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MOT DU MAIRE
Mes très chères concitoyennes,
Mes très chers concitoyens,
Permettez-moi de profiter de cette plus récente édition du Babillard pour vous informer des nouvelles
les plus récentes des différents dossiers de la Municipalité.
Sécurité publique : Considérant que nous jouissons d’excellentes ententes d’entraide avec les municipalités limitrophes, que notre brigade est en excellente condition, qu’elle bénéficie d’une participation en hausse de la part de nos pompiers volontaires, d’un garage plus adapté à nos besoins ainsi
que d’un camion de type autopompe neuf, la Municipalité a fait le choix récemment de ne pas fusionner
son service de protection des incendies avec la Régie incendie des Rivières (qui regroupe Dudswell,
Lingwick et Weedon). C’est donc un chapitre qui se
clôt, qui nous permettra de regarder de l’avant et de
miser sur une équipe composée de gens d’ici et
fiers de servir les gens d’ici.
Transport : Du rechargement s’est opéré en début
d’été dans le secteur du chemin Miquelon et du rang
1 afin de régler le problème des nombreux cratères
qui rendaient la vie difficile aux automobilistes et
dangereuse pour les motocyclistes. Durant la période pré-budgétaire qui s’amorcera à l’automne,
nous travaillerons à une planification sur cinq ans
des travaux routiers. Cela nous et vous permettra
d’avoir une vue d’ensemble des améliorations à apporter à notre réseau municipal.
Environnement : Quelques citoyens sont aux
prises avec certaines plantes exotiques envahissantes. Si tel est votre cas, je vous invite à en informer la Municipalité pour que nous puissions avoir
un portrait de la situation. S’occuper de tels cas sur
des terrains privés n’est pas dans notre champ de
compétence, mais des informations pourraient nous
permettre d’alerter les organisations concernées.
Culture : Avec l’appui financier de la municipalité,
Destination Saint-Camille a installé quelques panneaux d’interprétation dans le village afin de bonifier

son offre de service. Dorénavant, les visiteurs qui participeront à un événement ou
qui viendront prendre un repas pourront en apprendre
davantage sur notre milieu
de vie et notre histoire.
Milieu de vie : Avec un peu plus de 300 soupers
qui ont été servis lors de la Fête nationale et une
soirée festive qui a fait le plaisir de tout le monde,
c’est avec plaisir que le comité municipal de la Saint
-Jean a pu conclure que l’événement fût couronné
de succès. Je tiens à remercier chaleureusement
les membres du comité et les nombreux bénévoles
qui ont mis l’épaule à la roue pour faire de SaintCamille un endroit incontournable où fêter notre fierté d’être Québécois. J’offre aussi mes remerciements les plus sincères aux nombreux commanditaires de la communauté qui n’ont pas hésité à appuyer cette journée.
Agriculture et économie : Saint-Camille a reçu la
visite au mois de juillet d’une quinzaine d’étudiants
de l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke.
En compagnie de leurs professeurs, ils ont pu réfléchir, sur deux jours, à des solutions concrètes concernant des problématiques de notre Municipalité,
plus particulièrement dans les domaines du transport et du développement économique. L’initiative,
coordonnée par Destination Saint-Camille et appuyée par la Municipalité et la MRC des Sources,
nous a permis de penser en dehors de la boîte,
avec des jeunes dynamiques et très dégourdis.
Nous avons hâte de vous faire part du fruit de leurs
réflexions.
Administration : Notre directrice générale, Jocelyne Corriveau, quittera ses fonctions le 31 août
2018, après plusieurs années de travail exemplaire
et un dévouement qui force l’admiration. Nous lui
souhaitons tout le succès qu’elle mérite dans ce
qu’elle entreprendra dans le futur. D’ici là, Brio RH,
une firme spécialisée dans les ressources humaines
(qui a déjà collaboré avec Stoke, Hatley et BoltonEst, entre autres) nous accompagne dans la recherche de la prochaine perle rare.
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Voilà, en bref, les derniers développements municipaux à Saint-Camille. Comme à l’habitude, je demeure à votre entière disposition. Si vous avez des
questions, je vous invite à venir assister au Conseil
municipal qui se réunit le premier lundi de chaque
mois, à 19 h, au bureau municipal.
Vous souhaitant une belle fin d’été,

Madame Jocelyne Corriveau, directrice générale, quittera sa
fonction le 31 août pour des raisons personnelles.

Philippe Pagé
Maire de la Municipalité du Canton de Saint-Camille
maire@saint-camille.ca
819 578-7546

DEUX EMPLOIS, UN RÉEL DÉFI
En fonction à la Municipalité de Saint-Camille à
titre d’inspecteur des travaux publics depuis octobre 2017, Jeannot Lemay doit répondre au
défi d’améliorer les services.

que l’on doit satisfaire parce qu’elle paie pour un
service, aux travaux publics, on est là pour comprendre le monde, les aider à trouver des solutions,
les rassurer s’ils sont pris de panique. »

Natif de Saint-Julien, père de trois jeunes
adultes, Jeannot habite à Saint-Camille depuis
13 ans. D’abord journalier en usine, puis camionneur, il a monté sa propre entreprise d’un
moulin à scie à Saint-Julien. Depuis 15 ans,
c’est devenu une scierie mobile. L’amour d’une
femme, Monique Bernier-Proulx, (aussi mère de
trois enfants), l’a amené à s’établir à SaintCamille.

Gaëtane Larose

Le travail d’inspecteur des travaux publics
touche de multiples aspects : entretien des chemins et des bâtiments, surveillance des bâtiments, inspection des camions, entretien des
sentiers pédestres, et autres. Son emploi est de
25 heures par semaine. Toutefois, en cas d’urgence, il est sur appel 24 heures sur 24.
En parallèle, Jeannot poursuit l’exploitation de
sa scierie « C’est difficile de mener les deux en
parallèle. L’avant-midi, je travaille à la
«municipalité et, l’après-midi, à la scierie. S’il y a
un appel d’urgence, la Municipalité passe toujours en priorité. »
Jeannot Lemay agit aussi comme pompier volontaire « S’Il y a un feu, je lâche tout. » De son
travail aux travaux publics, il aime l’aspect socio
-humanitaire. « Contrairement à une clientèle
Page 4

