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La Voie Municipale 

   Numéro 65                                                                                  Novembre - Décembre 2020 

VIE MUNICIPALE 
Salutations à tous! 
 
Si vous êtes comme moi, la pluie des dernières semaines, vous auriez pu vous en passer! Avec la situation 
particulière que nous vivons, je dirais que le soleil est devenu un baume essentiel à notre quotidien. Vous avez 
pu constater à plusieurs reprises les tableaux de cas de COVID dans notre région (1 cas de plus depuis mars). 
Tant dans les journaux que via les médias sociaux et le site web de la municipalité, ces tableaux me rappellent 
à quel point nous pouvons être fiers de nous! Malgré la deuxième vague bien présente, nous restons vigilants… 
et distants! C’est l’important, bravo!  
 
Si vous avez eu à passer au cœur du village de Saint- Armand en octobre vous avez certainement remarqué 
l’équipe de tournage en place. Ces derniers étaient très présents certes, mais ils ont amené de la vie! Une vie 
qui s’est voulue inspirante! Par moments, on se croyait à regarder à travers la fenêtre du temps, il y a 50 ans, et 
ce à quoi aurait pu ressembler notre belle communauté. J’ai adoré vous voir costumés, enjoués et participer à 
cette opportunité qui, en plus, a su donner un coup de main économique à la région en engageant plusieurs 
entreprises locales pour divers besoins. Ils nous ont fait part de leur gratitude et ils nous demandent de remercier 
tout le monde. Ils sont tombés en amour avec Saint- Armand (Je n’en doutais pas une minute!). La culture 
occupe une grande place au sein de notre municipalité depuis plusieurs années, une telle occasion vient donc 
agréablement complémenter le programme déjà bien chargé du Carrefour culturel (voir plus loin, les activités 
offertes ce mois-ci).  
 
Au niveau de l’administration, nous poursuivons le développement du plan d’urbanisme et nous débuterons sous 
peu une analyse des routes afin d’élaborer une priorisation des travaux en lien avec l’état de celles-ci. Parallè-
lement, nous débutons le renouvellement de la stratégie de développement sans oublier, évidement, la prépa-
ration du budget 2021.   
 
Maintenant que j’ai fini tout le blabla nécessaire, en conclusion, bien que ça semble encore loin, je tiens à vous 
souhaiter d’excellentes Fêtes. Que vous soyez près ou loin de vos proches, demeurez prudents et priorisez la 
santé. Je pense parler au nom de tous en souhaitant en finir avec 2020! Ayons tous un regard positif sur l’année 
à venir.   

   

                            Caroline Rosetti, mairesse 
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RAPPEL - Règlementation canine 
Selon la règlementation municipale et la nouvelle règlementation provinciale, nous 
tenons à rappeler que les chiens doivent toujours être tenus en laisse ou attachés 
lorsqu’ils sont à l’extérieur, particulièrement lors des promenades. 
De plus, une licence au coût de 10 $ est requise pour votre « tou-
tou » pour son droit de résidence sur le territoire de la municipalité. 

Ce montant devrait apparaître sur votre compte de taxes lors de son enregistrement à la munici-
palité. Finalement, il est du devoir du promeneur du chien d’enlever ou de nettoyer les matières 
fécales laissées sur le terrain des propriétés publiques et privées. 

 

RAPPEL - Règlementation d’un abri d’auto hivernal 
L’installation d’un abri d’auto hivernal par terrain est autorisée à partir du 1er novembre au 1er 
mai de l’année suivante. Une marge de recul avant minimale de deux mètres doit être respectée. 
 

 

VIE COMMUNAUTAIRE 

Hommage et Souvenir 
 
Le jour du Souvenir fut célébré pour la première fois en 1919 par-
tout dans le Commonwealth britannique. Appelée à l’origine jour 
de l’Armistice, cette journée visait à commémorer la convention 
d’armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale le lundi 11 
novembre 1918 à 11 h : la onzième heure du onzième jour du 
onzième mois. 
 

