DU CONSEIL MUNICIPAL DU CANTON DE SAINT-CAMILLE
Conseils de Mars & Avril 2013, numéro 73°

VIVRE ET AGIR ENSEMBLE…
Conseils municipaux de mars & avril 2013 : quelques décisions !
 Bonne nouvelle, car le conseil a résolu d’embaucher un nouveau
pompier volontaire en la personne de Zachary Bourassa. Il
amorcera très prochainement la formation pompier 1 afin qu’il puisse
exercer au sein du Service de Protection des Incendies de la
Municipalité.


Un comité se penchera sur les nouvelles possibilités en matière de
luminaire pour l’éclairage de nos rues, et ce, dans un but d’économie
d’électricité à long terme et de protection de notre ciel étoilé. Ce
comité sera formé des conseillers : Pierre Bellerose, Jean-Baptiste
Laroche, de l’inspecteur municipal, Mario Proulx, de la directrice
générale, Marie-Claude Couture ainsi que du maire Benoit Bourassa.
Il sera demandé, par ailleurs, à un spécialiste de la question et
résident de Saint-Camille, de ce joindre au comité.

 Considérant que la fluoration de l’eau potable suscite de nombreuses
inquiétudes auprès de la population en générale et que la
controverse s’amplifie dans les milieux scientifiques sur l’efficacité de
celle-ci et ses impacts sur la santé et sur l’environnement; la
Municipalité accompagne une démarche de très nombreuses autres
municipalités au Québec et demande à l’Assemblée nationale du
Québec d’organiser une commission parlementaire sur le dossier de
la fluoration de l’eau potable afin de faire la lumière sur les aspects
scientifiques, sanitaires, économiques et légaux de celle-ci et de
statuer sur la nécessité de maintenir ou d’abolir le programme de
fluoration de l’eau potable.


Le Conseil Sport Loisir de l’Estrie propose d’assumer le leadership
d’une campagne de mobilisation visant à créer un fonds destiné aux
municipalités rurales de l’Estrie permettant la mise à niveau et la
bonification de leurs infrastructures récréatives; considérant que les
petites municipalités rurales ont une capacité financière restreinte pour
assumer seules les investissements requis dans la rénovation et la
mise aux normes de leurs installations récréatives, le Conseil
municipal a donné son appui au Conseil Sport Loisir de l’Estrie dans
cette démarche très appréciée.



Le Conseil municipal a décidé de participer à la campagne de
financement du Centre d’action communautaire (le CAB,
anciennement la MABOB) avec un montant de 50 $.



À l’occasion de la semaine des popotes roulantes qui s’est déroulée
du 17 au 23 mars dernier, la Municipalité est fière d’avoir participé aux
activités en permettant à tous les bénéficiaires de la popote du mardi,
d’obtenir son repas gratuitement.



Le fameux programme de financement pour la revitalisation des
localités rurales du Québec, le Pacte rural en est à sa dernière année
tout comme la Politique nationale de la ruralité. Une politique qui nous
aura permis, à Saint-Camille, de réaliser de très nombreux projets. Le
31 mars représentait la date limite pour les municipalités et
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organisations admissibles afin de déposer des projets qui devront être
réalisés et complétés au 31 décembre 2013. Plusieurs projets ont été
déposés par différents organismes et par la Municipalité de SaintCamille. Ces projets ont fait l’objet d’un appui par le Conseil municipal.
Attendez-vous donc à voir du changement, dans le bon sens, à SaintCamille en 2013.


Cette année encore, quelques dates ont été retenues afin d’appliquer
un règlement sur l’interdiction d’épandage. Ces dates sont les
suivantes : le 23 et 24 juin, les 7, 8, 10 et 11 septembre 2013. En
septembre prochain, deux événements se succéderont soit : le Salon
sur la diversification agricole les 7 et 8 septembre, tandis que les 10 et
11 septembre nous accueillerons des gens de partout au Québec lors
de la semaine de l’Université rurale québécoise.



Lors de la séance du Conseil du 1er avril 2013, nous avons reçu la très
positive confirmation, par notre firme comptable, que l’année 2012
s’est terminée avec un surplus budgétaire de presque 100 000.00 $. Il
s’agit d’un montant qui peut sembler énorme à première vue mais il ne
faut pas non plus perdre de vue que nous avons plusieurs projets
d’importance à réaliser au cours des prochains mois et des prochaines
années. On n’a qu’à penser au projet de transformation de notre
église ainsi que du projet de traitement des eaux usées dans le
secteur urbain de la municipalité. C’est donc avec beaucoup
d’optimisme que nous pouvons envisager, tout ensemble, l’avenir de
notre magnifique petit village. Merci à toute l’équipe et principalement
à notre nouvelle directrice municipale, madame Marie-Claude
Couture qui, dès son arrivée en poste, a su maîtriser avec aplomb, la
complexité de la tâche qui l’attendait.

Pour une meilleure qualité de vie… chez nous !


Les rendez-vous de la Francophonie en étaient à leur 10ème
édition et ont connu l’un des plus beaux succès de leur courte mais
très belle histoire. Merci à tous ceux et celles qui ont participés à
l’événement. Un très grand merci tout spécialement à la très belle
et bonne équipe qui a rendu possible cette 10ème édition.



Le 19 mai prochain, la population est invitée au lancement
officiel du Plan d’action municipal des aînés de Saint-Camille.
C’est grâce à un comité de bénévoles des plus dynamiques et une
Corpo de développement plus active que jamais, combiné au
programme de financement du nom bien connu de : MADA
(Municipalité Amie Des Aînés) que ce nouveau plan d’action
prendra forme durant l’année 2013. Pour les détails, consultez le
Babillard de mai.



Au P’tit Bonheur, les ateliers des savoirs partagés se poursuivent
avec un grand pour de nombreux citoyens et représentants
d’organismes locaux. Le prochain rendez-vous sera vendredi 3 mai
en soirée et samedi 4 mai en avant-midi. C’est une invitation !



Très bientôt à Saint-Camille, la troisième édition du Festival
international du masque du Québec se déroulera du 23 mai au 2
juin 2013. Un appel aux bénévoles est lancé et si vous avez envie
de jouer avec cette joyeuse équipe de saltimbanques ou pour tout
autre renseignement concernant le festival, téléphonez au 819-8280518.

Pour informations complémentaires, contactez Marie-Claude à la direction générale de la
municipalité au numéro (819) 828-3222, poste 101.

Bon printemps à tous !
Merci de votre confiance !
Benoit Bourassa, maire
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