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MESSAGE DE LA MAIRESSE

Novembre | Décembre 2021

Bonjour à vous tous Armandoises et Armandois,
Cette fin d’année en sera une mouvementée! L’excitation des élections ajoutée aux prévisions budgétaires de 2022
et à la fermeture de l’année rendent toujours ce temps de l’année un peu fébrile. L’anticipation des nouvelles réalisations et la satisfaction du travail bien accompli pour l’année complétée amène son lot d’agitation.
Cet automne, nous avons assisté à différentes activités organisées par nos précieux comités, que ce soit le succès
de la Fête au village, celui des Pique-niques musicaux ou le retour de Viens-tu aux vues? Notre municipalité a rayonné autant que les couleurs dans les arbres. Bravo et merci à tous les bénévoles impliqués qui permettent toute
cette belle dynamique.
Les mois à venir seront certainement aussi bien remplis. N’hésitez pas à consulter les médias sociaux et la page
web de la municipalité et/ou celle de la MRC Brome-Missisquoi pour connaître les activités culturelles et divertissantes qui s’offrent à vous dans la région. Celles-ci étant dépendantes des normes de Santé publique, il est difficile
de prévoir à l’avance la tenue de certains événements.
Je ne pourrais vous écrire quelques lignes sans souligner le franc succès du nouveau Café Sans Frontières. Cette
initiative communautaire qui rassemble bénévoles généreux et citoyens désirant faire des découvertes a ouvert ses
portes dernièrement. Ce fut un succès instantané. Je sais que beaucoup de gens donnent de leur temps et qu’aussi
beaucoup de citoyens fréquentent l’endroit. Merci à tous car sans vous ce bel ajout au cœur du village ne serait pas
possible.
Tout comme nos comités, l’équipe des travaux publics fut très occupée lors des deux derniers mois. En plus des
tâches d’entretien au quotidien de nos infrastructures et des services aux citoyens, ils ont travaillé hardiment à la
remise en forme de la flotte de camions pour l’hiver. Peinturés, graissés, inspectés et équipés de leurs installations
hivernales, ils sont prêts à desservir efficacement la municipalité lors des tempêtes. Merci les gars pour votre dévouement!
En ce qui concerne l’administration, lors du dernier conseil municipal, il fut résolu que le conseil procéderait à l’embauche de deux employés, soit un directeur des travaux publics et des services techniques à raison de trois jours
par semaine et une directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe à raison de quatre jours par semaine. Ainsi,
nous sommes heureux d’accueillir dans ces rôles M. Marcel Leblanc et Mme Marie-Hélène Croteau. Bienvenue
dans une équipe dynamique et efficace!
Après ce survol général, je vous souhaite une belle lecture contenant souvent plus de détails que ce dont je vous ai
fait mention. Vous y trouverez remerciements, invitations et félicitations. Toute la fierté que nous éprouvons est
reflétée dans ces pages qui nous rappellent combien nous sommes chanceux d’avoir une aussi belle communauté à
Saint-Armand.

Caroline Rosetti, mairesse
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MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Le conseil se joint à M. Matthew Grenia, directeur du service de sécurité incendie ainsi qu’à son équipe
d’officiers pour féliciter M. Jerry Mahood, Mme Martine Massey et Mme Miryam Pinsonneault pour avoir
suivie et complété avec succès la formation Pompier 1 d’une durée de 255 heures.
La formation Pompier 1 permet de développer l'ensemble des compétences de base en combat d'incendie et en intervention en présence de matières dangereuses. Ces compétences sont requises pour
exercer le métier de pompier.
La réussite des examens de qualification professionnelle permet d'obtenir la certification Pompier 1,
laquelle inclut les certifications Matières dangereuses Sensibilisation-Opération.
Merci à vous trois pour votre dévouement envers la communauté.
Votre sécurité est notre priorité
Matthew Grenia, Directeur – Service de sécurité incendie
Saint-Armand et Pike River