Jeannot Lemay, inspecteur des travaux publics

Scierie mobile
Informations: 819 828-0290
2, rue Proulx, Saint-Camille

Sciage / Vente -/ Bois de chauffage
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UNE FEMME D’ACTION
Nouvelle coordonnatrice à la Corvée de SaintCamille depuis février 2018, Lucie Cormier se distingue par son dynamisme et son sens de l’engagement social.
Issue d’une famille sherbrookoise de trois enfants,
ses parents s’avèrent pour elle un modèle d’engagement, particulièrement auprès des plus démunis.
Elle développe très tôt des intérêts pour les enjeux
politiques et l’action communautaire, entre autres,
au sein de conseils d’étudiants.
La musique fait partie de son environnement familial. Toutefois, son intérêt artistique va davantage
vers les arts en général. Elle fait ses études en arts
et en imprimerie. Après ses études, elle travaille
dans différents lieux : imprimeries, service de garde,
animalerie, adjointe administrative à la Municipalité,
CDC de la MRC des Sources.
Comme artiste-peintre, elle vit
sa première participation à une
exposition au P’tit Bonheur de
Saint-Camille. À l’automne
2018, elle donnera un cours de
peinture à l’école primaire de
Wotton.
« Je réalise mes rêves. J’ai vu
les Rocheuses, et là, je participe à une expo. Il faut travailler pour réaliser ses rêves. La
vie est courte; c’est une aventure. »
En couple depuis 22 ans avec Pascal Brien, Lucie
est la mère de deux enfants, Zakary et William. La
famille réside sur une petite fermette ce qui amène
Lucie à réaliser chaque année un grand jardin. Le
couple a déjà agi comme famille d’accueil.
En plus de son travail à La Corvée, à raison d’une
journée et demie par semaine (dans les faits, sans
doute plus), elle travaille cinq heures par semaine,
jusqu’à son remplacement, à la Corporation de développement communautaire de la MRC des
Sources (CDC).
De son travail à la CDC, qui a duré neuf ans, Lucie
Cormier reconnaît que cet emploi lui a permis de
connaître beaucoup de ressources. « La CDC est
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un lieu de réseautage. Je sais où référer les personnes en regard de problématiques diverses : problèmes de santé, support psychologique, etc.) Lucie
considère que son collègue à la CDC, Alain Roy, a
été pour elle un véritable mentor; « Il m’a préparé à
ce nouvel emploi de coordonnatrice à la Corvée. Et
la CDC m’a fait comprendre plusieurs enjeux politiques et la place véritable du communautaire. »
Outre son emploi à La Corvée, Lucie Cormier a développé, depuis quatre ans, une entreprise de maquillages artistiques, NOUBA.
Elle siège aussi au Conseil municipal de SaintCamille. À ce titre, elle répond de différents dossiers : développement social, accueil des nouveaux
arrivants, Maison des Jeunes, dossiers des aînés
(MADA), embellissement. « Mon rôle de conseillère
et mon travail à La Corvée s’entrecroise. Je fais partie du comité de suivi du
plan MADA avec la FADOQ, La Bonne Entente,
la Corpo et la Municipalité.
On s’assure que les actions soient prises en
charge »
Au plan du développement
personnel, Lucie Cormier
développe depuis peu un
goût pour la randonnée
longue durée. «. L’an passé, j’ai fait une marche de
120 KM. J’ai appris à m’arrêter, à prendre conscience de moi, de ma place. Cette marche m’a fait
découvrir des gites à la ferme. Peut-être que cela
deviendra un jour, un projet avec notre fermette. »
Cette année, seule avec une amie, elle part
quelques jours sur le territoire de la MRC des
Sources. Pour elle, il s’agit d’un bon moyen de découvrir les beautés de la région. « Cela m’amène à
prendre le temps d’apprécier. Et cette expérience en
est une de dépassement de soi qui permet de méditer, de se retrouver.»
Femme de coeur, Lucie Cormier dégage la joie de
vivre; elle inspire, par son engagement et son sens
de la communauté, le respect et l’admiration des
Camillois et Camilloises.
Gaëtane Larose

ENTREVUE
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DES NÉO-CITOYENS

La vie à la campagne séduit pour différentes raisons : beauté des paysages, calme, retour aux
sources. Délina Bhérer et Patrick Merrien font partie
de la cohorte des nouveaux citoyens établis à SaintCamille. Dans leur cas, qu’est-ce qui motivait le
choix de ce couple, issu du monde de l’éducation, à
s’établir à ici?

carrière dans l’enseignement, au primaire et au pré
scolaire. « J’ai toujours aimé les enfants. Ils apportent de l’affection et ils nous amènent à nous questionner. Je crois à l’effort mais ce n’est pas facile à
transmettre. »
Délina a travaillé deux ans auprès des jeunes Amérindiens. « C’est une expérience qui m’a beaucoup
appris. J’ai gardé de l’intérêt pour le sort de ce
peuple. » Délina adhère au grand courant du système coopératif en éducation, pour apprendre aux
enfants à travailler ensemble; elle suit des ateliers
ou des groupes de réflexion « Je voulais avoir un
regard réflexif sur ma pratique. »
Patrick enseigne le français aux immigrants puis il
fait des études en éducation : une maîtrise et un
début de doctorat. Il obtient sa citoyenneté canadienne en 1981.

Des origines différentes
Délina voit le jour à Saint-Félicien. Dans cette famille de neuf enfants, l’ouverture des parents, l’entraide, la solidarité et l’importance des liens familiaux façonnent une petite communauté unie.
Né à Bordeaux, en France, Patrick est enfant
unique. Sa mère, aujourd’hui âgée de 101 ans, vit
en résidence à Asbestos. En 1974, le jeune homme
décide de visiter le Québec, qu’il ne connaît pas. À
Tadoussac, à l’auberge de jeunesse, il rencontre
Délina. Ils décident de voyager ensemble sur la
Côte-Nord et à Terre-Neuve.
De retour au Québec, il se rend à Chibougamau où
Délina travaille. Il y découvre l’hiver québécois. Par
la suite, ils voyagent un an en Europe puis Patrick
fait son service militaire. Le couple se marie en
1977 puis habite neuf ans à Sept-îles. De 1986 à
2011, la petite famille élit domicile à Sherbrooke,
incluant les deux enfants, Anne-Marie et Vincent,
ainsi que la maman de Patrick.
Délina étudie à l’École Normale. Par la suite, elle fait
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La carrière de Patrick se déroule au sein des collèges : conseiller pédagogique au CÉGEP, directeur
de recherche, directeur à la formation continue, président de l’Association québécoise de pédagogie
collégiale, directeur de l’École nationale d’aérotechnique, directeur des partenariats des Collèges canadiens.
Au cours de sa carrière, il développe son intérêt
pour l’accompagnement dans l’auto-développement
de la personne ainsi qu’au partage des expériences:
«Le partage des expériences, il n’y a rien de tel pour
développer les savoirs. Et je crois au respect des
différences.»
Un choix inspiré
Délina termine sa carrière à l’âge de 60 ans, à Sherbrooke, alors qu’elle enseignait au niveau de la maternelle. « J’ai arrêté car j’étais prête à autre chose.
On avait le projet de construire un jour notre maison. »
Le choix de s’établir à Saint-Camille s’impose de
diverses façons. Par le biais d’amis inscrits à un
cours d’éthique appliquée à Saint-Camille, Patrick et
Délina entendent parler du projet du rang 13. Leur
fille, Anne-Marie, qui souhaitait vivre à la campagne,
a été liée à ce projet dès le début. « On est venu à
plusieurs reprises. »
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Patrick et Délina cherchaient une communauté où
s’engager. Le choix de Saint-Camille s’est imposé à
eux par son dynamisme et un esprit communautaire. « On s’est senti acceptés. »
Délina et Patrick ont fait bâtir la « coquille » de leur
maison. Par la suite, ils ont tout fait eux-mêmes :
murs, enduit, poutres, portes, carrelage, et autres.
La finition intérieure a demandé huit mois de labeur.
Cette maison, d’inspiration française, s’appelle L’AIRIAL. Le couple y emménage en 2011.

