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S VIE MUNICIPALE  S 

 
 
Mot du maire 
  

Les membres de votre conseil municipal travaillent toujours avec beaucoup de ferveur afin de 
donner à la population de Saint-Armand les meilleurs services qui soient avec les moyens mis 
à leur disposition. Je suis fier de l’équipe actuelle qui, de par son dévouement à la cause mu-
nicipale, démontre au fil des mois et des dernières années un engagement sérieux et indéfec-
tible. Je considère que c’est vraiment exceptionnel pour une petite municipalité comme la 
nôtre. À ce titre, je tiens à remercier tous les membres du conseil pour la haute qualité de leur 
travail. 
 
À moins de pépins hors de notre contrôle, lorsque vous lirez ces lignes, votre Conseil ainsi 
que le bureau municipal seront sur le point d'emménager dans les nouveaux locaux de 
l’ancienne gare récemment rénovée. C’est grâce à la supervision des divers travaux par mon-
sieur Richard Désourdy, conseiller municipal, que ceux-ci ont été réalisés dans les délais pré-
vus. Là encore je tiens à remercier de façon particulière monsieur Désourdy pour son excellent travail dans ce dossier. 
 
D’autre part, et par le fait même, le bureau de poste de Saint-Armand emménagera sous peu dans ses nouveaux lo-
caux au Centre communautaire.  
 
En terminant, je tiens à vous rappeler que vous pouvez toujours nous faire vos commentaires et suggestions concer-
nant La Voie Municipale en les acheminant par courriel au Comité des communications à l’adresse : 
commsa@bellnet.ca.  
 
Bonne rentrée à tous, et à bientôt. 

 
 
N’hésitez pas à consulter le service SEAO  
 

Le système électronique d’appel d’offres (SEAO) installé sur notre site internet depuis deux 
ans est un système permettant à toute personne de consulter les appels d’offres pour les 
divers contrats octroyés par la municipalité de Saint-Armand, ainsi que les décisions rendues 
par votre Conseil. Le montant ainsi que le nom de l’entreprise de chacune des soumissions 
sont également indiqués. Ce système permet donc une plus grande transparence quant à 

l’octroi de contrats de plus de 25 000 $, comme l’exige la loi. Pour en prendre connaissance, veuillez consulter notre 
site internet sous la rubrique Gestion contractuelle dans la section Vie municipale. 

 

mailto:commsa@bellnet.ca
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Journée portes ouvertes à la caserne 

 
Nos pompiers procéderont encore cette année à une journée portes ouvertes à la caserne. Cette activité a 
pour but de faire connaître l’organisation, ses membres ainsi que les divers équipements de notre service 
d’incendie. La population est donc invitée à venir rencontrer notre chef, monsieur Grant Symington (sur la 
photo), ainsi que toute son équipe à la caserne située au 170, rue Notre-Dame, dans le secteur de Phi-
lipsburg, de 10 h à 14 h le samedi 11 octobre 2014. 
 
 

 
Revitalisation des berges 
 

Tous les documents ont été déposés. Le conseil est présentement en attente du certificat d’autorisation afin de pou-
voir procéder aux travaux. Ceux-ci, notons-le, se feront en partenariat avec l’Organisme de bassin versant de la baie 
Missisquoi (OBVBM). On en reparlera… 
 
 

Coupe d’arbres sur l’avenue Champlain 
 

Pour faire suite aux recommandations de l’ingénieur forestier de la MRC, monsieur François Daudelin, d’autres arbres 
devront être coupés sur l’avenue Champlain pour la sécurité de tous. Votre conseil procédera à un appel d’offres très 
bientôt afin de faire exécuter le travail.  
 

 
Journée portes ouvertes à l’ancienne gare 
 

Lors de cette journée tenue le 6 septembre dernier, en même 
temps que la Fête au village, de nombreux citoyens sont ve-
nus faire une visite dans les locaux récemment restaurés de 
l’ancienne gare. Accueillis par nul autre que le maire de 
Saint-Armand, monsieur Réal Pelletier, ainsi que le conseiller 
Richard Désourdy, maître d’œuvre de ce projet, tous les visi-
teurs ont été ébahis et surpris par la qualité des travaux effec-
tués. On reconnaît sur la photo prise dans le nouveau bureau 
municipal les conseillers Daniel Boucher et Richard Désour-
dy, ainsi que le maire Réal Pelletier. 