Des activités pour tous, du beau temps et une Fête au village réussie
Le 11 septembre dernier, nous avons enfin eu la
chance de célébrer entre citoyens de Saint-Armand
grâce au retour de la Fête au village. Une belle
journée pour tous organisée par notre équipe des
loisirs. Les membres du comité désirent d’ailleurs
remercier tous les citoyens, les bénévoles et les
musiciens qui ont participé à l’événement ainsi que
tous les commanditaires qui ont contribué à cette
belle journée (Omya Canada, Philipsburg Legion,
Gamache Productions (Muse) Inc., le restaurant
Gilligan, Ferme Jean Pelletier et fils et Marché
Gendreault). Vous pouvez déjà réserver votre
journée du 10 septembre 2022 puisque nous avons
déjà commencé à organiser la prochaine édition.
Dans un autre ordre d’idée, puisque l’année 2021 tire à sa fin, le comité des loisirs planifie actuellement le
calendrier de l’année 2022. Afin d’être en mesure de vous en offrir plus, nous sommes déjà à la recherche de bénévoles qui seront en mesure de nous accompagner à travers nos différents événements et activités. Si vous avez de l’intérêt, n’hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook (Loisirs StArmand) ou par courriel au francis.maheu@hotmail.com
Au plaisir de vous revoir,
Francis Maheu, membre du comité des loisirs
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RÉCAPITULATIF DES SOMMES REÇUES POUR LE TOURNAGE DE THREE PINES
La mairesse présente en détail le récapitulatif des sommes reçues pour le tournage de Three Pines de
Gamache Production (MUSE) Inc. soit :
50 000 $ pour le permis de tournage reçu le 28 juillet
23 100 $ pour la location de la salle communautaire reçu le 21 juillet
5 000 $ pour la location du 406 chemin Luke reçu 22 juillet
12 000 $ pour la location du parc du village reçu 16 août
2 000 $ comme don pour la Fête au village reçu 16 août
800 $ pour la location de la Caserne Phillipsburg reçu 7 septembre
Pour un grand total de 92 900$.
Aux sommes monétaires remises s’ajoute l’aspect
esthétique du paysagement ce qui donne une valeur additionnelle aux terrains de la Municipalité.

MESSAGE DU COMITÉ MADA
Retour sur le café-rencontre au Café Sans Frontières
Le comité MADA continue de travailler conjointement avec le Café Sans Frontières.
Le 7 octobre dernier, à l’occasion de la Journée internationale des aînés, un caférencontre avec les aînés, se tenait à St-Armand. Les ainés ont échangé et partagé
leurs idées sur les activités qui les intéresseraient, notamment les jeux de cartes, le
scrabble, les tours de magie et des soirées de conversation en espagnol. Nous avons
besoin de bénévoles pour organiser ces activités. Si ça vous intéresse, n’hésitez pas à envoyer un courriel à Monique Létourneau: moniletour@gmail.com.
Activité de “troc” de services
Plusieurs personnes qui vivent seules auraient besoin de deux bras supplémentaires pour des menus travaux d’entretien et de réparation, surtout à l’approche de l’hiver. Nous avons donc besoin d’hommes et de
femmes à tout faire. Le babillard du Café Sans Frontières servira de courroie de transmission entre les
besoins et les volontaires prêts à rendre service. Arrête faire ton tour pour le consulter ou pour mettre ton
annonce. Venez faire un tour pour le consulter ou pour mettre une annonce.
Relaxation et équilibre
Des cours de gymnastique douce seront bientôt offerts au soussol de l’église St-Philippe à Philipsburg, les vendredis de 10 h à
11 h 30. Cette discipline améliore la flexibilité, le tonus et l’équilibre du cerveau. Pour de l’information, n’hésitez pas à contacter
Claire Rose au 450 296-4696.
Les cours de karaté pour les 50 ans et plus se poursuivent les
mardis et jeudis matin. Un groupe dynamique et motivé!
Monique Létourneau
Présidente du comité MADA
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* La prise des commandes a été extentionné jusqu’au 6 novembre 2021
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MESSAGE FROM THE MAYOR

