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La Voie Municipale 
   

Numéro. 64                                                                                  Septembre - Octobre 2020 

VIE MUNICIPALE 
Bonjour à tous, 
 
En ce mois de juillet, je m’adresse à vous avec un mélange d’émotions! Parfois fière et enjouée par-
fois préoccupée et contrariée. Par chance, l’équipe de conseillers (ères) ainsi que celle à la municipa-
lité (tous départements confondus) travaille de concert ce qui permet d’adresser les défis quotidiens 
avec une énergie débordante.  
 
Je suis fière et enjouée de voir les activités reprendre leur cours tout en maintenant un déconfine-
ment sain. D’ailleurs, cette édition de la Voie Municipale vous permettra de constater que les divers 
comités n’ont pas cessés leurs activités pendant la pandémie. C’est avec anticipation qu’ils vous of-
frent plusieurs activités (approuvée COVID) reflétant leur travail continu. Graduellement, nous serons 
en mesure de reprendre les activités nous permettant enfin de socialiser un peu et de se revoir. 
 
Je suis contrariée parce qu’avec les chaleurs et le beau temps que nous avons connus   dernière-
ment, j’ai pu témoigner, comme plusieurs d'entre- vous, que certains se permettent un non-respect de 
notre belle municipalité et de ces atouts/ attraits. Que ce soit les poubelles qui débordent ou inutili-
sées, les toilettes chimiques ignorées ou les enseignes de stationnement interdit non respectées 
nous méritons mieux. 
 
Que ce soit des gens locaux ou d'ailleurs, le lac est accessible à tous, mais le respect est de mise. 
Nous travaillons très fort pour valoriser l'endroit, les conseillers(ères) et moi-même nous désolons de 
voir l'insouciance de ces gens. Je contacterai donc, dès demain, notre parrain au département de la 
Sureté du Québec afin d'évaluer les options qui se dressent devant nous pour assurer le respect de 
ce petit coin de bonheur.  
 
Je vous tiendrai au courant, via les médias sociaux et la Voie Municipale des réponses que j'ai obte-
nue.  

   

                            Caroline Rosetti, mairesse 
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                       ******* 
Projets en cours : 
1- Tête de ligne IHR, déploiement internet haute- vitesse 
2- Installation du Gazebo et exerciseurs au parc du secteur Philipsburg 
3- Rond-point sur la rue Des Érables 
4- Réparation Chemin Champlain 
5- Pavage Avenues dans le Domaine La Falaise 
6- Réparation ponceau Brandy-Brook (rte 235) 

 

******* 

                   Service Sécurité Incendie 
Vous avez toujours voulu devenir pompier et/ou premier répondant? Le 
Service de sécurité incendie est présentement en campagne de recrutement! 
Saisissez cette chance de le devenir en téléphonant au 450-248-2344 ou au 
438-356-7751 ou en envoyant directeur@incendies.org 

  
Bonjour chers citoyens de Saint- Armand,  
 
Votre sécurité est notre priorité absolue. La semaine de prévention des incendies se déroule du 4 au 
10 octobre. C’est pourquoi je veux partager un peu d’histoire et conseils de sécurité avec vous. La 
prévention des incendies commence avec nous tous. Je voudrais également inviter tout le monde à 
une journée portes ouvertes à la caserne des pompiers afin que nous puissions avoir la chance de 
nous rencontrer. Au plaisir de vous voir tous le 4 octobre, d'ici là, restez en sécurité 
 

Matthew Grenia, Directeur par intérim 

 
Semaine de la prévention des incendies 
 
C'est la semaine entière d'octobre qui comprend le 9 du mois qui est retenu pour l'événement. Tu 
veux savoir pourquoi? Continuez à lire ... 
 
