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MOT DU MAIRE—11 novembre 2020
Mes très chères concitoyennes,
Mes très chers concitoyens,
Permettez-moi de profiter de l’édition du mois de novembre du Babillard pour vous informer des dernières nouvelles de notre administration municipale
à Saint-Camille.
COVID-19. Au moment d’écrire ces lignes, notre région s’apprête à entrer en zone rouge. L'impact de
cette décision sur vos services municipaux est important. Un publipostage a été émis à chaque
adresse pour vous informer des changements. La
deuxième vague n'est pas terminée. Poursuivons le
travail pour s'en débarrasser en maintenant la distanciation, le lavage des mains et le port du masque.
Forum citoyen virtuel samedi 28 novembre. À
l’automne 2019, notre administration a mené sept
consultations citoyennes auxquelles ont participé
plus de 150 Camillois et Camilloises. De cela, trois
projets majeurs ont émergé : (1) une planification
stratégique municipale; (2) la réalisation d’une étude
préliminaire sur un potentiel réseau d’égouts; (3) la
réalisation d’une étude par des urbanistes pour accroître le village et diversifier l’offre résidentielle
(jumelés, appartements, maisons unifamiliales, minimaisons, etc.). Le samedi 28 novembre, nous vous
invitons à vous installer confortablement à la maison
et d’assister au Forum citoyen virtuel. Nous vous
ferons une présentation des trois projets et échangerons avec vous sur les suites que notre administration compte y donner. Au plaisir de vous y voir!
Déneigement des trottoirs. Afin de s’assurer que
notre village demeure pour tout le monde un lieu qui
facilite des déplacements actifs et sécuritaires, notre
administration a pris la décision lors du budget de
l’an dernier de commencer à déneiger les trottoirs de
la Municipalité. Au printemps 2020, nous avons fait
l’acquisition d’un petit tracteur ainsi que de l’équipement nécessaire pour mener à bien ce nouveau service.
La neige qui est tombée la semaine du 1er novembre
et fondue quelques jours plus tard aura permis à
notre service de voirie de se pratiquer. Faire quelque
chose une première fois, vous le devinez, amène
son lot d’essais, d’erreurs et d’ajustements. Je profite donc de l’occasion qui m’est donnée pour vous
remercier de votre collaboration et de votre compréhension habituelle alors que nous implantons un

