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Travaux à l'église : quelques nouvelles
Bonjour à toutes et à tous. Beaucoup de citoyens se demandent ce qui arrive avec les
travaux à l'église. Depuis quelques semaines il semblait ne plus rien se passer. Les
travaux de réaménagement à l'intérieur de l'église sont maintenant terminés mais il reste
tout de même beaucoup de détails de finition à compléter.
De plus, comme vous l'avez constaté, la brique de la façade de l'église sera à
remplacer. Il s'agit là d'une situation qui n'avait pas été prévue et nous avons dû
analyser très attentivement les options que nous avions à ce sujet. Nous prenons ce
dossier très au sérieux puisqu'il comporte évidemment certains risques tant pour la
sécurité des citoyens que pour celle des ouvriers qui devront travailler à la réparation de
la devanture. Ces travaux imprévus ont nécessité l'avis de nouveaux professionnels et
donc de nouveaux délais qui sont essentiels et obligatoires pour la municipalité. Il faudra
prendre son mal en patience car l'ensemble des travaux de réparation de la façade de
l'église devront se réaliser durant une grande partie de l'automne. Selon les évaluations
professionnelles, cela pourrait durer jusqu'à la mi-novembre. Ce sont ces importants
délais qui nous ont amené à installer une clôture grillagée autour de la façade pour
assurer la meilleure sécurité possible le temps que ces travaux soient complétés.
Sur le plan des coûts, nous pouvons vous affirmer que la municipalité sera en mesure
de les absorber entièrement à l'intérieur de son budget. Donc, pas d'augmentation de
taxes liée à ce dossier.
Début des travaux de recouvrement de la toiture de l'église
Comme vous avez pu le constater, une équipe de travailleurs très professionnels sont à
l'œuvre depuis le début de la semaine afin de refaire le recouvrement du toit de l'église.
Il s'agit-là d'une étape majeure dans le très long projet du réaménagement de notre
église que l'on nomme dorénavant le Centre Le Camillois.
Merci à Lucie Tessier,
Lucie qui a été à l'accueil et au secrétariat de la municipalité au cours des dernières
années, nous a récemment annoncé son départ pour de nouveaux projets. La
municipalité tient à remercier Lucie Tessier pour toutes ces années de bons et loyaux
services. Bonne chance pour tes nouveaux projets.
Branchement Hydro-Québec
Nous avons appris par la Société d'état que les nouvelles installations en électricité
dans l'église seront branchées et actives le 9 septembre prochain. Entre temps, la
municipalité et la Coop Destination Saint-Camille feront le nécessaire pour que nos
organismes et associations soient en mesure d'utiliser les nouvelles installations dans le
Camillois. Donc, bienvenue chez vous !
Solidairement,
Benoit Bourassa, Maire
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