L'histoire 
Pourquoi y a-t-il une semaine de prévention des incendies? Pourquoi a-t-il lieu chaque année début 
octobre? Une brève histoire… 
 

Nous sommes le 9 octobre 1871 à Chicago. Un incendie majeur fait rage. Il n'est maîtrisé que 27 
heures plus tard, ne laissant que ruine et dévastation dans son sillage. Plus de 250 personnes ont 
perdu la vie / sont mortes et 100 000 autres se sont retrouvées sans abri. L'incendie a détruit plus de 
17 400 bâtiments et ravagé plus de 4 800 hectares de terres. 
 

C'est quarante ans plus tard, en 1911, que la plus ancienne organisation membre de la National Fire 
Protection Association (NFPA), la Fire Marshals Association of North America, organisa la première 
journée de prévention des incendies pour commémorer le grand incendie de Chicago. L'événement a 
pris de telles proportions que 11 ans plus tard, la première Semaine de la prévention des incendies a 
été lancée aux États-Unis. 
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Au Canada, c'est l'Ontario qui a organisé la 
première journée provinciale de prévention 
des incendies en 1916. La première journée 
nationale de prévention des incendies a eu 
lieu en 1919. Le gouverneur général du Ca-
nada a proclamé la première Semaine de la 
prévention des incendies au Canada en 1923. 
Et le ministère de la La Sécurité publique du 
Québec organise une Semaine de la préven-
tion des incendies depuis 1990. 
 

Saviez-vous que ... 
 
Si un incendie survenait chez vous, en trois 
minutes, le feu et la fumée pourraient vous 
piéger. Augmentez vos chances de survie 
grâce à deux gestes concrets : 
 
 

• Assurez-vous d’avoir un avertisseur 
de fumée qui fonctionne en tout temps; 
 

• Préparez le plan d’évacuation de 
votre résidence. 
 
 

 

 

 

VIE COMMUNAUTAIRE 

 
Carrefour culturel de St-Armand 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons les activités culturelles confirmées 
à cette date pour l’automne 2020. D’autres suivront! Entre autres, un pique-nique 
musical sur les bords du Lac Champlain. Pour demeurer à l’affût de nos activités, 
nous vous suggérons fortement de vous inscrire à notre page facebook. 

De plus, il est important de savoir que toutes nos activités se tiendront dans le respect des normes de 
santé publique en vigueur aux dates des activités. 
 

Marie Côté, présidente du Carrefour Culturel de Saint-Armand. 

514 607 4551 
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CINÉMA « Viens-tu aux vues? »  
(Salle communautaire de Saint-Armand) 
 
Vendredi le 18 septembre à 19:30. 
JUKEBOX – UN RÊVE AMÉRICAIN FAIT AU QUÉBEC de Guylaine Maroist et Éric Ruel 
Canada (Québec). 2020. 99 min. Documentaire. (G) 
Découvrez le plus étonnant personnage de notre histoire de la musique populaire. 
Un inconnu dont le Québec connaît toutes les chansons par cœur : Denis Pantis, le 
plus important producteur de disque des années 60. « Vous vivrez une expérience 
collective unique de cinéma, replongeant dans les fondations même de l’industrie 
culturelle québécoise ! Je peux vous promettre deux choses : vous sortirez de ce 
film heureux… et vous aurez dans la tête pour plusieurs jours l’un des innombrables 
vers d’oreille yéyé que ce film unique et généreux contient ! » (Frédérick Pelletier, 
directeur de la programmation, Rendez-vous Québec Cinéma) 
 
Vendredi le 16 octobre à 19:30 
#JESUISLÀ d’Éric Lartigau 
France. 2020. 98 min. (G)  
Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin. 
Stéphane, chef cuisinier, vit paisiblement au Pays Basque entre ses fils et son 
ex-femme. Le frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux où il échange 
avec Soo. Il décide soudainement de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la 
rencontrer. Un monde s’ouvre alors à lui « Cette errance, émaillée de belles ren-
contres avec des seconds rôles hauts en couleur, rappelle d'autres films en huis 
clos dans les aéroports mais la personnalité d'Alain Chabat apporte une réelle 
douceur à cet ensemble qui transforme les virtualités chimériques d'Internet en 
réalités aussi concrètes qu'imprévues. » (Philippe Rouyer, Positif) 
 
