
Municipalité de Saint-Armand 

 www.municipalite.saint-armand.qc.ca 1 

la voie municipale 

Numéro 18 Janvier 2013 

 
S VIE MUNICIPALE  S 

 
 
Mot du maire 
  

Un dernier droit avant les élections de l’automne prochain, ce qui nous donne amplement le 
temps de procéder à la réfection du toit du Centre communautaire et de certains chemins, 
ainsi que le pavage de quelques-uns d’entre eux qui ne le sont pas encore, de poursuivre la 
restauration de l’ancienne gare, de même que le dossier d’installation d’égouts au village.  
 
Comme d’habitude, lors des discussions sur le budget, nous effectuons le tour de tous les 
postes budgétaires afin de s’assurer que l’on place nos priorités au bon endroit. Bien sûr, 
vous êtes invités à nous faire vos suggestions pour améliorer la qualité de vie de notre 
communauté. Nous sommes et restons toujours à votre écoute, et ce, tout au long de 
l’année… 
 
D’autre part, le budget 2013 adopté en décembre dernier comporte une baisse du taux de taxation de presque 4¢ du 
100 $ d’évaluation (taux à 0,5600). À la suite d’un nouveau rôle d’évaluation en hausse de 12,63 %, le montant réel de 
votre compte de taxe sera légèrement plus élevé qu’en 2012. Pour les détails, veuillez consulter les communiqués à 
venir. Toutes les informations seront également disponibles sur notre site internet, sous la rubrique Rôle d’évaluation, 
qui vous donnera exactement le coût de votre taxe foncière de base (selon votre adresse civique). 
 
Sur ce, au nom du Conseil et de tous nos employés, nous vous souhaitons à toutes et à tous une superbe année 2013 
toute en santé, fraternité et prospérité…  

 
 
 
Maire suppléant 
 

Pour la période de décembre 2012 à juin 2013, le poste de maire suppléant sera occupé par monsieur 
Clément Galipeau, conseiller au siège n

o
 6. Il est membre du Comité de la voirie municipale, et à ce titre, 

interroge judicieusement l’administration municipale quant aux dépenses effectuées dans ce domaine. Il 
est aussi membre du comité En route vers la 35, ainsi que du très actif comité de coordination de la 
Station communautaire.  
 
Monsieur Galipeau, de par ses connaissances, sa détermination et son désir du respect de 
l’environnement, est la personne toute désignée pour assurer, entre autres, un suivi serré du projet 
d’égouts pour le centre-ville de Saint-Armand. Un dossier qui lui tient particulièrement à cœur… 
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Compensation financière de Bell Aliant 
 

À la suite des inondations du printemps 2011 et à la demande de monsieur Réal Pelletier, maire de 
Saint-Armand, Bell Aliant, société en commandite, a offert une compensation financière de 30 000$ 
pour les travaux effectués par la municipalité lors de ces inondations afin de protéger les équipe-
ments de communication, notamment la bâtisse de Bell Aliant abritant les installations de la centrale 
téléphonique locale.   

 
Le chèque a été remis au maire Pelletier par monsieur Richard Leblond, directeur principal Services régionaux de Bell 
Aliant, le vendredi 9 novembre 2012 dans les bureaux de la municipalité.  
 
 
Nos patinoires sont ouvertes 

 
La patinoire du parc Montgomery en bordure du lac Champlain, ainsi que celle du parc de l’école 
Notre-Dame-de-Lourdes dans l’arrondissement Saint-Armand sont ouvertes. C’est donc une invitation 
à toutes et à tous pour un divertissement hivernal traditionnel, selon les caprices de Dame nature 
bien sûr... 
 
 

 
Fausses alarmes d’incendie 
 

Les fausses alarmes d’incendie causent encore des coûts élevés et non nécessaires pour la 
municipalité. Dans ce contexte le Conseil se voit dans l’obligation d’instaurer un nouveau rè-
glement afin de minimiser les coûts de ce service. Ce règlement devrait être adopté bientôt 
et stipulera les normes à respecter et les amendes pour les contrevenants.  Dossier à 
suivre… 

 
 
Nouveau calendrier des cueillettes du recyclage et des ordures pour 2013 

 
Vous devriez avoir reçu par la poste le nouveau calendrier des cueillettes de recyclage et des ordures 
pour l’année 2013. Si vous ne l’avez pas conservé, il est toujours disponible sur notre site internet. 
D’autre part, pour la cueillette des gros rebuts, la MRC a instauré à partir de l’an prochain un système 
de conteneurs selon certains centres. L’horaire d’ouvertures et les endroits de ces centres de cueil-
lettes vous seront transmis lors de la prochaine publication.  
 