 
 
Dossiers en cours 

 
- Revitalisation des berges du lac Champlain 
- Douane de Morses Line (suivi du dossier) 
- Déménagement du bureau municipal 
- Bureau d’accueil touristique à la douane de Saint-Armand/Philipsburg 
- Égouts pour le centre-ville : Toujours à l’étude 
 

 
 

 

S VIE COMMUNAUTAIRE  S 
 
Remise d'une bourse d’études 

 
Le nom de la récipiendaire d’une bourse d’études offerte par la municipalité est Sabrina Lavoie de 
l’école secondaire Massey-Vanier. Ce prix lui a été remis au début de l’été par madame Marielle Cartier, 
conseillère municipale. Toutes nos félicitations à Sabrina. 
 

 

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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La Tournée des 20, édition 2014 
 

La 19
e
 édition de La Tournée des 20 (circuit d’ateliers et de métiers d’art) propose cette année un circuit simplifié et 

renouvelé qui se compose de 18 participants, dont huit nouvelles recrues. Durant quatre fins de semaine, en sep-
tembre et octobre, les artisans vous attendent avec la promesse d’expériences artistiques toujours inspirées. Cinq ar-
tisans de Saint-Armand y participeront cette année. Ce sont : Michel Lecoq, Michel-Yves Guérin, Joanie Beauséjour, 
Michel-Louis Viala et Sara Mills. Les dates à retenir sont les 20, 21, 27 et 28 septembre, et les 4, 5, 11, 12 et 13 oc-
tobre 2014.  

 
Un portail culturel dans Brome-Missisquoi 
 

Lancé le 22 juillet 2014, le CLD et la MRC Brome-Missisquoi sont fiers d’annoncer la mise en 
ligne de carrementculture.ca, un tout nouveau portail culturel réunissant l’essentiel de l’offre 
culturelle de Brome-Missisquoi sur un seul site web. Dès maintenant, les résidents et les 
touristes peuvent aller y consulter le calendrier des événements culturels à venir, s’inspirer 
avec des idées de sorties ou encore visionner des profils d’artistes phares de la région dans la 
rubrique « sous les projecteurs ». 

 
 
Le 27 septembre, Gino Quilico est à Saint-Armand (rappel) 

 
Le 27 septembre prochain, Gino Quilico sera à Saint-Armand pour une soirée pleine de 
chansons et de plaisir. Le célèbre baryton raconte son histoire et sa vie au public en 
paroles et en musique, se rappelant l'influence qu'ont eu sur lui Paris, Rome et New-
York. Dans ce spectacle extraordinaire intitulé SERATA D'AMORE (soirée d'amour...), 
Gino Quilico nous offrira des chansons françaises, des mélodies italiennes, des succès 
de comédie musicale et quelques airs d'opéra qui l'ont inspiré. Vous aurez le goût de 
fredonner avec lui... 
 

Accompagné par l'ensemble TrioSphère, Gino Quilico s'entoure de trois musiciens de talent dont la complicité 
évidente participe à faire de ce récital une soirée mémorable. Les billets au coût de 25 $ sont disponibles aux endroits 
habituels, entre autres au Magasin général de Saint-Armand ou aux Halles du quai secteur de Philipsburg. Pour 
information : 450 248-0958 ou au 450 248-2237. 
 
 

Protégez-vous et toute votre famille (rappel) 
 

La saison froide approche et nombreux sont ceux qui utilisent un chauffage au bois pour leur 
confort ou comme chauffage d’appoint. Dans tous les cas, un ramonage annuel est essentiel 
pour éviter les incendies de cheminée. Protégez votre famille et vos biens en installant éga-
lement des avertisseurs d’incendie et de monoxyde de carbone (CO), ainsi qu’un extincteur. 
Si vous utilisez un foyer, tous ces équipements sont maintenant obligatoires pour garder votre 
police d’assurance valide.  

 
N’oubliez pas non plus de préparer un plan d’évacuation que tous les habitants de votre résidence connaissent bien. 
Pour savoir comment bien préparer un plan d’évacuation, consultez le site :  

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/plan-evacuation-maison-incendie.html 
 

Veuillez prendre note que la Semaine de prévention des incendies 2014 se tiendra du 5 au 11 octobre. 
 
 
Offre de services en ligne à la bibliothèque de Bedford 

 
Le Réseau BIBLIO de la Montérégie et ses bibliothèques affiliées offrent de nombreux services et 
collections accessibles en ligne pour les abonnés, dont la consultation du catalogue Simb@, l’accès 
aux livres et ressources numériques et le service de prêt entre bibliothèques. 
 