Des engagements
Depuis leur installation à Saint-Camille, Délina et
Patrick se sentent « à leur place. » Patrick agit
comme président du Comité consultatif d’urbanisme
et, à deux reprises, comme président du Conseil
d’administration du P’tit Bonheur.
Quant à Délina, elle œuvre une fois par mois à « la
pizza du P’tit Bonheur » et au repas communautaire. « L’atmosphère de travail est très agréable et
cela nous fait connaître des citoyens car la clientèle
est surtout locale : enfants de l’école, professeurs,
personnes âgées. C’est un beau mélange de générations. »
Les trois petites-filles de leur fils agrémentent leur
vie. Les voyages occupent aussi une place importante dans leurs loisirs. De plus, Délina et Patrick
vivent quatre mois par année en Dordogne où ils ont
fait l’achat d’une maison ancienne : « Cette maison
a une histoire. J’aime les traces de l’histoire. »
L’engagement citoyen, la solidarité et l’entraide caractérisent le couple Bhérer-Merrien. C’est sans aucun doute l’héritage qu’ils s’emploient à transmettre
à leurs enfants et à leurs petits-enfants.
Gaëtane Larose
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LA CORVÉE, UNE COMMUNAUTÉ DE VIE

À Saint-Camille, une coopérative de solidarité en

habitation existe sous le nom de « La Corvée ». Ce
modèle d’habitation sert à briser l’isolement. Le
complexe comprend dix logements, incluant un
commerce. Cinq des logements sont adaptés pour
les personnes de 65 ans et plus. Pour y loger, on
doit être membre et autonome. L’organisme compte
aussi des membres de soutien.
Bref historique
Le presbytère de la paroisse de Saint-Camille devenu vacant, un groupe de citoyens, le Groupe du
Coin, l’achète en 1998. Ils veulent donner une nouvelle vocation à cet édifice.
Un manque d’infrastructure en habitation pour les
aînés conduit la réflexion des neuf
membres
fondateurs, dont les sept
membres du Groupe
du Coin, vers un
projet qu’ils nomment « Coop de
Soins et Services,
La Corvée ». Ils veulent que ce lieu se
définisse par « l’entraide, le rassemblement et le travail en
commun ». Les opérations voient le jour
en janvier 2000
grâce à ses fondateurs mais aussi à la mobilisation
des organismes de Saint-Camille et de la région.
Une coopérative d’habitation s’ajoute au projet. À
l’extérieur, on développe des jardins communautaires ainsi que des aires de repos et de jeux. Avec
la réalisation de ces deux projets, la communauté
crée un milieu de vie unique et inspirant.
La coopérative obtient un financement du programme AccèsLogis de la SHQ. Attenant au presbytère, on construit cinq logements adaptés. Également, on rénove le presbytère dans lequel se trouvent quatre logements, une clinique-santé, une cuisine collective, un salon communautaire et un buPage 8

reau. La Coopérative de Solidarité en Soins et Services de Saint-Camille, La Corvée, offre ainsi aux
ainés diverses activités et des soins de santé. La
Corvée offre aussi des séances de délassementsanté pour les retraités de Saint-Camille et des ateliers de ressourcement aux différents groupes de
retraités de la région de l’Estrie. Ce concept suscite
de l’intérêt au Québec et au Canada.
Lors de la sixième édition de la Soirée des prix d’excellence, d’Agriculture et Agroalimentaire Canada,
La Corvée reçoit le Prix Ruralité 2002. Cet honneur s’accompagne d’une bourse de 10 000 $.
En 2001 et en 2003, lors des Galas du Mérite coopératif Estrien, La Corvée reçoit la Distinction Nouvelle coopérative, et, deux ans plus tard, la Distinction Innovation et Développement.
À l'automne 2004,
l'Association pour la
Santé Publique du
Québec remet à La
Corvée le Prix JeanPierre Bélanger 2004,
un prix à l'innovation
en promotion de la
santé, pour sa contribution exceptionnelle
à l'amélioration de la
qualité de vie des citoyens de la région. A
cette même période,
la SCHL attribue à La Corvée un Lauréat d'un prix
d'excellence en Habitation. En 2005, la Fondation
Desjardins décerne à La Corvée le Prix annuel Desjardins pour l'aide aux aînés.
En 2008, après neuf ans d’existence et de belles
initiatives, la Coop de Soins et Services, La Corvée,
doit mettre fin à son offre en soins et santé. Les ressources financières font défaut. (Condensé de notes
rédigées par Joanne Gardner et Henri - Paul Bellerose)

Conseil d’administration
La Corvée, une coopérative de solidarité en habitation, relève d’un conseil d’administration. Celui-ci se
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compose d’Huguette Jarret, présidente, Lucille Bernier, vice-présidente, Cécile Roy, secrétaire, MarieÈve Bisson, Jean-Marc Guilbeault, Lorraine Proulx
et Chantal Raîche, administrateurs.
Le Conseil d’administration détient tous les pouvoirs
d’administrer les affaires de la coopérative. Il procède, entre autres, à l’admission des membres; il
détermine les hausses de loyer et il encourage
l'éducation coopérative des membres, des dirigeants et des employés. Le Conseil a autorité pour
procéder à l’engagement d’une personne ressource
à la coordination et autres tâches relatives à un conseil d’administration dûment constitué.
Coordination
Nouvelle coordonnatrice de la Coopérative de solidarité d’habitation, La Corvée, Lucie Cormier s’occupe principalement de l’administration et de la gestion du bâtiment ainsi que de la vie associative des
membres.
À une journée et demie par semaine, elle ne peut
répondre à tous les besoins ce qui l’amène à investir de son temps personnel : « Je donne beaucoup
de temps. On se laisse prendre au jeu mais c’est
chez nous, c’est notre milieu de vie. »
Son travail amène Lucie Cormier à réaliser que des
Camillois et des Camilloises quittent encore le vil-

lage pour aller vers les grands centres : « Ils veulent
se rapprocher des services.»
Consciente qu’au départ le projet a été mis sur pied
pour garder les aînés au village, elle se donne
comme priorité de développer des services à venir
ici en vue du maintien à domicile. « Dans ma vision
de La Corvée, je deviens un point de référence pour
différents services. Et je rêve d’un milieu de vie audelà de la résidence. »
Lucie Cormier rencontre les résidants et les résidantes pour écouter leurs besoins. Elle se dit en
soutien à ces personnes, sur appel : « Je deviens
une personne essentielle pour certaines personnes.
En retour, je ne reçois que du beau de ces personnes. »
La Coopérative d’habitation La Corvée est membre
de la CDC; elle fait partie du plan de suivi au projet
MADA avec la FADOQ, La Bonne Entente et la Municipalité. « On s’assure que le suivi soit pris en
charge. »
La Corvée, même si elle n’offre plus des services de
santé à ses résidants et à la population depuis
2008, demeure un concept inspirant par le dynamisme et l’esprit communautaire qui la caractérisent.
Gaëtane Larose
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LAIT SANGLIERS ESPÈRENT FAIRE VOTRE CONNAISSANCE

