BULLETIN MUNICIPAL—juin 2018
La Municipalité invite toute la population à un café-rencontre organisé
en collaboration avec la Sûreté du Québec le 21 juin 2018 de 10 h à 12 h au
P’tit Bonheur de Saint-Camille. Ce sera l’occasion pour les citoyens de partager leurs suggestions, commentaires et constats aux représentants de la SQ.
Merci de vous inscrire auprès de la Municipalité au 819 828-3222 poste 102
ou au info@saint-camille.ca.

Fête nationale—24 juin 2018
Le comité organisateur vous attend le 24 juin prochain pour célébrer la Fête nationale à Saint-Camille!

Dès 11 h 30, toute une gamme d’activités vous sont proposées.
Procurez-vous vos billets pour le souper méchoui porc et bœuf préparé par Buffet Lise.
Au prix de 15 $ par adulte, 7 $ pour les 4-10 ans et gratuit pour les 3 ans et moins,
les billets sont disponibles à la Municipalité, à l’Épicerie Sonia et à la Cantine chez Gilles.
En soirée, musique avec Carbo, feu de joie, feux d’artifices et autres surprises!

La Municipalité participe au Concours "du Jardin dans ma ville", Concours initié par les Fleurons du Québec. Deux
gagnants se mériteront 15 000 $ d'aménagements horticoles! Mais bien sûr, il faut VOTER!! Plus un projet amasse
de votes, plus il a de chances de se concrétiser. Le projet proposé par la Municipalité se nomme: TRANSFORMATION DE L'ÉGLISE: DIX ANS DE MOBILISATION CITOYENNE À SAINT-CAMILLE. Vous devez voter sur le site des
Fleurons du Québec au http://dujardindansmavie.com/concours-les-fleurons-du-quebec-details?id=7507
Le concours se termine le 3 septembre. Vous avez droit à un vote par jour par adresse IP (soit par ordinateur). Si
notre Municipalité remporte le concours, une équipe d’experts horticoles débarquera chez nous au printemps
suivant pour réaliser les aménagement horticoles.

Prenez note que l’équipe des Fleurons du Québec passera par chez-nous pour l’évaluation de
notre municipalité durant l’automne 2018. Merci de continuer à embellir notre environnement !

