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La Voie Municipale 

MESSAGE DE LA MAIRESSE 
 

Bon été à tous! 

 

Déjà juillet, tout file à vive allure! Bien que nous soyons à effectif réduit, je suis contente de vous dire que 

plusieurs projets vont bon train. Je tiens, par le fait même, féliciter et remercier les employés pour leur 

dévouement, leur rigueur et leur bon travail! Bravo! Parmi les travaux réalisés et ceux à venir, vous avez 

certainement remarqué ceux sur le chemin Guthrie, Ridge et South. Sous peu, les mises aux normes de 

l’accès aux personnes à mobilité réduite et les salles d’eau de la salle communautaire seront en chantier. 

Nous continuons les suivis rapprochés pour l’abri à sel. La toiture du 195 Champlain ainsi que la peinture 

de la caserne sont également des projets pour cet été.  À tous ces projets s’ajoutent la bonne nouvelle 

annoncée au dernier conseil : nous avons obtenu non pas une, mais deux subventions pour la réalisa-

tion de l’espace récréatif du Père Lou près de l’école! Restez à l’affut pour la progression de ce projet, 

nous vous tiendrons au courant régulièrement.  

Comme le beau temps, les événements sont de retour! Le dynamisme de nos comités est toujours une 

belle fierté pour moi. Après le succès du carrefour culturel au Méchoui du 25 juin dernier viendra la 

classique d’été Philipsburg (exposition de voitures anciennes) le 2 juillet prochain sur le bord de l’eau, les 

pique–niques musicaux ainsi que plusieurs autres événements de tous genres vous attendent. Suivez 

bien les réseaux sociaux, la Voie Municipale et les affiches apposées un peu partout afin de vous tenir 

informés.  

En terminant, je prends le temps pour vous souhaiter un bel été. Savourez la chaleur et la bonne com-
pagnie! 

 

Caroline Rosetti , mairesse 

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle directrice générale, madame Marie-Hélène Croteau. Par 

le fait même, nous vous informons que deux nouveaux employés des travaux publics se joindront à notre 

équipe vers la mi-juillet. 

http://www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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     MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE  

Prévent ion naut ique  

 Vérifiez les conditions météorologiques et l'état de l'eau avant de partir. 

 Faites attention aux courants, aux contre-courants, aux rochers et à la tempé-

rature de l'eau. 

 Créez un plan de voyage et avisez quelqu’un de votre heure de départ, de votre destination et de 

votre heure de retour. 

 Évitez de vous aventurer seul près, sur ou dans une rivière. 

 Évitez de consommer de l’alcool ou de la drogue lorsque vous pratiquez une activité riveraine. La 

coordination et le jugement sont importants pour demeurer en sécurité sur la rivière.  

 Portez toujours un gilet de sauvetage sur une embarcation. Le port d’un gilet bien ajusté vous main-

tient à la surface de l’eau si vous passez par-dessus bord, si votre embarcation chavire ou si vous 

heurtez un objet ou une autre embarcation. 

 Lors d’activités en eaux vives, le port d’équipement de protection réduira le risque de blessures. 

Portez un équipement de flottaison adapté, des gants, une combinaison isothermique et un casque. 

Le casque protégera votre tête si vous chavirez dans une zone où se trouvent de gros rochers. Véri-

fiez votre équipement pour vous assurer qu’il n’est pas déchiré ou qu’il ne manque aucune pièce 

avant de participer à une activité en eaux vives. 

 

5 bonnes raisons de porter  

un gilet de sauvetage: 

 Vous pourriez devoir nager à 

contre-courant; 

 L’eau pourrait être glaciale; 

 Les vêtements mouillés sont 

lourds; 

 Vous pourriez être inconscient; 

 Les conditions météorologiques 

pourraient changer subitement. 

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 

http://www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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POINTS IMPORTANTS À SE RAPPELER  

HYDRO-QUÉBEC L’ÉTÉ ARRIVE : ÉVITONS LES ÉLECTROCUTIONS !  
 