 

CROQUE-PAYSAGE, invité Jacques Lajeunesse, artiste peintre. 
Samedi le 19 septembre de 09 :00 à 12 :00 
(À l’extérieur, dans un splendide paysage de Saint-Armand, choisi par 
l’artiste) 
 

Artistes amateurs ou professionnels, sortez vos crayons, vos pastels, 
vos aquarelles, …, et venez explorer avec nous un splendide paysage 
de Saint-Armand! Pour l’occasion, Jacques Lajeunesse 
(https://www.jacqueslajeunesse.com/), artiste peintre accompli nous 
partagera sa vision et sa démarche artistique.Attention, ceci n’est pas 
un cours, c’est une rencontre d’inspiration! Douze personnes maxi-
mums. Tarif : 10$ (résidents) 15$ (non-résidents).  
Inscription ou information : 514 607 4551 ou carrefour.starmand@gmail.com 

 
 

https://www.jacqueslajeunesse.com/
mailto:carrefour.starmand@gmail.com
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TOURNÉE DES CIMETIÈRES, avec Guy Paquin, passionné d’histoire. 
Dimanche le 8 novembre à 13:30 à 17:30 
(Départ en autobus de la salle communautaire de Saint-Armand) 
Beau temps, mauvais temps, c’est en autobus que nous partirons à la 
découverte de quatre cimetières de notre région : Anglican, rue South; 
Méthodiste, chemin St-Armand; Anglican, chemin des Érables; Catho-
lique, avenue Champlain.  Nombre de places limités selon les normes de 
santé publique en vigueur. L’activité est gratuite, premier arrivé, premier 
servi. Il y aura aussi des prix de présence.  
Pour vous inscrire : carrefour.starmand@gmail.com 
 
 

Comité MADA (Municipalité Ami des Ainés) : Toujours très actif ! 
 

Club de marche des Armandois 
Tu es un adepte de la marche ? 
Tu veux rester en forme ? 
Tu aimes la randonnée en forêt ? 
Tu es un amant de la nature ? 
Tu veux rencontrer des gens dynamiques ? 
Tu habites la municipalité de St-Armand ? 
Tu as 50 ans ou plus ? 
 

Le comité MADA a une proposition pour toi. Un Club de marche pour les ainés 
est en train de voir le jour. Une séance d’information est prévue pour cet automne. En plus de recruter des 
membres, cette rencontre permettra d’échanger sur tes activités de randonnées préférées. Que tu veuilles 
simplement participer ou encore organiser des sorties, n’hésite pas à venir nous rencontrer.  
 

Le comité MADA annoncera la date de ce rendez-vous bientôt. À suivre....  
 

Monique Létourneau, Présidente comité MADA 

 
Il est temps de nous montrer ce que vous avez Saint-Armand 
 

Nous savons que cela fait cinq longs mois et que beaucoup d’entre 
vous passez beaucoup de temps dans vos jardins. Avec votre aide, 
nous aimerions souligner les paysages, les jardins et les paniers de 
fleurs qui composent votre journée.  
Envoyez-nous vos photos à : info@municipalite.saint-armand.qc.ca 

Partageons la beauté de saint Armand                          
 

 

CAROTTES, CITROUILLES, TOMATES OH MY !!! 
Lorsque vous plantez une graine, vous ne savez jamais ce qui va germer! Cet 
automne, nous aimerions voir toutes vos surprises. Une carotte de forme 
étrange, un haricot vert d'un pied de long, une tomate qui ressemble à Churchill! 

