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Bonjour à tous,
Le mois de mai et le temps plus doux sont enfin à nos portes. Bien que Dame Nature nous ait envoyé quelques surprises et que la chaleur s’est fait attendre, je crois que le printemps est enfin bien ancré. Tout comme la nature, la
communauté sort de son hibernation et reprend vie. La programmation des différents comités que vous trouverez
dans cette parution en est la preuve. Le Carrefour culturel et le Comité des loisirs et sports vous offrent une belle
variété d’activités pour vous divertir dans les prochains mois.
D’un autre point de vue, nous nous retrouvons encore devant un siège administratif vide. Bien que nous connaissions la chanson, cela ne veut pas dire qu’elle est plus douce à nos oreilles. Certes, nous sommes en mode solution, mais ne le sommes-nous pas toujours? À quand le mode réalisation? C’est comme si nous étions condamnés à
rester en terrain connu. Or, ce terrain, il est contre-productif, toujours à recommencer et à nous faire tourner en
rond.
J’ai hâte d’aller de l’avant! Hâte de vous donner de bonnes nouvelles, de vous annoncer les réalisations, l’obtention
de subventions, de vous présenter les fameux chiffres du budget, de vous donner l’heure juste et de vous démontrer
que tout ce qui a été entrepris depuis un moment déjà a été entamé avec un souci légal, éthique et de bien-être collectif.
Une chose est certaine, le conseil est résilient et ne baissera pas les bras devant cette embûche. Cependant, je réitère le message que je vous ai lancé en janvier dernier :
« … il nous faudra faire confiance! Le changement, le bon, pour bien faire les choses, prend du temps. Il nous faudra, au conseil et à la population, être humble et avouer que nous ne connaissons pas tout à propos de tout. Il nous
faudra accepter de se tourner vers les experts, vers des gens de milieux précis afin d’avoir les recommandations
appropriées et à jour, aux normes de 2022. Il nous faudra accepter que les choses puissent être faites différemment
et que cela n’est pas synonyme de mauvais. Nous sommes en train de remettre la municipalité sur les bons rails.
Pour ce faire, je demande la confiance, la collaboration et la compréhension de tous. Ce n’est pas le travail d’une
seule personne et, lorsqu’il y a équipe, il doit y avoir confiance pour qu’il soit optimal. »
Après cette vague de sérieux, je tiens tout de même à souligner le bel esprit communautaire qui s’est fait ressentir
dernièrement. Que ce soit votre présence aux événements « Viens-tu aux vues? » ou aux rigodons de la « Pâques
Sucrée », on sent un désir de se rassembler. Un désir de bon voisinage est présent et il fait chaud au cœur d’en être
témoin. Vos préoccupations et vos intérêts municipaux sont réconfortants, ils me démontrent à quel point vous tenez
à notre municipalité. Je suis fière d’avoir des citoyens aussi impliqués et soyez rassurés, le conseil en tiendra
compte à bon escient!

Caroline Rosetti , mairesse
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Municipalité de Saint-Armand
MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
JACQUES ROUSSEAU, PRÉVENTIONNISTE
C’est avec grand plaisir que je vous présente Jacques Rousseau en tant que nouveau préventionniste pleinement accrédité pour la municipalité de Saint-Armand et
Pike River. Il a de nombreuses années d’expérience dans ce domaine. Voici certaines des tâches qu’il entreprendra.
 Gérer la division prévention d’incendie, en atteignant les objec-

tifs de l’orientation du ministère de la Sécurité publique
(schéma de couverture du risque);
 Élaborer et mettre en oeuvre le programme d’inspections périodiques des risques moyens, élevés et très élevés;
 Participer à la préparation des plans d’interventions; au besoin,
effectuer la recherche des causes et des circonstances d’un
incendie;
Il débutera le 1er mai 2022. Je vous remercie d’avance d’accueillir
M. Rousseau et de nous aider à assurer la sécurité de notre
communauté.
Votre sécurité est notre priorité
Matthew Grenia, Directeur
Service de sécurité incendie
Saint-Armand et Pike River

Le Service de sécurité incendie de Saint-Armand et Pike River
est continuellement en recrutement

directeur@incendies.org
Rappel pour une demande de permis de brûlage
•

Vous devez faire votre demande 24 heures à l’avance en appelant
la municipalité au 450 248-2344, poste 221. Soyez prévoyant, les
demandes de permis sont du lundi au jeudi.

