
 

 

 
 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 12 avril 2021 – 19h30 

Tenue en vidéoconférence ZOOM -  https://us02web.zoom.us/j/86514928987 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ouverture de la rencontre 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
  
3. Procès-verbaux  

3.1  Procès-verbal du 1er mars 2021 - séance extraordinaire 
3.2  Procès-verbal du 8 mars 2021 - séance ordinaire 
3.3  Procès-verbal du 22 mars 2021 - séance extraordinaire 

 
4. Gestion financière  

4.1  Présentation des comptes et engagement de crédits  
4.2 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local PAERRL - Attestation des frais 2020 
4.3 Demande de subvention - Programme d’aide à la voirie locale PPA-CE et PPA-ES 
4.4 Programme d’aide à la voirie locale - Volet redressement RIRL 
4.5 Demande de subvention - Fonds Agri Esprit - Abris jeu de pétanque 
4.6 Dépôt du rapport financier 2020 de la Municipalité  
4.7 Dépôt du rapport financier 2020 du Service Sécurité Incendie  
 

5. Affaires nouvelles 
5.1 ADMINISTRATION  

5.1.1 Embauche d’une directrice générale adjointe 
5.1.2 Don à la Légion Canadienne de Philipsburg 
5.1.3 Mandat à la direction générale pour poursuivre les procédures concernant le bail commercial 

pour le 193 Avenue Champlain  
5.1.4 Mandat à la direction générale concernant les démarches pour débuter le projet Chapiteau du 

Père-Lou 
5.1.5 Demande - Tournage de romans de Mme Louise Penny 
5.1.6 Appui au projet Café communautaire 
5.1.7 Contrat d'achat du camion 6 roues 
5.1.8 Offre de service - Barrière du quai 
5.1.9 Mandat à la direction générale concernant les compteurs d’eau et les pompes de puisard  
5.1.10 Entente avec Attraction Images Productions XVI Inc. - Remise en place du poteau de luminaire 

 
5.2 SÉCURITÉ INCENDIE  

5.2.1 Rapport des interventions Service de Sécurité Incendie 
 

5.3 TRAVAUX PUBLICS  
5.3.1 Offre de services - Installation d’une génératrice à l’Hôtel de ville et au garage municipal 
5.3.2 Soumission - Luminaires - Avenue Champlain 
5.3.3 Octroi des contrats pour les services de fauchage et débroussaillage des fossés 2021-2022 
5.3.4 Mandat à la direction générale pour débuter les démarches dans le dossier de l’abri à sel 
5.3.5 Mandat à la direction générale concernant une demande de nettoyage de fossés de rue sur le 

Chemin Champlain 
5.3.6 Demande du 1971 chemin Saint-Armand - Mallory Gage Guthrie et Mathieu Verville 
5.3.7 Autorisation de rechargement des routes non pavées 
5.3.8 État des chemins et ponceaux 2021 
5.3.9 Soumission - Ensembles de conversion pour la programmation des purges 

 
5.4 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

5.4.1 Rapport du service de l’inspection  
5.4.2 Appui à l’organisme Unis pour la faune 
5.4.3 Aménagement du carrefour giratoire et route 133 - Ministère des Transports du Québec 

 
 

   



 

 

5.5 HYGIÈNE DU MILIEU 
5.5.1 Dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2020 - RQEP art 53 
5.5.2 Offre de services - Innov Logic - Recherche de fuites sur le réseau d’aqueduc 
5.5.3 Dépôt du rapport de recherche de fuites du système d’aqueduc 
5.5.4 Octroi d’un mandat suivant les recommandations d’Aquatech 
5.5.5 Soumission - Ensembles de conversion pour la programmation des purges 
5.5.6 Octroi d’un mandat à Stelem Canada Inc - Restauration de bornes d’incendies 

    
5.6 LOISIRS, CULTURE ET COMMUNAUTÉ 

5.6.1 Aréna de Bedford - Autorisation de paiement de la surcharge pour 2021 
5.6.2 Installation de panneaux du circuit de la prohibition du CLD Brome-Missisquoi 
5.6.3 Remerciement à Lise Proteau du CABBE pour ses 37 ans de services 
5.6.4 Report des nominations des bénévoles 2020 pour 2021 et remerciements 

 
 
6. Correspondance 

a) MRC Brome-Missisquoi - Adoption du règlement 05-0820 modifiant le schéma d’aménagement et le 
développement 05-0508 concernant le service routier de transit du projet de l’autoroute 35 à Saint-Armand 

b) Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques - Modification 
du règlement sur la qualité de l'eau potable pour le plomb 

c) UPA Montérégie - Un milieu de vie à partager - Eau 
d) Municipalité du Canton de Bedford - Résolution d'appui pour la permanence des travailleurs étrangers 

saisonniers 
e) Ville de Bedford - Nomination du nouveau directeur général 
f) CLD Brome-Missisquoi - Compte rendu du Comité culture 2021-03-10  
g) CLD Brome-Missisquoi - Compte rendu comité bioalimentaire 22-02-2021 
h) CLD Brome-Missisquoi - Rapport activités mensuelles 2021-02 
i) Ministre des Affaires Municipales et d'Habitation - Adoption du projet de loi 67 - Un souffle nouveau 

pour les municipalités du Québec 
j) Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi - Analyse de la 

conformité des matières reçues et Analyse tonnage par municipalités 
k) Ministère de la Sécurité publique - Règlement sur le feu vert clignotant 
l) MRC Brome-Missisquoi - Lancement de la plateforme RealisonsBM 
m) Isabelle Charest - Information concernant les projets particuliers d'amélioration PAVL PPA-CE et PPA-ES 
n) MRC Nicolet-Yamaska - Suspension de vente pour taxes non payées 
o) MRC Bonaventure - Suspension de vente pour taxes non payées 
p) Mutuelle des Municipalités du Québec - Ristourne 2020 de 719$ 
q) MRC Brome-Missisquoi - Arrêt de la distribution d’arbustes 
r) Réseau Biblio de la Montérégie - Journées de la culture 2021 
s) Sûreté du Québec - Infos Mois de la fraude 
t) Mutuelle des Municipalités du Québec - Avis de fermeture de dossier  
u) CPTAQ - Avis de convocation - Dossier 428185 Ministère des Transports du Québec 
v) Omya Canada Inc. - Remerciement concernant la bonne maintenance des routes non-pavées 
w) Omya Canada Inc. - Agence de sécurité sur le site 
x) Sûreté du Québec - Bulletin d'information Policières Avril 2021 

 
 

7. Rapport des comités 
 
Comité des Loisirs et Sports 
7.1  Lettre de démission et remerciement à Lise Bourdages 
7.2  Nomination de Velma Symington comme membre du Comité MADA 

 
 
Comité des Loisirs et Sports 
7.3  Nomination de Mallory-Gage Guthrie comme membre du Comité Loisirs et Sports 
7.4  Autorisation d’achat de jeux extérieurs pour les évènements estivales 2021 
7.5  Appui au Comité Loisirs et Sports pour la création d’une OBNL 
7.6  Autorisation d’acquisition de filets de ballon-panier en corde 
 
 

8. Varia 
 
 

 
9. Période de questions 

 
 

 
10. Levée de la séance 
 


