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S VIE MUNICIPALE  S 

 
 
 
Mot du maire 
 
 

Votre Conseil municipal, de concert avec le bureau de coordination Québec/USA, a pris 
grand soin de surveiller étroitement le comportement, bon ou mauvais, de notre magnifique 
lac Champlain ce printemps. Nous étions des plus prêts à  intervenir rapidement, comme 
nous l’avions fait en 2011, afin d’assurer la sécurité de nos citoyens en bordure du lac 
Champlain. Heureusement, nous n’avons pas eu à agir cette année. Dame nature a bien fait 
son travail malgré une hausse marquée du niveau des eaux.   
 
D’autre part, nous devrions emménager sous peu dans l’ancienne gare. Dans cet ordre 
d’idées, afin de minimiser le plus possible le transfert de toutes les archives, votre Conseil 
effectue depuis quelques années, avec l’autorisation du ministère des Affaires municipales 
bien sûr, la destruction de vieux documents inutiles et périmés tout en conservant les docu-
ments d’intérêt légal et historique. Ce grand ménage nous permettra donc de réduire au mi-
nimum l’espace nécessaire pour la conservation de nos archives. 
 
Finalement, votre Conseil s’assure de toujours subventionner nos organismes locaux dans la mesure de ses moyens. 
Cette initiative, vous en conviendrez, permet à des coûts relativement minimes de soutenir le développement écono-
mique de notre petite communauté. Il en va de même pour nos jeunes qui doivent utiliser les équipements des muni-
cipalités environnantes pour leurs activités récréatives et sportives. 
 
Sur ce, bon été et bonnes vacances à toutes et à tous! 

 
 
 
Descente de mise à l’eau 
 

La Société de développement de Saint-Armand gèrera encore cette année la rampe de mise à l’eau 
des embarcations au quai du secteur de Philipsburg. Comme l’an dernier, les frais seront de 10 $ 
par bateau. La carte d’abonnement saisonnier est disponible au coût de 75 $ pour un bateau. La 
rampe de mise à l’eau reste toujours gratuite pour les Armandoises et Armandois sur preuve de ré-
sidence. 

 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ai7KGR1yc9rPnM&tbnid=KKn_B-LIo6uXzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://webhelp.esri.com/arcgisexplorer/1500/en/gpsicons.htm&ei=dXtmU5PMMe7F8QHmyYCgCw&bvm=bv.65788261,d.aWw&psig=AFQjCNHIwV0wJ7yd3PnKGDJb66asHm0xNw&ust=1399311559590030


Municipalité de Saint-Armand 

 www.municipalite.saint-armand.qc.ca 2 

 
Horaire de l’inspecteur responsable des permis 
 

Afin d’offrir de meilleurs services à la population, votre Conseil a ajouté une journée additionnelle de travail à notre 
inspecteur responsable des permis. Ainsi, tous les lundis et jeudis de chaque semaine, celui-ci sera disponible au bu-
reau municipal pour répondre à vos demandes. Un meilleur service à très peu de frais…  

 
 
ATTENTION IMMEDIATE : Les tiques s’installent dans la région 

(Note d'information de la Direction de la santé publique) 
 
La maladie de Lyme peut être transmise par la piqûre d’une tique infectée. En Montérégie, 74 personnes ont été in-
fectées en 2013. Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les hautes herbes. Le risque de 
se faire piquer est plus élevé entre les mois de juin et d’août, mais il faut rester vigilant jusqu’en automne. Les per-
sonnes faisant des activités de plein air en forêt (randonnée à pied ou à vélo, coupe et ramassage de bois, camping, 
chasse et jardinage à proximité d’une forêt), les enfants jouant dans le bois et certains travailleurs (voirie, moniteurs 
de camps d’été) risquent davantage d’être exposés aux tiques.  

Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à l’extérieur, l’adoption de certaines mesures de pré-
caution est recommandée, surtout dans les endroits où se trouvent les tiques : 

 

 Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un répulsif contenant du DEET;  

 Prendre une douche dès le retour à la maison; 

 Savoir reconnaître une tique et la retirer le plus rapidement possible, compte tenu que le risque de transmission 

est très faible avant 24 heures et augmente avec le temps; 

 Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (fièvre, maux de tête, fatigue et une éruption cutanée 

mesurant au moins 5 cm) dans les 30 jours suivant une piqure de tique. Les antibiotiques sont habituellement uti-

lisés pour traiter avec succès la maladie; 

 Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les 

feuilles et les débris, et en éloignant les aires d’activités et de jeux des zones boisées. 

Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com 

 
 
Dossiers en cours 
 

 
- Revitalisation des berges du lac Champlain 
- Réduction des heures à la 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 
 

 
 
 

 
 

S VIE COMMUNAUTAIRE  S 
 
Vente de garage intérieure 
 

Cette vente de garage se tiendra au local de la Légion royale canadienne (rue Montgomery) les 24 et 25 mai pro-
chains. L’entrée est gratuite pour tous. Si vous désirez participer et avoir un espace pour la vente de vos objets, le 
coût est de 10 $ par table pour les deux jours. Pour plus de détails ou pour réserver, contactez Liz Gendreau au 450 
248-7828 ou Nathalie Quilliams au 514 267-1705.  

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.maladiedelymemonteregie.com/
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Grand bazar du petit Champlain 
 

Organisé par la fabrique St-Philippe de Philipsburg, ce bazar aura lieu les 21 et 22 juin prochains dans le stationne-
ment de l’église St-Philippe, rue Champlain, dans le secteur de Philipsburg. L'entrée est gratuite pour tous et un ser-
vice de cantine sera disponible sur place. Si vous voulez avoir une table pour vendre vos effets, le coût est de 10 $ 
par table pour chacune des journées. Pour information et réservation, appelez René Daraîche au 514 778-9239 ou 
Betty Brunet au 450 248-1187. 

 
 
Assemblée générale du journal Le Saint-Armand (rappel) 

 
L'assemblée générale annuelle des membres de l’organisme à but non lucratif Le Saint-Armand 
se tiendra le dimanche 25 mai 2014 à 14 h, au Centre communautaire de Saint-Armand, 444, 
chemin Bradley. Seuls les membres peuvent voter. On peut prendre ou renouveler sa carte de 
membre au coût de 25 $ juste avant l’assemblée. Bienvenue à toutes et à tous. 

 
 
  

Un premier prix pour Éric Madsen 
 

Lors du congrès 2014 de l'AMECQ (Association des médias écrits communautaires du Québec dont le journal Le 
Saint-Armand fait partie) qui a eu lieu les 25, 26 et 27 avril derniers à Trois-Rivières, monsieur Éric Madsen, Arman-
dois bien connu, qui a été président du journal d’armandie  Le Saint-Armand pendant dix ans et qui en est maintenant 
le secrétaire, a reçu le 1

er
 prix pour la section Entrevue avec Benoît Labonté, neuroscientifique de Bedford dans l'état 

de New York. Le Conseil municipal de Saint-Armand vous offre, monsieur Madsen, ses plus sincères félicitations pour 
ce prestigieux prix. 

 
 
Concerts du Conservatoire de musique de Montréal 
 

« Ça a vraiment résonné fort ! » Effectivement, deux superbes concerts pour cette 8
e
 édition des concerts Hors les 

murs du Conservatoire de musique de Montréal organisés par la Fabrique Notre-Dame-de-Lourdes et le Carrefour 
culturel de Saint-Armand. Un record de participation à chacun des concerts. Un chaleureux merci à tous nos parte-
naires et commanditaires et à l’an prochain… 

 
 
Bourses d’études 

 
Votre Conseil octroie encore cette année deux bourses de 250 $ à deux élèves de chacune des 
écoles 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. Les noms des ré-
cipiendaires seront dévoilés lors d’une prochaine publication. 

 
 
Camps de jour 
 

Bien que le coût pour les camps de jour ait augmenté de façon considérable, la municipalité de Saint-Armand, dans 
son désir de supporter ses jeunes familles, contribuera encore cette année au financement de ces activités pour la 
saison estivale. Veuillez contacter le bureau municipal pour les modalités de financement. 