•

Les matériaux de construction sont INTERDITS.

•

Vous êtes responsable de vérifier l’indice d’inflammabilité sur le site
internet de la SOPFEU (sopfeu.qc.ca). Si les dangers sont très
élevés ou extrêmes (en orange ou en rouge), il est interdit d’allumer un feu, même si un permis vous a été délivré auparavant.

•

Ce service est totalement GRATUIT.

w w w .muni c ipa li t e .s a i nt - a rm and .q c. c a - 4 50 - 2 4 8 - 23 44

Municipalité de Saint-Armand

P O I N T S I M P O R TAN T S À S E R AP P E L E R
Positionnement de vos bacs
Nous aimerions vous rappeler l’importance de bien positionner vos bacs de
matières résiduelles lors de la journée de la collecte.
Les roues et les poignées doivent être orientées vers le domicile (voir le
schéma ci-dessous), tout en conservant un dégagement de 60 cm (2 pieds)
autour du bac.

Abri tempo
Nous tenons à vous rappeler que vous devez ranger votre abri tempo au
plus tard le 1er mai.
À défaut de respecter cette date, vous serez passible d’une amende de
150 $ à 1000 $ pour une première infraction et jusqu’à 2000 $ dans le cas
d’une récidive.

Demande de permis - Construction ou rénovation
Avant d'entreprendre tous travaux, prenez le temps de bien vous
informer auprès du service d'urbanisme de la Municipalité. Cette
démarche simple permet d’entreprendre correctement tout projet
de construction ou de rénovation et vous permet également de
vous informer sur la nécessité ou non d’obtenir un permis ou un
certificat d’autorisation.
Soyez prévoyant, un délai maximum de 20 jours ouvrables
peut être requis pour l’émission d’un permis, et ce, lorsque le
dossier est complet.

Distribution de compost aux résidents
Les citoyens peuvent se procurer du compost au garage municipal depuis le
samedi 23 avril 2022.
Ce produit est offert gratuitement aux résidents et la distribution est en
mode libre-service pour un maximum de 2 m2 par citoyen. Aucun tracteur
n’est autorisé. Apportez vos contenants, pelles et gants.
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PÉRIODE DE RECRUTEMENT
PREMIER RÉPONDANT
Vous voulez venir en aide à votre communauté?
L’adrénaline ne vous fait pas peur?
Joignez-vous à notre équipe!
Nous sommes activement à la recherche de nouveaux
premiers répondants.
Matthew Grenia, directeur du Service de sécurité incendie
directeur@incendies.org

OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE
Emploi à horaire, variable selon les réservations.
Nombre d’heures hebdomadaires : selon les demandes de location.
Principales tâches :

-

Effectuer les travaux d’entretien à l’intérieur du centre communautaire;
Nettoyer et désinfecter l’ameublement, les murs et les planchers;
Identifier les besoins en fourniture et en outillage et transmettre les informations au bureau municipal;
Effectuer les travaux d’entretien saisonnier (grand ménage, lavage de vitres);
Maintenir des règles de sécurité lors des travaux d’entretien et inspecter régulièrement l’état des lieux;
Respecter le calendrier des travaux d’entretien défini par le bureau municipal;
Installer et désinstaller le montage du centre lors d’activités;
Respecter le calendrier de location remis par le bureau municipal;
S’acquitter de toutes autres tâches connexes.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste à l’adresse suivante,
ou encore par télécopieur, ou par courriel :
Municipalité de Saint-Armand
414, chemin Luke, Saint-Armand (Québec) J0J 1T0
Téléphone : 450 248-2344
Télécopieur : 450 248-3820
Courriel : dg@municipalite.saint-armand.qc.ca
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NOUVELLES DU CAFÉ SANS FRONTIÈRES / CAFÉ COMMUNAUTAIRE
Pour souligner l’arrivée du printemps à Saint-Armand, le Café Sans Frontières a
installé une jolie boîte à livres. Merci à Claire Chabot et à Philippe Léclaircie pour
la fabrication de la boîte, et à Michel Guérin pour la base en métal. Lisez, savourez et rapportez!
L’ouverture de la terrasse et les soirées musicales
extérieures approchent. Bienvenue!
Invitation
Vous avez envie de vous joindre à la joyeuse équipe du
Café?
Votre Café a besoin d’aide au service (3 heures/
semaine), à la gestion des médias sociaux et au suivi
des inventaires et des commandes à la cuisine.
Devenez membre votant du Café Sans Frontières
Les inscriptions seront ouvertes du 1er au 13 mai 2022. Passez au Café ou contactez-nous au sansfrontierescafe@gmail.com pour tous les détails.

