DU CONSEIL MUNICIPAL DU CANTON DE SAINT-CAMILLE
Conseils de novembre 2013, numéro 77°

VIVRE ET AGIR ENSEMBLE…
Conseils municipaux de novembre 2013 : quelques décisions !


Le 3 novembre dernier, la population de Saint-Camille se prononçait
pour élire 4 candidats sur sept, alors que les trois autres candidats
ont été élus par acclamation. Le nouveau conseil municipal pour les
quatre prochaines années est constitué des personnes suivantes :








Siège numéro 1 : Pierre Bellerose (acclamation)
Siège numéro 2 : Denis St-Onge (acclamation)
Siège numéro 3 : Jean Jacques
Siège numéro 4 : Martin Aubé (acclamation)
Siège numéro 5 : Dany Proulx
Siège numéro 6 : Micheline St-Laurent
Siège de maire : Benoit Bourassa

Merci à la population qui a exercé son droit de vote à un taux de près
de 74 %. Merci également aux autres candidats et candidates qui ont
tous et toutes mené une chaude lutte lors du suffrage.


Le calendrier des séances du conseil pour l’année 2014 sera :

Mardi, 7 janvier 2014
3 février 2014
3 mars 2014
7 avril 2014
5 mai 2014
2 juin 2014
7 juillet 2014
4 août 2014
Mardi, 2 septembre 2014
6 octobre 2014
3 novembre 2014
1er décembre 2014
 Pour la période des Fêtes, le bureau municipal sera fermé du 23
décembre 2013 au 4 janvier 2014 inclusivement.


Le conseil municipal a décidé de mettre fin au contrat d’embauche de
madame Hélène Ménard au poste d’inspecteur en bâtiment. Madame
Ménard terminera l’année 2013 et sera remplacée par monsieur
Fernando Rosas Cruz. Merci à Hélène pour les nombreuses années
de service passées à Saint-Camille. Bienvenue à monsieur Cruz.



Une nouvelle demande sera faite au ministère du Transport afin
d’avoir l’autorisation d’installer un affichage adéquat de la zone
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scolaire sur la rue Desrivières, en face de la salle L’Équerre.
Souhaitons que notre énième appel soit entendu. Il en va de la
sécurité de nos enfants.


La Municipalité du Canton de Saint-Camille va signer une entente
d’offre de service avec l’Association québécoise pour la maîtrise de
l’énergie (AQME). Considérant que l’AQME offre un service
d’accompagnement technique en efficacité énergétique et réduction
des émissions de gaz à effet de serre qui est à la fois gratuit, neutre,
objectif et multi sources, la municipalité pourra bénéficier d’une
ressource des plus appréciables, notamment dans le dossier du
chauffage du futur centre Le Camillois (église).



Pour la tranquillité des résidents du village, le conseil a décidé
d’installer des panneaux d’interdiction d’utilisation du frein moteur aux
quatre entrées du village.

Pour une meilleure qualité de vie… chez nous !


La Guignolée de Saint-Camille. Le dimanche 24 novembre
prochain, les Chevaliers de Colomb et leurs lutins passeront
récolter vos dons en argent et autres denrées non périssables pour
les paniers de Noël.



Fête de Noël par les Chevaliers de Colomb. Tous les enfants de
Saint-Camille âgés de 0 à 8 ans inclusivement pourront recevoir un
cadeau à l’occasion de la fête de Noël qui aura lieu à la Salle
l’Équerre le dimanche 8 décembre prochain à 13h30.



Également, en préparation de la période des fêtes, le P’tit Bonheur
invite toute la population à son 26ème Salon de créations, samedi
et dimanche, les 7 et 8 décembre prochains. C’est une excellente
occasion pour faire vos cadeaux de Noël. Environ 25 kiosques
d’artisans seront présents pour vous proposer le fruit de leurs
réalisations. Déjeuners, dîners et bar sur place.



Le P’tit Bonheur vous propose également deux spectacles d’ici
Noël. Le 30 novembre à 20h c’est Karim Diouf avec ses tambours
aux rythmes africains et le 20 décembre ce sera au tour des Tireux
d’Roches de vous faire vibrer aux rythmes des musiques
traditionnelles québécoises, toujours à 20h.



Je vous rappelle que la bibliothèque municipale est ouverte pour
vous les mardis de 13h à 15h, les mercredis et vendredis soirs de
19h à 20h30. Profitez-en pour visiter l’Espace Mali mis en place
par l’association des femmes de Saint-Camille, avec une très belle
collection d’objets rapportés du Mali par Louise Desrochers et
Sophie Barrette.



Le 28 novembre de 15h à 18h, venez visiter le nouveau service de
Marché public d’hiver, au P’tit Bonheur. Sur place, vous trouverez
les produits de : La Clé des champs (maraîchers), la Maison grise
de Wotton (fromages), la Desserte et son camion-boutique
(boulangeries-pâtisseries), la Multi-ferme inc. (charcuteries).

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

Bonne préparation des fêtes !
Merci de votre confiance !
Benoit Bourassa, maire
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