nouveau service. Nous continuerons à nous améliorer durant les prochaines semaines; nous sommes
confiants que les résultats seront à la hauteur de vos
attentes.
Rôle d’évaluation. Le rôle d’évaluation 2021 à 2023
a été déposé au bureau de la directrice générale le
16 septembre dernier. J’invite les propriétaires à se
familiariser avec les nouvelles valeurs. Le rôle de
2015-2017 a été reconduit pour 2018-2020 par le
précédent Conseil municipal. Nous sommes conscients que cela aura des impacts et nous vous reviendrons avec un publipostage qui présentera les
faits saillants et des réponses aux questions fréquemment posées au début du mois de décembre.
Budget 2021. Notre administration est, depuis
quelques semaines déjà, dans le processus de bâtir
le budget de la Municipalité pour l’an prochain. Vous
pouvez déjà inscrire à votre agenda la date du 14
décembre : nous vous ferons parvenir les informations pour y assister virtuellement très bientôt. D’ici
là, je tiens à vous assurer que nous sommes conscients de l’impact d’une hausse des valeurs foncières sur le taux de taxation; nous avons déjà prévu
appliquer un taux distinct pour les terres agricoles.
En terminant, j’aimerais remercier, au nom du Conseil municipal, sincèrement et chaleureusement
Mme Annie Couture pour le travail exceptionnel
qu’elle a réalisé pour la Municipalité de SaintCamille pendant dix ans. Responsable de l’aménagement paysager, Annie nous a quittés le 22 octobre
2020 pour rejoindre son amoureux à SainteCatherine-de-Hatley. Son sourire, sa créativité et
son pouce vert nous manqueront. Nous lui souhaitons le meilleur dans tout ce qu’elle entreprendra!
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 et je vous invite à prendre connaissance,
via les différentes plates-formes de la Municipalité,
des détails de la prochaine séance du Conseil municipal qui se déroulera exceptionnellement le deuxième lundi du mois, le 7 décembre 2020.
Soyez heureux,
Philippe Pagé, maire du canton de Saint-Camille
maire@saint-camille.ca | 819 578-7546
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UNE VIE CONSACRÉE À L’ENGAGEMENT
Depuis 45 ans, Huguette Jarret vit à Saint-Camille.
Célibataire, elle exerce une présence active au sein
de différents organismes et projets. Cette infatigable
octogénaire se distingue par son sens de l’organisation et son leadership.
Native de Montréal, d’une famille de huit
enfants, très jeune, Huguette s’initie à la
formule des camps, un lieu d’apprentissage de l’organisation : « Ma mère ne
voulait pas que ses enfants traînent dans
la rue, filles ou garçons; c’est pour cela
qu’elle nous payait des camps. Mon engagement bénévole vient de là. » Sa jeunesse est aussi marquée par l’engagement à la paroisse et aux loisirs.
De sa mère, elle se souvient, entre autres, de sa
bonne cuisine : « Je me rappelle l’odeur de la nourriture quand on entrait dans la maison. » Son père,
comptable, était aussi musicien. « Il y avait un piano
à la maison. »
Huguette complète ses études par un baccalauréat
en pédagogie à l’Université de Montréal, puis un
baccalauréat ès arts à la même université. L’été, elle
anime des camps, entre autres à Vaudreuil (trois
ans) puis à Eastman (six ans). Puis, elle entre en
communauté chez les Sœurs Notre-Dame du BonConseil. Elle y demeure jusqu’à l’âge de 38 ans. La
communauté lui fait débuter l’enseignement au niveau de la maternelle puis de la première année au
Jardin de l’enfance de Montréal. Très vitre, elle réalise qu’elle n’est pas faite pour enseigner aux petits.
Sa carrière d’enseignante se poursuit auprès des
jeunes de niveau secondaire, en sciences (Institut
familial de Montréal, puis de Sherbrooke, École Leber, École Mitchell).
C’est également lors de sa vie en communauté
qu’elle apprend à conduire. « J’agissais comme conductrice pour Mère Marie Gérin-Lajoie, fondatrice de
l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil. »
Sécularisée en 1973, elle poursuit sa carrière d’enseignante à l’École Mitchell, et ce, jusqu’à sa retraite
en 1993. Ses premiers séjours à Saint-Camille se
font par le biais de l’animation « Chantier du Carême. Je couchais chez les Domon. Puis, j’ai acheté
un terrain en face d’eux pour y installer une petite
roulotte. Comme je ne peux vivre seule, je rêvais
d’une grande maison. Le sort en a décidé autrement. Je vis donc avec une seule compagne mais si
elle partait je resterais à Saint-Camille. »
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Une vie d’engagement
Parallèlement à son travail, Huguette s’est toujours
engagée aux plans paroissial et socio-culturel.
Membre du Syndicat des enseignants
de l’Estrie, elle agit en tant que déléguée de 1968 à 1990 et comme directrice de zone pendant deux ans.
Elle a été monitrice de Camps d’été à
Vaudreuil, animatrice d’adolescents à
Sherbrooke, directrice de camp pour
enfants et adolescents à Eastman. Au
plan de la pastorale, elle a été engagée à Sherbrooke pendant six ans et
à Saint-Camille de 1975 à 2000.
Le chant et la musique font partie de
sa vie. À Sherbrooke, elle a dirigé une chorale
d’adolescents pendant six ans. À Saint-Camille, elle
a dirigé la chorale paroissiale pendant dix ans.
La liste de ses engagements à Saint-Camille est
longue : secrétaire de la Caisse populaire pendant
neuf ans, présidente de la Caisse populaire pendant
quatorze ans, Conseillère municipale, présidente du
Cercle des fermières (Cercle Bonne entente),
membre du comité d’organisation du salon d’animation sur la diversification agricole, bénévole à la Popote roulante, présidente de la Coop puis viceprésidente, Sercovie, Vie active, Comité de gestion,
vice-présidente de la Corvée, a participé à la pièce
de théâtre « Les belles-Sœurs », et autres.
Un héritage de sa mère se traduit dans son amour
pour la cuisine : « J’ai été traiteur pendant dix ans,
ici à Saint-Camille. » Il lui arrive souvent de préparer
des « gâteries » lors d’événements particuliers.
Même si elle avance en âge, Huguette peut encore
rendre des services : « J’ai moins de force mais je
peux enseigner, entre autres, et rendre des services. » Depuis quelques années, elle passe l’été en
camping : « Tous les soirs, on se réunit cinq ou sept
amis autour du feu. On échange, on chante, on rit. »
Saint-Camille représente un milieu de vie sain et
dynamique pour cette octogénaire qui aime beaucoup les Camillois et Camilloises. « J’ai peu d’amies
proches mais beaucoup de connaissances. » En
effet, qui ne connaît pas Huguette Jarret à SaintCamille?
Gaëtane Larose