Samedi matin, petit déjeuner,
chaque minute étant précieuse
quand on est producteurs agricoles. Voilà le cadre de notre rendez-vous pour tenter de résumer
l’histoire passée et présente de la
Ferme lait sangliers des bois qui en
est à sa sixième génération d’exploitation.
Au départ, plus précisément en 1871, comme pour
nombre de nos ancêtres, il s’agissait d’une ferme
familiale de subsistance. Il y a trois générations, le
grand-père de François Bélisle, propriétaire actuel
avec sa conjointe Lise Chartier, s’affairait à la production de lait, de porc et de poulet. La ferme était
alors la plus performante de Saint-Camille dans ces
trois activités de production.
Aujourd’hui, le couple BélisleChartier veille à la production
laitière avec un bétail de 70
vaches Jersey (35 sujets de
remplacement et 35 en lactation), ce qui en fait la plus
petite ferme laitière de la
MRC. Au moment de reprendre la gestion de la
ferme des parents de François, le troupeau était formé
de vaches Holstein. Mais depuis, le troupeau ne compte plus que des vaches
Jersey qui, bien qu’elles produisent un volume de
lait plus faible, le lait est plus riche car plus protéiné
et il gagne ainsi la faveur des fromagers et producteurs de yogourt. Il faut dire également que le fait
d’une production de phosphore deux fois moindre
que les vaches Holstein a compté pour beaucoup
dans la décision de François à la faveur des Jersey.
Les règles de contrôle de gestion du phosphore
étant à ce point strict, il devenait plus réaliste d’en
gérer le minimum de production.
Adeptes de la diversité, en parallèle de la production
laitière qui leur assure un revenu minimum, et très
minimum est-il nécessaire de préciser, Lise et François ont développé une expertise dans l’élevage de
sangliers que François avait déjà amorcé il y a déjà
30 ans. Leur cheptel compte 200 têtes au printemps
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lors de la mise à bas et un peu moins, six mois plus
tard, lors de la deuxième période des
« naissances ».
Leur production fait le bonheur de grands chefs cuisiniers, surtout répartis à travers l’ensemble des
Cantons-de-l’Est. Elle devient même la marque de
commerce d’une cantine de Sainte-Sophie d’Halifax
qui fait la une en mettant à son menu des smoked
meat de sanglier. À Saint-Camille, nous ne sommes
pas en reste avec la pizza à la saucisse de sanglier
qui fait la fierté du P’tit Bonheur en figurant à son
menu du vendredi depuis maintenant seize ans.
Toujours dans un esprit de recherche et de développement, Lise et Marie-Claude Guyon ont créé une
saucisse de sanglier pimentée, venue s’ajouter au
choix de ce menu et
même, depuis deux ans,
elles ont mis au point
une saucisse citronnée
qui se marie avantageusement à la courge, donnant lieu à une pizza vedette au courant de l’automne. Soulignons un
autre produit unique, soit
une saucisse sanglier,
sanglichon et fromage
cheddar de chèvre de la
Ferme La Maison grise
qu’on peut se procurer sur place et au marché de
Saint-Camille.
En plus de pouvoir chaque vendredi savourer ces
produits qui portent la signature de la Ferme lait
sangliers des bois, les Camillois ont la chance de se
procurer des produits au marché de La Clé des
Champs, un jeudi sur deux, de juin à décembre, de
15 h 30 à 18 h 30 ou au comptoir même de la
ferme, les vendredis et samedis, de 10 h à 16 h. Et
si ces heures ne conviennent pas, notez qu’un libreservice vous permet, à la ferme même, au 144, du
rang 2 et 3, de vous procurer quelques produits bien
rangés dans un congélateur mis à la disposition du
public. Sur place, on paie ses achats en arrondissant à la faveur du client. Durant les heures d’ouverture officielles, on retrouve, côté boucherie, du bacon, carré de sanglier, côtelettes, côtes levées, foie,
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viande à fondue, viande en cube, épaule, fesse, filet
mignon, flanc non fumé, jambon, saucisses; côté
charcuterie, transformés sur place : capicollo, chorizo, rillettes, smoked meat, pâté, cretons pomme,
terrine, etc. Et si vous manquez d’inspiration pour
apprêter vos pièces de viande, visitez le site fermelaitsangliersdesbois.com ou consultez les chefs Éric
Garand au Plaisir Gourmand de Hatley ou Valérie
Caluzic de La Mara, à Ham-Sud. Peut-être accepteront-ils de partager avec vous leurs secrets culinaires qui font tant saliver leur clientèle.
Pour plusieurs, le sanglier demeure encore un produit mystérieux. Afin d’en favoriser la découverte,
Lise a consacré des heures à la création d’un
Centre d’interprétation permettant à toute la famille
d’apprivoiser ce grand gibier qui fait partie de la
noble famille du bison et du wapiti. Des panneaux
illustrés et documentés permettent également de
découvrir l’histoire de cette ferme de chez nous.
Considérons-nous chanceux de pouvoir nous procurer si facilement un produit de cette qualité, autre
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que du bœuf, du porc et du poulet avec lesquels
nous sommes plus familiers. Et pour celles et ceux
qui hésiteraient encore à découvrir cette viande,
dites-vous que le sanglier est une viande moins
grasse que le poulet et qu’elle recèle plus de protéines que toute autre viande. La densité de sa fibre
en fait un produit plus nourrissant que le bœuf par
exemple; conséquemment, en quantité moindre, elle
rassasie plus de convives.
Si ce n’est déjà fait, pour vous faire saliver à coup
sûr, rendez-vous sur le site de ces producteurs passionnés et savourez déjà la recette alléchante de
marinage de sanglier qu’on y propose.
Les 15 et 16 septembre, à l’occasion du Circuit des
Saveurs et des Savoir-Faire, avec vos parents et
amis, venez les rencontrer et découvrir les sangliers. De plus, Nouba maquillage sera sur place et
des hot dogs à 2 $ pièce et, le dimanche, une envolée de papillons agrémentera votre visite.
Jean-Pierre Harel

REPORTAGE–
PHOTO

Le Babillard
PARADE DE MODE INTER GÉNÉRATIONNELLE

Afin d’aider au financement de l’entretien du parc-école, une parade de mode se tenait au Camillois le 6 juin.
Cette activité a permis d’amasser plus de 1 000 $. (crédit photos Sylvain Laroche)
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LA CAISSE SCOLAIRE, UN AVANTAGE DISTINCTIF
Les enfants, comme les adultes,
ont des désirs, des envies et
des rêves. Si nous aspirons à
une nouvelle voiture, à des rénovations ou à des vacances au
bord de la mer, eux, rêvent à
une nouvelle bicyclette, à une
cabane dans l’arbre ou à une fin
de semaine de camping entre amis.
Parce qu’il est légitime de se gâter, savoir épargner
et gérer son argent permet de s’offrir le pouvoir de
concrétiser ses rêves et se donner la liberté de choisir. C’est sous ce principe qu’Alphonse Desjardins
mettait sur pied la première activité éducative destinée aux jeunes du primaire, la Caisse scolaire.
En collaboration avec les parents et le personnel
enseignant, elle leur permet de développer leur
sens des responsabilités et de les initier à l’épargne
tout en favorisant une saine gestion budgétaire pour
contrer l’analphabétisme financier. Cette missive
éducative favorise leur autonomie personnelle et les
motive à concrétiser leurs envies.
Le compte de Caisse scolaire
appartient à l’enfant. Il ne comporte aucun frais d’administration, ni aucun dépôt minimal. Il
s’agit de dépôts effectués à
l’école. Le relevé de compte est
disponible en ligne. L’ouverture
de compte se fait par l’entremise
de l’école par le biais d’un formulaire d’adhésions
qui leur sera remis, au plus tard, au mois d’octobre.