L’abonnement de la municipalité de Saint-Armand à ce réseau permet entre autres : 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bszVGhR_HtKweM&tbnid=29IN47k51s-4xM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.valleedeloramosregion.ca/Culture/2013-06-17/article-3282547/La-voix-de-Gino-Quilico-resonnera-au-Festival-classique/1&ei=ozOiU46qD4KPyASzroKgAw&bvm=bv.69411363,d.aWw&psig=AFQjCNGBlyMi7OGup7tdfTz8qa20mBv-2w&ust=1403225339599112
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/plan-evacuation-maison-incendie.html
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 la consultation de « Mon Dossier » et la modification du mot de passe; 

 l’accès en ligne aux revues, journaux et bases de données disponibles; 

 l’emprunt de livres numériques; 

 l’accès en ligne à des cours de langue, de bureautique, de technique de frappe au clavier, et apprentissage 
de lecture pour les enfants de 4 à 8 ans; 

 l’écoute de musique en ligne; 

 la consultation de dictionnaires et d’encyclopédies; 

 l’accès à des mots croisés; 

 etc. 
 
Notez que ces services nécessitent un abonnement à votre bibliothèque. Cet abonnement est gratuit pour les rési-
dents de Saint-Armand. Il suffit de s’inscrire… 

 
 
Cérémonies du Jour du Souvenir 

 
Dans le cadre des cérémonies du Jour du Souvenir, le souper banquet annuel ($) se tiendra le samedi 
8 novembre 2014 à 17 h à la Légion royale canadienne. Le lendemain, ce sera l’habituelle parade du 
Souvenir, toujours à partir de la Légion vers 14 h. Finalement, comme à chaque année, la cérémonie 
officielle aura lieu à Bedford le 11 novembre 2014 à compter de 11 h. La population est chaleureuse-
ment invitée à participer aux diverses activités.  
 

 
 
Message des Halles du Quai 

 
Nous vous informons que le marché Les Halles du quai, situé 
au 195, avenue Champlain à Philipsburg, demeurera ouvert 
pour les saisons d’automne et d’hiver. Nous offrons des pro-
duits tels que des thés, des fines herbes, des bons vins et des 
cidres de la région, la merveilleuse pintade de monsieur Pou-
tré, des produits de l’érable, des miels et plein de gâteries 
pour vous sucrer le bec. De quoi faire son épicerie! 

Aussi, pour la période des Fêtes, nous aurons bientôt des paniers-cadeaux remplis de bon produits d’ici, et ce tous 
les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 10 h à 18 h. Bienvenue à toutes et à tous. 

 
Salon des métiers d’art 2014 

 
En 2014, le Salon des métiers d’art de Saint-Armand en est déjà à sa 7

e
 édition. Il se 

tiendra comme d’habitude au Centre communautaire lors de la dernière fin de semaine 
de novembre. Cette année, ce sera donc les 28, 29 et 30 novembre. Les préparatifs 
vont bon train sous la supervision de madame Ginette Lamoureux Messier, présidente 
du Carrefour culturel de Saint-Armand. Plus de détails dans le prochain numéro. 
 
 

 
Support à nos jeunes sportifs sur glace 

 
Dans le but d’encourager nos jeunes sportifs à bouger, la municipalité absorbera une par-
tie des coûts d’inscription pour nos jeunes qui pratiquent des sports de glace à l’aréna de 
Bedford. Pour chaque enfant inscrit, la municipalité remboursera 65 % du coût 
d’inscription, jusqu’à concurrence de 300 $ par enfant, pour la saison. Présentez-vous au 
bureau municipal avec vos pièces justificatives pour obtenir un remboursement. 
 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=W6cSw-JxS5PhhM&tbnid=rTv3MhV_ZP4qiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://rosatubes.centerblog.net/2097-patins-a-glace&ei=BfjwU8qSE8iV8gGKv4CABA&bvm=bv.73231344,d.aWw&psig=AFQjCNG6YCB9xE4H8NJQDjtmKf8k5gzzxA&ust=1408387348334372
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S DÉVELOPPEMENT DURABLE  S 
 