Peut-être une citrouille de 400 livres      . Amusons-nous et partageons des sou-

rires. Envoyez-nous vos photos pour que nous puissions tous profiter de votre 
récolte avant le 30 octobre 2020 à : info@municipalite.saint-armand.qc.ca 

mailto:carrefour.starmand@gmail.com
mailto:info@municipalite.saint-armand.qc.ca
mailto:info@municipalite.saint-armand.qc.ca
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La Voie Municipale 
   

Issue. 64                                                                                                      September - October 2020 

MUNICIPAL LIFE 
Good morning all, 
 
In this month of July, I address you with mixed emotions! Sometimes proud and cheerful sometimes 
concerned and upset. Luckily, the team of counsellors as well as the town employees (all depart-
ments combined) are working hard together, which makes it possible to address daily challenges with 
more fluidity. 
 
I am proud and cheerful to see activities resume their course while maintaining a healthy deconfine-
ment. Moreover, this edition of the Voie Municipale will give you a look behind the scene, our commit-
tees did not cease their activities during the pandemic. It is with anticipation that they have been 
planning several activities (COVID approved) reflecting their continuous work. Gradually, we will be 
able to restart activities allowing us to finally socialize a little and meet again. 
 
I am upset because with the heat and the good weather that we experienced recently, I was able to 
witness, like many of you, that some allow themselves a nonchalance of our beautiful municipality 
and its assets and attractions. I am concerned at people’s lack of respect, the complete disregard of 
hygiene, garbage left strewn about. ^Public urination, ignoring the chemical toilets at their disposal. 
Parking directly ON no parking signs, we deserve better. 
 
Whether local or from elsewhere, the lake should be accessible to everyone, but respect is required. 
We are working very hard to enhance the lake front. The counsellors and I are sorry to see the care-
lessness of these people. I will be contacting our officer from the Sureté du Québec to address the 
various options to ensure respect for our town. 
 

I will keep you informed, via social media and the Voie Municipale as to the solutions I get.  
                           

  Caroline Rosetti, Mayor 
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                   ******* 

Ongoing projects: 
1- IHR head line, high speed internet deployment 
2- Installation of the Gazebo and exercisers in the park of the Philipsburg sector 
3- Roundabout on rue Des Érables 
4- Repairs on Champlain Road  
5- Paving on Avenues in the Domaine La Falaise 
6- Brandy-Brook culvert repair (rte 235) 

 

******* 
 

                   Service Sécurité Incendie 
Always wanted to be a firefighter and/or a first responder? The Fire        
department is in recruiting campaign. This is your chance to become one by 
calling 450-248-2344 or 438-356-7751 or by sending an email to:  
directeur@incendies.org 

 
Hello dear citizens of Saint-Armand, 
 
Your safety is our top priority. Fire prevention week is October 4th - 10th. That’s why I want to share a 
bit history and safety tips with you. Fire prevention starts with all of us. I’d also like to invite everyone 
to an open house at the fire station so we can have a chance to meet. Looking forward to seeing all of 
you on October 4th, until then, stay safe.  

Matthew Grenia, Interim Director 

 
Fire Prevention Week 
It is the full week of October that includes the 9 of the month that is retained for the event. You want 
to know why? Keep on reading ... 

History 
Why is there a fire prevention week? Why is it held at the beginning of October each year? A brief 
story… 
It is October 9, 1871, in Chicago. A major fire is raging. It is brought under control only 27 hours later, 
leaving only ruin and devastation in its wake. More than 250 people lost their lives/died and 
100,000 others were left homeless. The fire destroyed more than 17,400 buildings and ravaged over 
4,800 hectares of land. 
It was forty years later, in 1911, that the oldest member organization of the National Fire Protection 
Association (NFPA), the Fire Marshals Association of North America, organized the first fire preven-
tion day to commemorate the great Chicago fire. The event grew to such proportions that 11 years 
later, the first Fire Prevention Week was launched in the United States. 
In Canada, it was Ontario that held the first provincial Fire Prevention Day, in 1916. The first na-
tional Fire Prevention Day was held in 1919. The Governor General of Canada proclaimed the first 
Fire Prevention Week in Canada in 1923. And the Ministère de la Sécurité publique du Québec 
has held a Fire Prevention Week since 1990. 
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Did you know that ... 
 