Hello to all of you Armandoises and Armandois,
This end of the year will be an eventful one! The excitement of the election coupled with the 2022 budget forecast
and the year’s shutdown always makes this time of year a bit hectic. The anticipation of new achievements and the
satisfaction of a job well done for the past year brings its share of excitement.
This fall, we attended various activities organized by our valuable committees. Whether it is the success of the village festival or that of the Musical Picnics and the return of the Viens-tu aux vue? Our municipality shone as much
as the colors in the trees. Bravo and Thank you to all the volunteers involved who allow all this beautiful dynamic!
The coming months will certainly be as busy. Do not hesitate to consult social media and the web page of the municipality and / or that of the MRC Brome-Missisquoi to find out about the cultural and entertaining activities available to
you in the region. As the activities depend on Public Health standards, it is difficult to plan ahead for certain events.
I could not write you a few lines without highlighting the great success of the new Café Sans Frontières. This community initiative, which brings together generous volunteers and citizens wishing to discover, opened its doors recently. It was an instant success! I know a lot of people volunteer their time and I also know that a lot of citizens frequent the place! Thank you all, without you this beautiful addition to the heart of the village would not be possible.
Like our committees, the public works team has been very busy for the past two months. In addition to the day-today tasks of maintaining our infrastructure and providing services to citizens, they have been working hard to get the
truck fleet back in shape for the winter. Painted, greased, inspected and equipped with their winter installations, they
are ready to effectively serve the municipality during storms. Thanks for your dedication guys!
Regarding administration, at the last city council it was resolved that the council would proceed with the hiring of two
employees. Either the Director of Public Works and Technical Services at the rate of 3 days per week and the Director General, Assistant Secretary-Treasurer at the rate of 4 days per week. We are therefore happy to welcome to the
team, Mr. Marcel Leblanc and Ms. Marie-Hélène Croteau. Welcome to this dynamic and efficient team!
After this general overview, I wish you a pleasant reading, often containing more details than what I mentioned to
you. You will find thanks, invitation and congratulations! All the pride we feel is reflected in these pages reminding us
how lucky we are to have such a beautiful community in Saint-Armand.

Caroline Rosetti, mayor
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MESSAGE FROM THE FIRE DEPARTMENT

The council is joining Mr. Matthew Grenia, Director of the St-Armand fire department, as well as his team
of officers to congratulate Mr. Jerry Mahood, Ms. Martine Massey and Ms. Miryam Pinsonneault for following and completing with success, the Firefighter 1 training for a total of 255 hours.
The Firefighter 1 training allows our firefighters to develop all the basic skills in firefighting and interventions in the presence of hazardous materials. These skills are required to practice the profession above.
A successful out-coming of the professional qualification exams, results in a Firefighter 1 certification,
which includes Hazardous Material Awareness and Operation Certifications.
A great thanks to the three of you, for your dedication and for serving your community.
Your security is our priority
Matthew Grenia, Director – Fire department
Saint-Armand and Pike River

Activities for everyone, good weather and a successful Fête au village
On September 11, we finally had the chance to
celebrate among citizens of Saint-Armand
thanks to the return of the Fête au village. A
great day for all organized by our leisure team.
The members of the committee would like to
thank all the citizens, the volunteers and the
musicians who participated in the event as well
as all our sponsors who contributed to this
beautiful day (Omya Canada, Philipsburg Legion, Gamache Productions (Muse) Inc ., the
Gilligan restaurant, Ferme Jean Pelletier et fils
and Gendreault Market). You can already book
your day of September 10, 2022 since we have
already started to organize the next edition.
On another subject, since the year 2021 is drawing to a close, the recreation committee is already planning the calendar for the year 2022. In order to be able to offer you more, we are currently looking for
volunteers who will be able to accompany us through our various events and activities. If you have any
interest, do not hesitate to contact us via our Facebook page (Loisirs St-Armand) or by email at francis.maheu@hotmail.com
It will be a pleasure to see you again.
Francis Maheu, member of the recreation committee
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SUMMARY OF AMOUNTS RECEIVED FOR THE FILMING OF THREE PINES
The mayor presented in detail the summary of the sums received for the shooting of Three Pines from
Gamache Production (MUSE) Inc., namely:
$50,000 for the filming permit received July 28
$23,100 for the rental of the community hall received July 21
$5,000 for the rental of 406 Luke Road received July 22
$12,000 for the rental of the village park received August 16
$2,000 as a donation for the Fête au village received August 16
$800 for the rental of the Phillipsburg Barracks received September 7

