
 Toutes questions concernant l’ordre du jour ou peuvent être transmises à la direction générale  
à l’adresse : dg@municipalite.saint-armand.qc.ca afin qu’elles soient traitées en séance tenante. 

 

 
 
 
 

Municipalité de Saint-Armand 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
Lundi le 8 mars 2021 – 19h30 

Tenue en vidéoconférence 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ouverture de la séance ordinaire 
 
2. Adoption de l’ordre du jour et déclaration d’intérêts 
  
3. Procès-verbaux  

3.1  Procès-verbal du 8 février 2021 – séance ordinaire  
3.2  Procès-verbal du 15 février 2020 – séance extraordinaire 

 
4. Rapport des comités 
   
5. Gestion financière  

5.1  Présentation des comptes et engagement de crédits  
5.2  Autorisation de paiement à Libertevision - Dépôt pour achat de l’écran numérique 
5.3  Modification du contrat de traitement des matières recyclables et autorisation de paiement à Sani-Éco  
5.4  Adoption du règlement 027-21 concernant la rémunération des élus de la Municipalité de Saint-Armand 
5.5  Renouvellement annuel Logiciel VEEAM Backup Essential et autorisation de sauvegarde extérieure (Cloud) 
5.6  Dépôt de la liste des contrats de plus de 2 000$ et dont le total dépasse 25 000$ pour l’année 2020 
5.7  Renouvellement d’un mandat juridique - DHC Avocats - Service de consultation téléphonique 
5.8  Révision de la soumission pour le camion de déneigement 6 roues 

 
6. Rapport sur les plaintes  

6.1 Dépôt du rapport sur les plaintes 
 

7. Affaires nouvelles 
7.1 ADMINISTRATION  

7.1.1 Procédure de vente pour non-paiement des taxes pour les années 2018 et 2019 
7.1.2 Services professionnels d’un ingénieur - Apprentis au garage municipal 
7.1.3 Offre de services de Jeannon Gagné - Aménagement d’horticulture - Terrain de la salle communautaire 
7.1.4 Installation de génératrices – Demande de prix pour panneau électrique de branchement 
7.1.5 Adoption du règlement 019-20 (RM410) concernant le contrôle des animaux 
7.1.6 Congrès annuel FQM 2021 (réserve des fonds pour 2022) 

 
7.2 SÉCURITÉ INCENDIE  

7.2.1 Dépôt du rapport des interventions 
7.2.2 Adoption du rapport annuel 2020 An 4 – Schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie 
7.2.3 Désignation de Matthew Grenia à titre d’officier pour délivrer des constats d’infraction 
7.2.4 Abrogation de la résolution 20-09-276 concernant les gyrophares 200 rue Allan 

 
7.3 TRAVAUX PUBLICS  

7.3.1 Contrat de déneigement (5 ans) pour les routes du Ministère des transports MTQ 
7.3.2 Embauche d’un employé aux travaux publics 
7.3.3 Offre de service de Ferme Lukanie 2020 Inc pour fauchage et débroussaillage des bords de chemin 

 
7.4 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

7.4.1 Dépôt du rapport du service de l’inspection  
7.4.2 Adoption du premier projet de règlement 026-21 modifiant le règlement de zonage 96-10 et 

détermination de la date de consultation publique écrite  
7.4.3 Demande de travaux d’entretien d’un cours d’eau sur les lots 5 451 809 et 5 452 992 
7.4.4 Demande de révision cadastrale 
7.4.5 Offre de service de Philippe Meunier – Règlements sur les PIIA et de concordance 
7.4.6 Désignation de Josianne Martel Ouellet à titre d’officier pour l’application des règlements municipaux 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7.5 LOISIRS ET CULTURE  
7.5.1 Appui au projet Les pieds dans l’eau 
7.5.2 Adhésion à Zone Loisirs Montérégie 
7.5.3 Autorisation de déboursement de la moitié du budget accordé au Carrefour culturel pour 2021 

    
8. Correspondance 

 
a) Municipalité de Frelighsburg - Présentation du projet de règlement 130-2019 Plan d’urbanisme ayant pour 

objet de remplacer le plan d’urbanisme 123-2010 dans le cadre du processus de révision quinquennale 
b) Association Pulmonaire du Québec - Mobilisation pour une réduction herbe à poux 
c) Ville de Bedford - Compte rendu sur l’évènement Noël des ainés 
d) MRC Brome-Missisquoi - Règlement 06-1120 concernant le contrôle intérimaire 09-0518 visant à encadrer 

l’implantation de centres de gestion, de traitement, de production ou d’entreposage de données 
e) Municipalité de Pike River - Résolution d’appui à Saint-Armand construction Maison du Québec 
f) Municipalité de Frelighsburg - Résolution d’appui à Saint-Armand construction Maison du Québec 
g) MRC Brome-Missisquoi - Promotion touristique dans l’aire de services de l’autoroute 35 à Saint-Armand 
h) CLD Brome-Missisquoi - Résolution d'appui à la promotion touristique dans l’aire de services de l’autoroute 35 à 

Saint-Armand 
i) MRC Brome-Missisquoi – Compensation 2020 concernant le Régime de compensation pour les services 

municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles 
j) Association Personnes Handicapées Physiques Brome-Missisquoi - Pas de campagne de financement en 

2021 
k) Ordre des ingénieurs du Québec - Nouvelle loi sur les ingénieurs 
l) Statistique Canada - Le point sur les communautés noires au Canada 
m) Arrêt Nuitée VR - Lancement officiel de leurs médias sociaux 
n) Patrimoine Canadien – Obtention d’une subvention Programme Le Canada en fête 
o) MELCCC - Redevances aux municipalités Élimination matières résiduelles et compensation à la MRC BM 
p) Table Régionale Concertation Ainés Montérégie - Partage du résultat du portrait de territoire 
q) Fédération Québecoise des Municipalités - Webinaire sur les chiens dangereux 
r) Ministre des Affaires municipales et Habitation – Bulletin d’information COVID-19 et vaccination 
s) MRC Brome-Missisquoi - Demande au gouvernement fédéral pour faciliter la permanence des travailleurs 

étrangers saisonniers 
t) Institut Canadian de la Recherche sur la condition physique et le mode de vie - Sondage municipal 
u) Centre d’Action Bénévole de Bedford et Région – Semaine de l’action bénévole 2021 47e Édition 
v) Le Musée Missisquoi présente Bon matin Missisquoi 
 
 

9. Varia 
 
 
 
 
10. Période de questions 
 
 
 
 
11. Levée de la séance 
 