 
 
Calendrier des séances de votre Conseil pour l’année 2013 
 
 Lundi,  7 janvier  Lundi, 4 février  Lundi,   4 mars  Mardi, 2 avril 
 Lundi,  6 mai  Lundi, 3 juin  Mardi,  2 juillet  Lundi,  5 août 
 Mardi, 3 septembre  Lundi, 7 octobre Lundi, 11 novembre Lundi,  2 décembre 
 
  

Le calendrier est aussi disponible en consultant l’agenda sur notre site internet. 
 
 
Notre politique d’achat est maintenant en vigueur 

 
Adoptée en décembre dernier, notre politique d’achat que l’on peaufine depuis quelques mois est 
enfin en vigueur. Cette nouvelle politique a pour but, essentiellement, de doter l’administration muni-
cipale d’une politique qui lui permette d’effectuer ses achats en toute transparence, d’aviser ses four-
nisseurs de la procédure en ce sens, ainsi que de favoriser l’achat local pour les montants inférieurs à 
25 000$. Cette politique est disponible pour consultation au bureau municipal ainsi que sur notre site 
internet. 
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Nouvelle nomination au comité du Carrefour culturel 
 

Madame Danielle Jacques, citoyenne à la retraite depuis décembre 2011, a été invitée à 
siéger sur le comité du Carrefour culturel de Saint-Armand. Sa nomination a été effec-
tuée par votre Conseil en même temps que le renouvellement des autres membres de 
ce comité en octobre dernier. Ceux-ci sont : Daniel Boucher, Ginette Lamoureux Mes-
sier, Richard Tremblay et Robert Trempe.  
 
Madame Jacques remplace de ce fait madame Isabelle Messier qui quitte le comité. 
D’autre part, madame Marie-Josée Bellefroid ne se représente pas non plus comme 
membre de ce comité. Un sincère merci à Marie-Josée, ainsi qu’à Isabelle pour leurs 
loyaux et inestimables services depuis plusieurs années. Nous espérons qu’elles reste-
ront disponibles pour un coup de pouce occasionnel… 
 
Finalement, lors de la dernière réunion du comité qui a eu lieu en décembre dernier, madame Danielle Jacques  a été 
élue présidente du Carrefour culturel. C’est monsieur Robert Trempe qui occupera le poste de secrétaire-trésorier. 

 
 
Nomination d’un nouveau capitaine au service d’incendie 
 

À la suite de la demande faite par Grant Symington, directeur du service des incendies, le Conseil a procédé à la no-
mination de monsieur Yvan Cyr au poste de capitaine en remplacement de monsieur Matthew Grenia qui s’est désis-
té pour des raisons personnelles. Bienvenue dans l’équipe, capitaine ! 
 
 

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 
- Refonte du site internet 
- Saison touristique 2013 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 du 25 au 27 
novembre dernier, il a accueilli près de 550 visiteurs ravis et ébahis par la haute qualité 
ainsi que la grande diversité des œuvres offertes. Sous la présidence de madame Ginette 
Lamoureux-Messier, conseillère municipale, plusieurs nouveaux artistes et artisans ont été 
invités afin de favoriser une meilleure diversité. Rendez-vous donc pour la sixième édition 
du Salon à l’automne 2013… 
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Journée des enfants pour Noël 
 

La Journée des enfants organisée par la Station communautaire le 16 décembre dernier, et qui 
a eu lieu à la Légion royale canadienne, a attiré 83 enfants accompagnés de leurs parents. Un 
cadeau a été remis à chacun d’eux par nul autre que l’inimitable Père Noël. Une journée remar-
quable au dire de tous. Félicitations à tous les organisateurs et bénévoles, et surtout un très 
gros merci pour cette belle journée. Une activité qui semble redevenir une tradition… 

 
 
Déjeuner des fêtes de notre service d’incendies 

 
Nos pompiers volontaires ont réalisé encore cette année un déjeuner succulent pour tous ceux 
et celles qui s’y sont présentés. Un repas à prix modique qui s’est avéré un vrai délice au dire 
des participants. Le maire Réal Pelletier et certains conseillers sont aussi venus se régaler, 
dont monsieur Daniel Boucher et madame Marielle Cartier, présidente du comité de sécurité 
publique. Bravo et merci à tous nos pompiers pour leur implication dans notre communauté.  
 