NOUVELLES DU COMITÉ DES LOISIRS ET SPORTS
Merci à Capeline et Chocolat pour les trois prix. Merci à la Légion de Philipsburg en partenariat avec les
Cadets de Farnham pour les beignes. Merci à notre Rigodon et L’Érablière au fil du temps pour l’événement festif. Merci au Café Sans Frontières pour le partage d’espace et les tasses de café pour l’événement de Pâques. Plus de 100 personnes ont pu fêter avec les Loisirs de Saint-Armand.
On se voit l’année prochaine!!!
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NOUVELLES DU CARREFOUR CULTUREL
Vendredi, 27 Mai
Nouveau Québec
Alors qu’ils se rendent à Schefferville pour régler la vente d’un chalet, Sophie et
Mathieu se retrouvent confrontés à une situation grave et inattendue. Tenu de
rester sur place plus longtemps qu’anticipé, le couple est isolé du reste du
monde, en contact pour une rare fois avec la réalité autochtone locale.

Vendredi, 1er juillet
Tout s’est bien passé
A 85 ans, le père d’Emanuele est hospitalisé après un accident vasculaire
cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet homme curieux de tout,
aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l'aider à mourir.

CANDIDATS RECHERCHES
Veuillez faire parvenir votre
candidature à la direction
générale à l’adresse suivante:
dg@municipalite.saint-armand.qc.ca
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ÉCOLE
NOTRE-DAME-DE-LOURDES
Votre enfant aura 4 ans?
L’école vous informe que vous pouvez procéder à
la préinscription de votre enfant pour la maternelle
4 ans pour peut-être obtenir une classe de maternelle jumelée 4 /5 ans.
La décision finale reviendra au Centre de service
d’ouvrir des classes de maternelle 4 ans là où il y
a de la demande.
Voici les liens:
https://cssvdc.gouv.qc.ca/inscription/
https://cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/
uploads/2022/01/2022-2023-Brochure-Inscriptionprescolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/
site_web/documents/dpse/formation_jeunes/
VotreEnfantEntreALaMaternelle_f.pdf

Dear fellow citizens,
I’m writing this message with a heavy heart. Saint-Armand does not have a “bilingual status” consideration as 50% of our residents do not consider English as their first language. As such, the municipality
has fallen under the watchful eye of the OQLF (Office québécois de la langue française) and we can no
longer publish in both languages.
HOWEVER, I will not stop fighting for the right of ALL our citizens to be privy to town news. An English
version of La Voie Municipale will continue to be available at the town hall or by email upon request to
the following email address: info@municipalite.saint-armand.qc.ca
I’m very much aware of the unfair feeling some may experience and I’m truly sorry for it. Please know
that we are in constant communication with the OQLF to find ways to keep everyone well informed.

Thank you for your understanding,

Caroline Rosetti , mairesse
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DATES À RETENIR
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
Lundi, 2 mai - 19 h 30
Lundi, 6 juin - 19 h 30
LES SERVICES MUNICIPAUX
SERONT FERMÉS :

Les séances ordinaires du
conseil sont maintenant
en présentiel
au centre communautaire,
444, chemin Bradley,
Saint-Armand

Lundi, 23 mai - Journée nationale des Patriotes
Jeudi, 23 juin - Férié reporté (pour la fête nationale du Québec)
Jeudi, 30 juin - Férié reporté (pour la fête du Canada)

SOYEZ PRUDENT - CYCLISTES
Samedi 28 mai: des cyclistes pour le Défi
Cyclo-myélome.
Samedi 11 juin: le Circuit Cycliste du Lac
Champlain (CCLACC).
Il y aura alors un plus grand nombre de
cyclistes qu’à l’habitude.

Suivez-nous sur notre page Facebook Municipalité de Saint-Armand pour toutes les informations
concernant les séances du conseil tenues en présentiel à la salle du Centre communautaire au
444, chemin Bradley, Saint-Armand.
Prochaines dates de tombée pour La Voie Municipale 16 juin 2022 et 18 août 2022 – 16 h
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