maintienne. Rappelons qu’un 
espace chauffé est disponible en tout temps. 

 
 
La pêche sur la glace bat son plein 

 
Activités plein air de Philipsburg accueille depuis plusieurs années les adeptes de la pêche sur glace sur notre magni-
fique lac Champlain. Les cabanes sont déjà installées. Invitez donc la parenté et les amis à venir partager avec vous 
cette joyeuse et divertissante activité. 
 
 

Nouveau calendrier des cueillettes du recyclage et des ordures pour 2014 
 

Vous devriez avoir reçu par la poste le nouveau calendrier des cueillettes du recyclage et des ordures 
pour l’année 2014. Si vous ne l’avez pas conservé, il est toujours disponible sur le site internet de la 
municipalité. D’autre part, pour la cueillette des gros rebuts et autre produits qui ne sont pas admissibles 
à la cueillette de recyclage locale, les écocentres seront de nouveau disponibles à partir de février 2014. 
À Bedford cette cueillette est le deuxième samedi de chaque mois. Consultez au besoin le site de la 
MRC pour l’horaire et les articles acceptables à l’adresse internet suivante : 

 http://mrcbm.qc.ca/fr/eco_coordonnees.php   
 

 
Calendrier des séances de votre Conseil pour l’année 2014 
 
 Mardi, 7 janvier  Lundi, 3 février  Lundi, 3 mars  Lundi, 7 avril 
 Lundi,  5 mai  Lundi, 2 juin  Lundi, 7 juillet  Lundi, 4 août 
 Mardi, 2 septembre  Lundi, 6 octobre Lundi, 3 novembre Lundi, 1

er
 décembre 

 
  

Le calendrier est aussi disponible en consultant notre site internet. 

http://mrcbm.qc.ca/fr/eco_coordonnees.php
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Nomination d’un nouveau capitaine au service d’incendie 
 

À la suite de la demande faite par monsieur Grant Symington, directeur du service des incendies, le Conseil a procé-
dé à la nomination de monsieur René Daraîche au poste de capitaine en remplacement de monsieur Trevor Monette 
qui prend une sabbatique cette année. Bienvenue dans l’équipe, capitaine! 
 
 

Réfection du toit du Centre communautaire 
 

Le Conseil finalisera sous peu la réfection du toit de notre Centre communautaire par l’ajout 
de gouttières et de garde-neige afin de sécuriser l’extérieur du bâtiment, particulièrement en 
hiver. Les fonds nécessaires pour ce projet ont été prévus au budget 2014.   
 
 

Dossiers en cours 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

S VIE COMMUNAUTAIRE  S 
 
 
Salon des métiers d’art de Saint-Armand 
 

Le dernier Salon des métiers d’art est de nouveau une franche réussite. Tenu les 29 et 30 
novembre et le 1

er
 décembre 2013, il a accueilli près de 500 visiteurs ravis et ébahis par la 

haute qualité ainsi que la grande diversité des œuvres offertes. Sous la présidence de 
madame Danielle Jacques, avec la collaboration de son comité et de nombreux autres 
bénévoles, de nouveaux artistes et artisans ont été invités afin de favoriser une meilleure 
diversité tout en encourageant nos artistes et artisans locaux.  

« Cette année, de dire la présidente du Carrefour culturel, madame Danielle Jacques, on a innové en invitant un cari-
caturiste qui a ravi tous les invités lors du cocktail d’ouverture. Également, nous avons instauré le kiosque Coup de 
cœur qui est allé à madame Joanie Beauséjour. Je suis très fière de cette belle réussite. »  

Rendez-vous donc pour la septième édition du Salon à l’automne 2014… 

Journée des enfants de Saint-Armand pour Noël 
 

La Journée de Noël des enfants de Saint-Armand, organisée par la Station communautaire 
le 15 décembre dernier à la Légion royale canadienne, a attiré 35 enfants accompagnés de 
leurs parents. Encore une belle réussite… Notez que cette activité est vraiment réservée 
aux enfants qui demeurent à Saint-Armand. Le Conseil est ravi de voir que cette année  
l’organisation de cette journée, sous la supervision de madame Lise Bourdages, a su assu-
rer que tous les cadeaux remis, dont les coûts sont assumés par la municipalité, ne soient 
offerts qu’à des jeunes de chez-nous. Bravo à toute l’équipe et à l’an prochain. 

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
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Déjeuner des Fêtes de notre service d’incendie 

 
Nos pompiers volontaires ont préparé encore cette année un succulent déjeuner pour tous 
ceux et celles qui se sont présentés. Un repas à prix modique qui s’est avéré un vrai délice 
au dire des participants. Le maire Réal Pelletier ainsi que le conseiller Daniel Boucher et 
leurs épouses sont venus joyeusement se régaler. Était également présente madame la 
conseillère Marielle Cartier, présidente du comité incendie. Selon les organisateurs, le dé-
jeuner de décembre dernier a été un vrai succès. Bravo et merci à tous nos pompiers volon-
taires pour leur implication dans notre communauté.  