CHRONIQU
E

Le fonctionnement est simple :
- Insérer l’argent dans une enveloppe (elle sera
fournie par le corps enseignant)
- Remplir le bordereau
- Détacher le bordereau et le glisser à l’intérieur de
l’enveloppe
- Emmener celle-ci à son enseignant lors de la journée du dépôt.
Une fois inscrit, votre enfant peut se connecter via
https://www.caissescolaire.com et avoir accès à
un système de gestion de compte (équivalent à accès D) et voir la progression de ses transactions et
économies.
Le site propose trois onglets : parents, enfants et
enseignants. En cliquant sur la section jeune, votre
enfant a accès à des vidéos éducatives, des jeux
interactifs et stimulants. Deux applications mobiles
sont aussi disponibles : La Boîte écolo et Mission
Limonade.
Ce programme est personnalisé et basé sur l’apprentissage de l’épargne, tout en étant ludique et
inspirant. Que leurs rêves deviennent réalité!
Virginie Dame, caissière, Caisse du nord du Haut
Saint-François

OPÉRATION COUP DE COEUR
Le 19 octobre, de 6 h à 8 h 30, une équipe
de bénévoles sera au coin des rues Miquelon
et Crépeau pour amasser des fonds ou des
denrées non-périssables pour la Manne, service de dépannage alimentaire géré par le
Centre d’Action bénévole des Sources.
Mettez cette date à votre agenda et soyez
généreux!

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Denis Ramier fréquente l’École d’éducation des adultes,
Asbesterie. En vue d’une activité culturelle, il doit participer au financement en amassant des canettes récupérables. Il fait appel à votre générosité.
Denis Ramier : 819 828-0098
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CAMILLOIS, D’OÙ VIENS-TU?

Peut-être vous êtes-vous interrogés sur ce qui rassemblait ces enfants dans le Garage à Roméo les
mercredis et jeudis tout au long de ce bel été? Peutêtre vous êtes-vous questionnés en les voyant danser, déclamer, manipuler, chanter, slamer dans les
jardins de La Souvenance?
Peut-être avez-vous été intrigués de les voir arpenter les rues de Saint-Camille, allant de maison en
maison? Peut-être vous ont-ils abordés au coin de
la rue ou à la pause-café en terrasse. Peut-être
même les avez-vous accueillis chez vous ou dans
votre jardin?

Afin de favoriser le sentiment d’appartenance au
territoire et développer la fibre de citoyen responsable dès le plus jeune âge, mais également dans
le but de pérenniser des activités culturelles, artistiques et estivales s’adressant plus particulièrement aux 9-11 ans de la communauté, Productions des paysages éclatés (Festival du masque),
soutenu par l’OTJ de Saint-Camille, a mis en
place des ateliers créatifs, ludiques voire scientifiques autour de la thématique Camillois d’où
viens-tu ?
Mieux connaître les origines territoriales et l’enfance de nos concitoyens constituaient le fil rouge
du sondage concocté par les jeunes. Après s’être
pratiqués à devenir de parfaits enquêteurs, dotés
de leurs badges d’identification, de leurs tablettes
loin d’être numériques mais cependant bien pratiques, munis de l’attestation officielle autorisant le
démarchage à domicile délivrée aux jeunes demandeurs par la directrice générale de la Municipalité, et équipés de leur plus beaux sourires,
seuls ou par groupes de deux nos explorateurs du
passé, se sont lancés dans un porte-à-porte effréné.
Notre objectif initial de récolter 30 sondages complétés a été revu à 50 en cours de route, puis a
été dépassé puisque ce sont 60 personnes de 9 à
90 ans, résidant à Saint-Camille, présentes les
mercredis et jeudis matins du 18 juillet au 2 août
qui ont sympathiquement répondu aux questions
de nos jeunes investigateurs. 36 sondés y sont
même allés d’une petite anecdote.
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Nos explorateurs-enquêteurs Arnaud – Émile – Félix –
Donovan – Léonard – Colin
(Jean-Lou et Éloane absents sur la photo)

Une fois ces données récoltées, il a fallu les compiler dans des tableaux, puis compiler les tableaux, et
enfin analyser les tableaux.
Tous les après-midis de ces 12 jours d’atelier ont
été consacrés à travailler artistiquement la présentation publique de nos résultats, coups de cœur, étonnements, émotions, et autres découvertes.
Gigi Grante

Éloane et Félix en pleine compilation
des données recueillies

Colin et Édith Gauthier,
la veille de ses 80 ans
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CAMILLOIS D’OÙ VIENS-TU ?
5 À 7 SPÉCIAL DÉVOILEMENT DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
VENDREDI 31 AOÛT
P’TIT BONHEUR DE SAINT-CAMILLE

LLE

S

Quel est l’animal emblématique de l’enfance de
nos concitoyens?

Près de 12% de la population de Saint-Camille
a été sondée lors
de cette enquête.
Grands mercis
à tous les participants
qui nous ont toujours si
gentiment accueillis.

Et le végétal symbole de
nos diverses origines?
Saurez-vous entonner
la chanson d’enfance
la plus citée pendant
le sondage?

Pâté chinois?
Crêpes?
Fraises des champs?
Macaroni au fromage?
Devinez quel est le plat
souvenir d’enfance sollicité par les Camillois?

UVE

Jo, Bob, Cyclope et les autres marionnettes attendent les curieux pour partager les émotions des enquêteurs

Tous les résultats
de l’enquête seront
publiés dans le prochain
Babillard.