 
Un précieux joyau doit disparaître 

 
Toute bonne chose a une fin. En effet, le fameux module de jeu actuel installé dans le 
parc-école, et qui date déjà de plusieurs décennies, devra finalement, pour ne pas dire 
malheureusement, être démantelé. Après avoir ravi plusieurs générations, il est mainte-
nant temps, bien à regret diront certains, de le remplacer par des équipements plus mo-
dernes et sécuritaires. C’est un peu une partie de l’histoire de ces jeunes qui l’ont joyeu-
sement utilisé qui nous quitte… 
 
 
 

 
 
Végétalisation au quai de Philipsburg 
 

L’organisme de bassin versant de la baie Missisquoi (OBVBM) a procédé à la mi-
juillet dernier à la végétalisation dans les enrochements du quai de Philipsburg. 
Cette démarche permet de renforcer l’empierrement du quai afin de réduire le plus 
possible l’érosion excessive, de façon naturelle, par la plantation de végétaux vi-
vaces et d’arbustes directement dans la structure rocheuse. 

 
 
Banque de terres agricoles 

 
Depuis l’automne 2012, la Banque de terres de Brome-Missisquoi offre aux proprié-
taires de terres agricoles oubliées une belle occasion de cultiver leurs paysages tout 
en aidant la relève agricole. Géré depuis sa conception par le GRAPP, un organisme 
sans but lucratif basé à Sutton, ce projet innovant de la MRC Brome-Missisquoi ré-
pond à une des priorités de son Plan de développement de la zone agricole (PDZA). 
  

Pour mieux répondre à la demande grandissante, le GRAPP invite tout propriétaire ou agriculteur intéressé par le pro-
jet à contacter la Banque de terres via son site internet : www.banquedeterres.ca.  
 
 
 

Arbustes pour la bande riveraine 
 
Pour tout citoyen riverain d’un lac ou d’une rivière, la MRC Brome-Missisquoi aura comme 
par le passé plusieurs essences d’arbres disponibles pour la vente, à des coûts minimes. Au 
fil des ans, cette initiative devrait permettre de mieux contrôler l’érosion des berges et de 
diminuer la contamination de nos plans et cours d’eau.  
 
Le conseil municipal de Saint-Armand vous invite donc à faire un effort afin d’améliorer notre 
qualité de vie. Un geste tout simple et à peu de frais. Pour de l’information supplémentaire, 
ou pour réserver vos arbustes, veuillez consulter le site de la MRC pour ce projet :  
http://mrcbm.qc.ca/fr/forest_pepiniere_riv.php. Merci de votre implication. 
  

http://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/pepiniere/Aronie_noire.pdf
http://mrcbm.qc.ca/fr/forest_pepiniere_riv.php
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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 
tombées sont donc : les lundis 27 octobre et 22 décembre 2014 à 16 h. 
 
 
 

 

S CALENDRIER  S 
 
 

 
16 septembre 
Assemblée de la MRC à Cowansville à 19 h 30 
 
27 septembre 
Spectacle de Gino Quilico 
 
1

er
 octobre 

Journée internationale des personnes âgées 
 
7 octobre 
Assemblée régulière du Conseil au Centre 
communautaire à 19 h 30 
 
5 au 11 octobre 
Semaine de prévention des incendies 
 
11 octobre 
Journée portes ouvertes à la caserne 
 
13 octobre 
Fête de l’Action de grâces  
Bureau municipal fermé 
 
14 octobre 
Assemblée de la MRC à Cowansville  
à 19 h 30 
 
19 au 27 octobre 
Semaine québécoise de réduction des déchets 
 
31 octobre 
Halloween… Prudence sur les routes ! 
 

 
 

3 novembre 
Assemblée régulière du Conseil au Centre 
communautaire à 19 h 30 
 
8 novembre 
Souper banquet du Jour du Souvenir à la 
Légion royale canadienne à 17 h ($) 
 
9 novembre 
Parade du Jour du Souvenir à la Légion 
royale canadienne à 14 h 
 
11 novembre 
Jour du Souvenir  
Cérémonie officielle à Bedford dès 11 h 
 
19 novembre 
Assemblée de la MRC à Cowansville à 19 h 30 
 
28, 29 et 30 novembre 
Salon des métiers d’art de Saint-Armand, dès 
le vendredi à 19 h au Centre communautaire 
Entrée gratuite 
 
 
Pour inscrire votre activité communautaire 
dans ce calendrier ou sur notre site internet, 
faites parvenir les informations à l’adresse de 

courriel : 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