If a fire were to strike your home, within three minutes, fire 
and smoke could trap you. Increase your chances of survi-
val thanks to two concrete actions: 
 
 
• Make sure you have a working smoke alarm; 
 
• Prepare the evacuation plan for your residence. 

 

 

 

 

 

COMMUNITY LIFE 

 
Carrefour culturel de Saint-Armand 
 

It is with great pleasure that we announce the cultural activities confirmed on this 
date for fall 2020. More will follow! Among other things, a musical picnic on the 
shores of Lake Champlain. To stay abreast of our activities, we strongly suggest that 
you subscribe to our facebook page. 

In addition, it is important to know that all our activities will be held in compliance with the public 
health standards in effect on the dates of the activities. 

Marie Côté, présidente du Carrefour Culturel de Saint-Armand. 

514 607 4551 

 
 

CINEMA “Do you come to the sights? " 
 
Friday September 18 at 7:30 p.m. 
JUKEBOX - AN AMERICAN DREAM MADE IN QUEBEC by Guylaine Maroist and Éric Ruel 
Canada (Quebec). 2020. 99 min. Documentary. (G) 
Discover the most amazing character in our history of popular music. An un-
known whose songs Quebec knows by heart: Denis Pantis, the most important 
record producer of the 1960s. "You will live a unique collective cinema experi-
ence, plunging back into the very foundations of Quebec's cultural industry!" I can 
promise you two things: you will come out of this film happy ... and you will have 
in your head for several days one of the countless yéyé earworms that this 
unique and generous film contains! » (Frédérick Pelletier, director of program-
ming, Rendez-vous Québec Cinéma) 
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Friday October 16 at 7:30 p.m. 
# JESUISLÀ by Eric Lartigau 
France. 2020. 98 min. (G) 
With Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin.  
Stéphane, chef, lives peacefully in the Basque Country between his sons and his 
ex-wife. The thrill that everyone dreams of, he finds on the networks where he 
exchanges with Soo. He suddenly decides to fly to Korea in the hope of meeting 
her. A world opens up to him… “This er-rance, punctuated by beautiful encoun-
ters with colorful supporting roles, reminds us of other films behind closed doors 
in airports, but the personality of Alain Chabat brings a real sweetness to this set 
which transforms the chimerical virtualities of the Internet into realities as con-
crete as they are unseen. » (Philippe Rouyer, Positive) 

 
 
 
LANDSCAPE SKETCH, guest Jacques Lajeunesse, painter. 
Saturday September 19 from 9:00 a.m. to 12:00 p.m. 
(Outside, in a splendid landscape of Saint-Armand, chosen by the artist)  
 
Amateur or professional artists, take out your pencils, pastels, watercolors, 
…, and come explore with us a splendid landscape of Saint-Armand! For 
the occasion, Jacques Lajeunesse (https://www.jacqueslajeunesse.com/), 
an accomplished painter, will share with us his vision and his artistic ap-
proach. Please note, this is not a course, it is a meeting of inspiration! 
Twelve people maximum. Price: $ 10 (residents) $ 15 (non-residents).  
Registration or information: 514 607 4551 or carrefour.starmand@gmail.com 

 
 
CEMETERY TOUR, with Guy Paquin, history buff. 
Sunday November 8 at 1:30 p.m. to 5:30 p.m. 
(Departure by bus from the Saint-Armand community hall)  
Rain or shine, it is by bus that we will explore four hilltops in our region: Anglican, South Street; Meth-
odist, chemin St-Armand; Anglican, Chemin des Érables; Catholic, 
Champlain Avenue. Number of places limited according to the public 
health standards in force. The activity is free, first come, first served. 
There will also be attendance prizes. 
To register: carrefour.starmand@gmail.com 

 
 
 
 

https://www.jacqueslajeunesse.com/
mailto:carrefour.starmand@gmail.com
mailto:carrefour.starmand@gmail.com
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 MADA (Municipalité Ami des Ainés) :  
 

Armandois walking club 
Are you a fan of walking? 
Do you want to stay in shape? 
Do you like hiking in the forest? 
Are you a nature lover? 
Do you want to meet dynamic people? 
Do you live in the municipality of St-Armand? 
Are you 50 or older? 
 
