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MESSAGE DE LA M AIRESSE  

 

Bonjour à tous,  

Mars étant à nos portes, sans nous en rendre trop compte, nous avons presque terminé un autre hiver. 

Les mois d’hibernation sont derrière nous et, tout comme Dame nature, nous nous réveillons tranquil-

lement et les idées bourgeonnent. À la municipalité, les mois hivernaux sont parmi les plus actifs car nous 

préparons les mois à venir. Nous dressons la liste des routes à prioriser, nous mandatons les firmes d’in-

génierie pour les devis et les estimation de coûts, nous fixons l’entretien à faire auprès de nos bâtiments 

et nous tentons d’établir des calendriers annuels d’événements communautaires. Nous travaillons très 

fort afin de maximiser toutes les ressources dont nous disposons et d’améliorer toutes les sphères de la 

qualité de vie au sein de la communauté.   

La communication a toujours été une priorité pour moi. Dans la dernière année, l’équipe administrative, le 

conseil et moi-même avons tenté d’améliorer celle-ci. Nous voulons impliquer davantage la communauté 

dans les processus décisionnels. Nous aimons beaucoup avoir le pouls de tous et connaître toutes les 

réalités qu’il nous est parfois difficile de comptabiliser. Dernièrement, nous avons tenu les consultations 

publiques en lien avec le nouveau règlement d’urbanisme ainsi que quelques rencontres auprès de cer-

tains citoyens ou groupes de citoyens concernés par différents enjeux présents ou à venir et ce fut un réel 

bonheur de voir la grande participation et l’intérêt de tous.  

Un esprit de collaboration, d’entraide et de compréhension règne au sein de notre communauté en ce 

moment. Bien franchement, je vous invite à savourer cette ambiance agréable autant que je me permets 

de le faire. Après les mois de cohue, nous le méritons certainement. Je vous invite également à con-

tribuer à cette belle ambiance en participant en grand nombre aux différents événements en place et à 

venir. Propageons le bon voisinage, l’entraide et l’écoute à travers tout notre territoire.  

La parution qui suit regorge d’information, je vous invite donc à la lire attentivement. 

 

Bonne lecture! 

 

Caroline Rosetti , mairesse 

La Voie Municipale La Voie Municipale 

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

RAPPEL POUR UNE DEMANDE DE PERMIS DE BRÛLAGE  
  

• Vous devez faire votre demande 24 heures à l’avance par courriel 

à info@municipalite.saint-armand.qc.ca ou en appelant la munic-

ipalité au 450 248-2344. 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’al-

lumer un feu, même si un permis vous a été délivré auparavant. 

  

• Ce service est totalement GRATUIT. 

Votre sécurité est notre priorité 
Matthew Grenia, Directeur  

Service de sécurité incendie Saint-Armand et Pike River  

ENTRETIEN DE VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE  

• Au cours de l’année, si votre avertisseur émet un signal  sonore intermittent, 

remplacez les piles. 

 

• Privilégiez des piles 

longue durée comme celles au lithium ou 

utilisez des piles rechargeables seulement si 

elles sont recommandées par le fabricant de 

l’appareil. 

 

• Pensez à remplacer les piles des avertis-

seurs lorsque vous emménagez dans un 

nouveau logis et ne peinturez jamais les 

avertisseurs. 

 

• Comme les avertisseurs de fumée ont une 

durée de vie limitée, vous devez les rem-

placer tous les 10 ans.  

LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE EST CONTINUELLEMENT EN RECRUTEMENT 

dssi@municipalite.saint-armand.qc.ca 

http://www.municipalite.saint-armand.qc.ca
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DOSSIERS EN COURS 
 

 Refonte du plan d’urbanisme – À la suite des consultations ayant eu lieu en dé-
cembre, préparation des projets de règlements 

 Plan stratégique de développement – Octroi de contrats pour l’accompagne-
ment, séance de mars 

 Centre communautaire – Amélioration de la salle par l’ajout d’un appareil de 
climatisation, de miroirs, mise aux normes des toilettes, etc.   

 Projet de réaménagement du terrain de baseball, du bâtiment et de la patinoire 
– Préparation des plans 

 Projet de réfection de routes – Préparation des plans 

 Révision du règlement sur la circulation et le stationnement 

 Entretien des bornes-fontaines – Formation des employés et octroi de contrat 

 Mise aux normes des fosses septiques 

 Plan de sécurité civile 

 Aqueduc et compteurs d’eau 

POINTS IMPORTANTS À SE RAPPELER  

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

 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES - ALGUE BLEU-VERT DU LAC CHAMPLAIN  

Chaque année, le Lake Champlain Committee doit former des bénévoles ayant comme tâche de préparer 
les rapports hebdomadaires sur la qualité de l'eau le long des rives du lac Champlain.  

• Lake Champlain Committee (LCC) est l’organisme qui recueille, grâce à des bénévoles les don-
nées concernant les algues bleu-vert du Lac Champlain 

• Depuis des années, des bénévoles de Saint-Armand collectent des échantillons d’eau, mais cette 
année nous avons besoin de relève. 