NOUVELLE DIRECTION
L’École Christ-Roi de
Saint-Camille accueille
un nouveau directeur. Il
s’agit de Frédérick Audet. Celui-ci dirigera
aussi l’école NotreDame de l’Assomption
à Saint-Georges de
Windsor.
Dans la jeune quarantaine, Frédérick Audet a exercé comme professeur d’éducation physique au secondaire pendant 14 ans, puis, il a été nommé directeur adjoint dans une école de la Commission
scolaire de Montréal à Montréal Nord. Par la suite, il
devient directeur adjoint à la Commission scolaire
Marguerite Bourgeois.
Il décide en 2017 de déménager dans la région estrienne afin de rejoindre sa conjointe. Il joint la Commission scolaire des Sommets en janvier 2017, pour
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un remplacement aux écoles La Ruche et Saint-PieX. Il poursuit aussi des études à l’Université de
Sherbrooke, à la maîtrise, en administration scolaire, à raison de deux jours par mois.
En tant que cadre, Frédérick Audet croit qu’une partie de son rôle consiste à accompagner les enseignants dans leur fonction de pédagogues. « Je veux
qu’ils se sentent heureux, qu’ils sentent que je leur
fais confiance. Et cela va se sentir dans leur classe.
Je crois beaucoup au travail d’équipe pour l’avoir
vécu, entre autres, en adaptation scolaire. Il y a
moyen de réaliser de belles choses ensemble,
d’être créatifs.»
Quant au contexte actuel d’éducation, il croit qu’il
faut changer certaines méthodes. « Il faut écouter,
s’ouvrir au changement et à la collaboration. » Ses
deux écoles se situant dans de petites communautés, il y voit de belles possibilités.
Gaëtane Larose

LLES
NOUVE

Le Babillard
GALA THÉRÈSE-LARRIVÉE-BELLEROSE

La Municipalité de Saint-Camille recevait, le 29 mai
2018, une centaine de personnes à l’occasion du
Gala Thérèse-Larrivée-Bellerose. L’événement se
tenait au P'tit Bonheur de Saint-Camille.
Organisé par la Corporation de développement,
avec le soutien de la Municipalité et des députés
Karine Vallières et Alain Rayes, le gala vise à souligner l'apport essentiel des bénévoles à notre communauté.
Chaque année, cette soirée permet d'apprécier la
générosité, l'entraide et la solidarité, des valeurs
bien vivantes à Saint-Camille et dont font preuve
ces personnes engagées dans des organismes et
des comités.
La soirée fut d'abord l'occasion d'apprécier des talents de la communauté. Pour le plus grand plaisir
des invités, Mylène Lacroix, Ludovic Birster et Alice
Birster ont d'abord agrémenté le punch d'accueil par
leurs prestations au piano et au violon. Entre les
allocutions, nous avons pu profiter des prestations
théâtrales des jeunes élèves de la troupe de théâtre
de Denis Clément et Marie Tison, tandis que les
bouchées du Café du Flâneur circulaient.

Catégories et lauréats :
Éducation et loisirs : Claudine Royer
Sécurité et milieu de vie : Richard Gagné
Bienfaisance et organismes religieux :
Michel Durand et Sophie Grenier
Diffuseurs culturels : Johanne Bergeron
Lecture et découverte : Ariane Piché
Services alimentaires : Joanne Fleurant
Développement social et économique :
Jacques Proulx
Services aux aînés : Claire Royer
Distinction Jeunesse : Olivier Letendre
Distinction Entreprise : Les Productions du 13e
Félicitations aux lauréats!

Olivier Brière, coordonnateur
Adresse : 93, rue Desrivières, Saint-Camille, QC, J0A 1G0
Téléphone : 819-340-6187

Merci aux partenaires qui s'associent à la Corporation de développement de Saint-Camille
pour rendre l'événement possible

PROJET PARC-ÉCOLE DE L’ÉCOLE CHRIST-ROI
Le projet du parc-école de l’école Christ-Roi est au ralenti puisque des travaux doivent être exécutés sur le champ
d’épuration. Une firme d’expert a fait une analyse de sol au mois de juillet. Les résultats ont été transmis au ministère de l’Environnement.
La Commission scolaire des Sommets est en attente des recommandations finales, mais il est évident que des travaux majeurs sont à prévoir. Avec cette nouvelle donnée, la construction du parc-école sera inévitablement retardée.
Il est actuellement impossible de prévoir une date de début des travaux. La direction de l’école s’engage à transmettre les informations dès qu’elles seront disponibles.
Frédérick Audet, directeur
819 828-2404, p.10410
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NOUVELLES

NEUVAINE À SAINT ANTOINE
D’une année à l’autre, la neuvaine à saint Antoine
rassemble à la chapelle Saint-Antoine, pendant neuf
mardis, un peu plus de 55 personnes. Celles-ci
viennent de Sherbrooke, Weedon, Saint-Georges,
Ham Sud, Saint-Adrien, Wotton, Saint-Camille mais
majoritairement d’Asbestos.
Depuis plusieurs décennies, la neuvaine se tient le
mardi. Lors de la dernière soirée, le 7 août, l’abbé
Patrick Côté a béni des pains en l’honneur de
l’œuvre des petits pains de saint Antoine. Cette

œuvre perdure depuis le 16e siècle. Les pains ont
été distribués aux fidèles. Un léger goûter a été servi.
Un comité assure la préparation de la neuvaine. Il
se compose de Gaëtane Larose, responsable, Huguette Lecomte, trésorière, Pierrette Poirier, animatrice du chapelet, S. Cécile Roy, animatrice du
chant , et Denis Ramier. Cette année, Richard Thibeault assurait la partie musicale. Des collaborations s’ajoutent au comité : Rita Bissonnette, Roger
Durand, Claude Larose. Merci à chacun et chacune
de rendre possible cette activité.
Même si la neuvaine est terminée, la chapelle demeure ouverte tous les jours, de 9 h à 16 h, jusqu’à
la mi-octobre. Ce lieu accueillant permet aux visiteurs et visiteuses l’occasion de se « poser » dans
un endroit de silence et de recueillement.
Cette saison, trois baptêmes sont célébrés dans la
chapelle : Abygaëlle Darveau-Lévesque, le 12 août
à 13 h 30 (née le 3 octobre 2017), Angélika Mutz, le
26 août à 13 h (née le 25 mai 2018) et Émile Poulin,
le 30 septembre à 14 h 30 (né le 4 mai 2018).

L’abbé Patrick Côté, curé de la paroisse Coeur-Immaculé-deMarie, bénit les petits pains de saint Antoine.

Gaëtane Larose

NAISSANCE
Angélika Mutz est née le 25 mai 2018. Elle pesait huit
livres.
Ses parents, Stéphanie Cliche et Andrew Mutz, demeurent à Saint-Camille depuis trois ans. Stéphanie occupe
un poste d’adjointe-administrative et Andrew travaille
comme journalier.
Le baptême de la petite Angélika sera célébré le 26
août, dans le sanctuaire Saint-Antoine.

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Denis Ramier fréquente le Centre d’éducation des adultes des Sommets d’Asbestos. En vue d’une activité
culturelle, il doit participer au financement en amassant des canettes récupérables. Il fait appel à votre générosité.
Communiquez avec Denis Ramier : 819 828-0098
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LE TEMPS
DES SEIGNEURS

HOMMAGE À
JOHNNY CASH

POÉSIE/ SLAM

BLUES / FOLK

COMPLET

162, rue Miquelon, Saint-Camille, Québec J0A 1G0

819 340-1993

DÎNERS COMMUNAUTAIRES
Dès 11 h 30 au P’tit Bonheur
18 septembre / 2 octobre / 16 octobre /
6 novembre / 20 novembre /
4 décembre

31e soirée d’Halloween
31 octobre, 17 h
Souper et conte | gratuit pour tous!
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Information: 819 340-1993, poste 1

 La pizza précuite est disponible

en tout temps sur les heures d’ouverture!