For a grand total of $ 92,900.
In addition to the monetary sums given, the aesthetic
aspect of the landscaping is added, which adds value to
the Municipality's land.

MESSAGE FROM THE MADA COMMITTEE
A look back at the coffee-meeting at Café Sans Frontières
The MADA committee continues to work jointly with Café Sans Frontières. On October 7, on the occasion of International Day of Older Persons, a coffee-meeting with
seniors was held in St-Armand. The elders exchanged and shared their ideas on activities that would interest them, including card games, scrabble, magic tricks and conversation evenings in Spanish. We need volunteers to organize these activities. If you
are interested, please send an email to Monique Létourneau: moniletour@gmail.com.
Service “barter” activity
Many people who live alone would need two extra arms for minor maintenance and repairs, especially as
winter approaches. So we need men and women to give a hand. The Café Sans Frontières bulletin board
will serve as a conduit between needs and volunteers ready to help. Stop taking your turn to consult it or
to post your ad.
Relaxation and balance
Soft gymnastics classes will soon be offered in the basement
of the St-Philippe Church in Philipsburg, on Friday mornings
from 10:00 a.m. to 11:30 a.m. This discipline improves the
flexibility, tone and balance of the brain. For information, do
not hesitate to contact Claire Rose at (450) 296-4696.
Karate classes for 50 and over continue on Tuesday and
Thursday mornings. A dynamic and motivated group!
Monique Létourneau
President of the MADA committee
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From 1:00 p.m. to 2:00 p.m., attend a Christmas show: Un lutin coquin chez le Père Noël.
*Presented in French only.
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* Order intake has been extended until November 6, 2021
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DATES À RETENIR - DATES TO REMEMBER
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
15 novembre - 19h30
13 décembre - 19h30

REGULAR MEETING OF THE TOWN COUNCIL
November 15th - 7h30 PM
December 13th - 7h30 PM

CONSEIL DES MAIRES MRC BROME-MISSISQUOI
16 novembre - 19h30
24 novembre - 19h30
21 décembre - 19h30

MAYORS MONTHLY
November 16th - 7h30 PM
November 24th - 7h30 PM
December 21th - 7h30 PM

LES SERVICES MUNICIPAUX SERONT FERMÉS :
Jeudi le 11 novembre - Jour du souvenir
Vendredi le 24 décembre au dimanche le 2 janvier

THE MUNICIPAL OFFICES WILL BE CLOSED :
Thursday, November 11th - Remembrance Day
Friday, December 24th to January, 2nd

Prendre note que le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022.
Please note that the municipal office will be closed from December 24th, 2020 to January 2nd, 2022
Suivez-nous sur notre page Facebook Municipalité de Saint-Armand pour toutes les informations concernant
les séances du conseil tenues en vidéoconférence et/ou en présentiel à la salle de la Légion Royale Canadienne située au 200, avenue Montgomery, secteur Philipsburg.
Follow us on our Facebook page Municipalité de Saint-Armand for all information concerning the council meeting held by videoconference and/or be in person at the Royal Canadian Legion hall located at 200 avenue
Montgomery, Philipsburg sector.

Prochaines dates de tombée pour La Voie Municipale 15 décembre 2021 & 16 février 2022 – 16h00
Closing dates for La Voie Municipale December 15th & February 16th 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 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.
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