Le premier jour du Souvenir fut célébré le 11 novembre 1931. Chaque année, à la 11e heure du 11e 
jour du 11e mois, les Canadiens se rassemblent, côte à côte, pour rendre hommage à tous ceux qui 
sont morts au combat. Ensemble, nous prenons un temps d’arrêt et nous observons un moment de 
silence pour se rappeler les sacrifices de ceux qui sont tombés au service de leur pays et saluer le 
courage de ceux qui sont présentement en service actif. 
 

Le coquelicot est le symbole du jour du Souvenir. La Légion royale canadienne vend des reproductions 
de coquelicots afin de recueillir des fonds pour venir en aide aux vétérans. Nous vous invitons à vous 
souvenir de tous ceux qui ont servi en mettant un coquelicot dans votre vitrine. NE L'OUBLIONS PAS. 

 
 
 
 

L’Acte du Souvenir 
Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. 
Ils ne connaitront jamais l’outrage ni le poids des années. 
Quand viendra l’heure du crépuscule et celle de l’aurore, 

Nous nous souviendrons d’eux. (bis) 
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Coloriez ce coquelicot et affichez le dans vos fenêtres. En l’honneur de nos vétérans! 
Color this poppy and display it in your windows. In honor of our veterans! 
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Le Service de Sécurité Incendie de Saint-Armand et Pike River souhaite à tous un 
temps des Fêtes joyeux et sécuritaire. Voici quelques conseils pour assurer un temps 
des Fêtes sans souci. Santé et bonheur à vous et votre famille, 

Matthew Grenia, directeur par intérim 
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Plusieurs d’entre vous 
avez pris plaisir dans 
votre jardin durant l’été. 
La municipalité tient à 
vous remercier pour ce 
beau partage, parfois 
farfelu.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Comité MADA (Municipalité Amie des Ainés) :  
On marche, on bouge, on s’active ! 
 
La MADA continue à déployer des efforts pour la création du Club de marche 
des Armandois.  
Dans le contexte actuel, on ne peut pas fixer la date de la séance d’information 
prévue, MAIS vous pouvez dès maintenant nous aider à faire évoluer ce projet. 
 

Voici comment : 

→ Quand vous prenez votre marche quotidienne, prenez note des endroits agréables à découvrir. 

→ Est-ce qu’ils seraient accessibles à un groupe de marcheurs ? 

→ Quels sont vos trajets de marche « coup de cœur » ? 

→ Y a-t-il des routes peu achalandées dans la région de St-Armand qui sont propices à la marche ? 

→ Connaissez-vous des boisés accessibles où le Club pourrait aller marcher de temps en temps ? 
 

Bien sûr, nous avons des suggestions, mais vos idées viendront colorer notre programme. On échangera ces 
informations dès qu’il sera possible de se rassembler. Vous pouvez aussi nous les communiquer via le bureau 
municipal. 
 

En attendant, on continue de marcher sécuritairement, en respectant le 2 mètres en tout temps. 
 

Monique Létourneau, Présidente comité MADA 
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Carrefour culturel de St-Armand 

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons nos activités cinéma des mois de 
novembre 2020 et de janvier 2021. Veuillez noter que ces dernières se tiendront dans 
le respect des normes de santé publique en vigueur aux dates des activités et donc, 
qu’il est aussi possible, si la situation l’exige, qu’elles soient annulées. 
 

De plus, toujours en lien avec le contexte de pandémie, nous vous informons que le Salon des Métiers 
d’Art de Saint-Armand n’aura pas lieu cette année. Ceci dit, le Carrefour culturel de Saint-Armand 
compte bien mettre un peu de couleur à ce temps de grisailles en vous proposant, dès l’hiver 2021, 
plusieurs activités de moindre envergure, mais tout aussi sympathiques! 
 
Pour demeurer à l’affût de nos activités, nous vous invitons à vous inscrire à la page Facebook du 
Carrefour culturel de Saint-Armand.   
 