 Venez dîner sur place tous les vendredis

de 11 h 30 à 13 h 30!
 Procurez-vous la pizza fraîche
tous les vendredis de 10 h à 15 h!
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PROGRAMMATION – ARTS VISUELS

ALLYNA HARRIS—Éphémères

ESPACE HORTENSE

Du dimanche 21 octobre
au dimanche 25 novembre 2018

JONATHAN MERCIER - Les 4 du 10
Du samedi 1er septembre
au dimanche 14 octobre 2018
Vernissage : Samedi 1er septembre 2018, 11 h

Qu’est-ce que quatre arbres peuvent nous apprendre? À ralentir? À prendre le temps? À être
présent? Les 4 du 10, ce sont quatre arbres qui
m’apprennent à m’arrêter, afin de faire une pause
dans mon trajet quotidien. Pendant trois années,
j’ai photographié le même endroit, à différentes
saisons et à différents temps, racontant à chaque
fois une histoire unique

Vernissage : Dimanche 21 octobre 2018, 11h
Chaque tableau est
un saut dans l’inconnu, un nouveau sentier inexploré. Des
reflets sur l’eau, la
lumière du soleil et le
ciel à travers les
branches
et
les
feuilles, les multiples
et complexes couches du sol d’une forêt, portails,
paysages, émotions, danse et mouvements humains,
ma formation comme musicienne et compositrice, ma
préoccupation profonde pour l’environnement… Tous
sont des éléments d’inspiration.
L’attrait du mystère, de la spontanéité et de la transformation imprègne toute mon œuvre.

Salon de créations

1er et 2 décembre de 10 h à 17 h
Plus d’une vingtaine d’exposants!
Venez en profiter pour faire
vos emplettes au marché de Noël!

LES CONCERTS DE LA CHAPELLE
Deux événements vont clore la saison festive soulignant le dixième anniversaire de Les Concerts de la
Chapelle.
Samedi 15 septembre : pique-nique musical réservé aux abonnés de la série. Un courriel personnalisé sera transmis à cet effet aux personnes concernées.
Samedi 29 septembre, à 18 h : notre traditionnel TÊTE-À-TÊTE à la chandelle avec Bach qui se veut un tantinet fantaisiste, en présence de l’ensemble FLÛTE ALORS et son programme BACH’N JAZZ. Apportez vos
flûtes pour accompagner cet ensemble lors de leur interprétation singulière
de TAKE FIVE de Paul Desmond. À cet effet, il y aura répétition à 17 h 15.
Sur le site de lesconcertsdelachapelle.com, vous découvrirez une partition à
votre mesure. À 19 h 30, ce concert sera suivi d’un souper au Café du Flâneur. Un forfait souper-concert est offert pour la somme de 60 $, taxes et
services inclus, comprenant quatre services. Votre réservation doit être effectuée avant le 20 septembre en précisant votre choix de menu, au 819
877- 5995 ou sur le site à lesconcertsdelachapelle.com
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MERCI À NOS PUBLICITAIRES!!

Club FADOQ Saint-Camille
Jean Jacques, président | 819 446-1877
Huguette Lecomte, trésorière
819 828-2868 | hlecompte@hotmail.fr

87, Desrivières, Saint-Camille

Lieu de rencontre, de partage de connaissances
et d’information pour dames.
Rencontre le deuxième mardi du mois

Informations: 819 563-0557
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Session du Conseil municipal

Horaire du bureau municipal

Voici l’horaire des prochaines sessions
régulières qui ont lieu à 19 h,
à la salle du Conseil, au 85, rue Desrivières.

Lundi, de 8 h 30 à 16 h 30
Mardi, de 8 h 30 à 16 h 30
Mercredi, fermé
Jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi, de 8 h 30 à 12 h
Prenez note que le bureau est toujours fermé de 12 h à 13 h
Tél: 819 828-3222 | info@saint-camille.ca |
www.saint-camille.ca

Mardi 4 septembre 2018
Mardi 2 octobre 2018
Lundi 5 novembre 2018
Lundi 3 décembre 2018

Il vous est possible d’obtenir une copie des procès-verbaux des sessions du Conseil municipal, moyennant
les coûts d’impression, en vous adressant au bureau municipal. Vous pouvez également obtenir ceux-ci gratuitement par le biais du courrier électronique ou sur le site de la municipalité.

Fermeture du bureau municipal pour l’automne :
Fête du travail : Lundi 3 septembre
Fête de l’action de grâces : Lundi 8 octobre
Nous souhaitons à tous les citoyens un excellent automne!

Permis de rénovation et de construction
L’horaire de l’inspecteur en bâtiment est le lundi, de 8 h à 16 h.

Paiement de taxes municipales par virements bancaires
Nous vous invitons à inscrire votre numéro de client
lorsque vous payez vos taxes par virements bancaires
au lieu de votre numéro de matricule. Vous inscrivez
des 0 avant le no de client qui est de 1 à 3 chiffres et
qui se trouve au bas à gauche de votre coupon de
paiement (voir modèle). Ce petit geste nous fera sauver énormément de temps!

Barbe à papa et maïs soufflé
La municipalité offre un service de location de machine pour la barbe à papa et le maïs
soufflé comme au cinéma. Pour un coût minime de 20 $ par jour plus 2 $ par sac de maïs
soufflé. Informez-vous!

Stationnement de nuit entre le 15 novembre et le 31 mars
Prenez note qu’il est défendu de stationner un véhicule dans les rues sur tout le territoire de la Municipalité
du Canton de Saint-Camille, pendant la période du quinze (15) novembre au trente-et-un (31) mars inclusivement de minuit h à 7h. De plus, il est interdit de stationner un véhicule dans les stationnements municipaux entre 3 heures et 7 heures durant cette même période.
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Défibrillateur
Le défibrillateur qui se trouvait anciennement à l’entrée du Bureau de poste est désormais situé
au Chalet des loisirs, accessible par la porte de devant.

Vérification d’extincteurs
Pour la vérification de ces appareils, communiquez au Service d’incendie de la Municipalité au 819 740-6017.

Journées d’interdiction d’épandages:
Aucune journée d’interdiction.

Sentier familial (secteur forestier) fermé pour la période de la chasse:
Du 27 octobre au 18 novembre inclusivement.