La saison des travaux extérieurs s’amorce. Chaque année, trop de gens se 
blessent ou perdent la vie parce qu’ils entrent en contact avec des fils élec-
triques. Le saviez-vous ? Même les jets d’eau en continu et les branches d’arbre 
que l’on taille peuvent causer la mort s’ils touchent aux fils électriques.  

Tenir les outils que vous manipulez à plus de trois mètres des fils pour éviter les 
accidents. Il n’y a pas de risque à prendre. C’est une question de vie ou de mort. 

Plusieurs informations complémentaires se retrouvent sur le site internet d’Hydro-
Québec: https://www.hydroquebec.com/securite/ 

ALGUES BLEU-VERT = CYANOBACTÉRIES! 

Les algues bleu-vert sont classées dans le groupe des bactéries, mais elles partagent certaines caracté-
ristiques avec les algues. Par exemple, des pigments dans leurs cellules leur permettent de faire la photo-
synthèse. Elles forment des « fleurs d’eau » quand elles se multiplient trop. Le Ministère a établi qu’une 
fleur d’eau correspond à au moins 20 000 cellules de cyanobactéries par millilitre (ml). Quand les fleurs 
d’eau contiennent trop de cellules de cyanobactéries ou de cyanotoxines, elles nuisent aux organismes 
aquatiques et aux humains. Le phosphore est naturellement peu abondant dans les eaux de surface, 
mais les activités humaines augmentent sa quantité dans les cours d’eau et les lacs. 
Les apports en phosphore proviennent, par exemple : 

• des eaux usées domestiques, de la pisciculture ou de certaines industries pas ou peu traitées; 

• des eaux de ruissellement et de drainage s’écoulant des zones déboisées, des champs cultivés, de 
terrains de golf et d’autres terrains riverains enrichis d’engrais, de compost, de fumier ou de lisier. 

 
Outre ces apports de phosphore, plusieurs autres facteurs peuvent favoriser la formation de fleurs d’eau 
d’algues bleu-vert : 

• En raison de l’amincissement de la couche d’ozone, plus de rayons ultraviolets (UV) pénètrent 
dans l’eau. Or, les algues bleu-vert tolèrent ces rayons, contrairement aux autres algues, et elles les 
utilisent pour la photosynthèse. 

• La présence de certains herbicides agricoles porterait atteinte aux autres types d’algues mi-
croscopiques des plans d’eau, selon certaines études scientifiques, alors que les algues bleu-vert les 
toléreraient. 

 
Les changements climatiques entraînent l’élévation de la température des eaux et des pics de précipita-

tions. Plusieurs espèces d’algues bleu-vert se développent davantage quand les eaux sont plus chaudes. 

Les pics de précipitations lessivent les sols, notamment en milieu agricole, et entraînent davantage de 

phosphore dans les plans d’eau. 

 

EFFETS SUR LA SANTÉ 

Les fleurs d’eau d’algues bleu-vert peuvent pré-
senter un risque pour la santé. Certaines es-
pèces produisent des toxines qui peuvent causer 
des problèmes de santé. Par exemple, une per-
sonne peut présenter des symptômes de gastro-entérite ou ressentir une irritation de la peau ou de la 
gorge après avoir bu de l’eau provenant d’une fleur d’eau d’algues bleu-vert ou après être entrée en con-
tact avec celle-ci. Si vous avez été en contact direct avec des fleurs d’eau ou de l’écume ou que vous 
avez avalé de l’eau dans les secteurs touchés par des fleurs d’eau, surveillez l’apparition des symptômes 
suivants : - maux de ventre - diarrhée - vomissements - maux de tête - fièvre - irritation de la peau et/ou 
de la gorge. 
 

Si l’un ou plusieurs de ces symptômes se manifestent dans les 24 à 48 heures après le contact avec l’eau 

contaminée, vous pouvez communiquer avec Info-Santé au 811 ou consulter un médecin. 

http://www.municipalite.saint-armand.qc.ca
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/grippe-rhume-et-gastro/gastro-enterite
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PÉRIODE DE RECRUTEMENT  

P R E M I E R  R É P O N D A N T  

Joignez-vous à notre équipe! 