 
 
Le CCLACC 

 
La Journée des circuits cyclistes du lac Champlain aura lieu cette année le samedi 7 juin 2014. Des cir-
cuits de 25, 50, 60, 85 et 110 km seront proposés. Comme d’habitude, une halte sera installée dans le 
parc Montgomery en bordure du lac Champlain avec eau, jus et collations. Pour toute information et 

inscription consultez le site du CCLACC : www.cclacc.ca 

 

http://www.cclacc.ca/
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Sécurité aquatique 

  
La belle saison revenue, la baignade et les promenades sur le lac Champlain nous invitent tout naturel-
lement au plaisir et à la détente. Toutefois la prudence est de rigueur en tout temps. Veillez de près à 
votre sécurité, celle de votre famille et de vos invités. Le port du gilet de sauvetage est obligatoire sur les 
plans d’eau et une surveillance constante des activités dans votre piscine est essentielle.  
 
 

 
Assemblée générale annuelle de l’OBVBM 
 

Depuis plusieurs années, de nombreux organismes communautaires et gouver-
nementaux travaillent à l’amélioration de la qualité de l’eau du lac Champlain. 
Cette assemblée générale est une occasion privilégiée de rencontrer les divers 
intervenants impliqués, et de prendre connaissance des actions prises et à 
prendre dans ce dossier. L’assemblée générale de l’Organisme de bassin ver-
sant de la baie Missisquoi (OBVBM) se tiendra le mercredi 18 juin 2014 à 19 h, 
à la salle communautaire de Saint-Armand. Une invitation à toutes les per-
sonnes intéressées… 

 
 

Lancement de la saison de pétanque 
 
La saison de pétanque 2014 est lancée depuis le 15 mai. Contrairement à l’an dernier les joutes se 
feront les mardis et jeudis tout au long de la saison. Cependant, le terrain reste toujours disponible les 
autres jours pour quiconque désire se faire une partie. Bienvenue à toutes et à tous, que vous soyez 
débutant ou expert. Pour information, veuillez contacter Janet et Philippe au 450 248-2254, Lucie et 
André au 450 248-4226, ou encore Maria et Rémi au 450 248-3198. La municipalité est fière d’offrir 
cette activité sportive pour une troisième année pour les personnes de tous âges. 
 

 
 
Festival d’été à Saint-Armand 
 

Votre Conseil appuie financièrement le tout nouveau festival Les Festifolies en armandie qui se tiendra du 19 au 22 
juin prochains pour sa toute première édition sous la coordination de monsieur François Marcotte, organisateur bien 
connu à Saint-Armand. En collaboration avec la fabrique Notre-Dame-de-Lourdes et le Carrefour culturel de Saint-
Armand, le festival présentera une programmation variée des plus intéressantes afin de souligner le solstice d’été. 
Consultez l’encart pour plus d’informations. 

 
 
 
Un Cheval-O-Thon à Bedford 
 

Un Cheval-O-Thon se tiendra sur le site de l’Expo de Bedford, le 31 mai prochain. L’activité consiste à rassembler le 
plus grand nombre de cavaliers et de montures afin d’occuper la piste entre midi et 18 h. Tous les cavaliers de la ré-
gion sont invités à participer à ce rassemblement amical.  
  
Afin de prendre le départ, chaque cavalier s’engage à verser personnellement ou à recueillir dans son entourage, la 
somme minimale de 50 $. Les entreprises sont sollicitées directement par le biais de commandites. Aussi, des activi-
tés sont organisées afin que les enfants puissent prendre contact avec les chevaux : tours de poneys, peinture sur 
cheval, brossage et tressage des queues et crinières. Une démonstration d’équithérapie se tiendra aussi à l’écurie 
SAM. 

 
 
 
 
 
 

http://www.lancrage.fr/wp-content/uploads/2013/04/assemblée-générale.jpg
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.clipart-fr.com/data/icones/Applications/icones_01296.png&imgrefurl=http://www.clipart-gif.com/solo.php?id=14375&docid=gB6cxE66uUXqJM&tbnid=sWRmOs8nBe8clM:&w=128&h=128&ei=94JmU_zxG-a68AHwkIHYBA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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La coupe des Amériques passe à Saint-Armand 
 

Organisée par la municipalité de Sutton depuis plusieurs années, cette activité de 
course cycliste se tiendra du 27 au 29 juin 2014. Elle passera par Saint-Armand le 
dimanche 29 juin prochain. Nous vous transmettrons dès que disponible le circuit 
qui sera emprunté. 
 