Le Babillard
LA CORVÉE A 20 ANS
Comme c'est l'année des 20 ans de La Corvée, je
vous relate ici un autre pan de son histoire.
À la fin de l'année 2008, après avoir pris la décision de clore la coopérative de solidarité en soins
et services, il fallait trouver quelqu'un pour accompagner la coopérative d'habitation. C'est en la personne de Monique Royer que nous l'avons trouvée. Elle s'est embarquée à
fond dans ce travail, s'est
dévouée bien au-delà du
temps partiel que la coopérative pouvait lui offrir et ce
pendant neuf ans.
Début 2009, elle entre en
poste et se met à la tâche,
aidée de sa fille Micheline
qui l'épaule bénévolement
en s'occupant de la comptabilité, et ce, pour quelques années. Elle lui en est
d'ailleurs très reconnaissante. Au départ beaucoup
de lecture et de réunions pour apprendre ce qu'est
une coopérative avec ses façons de fonctionner,
les valeurs et les règles de fonctionnement.

Tout au long de ces neuf années, il y a eu beaucoup de travail d'accompli sur les bâtiments et le
terrain. On parle ici d'isolation, de changement de
fenêtres et de portes, d’installation d'une rampe le
long du trottoir, de construction d'un garage avec le
programme Nouveaux Horizons, d’achat d'équipement pour le jardin et pour l'entretien du terrain, et
autres. Tous les projets de réparation du bâtiment
principal ont été réalisés en respectant l’aspect patrimonial.
Pendant trois ans, Monique a travaillé d'arrachepied pour concrétiser le projet de reconstruction
des galeries vérandas et escaliers en arrière du
bâtiment principal, le tout avec drainage et changement de gouttière. Mais, lorsque de si gros travaux
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doivent se réaliser, la coopérative doit demander
l'aval de la SHQ pour réaliser le tout. Elle et le
Conseil d’administration ont appris que cela pouvait prendre beaucoup de temps. D'ailleurs ces travaux ne se sont réalisés que cet été, cinq ans
après le début des démarches.

Du côté de la vie communautaire de la coopérative, elle a poursuivi les cafés rencontre du mardi
matin, la célébration des anniversaires, l’organisation de l'épluchette de blé d'inde annuelle. Avec le
"projet des savoir-faire avec les aînés", il y a eu de
la formation de tricot donnée par madame Bernier,
sa maman, du crochet et des cartes brodées par
madame Laurette Bélisle. De son côté, les samedis, avec sa fille, elles ont donné des ateliers aux
enfants de l'école qui s'y intéressaient : gravure sur
bois, tapis sur rack, queue de rat, faux vitrail, couvertures de coussin... Des activités intergénérationnelles qui ont fait le bonheur des petits comme des
plus grands.

Ces projets, qui favorisaient
l'intergénération,
ont permis à la coopérative de remporter un prix
régional au sein de la Fédération des coopératives
d'habitation de l’Estrie,
pour ensuite obtenir un
prix provincial en reconnaissance de l’ouverture
de la coopérative avec la
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communauté. Il y a donc eu beaucoup de travail
consacré aux relations humaines entre les aînés et
les enfants. Il a toujours été important pour Monique que la coopérative ouvre ses portes et ses
locaux aux aînés du village, en les invitant aux cafés rencontre, aux sorties de groupe, aux dîners
cabane à sucre, et autres. Pendant deux hivers, la
cuisine communautaire de la coopérative a servi
aux offices religieux du mardi par souci d'économie
et de chaleur humaine.