Vous voulez venir en aide à votre communauté? 

L’adrénaline ne vous fait pas peur? 

Nous sommes activement à la recherche de nouveaux 

premiers répondants. 

Matthew Grenia, directeur du Service de sécurité incendie 

directeur@incendies.org 

CANDIDATS RECHERCHÉS  
 

COMITÉ MUNICIPAL DE PRÉVENTION:  Le rôle du Comité municipal de prévention sera de 
comprendre ces recommandations et de les présenter au conseil municipal, de même que les actions de-
vant être mises en priorité, pour le quai et toutes les autres infrastructures municipales. 

 

COMITÉ CONSULTATIF SUR LES FINANCES:  Le comité consultatif sur les finances est man-
daté par le conseil municipal pour donner des avis et faire des recommandations sur toutes les questions 
touchant les finances municipales, les budgets annuels, le programme d’immobilisations et les prévisions 
financières à la demande du conseil . Conformément à ce mandat, les membres du comité étudient et 
formulent leurs recommandations au conseil, notamment sur la planification financière, l’élaboration et le 
suivi budgétaire, l’étude des revenus et des dépenses, l’utilisation de l’excédent de fonctionnement et les 
investissements en immobilisations. 

 

Si devenir membre d’un de ces comités vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à 

l’adresse suivante : info@municipalite.saint-armand.qc.ca 

 

 

Pour visualiser tous les appels de recherche de candidatures complètes, rendez-vous sur le site internet 

de la municipalité à www.municipalite.saint-armand.qc.ca 

http://www.municipalite.saint-armand.qc.ca
mailto:info@municipalite.saint-armand.qc.ca
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NOS FINISSANTS DE L ’ÉCOLE NOTRE -DAME -DE -LOURDES  
 
Mes chers élèves,  

Nous voilà déjà rendus à la fin de nos deux années ensem-
ble. Je suis très fière de réaliser tout le chemin que nous 
avons parcouru depuis septembre 2020. Ensemble, nous 
avons appris à nous connaitre et à nous aimer… ou parfois 
juste à nous tolérer pour finir la journée. C’est d’ailleurs 
grâce à ces journées que les liens les plus solides se sont 
forgés et que les plus belles leçons se sont données. À 
plusieurs reprises, vous m’avez déstabilisée et m’avez 
amenée à changer ma façon de penser. Merci de m’avoir 
fait évoluer en tant qu’enseignante, mais aussi en tant 
qu’humain.  

Les grands, si jamais vous vous sentez perdus, peut-être qu’une petite visite à NDL s’impose ? Cela vous 
permettra de vous rappeler toute la bienveillance, l’amour et la lumière que je vois dans vos yeux quand 
je vous regarde aujourd’hui. Je vous promets que vous avez tout ce qu’il faut pour atteindre vos objectifs. 
Faites-vous confiance ! Vous êtes l’une de mes plus grandes fiertés. Je vous aime. xxx  

Alex, votre enseignante  

 

Anouk 

Asselin Gagné 

Leo 

Auersperg 

Paula 

Auersperg 

Tyler 

Beaulieu-Pelletier 

Audrey 

Edoin-Jodoin 

Charline 

Gingras 

Félix 

Gingras 

Matéo 

Le Bel 

Emma 

Loiselle 

Janie 

Loiselle 

Olivia 

Quigley 

Eve 

Swennen 

Coralie 

Tremblay 

Raphaëlle 

Vadeboncoeur 

http://www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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NOUVELLES DU CARREFOUR CULTUREL  
 

Départ le dimanche 17 juillet à 13 h - Tournée du patrimoine bâti de Saint-Armand 
Venez découvrir une vingtaine de lieux patrimoniaux de Saint-Armand, maisons, gare, pont couvert, églis-
es, etc. Vous ferez cette tournée des édifices anciens guidé par Guy Paquin, auteur du Circuit du patri-
moine bâti de Saint-Armand sur le web. Vous parcourrez Philipsburg, Saint-Armand et Pigeon Hill à bord 
d’un autobus, le tout absolument gratuitement! Le départ se fera du Café sans frontières.  
Inscrivez-vous par courriel à gpaquin000@gmail.com 
 
31 juillet 12 h - Pique-nique musical à côté de l’église de Philipsburg 
Le HomeBrew Dixieland qui propose le jazz engageant et entraînant de la Nouvelle-Orléans des années 

20. 