 
 
 
Prochain déjeuner de la Légion ouvert à tous 
 

Le prochain déjeuner ouvert à tous se tiendra le dimanche 12 janvier 2014 à la Légion royale canadienne, sise au 
200, rue Montgomery, secteur Philipsburg à Saint-Armand, de 9 h à 12 h au coût de 8 $ par personne cette année. 
Pour information, contactez le président, monsieur Harrison Gendreau, au 450 248-7828. Veuillez noter qu’il y a un 
déjeuner à la Légion tous les deuxièmes dimanches de chaque mois. 

 
 
 
Les Halles du quai, édition 2014 

 
Pour 2014, les Halles du quai focaliseront leurs efforts sur la promotion du marché et de 
ses produits afin de les faire rayonner et de les faire connaître auprès d’un plus grand 
nombre de gens.  
 
Les Halles du quai encouragent l’achat local, et sa clientèle a la certitude de trouver au 
même endroit des produits qu’elle aurait à magasiner dans plusieurs comptoirs de vente. 
Tous seront heureux de savoir qu’ils peuvent faire leurs emplettes pour cuisiner un repas 
complet aux Halles du quai. On y retrouve de tout, ou presque :  
 

- du miel     - des produits de l’érable 
- de la délicieuse pintade   - du vin et du cidre des vignobles locaux 
- de bonnes variétés de fromages - des vinaigres et des huiles 
- des caramels succulents  - du chocolat artisanal 
- des thés et des fines herbes  - de nombreuses variétés de confitures, gelées et marinades 
- des produits pour la peau et les cheveux, des savons artisanaux, sans compter certains des plus beaux bijoux de 

la région. 
 

Si vous n’êtes pas encore venus faire une visite aux Halles du quai, nous vous invitons à le faire. Celles-ci sont ou-
vertes toute l’année et sont situées tout près du quai. Durant la saison hivernale les heures d’ouverture sont : 

 
Vendredi de 10 h à 19 h Samedi et dimanche de 10 h à 17 h 

 
 
 
Abonnement à la bibliothèque 
 

La municipalité a renouvelé son abonnement annuel à la bibliothèque de Bedford et son ré-
seau Biblio pour tous les citoyens de Saint-Armand. L’abonnement est totalement gratuit. Il 
suffit de vous présenter à la bibliothèque avec une preuve de résidence pour vous inscrire et 
obtenir votre carte de membre. Ceci se fait en quelques minutes. Bonne lecture ! 
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Saviez-vous que… 

 
Selon les données de 2013 du MAMROT (Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire), sur environ 1110 municipalités au Québec, la municipalité de Saint-Armand se 
place au 95

e
 rang pour son taux de taxation le plus bas au Québec. Elle se place aussi au 2

e
 rang quant 

aux 37 municipalités québécoises de population équivalente (± 5 %). Finalement, Saint-Armand se 
classe au 3

e
 rang au niveau de la MRC Brome-Missisquoi pour les mêmes raisons. Bienvenue à Saint-

Armand…! 
 

(Source : MAMROT, fichier E2_PB2013_Taux_taxes.xls) 
 
 
 
 
 

 
 

S DÉVELOPPEMENT DURABLE  S 
 
 
Restauration de l’ancienne gare 
 

Ce dossier, toujours en cours, devrait être complété d’ici quelques mois, du moins pour la restauration et le nouvel 
aménagement des lieux à l’intérieur de la bâtisse. Lorsque ce sera terminé, le bureau municipal s’y installera et l’on 
pourra étrenner notre nouvelle salle du conseil. Il est toujours prévu d’amorcer des travaux de restauration pour le re-
vêtement extérieur de l’ancienne gare afin de lui redonner son air d’antan. Nous vous tiendrons au courant des déve-
loppements. En attendant, voici de quoi avait l’air notre gare vers 1930…  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refonte de notre site internet 

 
Avec un peu de retard hors de notre contrôle, 2014 devrait voir enfin la refonte complète de notre site 
internet tel qu’annoncé l’an dernier. Nous devrions être en mesure de lancer un appel d’offres d’ici 
quelques semaines. Vos commentaires et suggestions sont toujours bienvenus. Un dossier à suivre…  
 

 
 

http://www.davis.k12.ut.us/sweber/lsmith/bookmarks/computer_clipart_keyboard[1].gif
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S CALENDRIER  S 
 
 
 
 

 
 

12 janvier 
Premier déjeuner de l’année à la Légion royale 
canadienne, 9 h à 12 h 
 
21 janvier 
Assemblée de la MRC à Cowansville, 19 h 30 

 
3 février 
Assemblée régulière du Conseil au Centre  
communautaire, 19 h 30 
 
14 février 
Fête de la Saint-Valentin 
 
17 au 19 février 
Colloque sur la sécurité civile, à Québec 
 
18 février 
Assemblée de la MRC à Cowansville,  
19 h 30 
 

 
 
 

 
3 mars 
Assemblée régulière du Conseil au Centre 
communautaire, 19 h 30 
 
17 mars 
Fête de la Saint-Patrick 
 
18 mars 
Assemblée de la MRC à Cowansville,  
19 h 30 
 
7 avril 
Assemblée régulière du Conseil au Centre 
communautaire, 19 h 30 
 
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. 
 
 

mailto:starmand@bellnet.ca