Nous vous souhaitons une belle période des Fêtes et une bonne année 2021! 
 

Marie Côté, présidente du Carrefour Culturel de Saint-Armand 

 
CINÉMA « Viens-tu aux vues? »  
(Salle communautaire de Saint-Armand) 
 
Vendredi, 20 novembre à 19 h 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) 
 

Dimanche, 22 novembre à 13 h 
SAMSAM de Tanguy De Kermel  
France. 2020. 77 min. (à partir de 3 ans)  
Avec Isaac Lobé-Lebel, Lior Chabbat et Jérémy Prévost 
SamSam, le plus petit des grands héros, n'a toujours pas découvert son premier 
super pouvoir, alors qu'à la maison et à l'école, tout le monde en a un ! Devant 
l'inquiétude de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la re-
cherche de ce pouvoir caché. Avec l'aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse 
de son école, SamSam se lance dans cette aventure pleine de monstres cos-
miques. 
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MESSAGES DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES 

Campagne de financement 
C’est le retour de la traditionnelle vente de poinsettias et de sapins ! Veuillez communiquer 
avec le secrétariat de l’école si vous désirez participer ou pour toute question.  

 
Date limite pour commander : 12 novembre 2020 
Date de ramassage : samedi, le 5 décembre 2020 de 9 h à midi 
Endroit de ramassage : Dans la cour de l’école. 

 

*Prendre note que les mesures sanitaires de la santé publique devront être respectées* 
 

Marché de Noël  
L’équipe-école travaille présentement à revoir le fonctionnement du Marché de Noël. Vous pouvez tout de 

même réserver la date du SAMEDI 5 DÉCEMBRE DE 9H À 12H pour vous procurer des produits artisanaux 

comme des bas de Noël, des porte-clés tressés et des décorations originales pour le sapin. De petits kiosques 
seront installés à l’extérieur.  

De plus amples informations vous seront partagées sur la page Facebook 
de la municipalité et sur le site internet de l’école www.nddl.csvdc.qc.ca 
** Si vous avez des tissus aux motifs ou couleurs de Noël qui ne servent 
plus, nous sommes preneurs. Veuillez les apporter à l’école.  

Merci beaucoup ! 

 

L’Arracheuse de temps 

Les élèves de l’école ont été transportés dans 
l’univers du tournage de l’histoire de Fred 
Pellerin. Ils ont pu assister au tournage d’une 
scène et ont parcouru les plateaux de tour-
nage. Quelle belle expérience ! Nous tenons à 
remercier monsieur Denis Paquette, direc-
teur des lieux de tournage, pour l’invitation et 
la visite.  
 

Nous avons la chance d’avoir deux merveilleuses écoles dans notre communauté, 
faisons notre possible pour leur offrir tout le support possible! 

Merci! 
 

http://www.nddl.csvsdc.qc.ca/
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Projets en cours | Ongoing projects: 
- Achèvement du Pavillon au cœur du village de Saint-Armand et exerciseurs au 

parc du secteur Philipsburg | Completion of the Gazebo in the heart of Saint-
Armand and exercisers in the park in the Philipsburg sector 

- Visites de prévention incendie | Fire prevention visits 
 

Dates à retenir |Upcoming events 

Novembre | November 
02 Séance ordinaire du Conseil municipal, 19 h 30 | Regular meeting of the town council, 7:30 p.m. 
11 Jour du Souvenir | Remembrance Day. Bureau municipal fermé | Municipal office closed 
20 Viens-tu aux vues? (#JESUISLÀ) 
22 Viens-tu aux vues? (SAMSAM) 
 

Décembre | December 
07 Séance ordinaire du Conseil municipal, 19 h 30 | Regular meeting of the town council, 7:30 p.m. 

Prochaines dates de tombée pour La Voie Municipale 
16 décembre 2020 à 16 h & 17 février 2021 à 16 h 

Closing dates for La Voie Municipale 
December 16, 2020 at 4:00 p.m. & February 17, 2021 at 4:00 p.m. 

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 a ussi 
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