 

 
 
 

S DÉVELOPPEMENT DURABLE  S 
 
 
Les écocentres (rappel)  

 
Pour tous les citoyens de Saint-Armand un écocentre est ouvert à l’année, sauf pour les mois de décembre et janvier. 
Situé au 80, rue Cyr à Bedford, l’écocentre est ouvert de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h tous les deuxièmes samedis 
de chaque mois. Ce service est gratuit sur preuve de résidence. Pour plus de détails sur les matières acceptées, con-
sulter le site de la MRC :  

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

 
 
Plantation d’arbres sur l’avenue Champlain 
 

À la suite de la coupe d’arbres sur l’avenue Champlain survenue il y a quelques années, votre Conseil procédera cet 
automne à l’achat d’arbres de remplacement. La plantation est prévue pour le printemps 2015. Le tout est évidem-
ment conforme aux recommandations de l’ingénieur forestier de la MRC, monsieur François Daudelin. Notez que le 
site est présentement en préparation pour l’an prochain. 
 

 
Calendrier d’évaluation des fosses septiques 

 
Vous devriez avoir reçu le calendrier 2014 des visites de notre évaluateur de fosses septiques. Sinon, 
vous pouvez consulter notre site internet pour ce calendrier dans la section Dernières publications; et 
vous y trouverez également tous les détails de cette réglementation récente dans la section Réglemen-
tation. 
 
 

 
Banque de terres agricoles 
 

Plus d’une trentaine de terres sont actuellement disponibles, que ce soit pour des productions végétales, des petits 
élevages ou des cultures émergentes telles que les produits forestiers non ligneux (PFNL). Il y a également beaucoup 
de potentiel pour les grandes cultures biologiques (ex : chanvre industriel, asclépiade, blé) sur des superficies allant 
de 10 à 50 acres.  

 
Si vous êtes propriétaire d’une terre agricole ou d’un espace à valoriser, ou si vous êtes aspirant-agriculteur et que 
vous détenez un plan d’affaires pour votre projet d’entreprise, consultez le site www.banquedeterres.ca. Des séances 
d’informations publiques sont prévues les samedis 31 mai, 26 juillet et 4 octobre 2014 de 13 h à 15 h.  
 
 
 
 
 
 

http://www.banquedeterres.ca/


Municipalité de Saint-Armand 

 www.municipalite.saint-armand.qc.ca 6 

 
 

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 23 juin 2014 et le lundi 25 août 2014 à 16 h. 
 
 

S CALENDRIER  S 
 
 

 
19 mai 
Journée nationale des patriotes 
Bureau municipal fermé 
 
20 mai 
Assemblée de la MRC à Cowansville à 
19 h 30 
 
24 et 25 mai 
Vente de garage intérieure de la Légion 
royale canadienne. 
 
25 mai 
Assemblée générale du journal Le Saint-
Armand à 14 h au Centre communautaire 
 
31 mai 
Cheval-O-Thon à Bedford 
 
2 juin 
Assemblée régulière du Conseil au Centre 
communautaire à 19 h 30 
 
7 juin 
8

e
 édition des Circuits cyclistes du lac Cham-

plain (CCLACC) 
 
14 juin 
Journée écocentre à Bedford pour les gros 
rebuts 
 
17 juin 
Assemblée de la MRC à Cowansville à  
19 h 30 
 
 
 
 
 
 

 
18 juin 
Assemblée générale de l’OBVBM à 19 h au 
Centre communautaire 

 
19 au 22 juin 
Les Festifolies en armandie à Saint-Armand 
 
21 et 22 juin 
Grand bazar du petit Champlain, stationnement 
de l’église St-Philippe. 
 
24 juin 
Fête nationale du Québec 
Bureau municipal fermé 
 
29 Juin 
Coupe des Amériques 
 
1

er
 juillet 

Fête du Canada 
Bureau municipal fermé 
 
7 juillet 
Assemblée régulière du Conseil au Centre 
communautaire à 19 h 30 
 
12 juillet 
Journée écocentre à Bedford pour les gros 
rebuts 
 
 
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