The MADA committee has a proposal for you. A walking club for the elderly is being created. An information 
session is scheduled for this fall. In addition to recruiting members, this meeting will allow you to discuss your 
favorite hiking activities. Whether you just want to participate or even organize outings, don't hesitate to come 
and meet us. 
 
The MADA committee will announce the date of this meeting soon. To be continued.... 

Monique Létourneau, President MADA Committee 

 
It’s time to show us what you’ve got Saint-Armand 

We know it’s been a long three months and that many of you have been 
spending a lot of time in your gardens. We would like to showcase all of 
your hard work. With your help we would like to acknowledge the land-
scapes, gardens and flower baskets that make your day. Send us your 
photos, nominating your favourite embellished property.  
Send us your photos to: info@municipalite.saint-armand.qc.ca 

Let’s share the beauty of saint Armand                          

CARROTS, PUMPKINS, TOMATOES OH MY!!! 

When you plant a seed you never know what’s going to sprout up! This 
fall we would love to see all of your surprises. An odd shaped carrot, a 
foot-long green bean, a tomato that looks like Churchill! Maybe a 400lbs 

pumpkin      . Let’s have some fun and share some smiles. Send your 

photos to us so we can all benefit from your harvest. Send us your pho-
tos so that we can all enjoy your harvest before October 30, 2020 to: 
info@municipalite.saint-armand.qc.ca 

RÉSERVEZ LA DATE! / SAVE THE DATE ! 

ANNULÉ 
Si l’institut national de santé publique du Québec le permet, le 12 septembre prochain aura lieu notre tra-
ditionnelle Fête du Village. Nous aimerions profiter de cette occasion pour soulignr le 175 ième anniversaire 
de la municipalité.  
 

Restez à l’affût, d’autres détails suivront! 
 

If the National Institute of Public Health of Quebec allows it, next September 12th will be our traditional 
Fête du Village. We would like to take this opportunity to mark the 175 th anniversary of the municipality. 
 

Stay tuned, more details will follow. 

 
 

 

mailto:info@municipalite.saint-armand.qc.ca
mailto:info@municipalite.saint-armand.qc.ca


Municipalité de Saint-Armand 
 
 

www.municipalite.saint-armand.qc.ca 

 
 

11 

 
 
 
*** Veuillez nous excuser pour ce désa-
grément. Ce communiqué nous a été 
transmis qu'en français. Nous sommes 
dans l'attente pour la version anglaise. Il 
nous est impossible d'en faire une tra-
duction puisque c'est un document offi-
ciel venant de la Sureté du Québec. 

 
*** We apologize for the inconvenience. 
This press release was sent to us only in 
French. We are waiting for the English 
version. It is impossible for us to trans-
late it since it is an official document 
from the Sureté du Québec. 
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Prochaines dates de tombée pour La Voie Municipale 
21 octobre 2020 à 16 h00 & 16 décembre 2020 à 16h00 

Closing dates for La Voie Municipale 
October 21 2020 at 4:00 pm & December 16 2020 at 4:00 pm 

OQLF : L’interprétation des articles 15, 89 et 91 de Charte de la langue française fait en sorte qu’il est permis, pour une 
municipalité, de publier un document à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure d ’une 
façon au moins aussi évidente  
que toute autre langue. 
OQLF : The interpretation of articles 15, 89 and 91 of the Charte de la langue française sees to it that it is permitted, for a 
municipality, to publish a document both in French and another language, as long as the French appears in a way as 
visible as any other language. 

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-11?langCont=fr#se:15
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-11?langCont=fr#se:89
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-11?langCont=fr#se:91
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-11?langCont=fr#se:15
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-11?langCont=fr#se:89
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-11?langCont=fr#se:91