 
 
Prochain déjeuner ouvert à tous 
 

Le prochain déjeuner ouvert à tous se tiendra le dimanche 13 janvier 2013 à La Légion royale canadienne, sise au 
200, rue Montgomery, secteur Philipsburg à Saint-Armand, de 9 h à 12 h au coût de 7 $ par personne. Pour informa-
tions, contactez madame Ellen Gage au 450-248-7143. 

 
 
Les Halles du quai, édition 2013 

 
Pour 2013, 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.  
 
Pour permettre au public d’échantillonner plusieurs des produits du marché, les Halles du 
quai vous convient à leur journée dégustation, le dimanche 18 août 2013, date que nous 
vous invitons à inscrire déjà à votre agenda !  
 
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 sa-
voir qu’ils peuvent venir faire leurs emplettes pour façonner 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 votre 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 
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S DÉVELOPPEMENT DURABLE  S 
 
 
 
 
Réfection du toit du Centre communautaire 

 
Les devis étant prêts, le Conseil ira en appel d’offre pour ce projet dans les prochains jours. 
Les travaux devraient commencer dès cet hiver. Nous désirons rappeler que le choix des maté-
riaux a été fait dans le respect de l’environnement, la durabilité ainsi que l’harmonisation avec 
l’aspect rustique et patrimonial de notre centre-ville. Nous croyons que cette réalisation contri-
buera au cachet particulier du village. 
 
 

 
 
Restauration de l’ancienne gare 
 

Ce dossier chemine lentement mais sûrement. Votre Conseil désire prendre 
toutes les précautions nécessaires afin de conserver l’aspect historique et 
patrimonial de cette bâtisse. D’ailleurs, selon le projet proposé, tous les 
éléments de ce joyau historique seront réutilisés en presque totalité pour sa 
restauration. Nous croyons important de recréer au mieux cet emblème de 
notre municipalité, telle qu’elle l’était jadis. 
 
 

 
Recherches archivistiques 

 
À la suite de la suggestion du conseiller municipal Daniel Boucher, le Conseil mandatera sous peu un 
recherchiste officiel afin de déterminer s’il serait pertinent de déclarer le 23 septembre 1748 comme 
date de fondation de notre municipalité, cette date étant celle de la fondation de la seigneurie de Saint-
Armand octroyée à monsieur René-Nicolas Levasseur.  
 
 

 
 
Égouts au centre-ville du village 
 

La firme BPR mandatée par le Conseil a amorcé les études préliminaires dans le but de doter le centre-ville de Saint-
Armand d’un système d’égouts conforme et surtout respectueux de l’environnement. Plus de détails au cours des 
mois à venir. 

 
 
 
Rafraîchissement de notre site internet 

 
La technologie sous-jacente de notre site internet étant devenu désuète, il devenait urgent de rafraîchir 
celle-ci. En ce sens, le Conseil mandatera sous peu notre webmestre, monsieur François Boulianne, 
afin d’effectuer cette cure de rajeunissement qui permettra entre autres de s’adapter aux nouveaux ap-
pareils technologiques de navigation sur le web. Cette refonte, au coût d’environ 10 000 $, sera effec-
tuée en début d’année. On vous tiendra au courant des développements… 
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S CALENDRIER  S 
 
 
 

 
 

13 janvier 
Déjeuner pour tous à la Légion royale  
canadienne, 9 h à 12 h 
 
15 janvier 
Assemblée de la MRC à Cowansville, 19 h 30 

 
4 février 
Assemblée régulière du Conseil au Centre  
communautaire, 19 h 30 
 
14 février 
Fête de la Saint-Valentin 
 
19 au 21 février 
Colloque sur la sécurité civile, à Laval 
 
19 février 
Assemblée de la MRC à Cowansville,  
19 h 30 
 

 
 

 
4 mars 
Assemblée régulière du Conseil au Centre 
communautaire, 19 h 30 
 
17 mars 
Fête de la Saint-Patrick 
 
19 mars 
Assemblée de la MRC à Cowansville,  
19 h 30 
 
Mardi 2 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