 
14 août 12 h - Pique-nique musical à côté de 
l’église de Philipsburg 
Les Honeysuckle Sisters qui proposent des harmo-

nies vocales à trois voix de l’ère du swing des Andrew 

Sisters. 

 
3 septembre - Fête du livre à l’Orme blanc 
Des nouveautés littéraires. Signature par les auteurs. Conférences et activités pour les jeunes. 

NOUVELLES DU COMITÉ DES LOISIRS ET SPORTS  
 

Fête de la pêche à Saint-Armand 
Le 4 juin dernier, nous avons eu la chance de rece-
voir près de 100 enfants de tous âges pour une 
journée d’initiation à la pêche dans le cadre de la 
Fête de la pêche. Une journée magnifique qui a 
permis à tous d’apprendre les rudiments de la 
pêche, de recevoir gratuitement un permis de pêche 
jusqu’à 18 ans, de s’équiper d’une canne à pêche 
gratuitement, de voir la tortue molle à épine grâce à 
la présence du zoo de Granby et surtout de profiter 
de notre belle communauté et municipalité.  
 

Un merci spécial à tous les bénévoles qui ont aidés à organiser cette belle journée.  
 

Nous serons de retour l’an prochain, alors réservez votre premier samedi du 
mois de juin 2023 afin de venir pêcher avez nous! 

 
Marc-André Messier, membre du comité des loisirs 

http://www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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Dear fellow citizens,  

I’m writing this message with a heavy heart. Saint-Armand does not have a “bilingual status” considera-

tion 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 

NOUVELLES DU COMITÉ M ADA  
 

Une vingtaine de personnes se sont réunies pour montrer leurs 
compétences linguistiques et travailler ensemble pour obtenir 
un score de Scrabble supérieur à 700! Tout le monde était si 
heureux de cet événement qu'il deviendra très probablement 
un rendez-vous récurrent pour la MADA. Restez à l’écoute pour 
plus d’informations! Du café et des pâtisseries ont été servis et 
quelques prix de présence ont été offerts grâce à une subven-
tion du CIUSSSE-CHUS. Un remerciement spécial à M. Viau 
qui a rendu cette belle initiative possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le comité MADA est toujours à la recherche de bénévoles. Si vous avez un peu de temps à donner, 
veuillez contacter info@municipalite.saint-armand.qc.ca 

http://www.municipalite.saint-armand.qc.ca
mailto:info@municipalite.saint-armand.qc.ca
mailto:info@municipalite.saint-armand.qc.ca
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SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 
Mardi, 5 juillet - 19 h 30  
Lundi, 1 août - 19 h 30 
Mardi, 6 septembre -19h30 
 
LES SERVICES MUNICIPAUX  
SERONT FERMÉS : 
 

Lundi, 5 septembre - Fête du Travail 

Prochaines dates de tombée pour La Voie Municipale 18 août 2022 et le 13 octobre 2022 – 16 h 
 

DATES À RETENIR  

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. 

Les séances ordinaires du 
conseil sont maintenant 

en présentiel  
au centre communautaire, 

444, chemin Bradley,  
Saint-Armand 

CANDIDATS RECHERCHE S 

info@municipalite.saint-armand.qc.ca 

Veuillez faire parvenir votre 

candidature à la direction 

générale à l’adresse suivante: 

la municipalité  de saint -armand 

vous souhaites un bel été!  

http://www.municipalite.saint-armand.qc.ca