• Les bénévoles devront suivre une formation de deux heures donnée par le Lake Champlain Com-
mittee. Celle-ci aura lieu au Vermont et sera donnée uniquement en anglais. 

• Les bénévoles devront prendre un échantillon d’eau au minimum une fois par semaine, puis com-
pléter un formulaire et le transmettre au Lake Champlain Committee. 

Pour vous inscrire ou avoir plus d’information, communiquez avec monsieur Sandy Montgomery au 
chasalexmont@gmail.com 

http://www.municipalite.saint-armand.qc.ca
mailto:chasalexmont@gmail.com
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FRONTIÈRES réaliser par Guy Edoin, le film tourné dans la municipal-
ité de Saint-Armand durant l’été 2021 prendra l’affiche au cinéma le 3 
mars. Le film FRONTIÈRES, quatrième long-métrage de Guy Édoin, 
prend l’affiche partout au Québec le 3 mars. Fidèle à ses racines, c’est 
sur la terre de ses ancêtres, à Saint-Armand, que Guy Édoin a tourné 
FRONTIÈRES à l’automne 2021. Le film met entre autres en vedette 
Pascale Bussières, Christine Beaulieu, Marilyn Castonguay et Micheline 
Lanctôt. 

COCO FERME le 25e film des Contes pour tous prendra l’affiche le 24 
février. Réalisé par Sébastien Gagné, le long métrage met en vedette 
Oscar Desgagnés, Joey Bélanger, Emma Bao Linh Tourné et Benoît 
Brière. Il a été tourné à l’été 2022 dans notre région avec quelques 
scènes directement au cœur du village de Saint-Armand. Vous pourrez 
entre autres y apercevoir le Centre communautaire, l’église Notre-
Dame-de-Lourdes et le bureau municipal.  

DEUX FILMS TOURNÉS EN PARTIE À SAINT -ARMAND PRENNENT L’AFFICHE 

LE BOULEVARD DES ARTS VOUS APPELLE 
 

Le Boulevard des Arts entreprend sa troisième année et il veut 
s’ouvrir davantage aux jeunes artistes tout en étendant son empre-
inte géographique aux publics du nord du Vermont et de l’État de 
New York. En somme, les succès des deux années passées 
l’incitent à la croissance. 

C’est pourquoi le comité directeur de cet événement en appelle à 
votre imagination et à votre enthousiasme. Il recherche des citoyens 
passionnés d’art qui aimeraient contribuer au développement et au 
rayonnement du Boulevard des Arts. Vous vous joindrez à un 
groupe de bénévoles efficaces et ouverts aux propositions 
nouvelles. 

Le Boulevard des Arts organise pour le troisième année un circuit 
artistique qui met en valeur les créations de nos artistes et artisans 
locaux. Cette initiative est gérée par un comité organisateur compo-
sé exclusivement de bénévoles et bénéficie d’un soutien financier 
qui lui permet de tenir un événement de qualité. 

Si vous êtes intéressé, communiquez avec la direction du Boulevard 
en visitant le www.boulevarddesarts.com et en remplissant le formu-
laire qui s’y trouve à la rubrique « Appel aux bénévoles ». Ou bien, 
écrivez à leboulevarddesarts@gmail.com 

http://www.municipalite.saint-armand.qc.ca
http://www.boulevarddesarts.com
mailto:leboulevarddesarts@gmail.com
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Prochaines dates de tombée pour La Voie Municipale 13 avril  et le 15 juin 2023 – 16 h 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDIN AIRES  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

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 en présentiel  

au centre communautaire, 
444, chemin Bradley,  

Saint-Armand 

DATES HEURE DATES HEURE 

Lundi,9 janvier 19 h 30 Lundi, 3 juillet 19 h 30 

Lundi, 6 février 19 h 30 Lundi, 7 août 19 h 30 

Lundi, 6 mars 19 h 30 Mardi, 5 septembre 19 h 30 

Lundi, 3 avril 19 h 30 Lundi, 2 octobre 19 h 30 

Lundi, 1er mai 19 h 30 Lundi, 6 novembre 19 h 30 

Lundi, 5 juin 19 h 30 Lundi,4 décembre 19 h 30 

RAPPEL - VENTE POUR TAXES  

Il y aura vente pour défaut de paiement des taxes des propriétés 

n’ayant pas acquitté leur compte de taxes pour l’année 2021. 

TAXES MUNICIPALES - NOUVEAUTÉ  

Une petite nouveauté sur votre compte de taxes 

cette année. Pour faciliter les paiements, la mu-

nicipalité a décidé d’échelonner les versements 

de taxes municipales à 5 paiements.  

Premier versement: 30 mars 2023 

Deuxième versement: 30 mai 2023 

Troisième versement: 31 juillet 2023 

Quatrième versement: 28 septembre 2023 

Cinquième versement: 30 octobre 2023 

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