Bibliothèque municipale
Joujouthèque : Un éventail de jeux pour petits et grands. 2 $ par jeu pour trois semaines de plaisir.
Rotation : Une nouvelle rotation en octobre avec quelque 400 nouveaux documents sur les tablettes!
Croque livre : Un tout beau Croque Livre sera installé sous peu. Une boîte de partage de livres usagers pour
les 12 ans et moins.
Nouveautés : Une nouvelle Bibliothème dans l’espace jeunesse au cours de l’automne.
Service en ligne: Vous pouvez faire un tour à la biblio depuis chez vous car plusieurs services en ligne sont
disponibles: demandes de PEG, magazines à consulter, consultation de votre compte d’usager et une visite
sur notre page Facebook. Demander votre numéro d’usager et votre NIP au comptoir de prêt.
La biblio, c’est plus que des livres : Nous vous offrons un service de location de l ivre numériques, livres
audio (CD), de DVD (adulte-jeunesse, films et documentaires), des périodiques (Ricardo, Ça m’intéresse,
Vies des Arts, Urvanis, Cool!) et de trousses d’animation pour conter aux petits.
Heure du conte : en septembre une Heure du conte pour les petits sera offerte; un rappel avec
date sera envoyé comme à l’habitude via les sacs d’école.
Atelier d’écriture : Au cours de l’automne, un atelier d’écriture pour les amoureux des mots sera offert aux usagers de la bibliothèque avec un écrivain professionnel. Les précisions seront publiées sur la page Facebook de la biblio (www.facebook.com/bibliothequestcamille). Aussi, vous pouvez réserver dès maintenant votre place directement à la biblio par courriel (biblio043@reseaubiblioestrie.qc.ca).
Périodiques en ligne: La revue Protégez-vous version numérisée est nouvellement disponible (accès gratuit
avec la carte d’abonné et le NIP). Allez sur : www.reseaubiblioestrie.qc.ca (onglet « Libres et ressources numériques »).
Fonctionnement et responsabilité : Les documents sont prêtés pour une durée de trois semaines, pour un
maximum de sept documents pour les enfants et de neuf pour les adultes. Des renouvellements sont possibles. Il n’y a pas de frais de retard.
Lors de son inscription, l’abonné s’engage à assumer l’entière responsabilité des documents enregistrés à
son nom : si les documents sont perdus ou endommagés, il doit en assumer les coûts de remboursement en
vigueur.
Horaire : Les lundis et les mercredis, de 18 h 30 à 20 h et les dimanches, de 9 h 30 à 11 h 30.
Coordonnées: 819 286-8282 | biblio043@reseaubiblioestrie.qc.ca | www.mabibliotheque.ca
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GROS REBUTS – 1 er novembre 2018
La cueillette spéciale de gros rebuts est prévue pour le 1er novembre. Voici quelques infos :
Matières acceptées :

Matières refusées :













Cuisinières, laveuses, sécheuses
et lave-vaisselle
Matelas et sommiers
Meubles (des organismes de récupération
en ramassent également)
Tapis et couvre-planchers
Meubles et accessoires de jardin
Tondeuses, souffleurs, coupe-bordures
(sans moteur)
Bains, lavabos, éviers, toilettes
Portes et fenêtres

Peinture, essence, huile, produits chimiques et tous
produits dangereux (gratuit dans les écocentres)
Appareils électroniques et informatiques
(Bac gris de la Municipalité)
Matières recyclables
Branches
Pneus (gratuit dans les écocentres)
Bombonnes de propane, aérosols
(gratuit dans les écocentres)
Fluorescence et ampoules fluocompactes
(au Bureau municipal)
Piles et batteries d’automobile
(gratuit dans les écocentres)
Bois de construction, bardeaux d’asphalte (toiture)










Bourse d’études
Petit rappel concernant une bourse d’études de 250 $ remise par la Municipalité à un jeune finissant remplissant les conditions d’admissibilité suivantes :

 Avoir fait ses études secondaires sans interruption volontaire de plus de 24 mois maximum, et ce, dans le
respect des normes du ministère de l’Éducation;

 Être âgé de 25 ans et moins;
 Obtenir son diplôme d’études secondaires ou DEP ou ASP du ministère de l’Éducation et fournir la preuve
le ou avant la séance du Conseil du mois d’octobre;

 Être citoyen et avoir son adresse principale de résidence lors de la fin des études secondaires sur le territoire de la Municipalité du Canton de Saint-Camille;
Les étudiants désirant se prévaloir de cette bourse devront apporter une copie de leur diplôme avant le 30
septembre 2018, le tirage au sort ayant lieu au Conseil d’octobre.

Abris temporaires
Les abris temporaires sont permis
entre le 15 octobre et le 1er mai.
Merci d’en prendre bonne note!

Fête nationale—24 juin 2018
La Municipalité tient à remercier tous les bénévoles, les
commanditaires, les participants et, bien sûr, le comité
organisateur de la Fête nationale 2018. On ne peut évidemment tous vous nommer mais sachez que ces remerciements vous sont personnellement adressés.
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DATE

HEURE

ACTIVITÉ

LIEU

INFO

COÛT

Samedi

1

11 h

Vernissage | Jonathan Mercier

P’tit Bonheur

819 340-1993

Entrée libre

Mardi

4

19 h

Conseil municipal

Bureau municipal 819 828-3222

Entrée libre

Samedi

15 20 h

Spectacle DAN BIGRAS /
Bistro show: 18 h

P’tit Bonheur

819 340-1993
poste 202

COMPLET

Mardi

18 11 h 30

Dîner communautaire

P’tit Bonheur

819 340-1993

Prix variés

Jeudi

27 20 h

18h: Bistro show—The Tennessee Two
P’tit Bonheur
Hommage à Johnny Cash

819 340-1993

25 $

Samedi

29 18 h

Concerts de la Chapelle

Camillois

819 877-5995

24 $

Mardi

2

11 h 30

Dîner communautaire

P’tit Bonheur

819 340-1993

Prix variés

Mardi

2

19 h

Conseil municipal

Bureau municipal 819 828-3222

Entrée libre

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES - SEPTEMBRE 2018
JOUR

HEURE

ACTIVITÉ

LIEU

INFO

COÛT

LUNDI

18 h 30 à 20 h

Bibliothèque

Bibliothèque

819 286-8282

Entrée libre

MERCREDI

18 h 30 à 20 h

Bibliothèque

Bibliothèque

819 286-8282

Entrée libre

VENDREDI

11 h 30 à 13 h 30

Dîner pizza

P’tit Bonheur

819 340-1993

Prix variés

DIMANCHE

8h

Messe

Camillois

819 340-8716

Entrée libre

DIMANCHE

9 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque

Bibliothèque

819 286-8282

Entrée libre

INTENTIONS DE MESSES—Communauté chrétienne de Saint-Camille
Dimanche 2 septembre

8h

Dimanche 9 septembre

8h

Dimanche 16 septembre

8h

Dimanche 23 septembre

8h

Dimanche 30 septembre

8h

Rolland Chaperon / sa nièce Nathalie
* Pauline Audit Fredette / Parents et ami(e)s
Normand Guimond / Parents et amis
* Denise Gervais Bellerose /La succession
Roger Raîche (1er) / Parents et ami(e)s
* Rosaire Drouin / Parents et ami(e)s
Roger Raîche (1er) / Madeleine
* Simonne Marcotte / La succession
Thérèse Larrivée (34e) et André Bellerose (6e) / leur fille Chantal
* Léo Therrien / Parents et ami(e)s

* Célébrée en union de prières avec les Pères Mariannhill.
Heures d’ouvertures du bureau de la Communauté de Saint-Camille: Jeudi, de 9 h à 11 h.
Téléphone: 819 340-8716
N.B. : Étant une source de revenus, nous avons besoin d’intentions de messes. Cela contribue à entretenir la vie chrétienne.
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