Ceci est un court résumé de tout ce qui a pu se
faire entre 2009 et 2017, à La Corvée. Un grand
merci Monique, ainsi qu'à tes acolytes qui t'ont aidée dans la réalisation de ces projets. Avec votre
apport, la coopérative a pu préserver son dynamisme et son ouverture à la communauté.

Plusieurs ventes de garage annuelles ont été organisées, le but étant de ramasser des fonds pour les
sorties ou pour des investissements en achat
d'équipement comme par exemple : balançoire,
bulbes de printemps, et autres.
Parlant de sorties, de bien belles ont été faites au
cours des années, souvent en période estivale et
parfois en période hivernale : visite du village de
Knowlton, le train de Magog, le parc Marie-Victorin,
Coaticook avec Foresta Lumina, la miellerie Lune
de miel à Stoke, visite de Saint-Élie-de-Caxton, les
jardins de Fernand à East-Angus, le sentier les
pieds d'or à Tingwick, le village de Piopolis, les mu-

rales de Sherbrooke, le thé à l'anglaise de Lennoxville, les décorations de Noël à Kingsey Falls.
Chaque fois, les aînés du village étaient invités à
se joindre au groupe. Tous et toutes ont passé de
beaux et bons moments de découverte et de camaraderie.
Au cours de ces années, des démarches ont été
entreprises pour changer le statut de la coopérative d'habitation en coopérative de solidarité en habitation. Ce qui a permis à la coopérative d'avoir
des membres de soutien en plus des membres utilisateurs que sont les résidents de la coopérative.

Petites folies lors d’une
épluchette de blé d’Inde.

Voilà 20 ans, en octobre-novembre 2000, la construction des nouveaux logements était en cours. Le
21 décembre 2020, cela fera 20 ans que les premiers locataires entraient dans la nouvelle coopérative d'habitation. Pour souligner le tout, une page
Facebook sera lancée;
nous espérons que
vous l'aimerez et que
vous nous suivrez.
Sur ce, que l'espoir et
la sérénité vous accompagnent dans ce prochain
hiver qui s'annonce bien différent de tout ce que
nous avons connu auparavant.
Joanne Gardner
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ÉQUITÉ POUR TOUS
Plus d’une fois, un journaliste, et non
des moindres, a attiré l’attention du
public sur Saint-Camille, interpelé
par la seule présence du citoyen
Jacques Proulx. Rappelons en ce
sens cet article phare de l’importante
revue de presse sur Saint-Camiile
que faisait paraître Le Monde diplomatique en août
2006 « Longue vie à Saint-Camille, un villagemonde au Québec » et que signait Bernard Cassen, directeur général de ce mensuel français, référence et ami de Jacques.

Aujourd’hui, dans cette modeste chronique,
Jacques attire notre attention sur les grands concepts à la mode au sein du milieu agricole que
sont
« autosuffisance »,
« proximité »
et
« environnement », en lien avec les différents modèles d’agriculture.
D’entrée de jeu, Jacques rappelle qu’au Québec, il
y a place pour tous les modèles d’agriculture, d’autant plus que l’on dispose de centaines de milliers
d’hectares de terre qui malheureusement sont en
friche, à défaut d’être exploités. Si l’agriculture industrielle dispose d’une machinerie colossale injustifiée pour l’exploitation de terres de petites dimensions, ces dernières méritent néanmoins
d’être exploitées au même titre.
Il faut peut-être parler d’une utilisation plus rationnelle de nos terres. Ainsi, parallèlement aux cultures de concentration qui répondent à un modèle
économique de haut rendement, correspondant à
des exploitations de 500 hectares et, même davantage, on doit également assurer une diversification à la faveur d’un modèle à couleur sociale
correspondant à des exploitations limitées à deux
ou trois hectares, voire moins. C’est une question
de choix personnel.
Il y a place pour tous les modèles mais encore faut
-il que tous soient équitablement soutenus. Une
réflexion s’impose. Au Québec, l’agriculture sociale
ou de proximité ne doit d’aucune façon devoir entrer en compétition avec l’agriculture économique,
soumise, elle, à des règles déterminées par le
commerce international. David et Goliath jouent
sur des terrains différents : ils ne doivent et ne
peuvent compétitionner mais chacun doit pouvoir
évoluer selon ses ambitions et bénéficier de conditions favorables à son développement.
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Revenons aux trois concepts énoncés précédemment. D’une part, lorsque nous parlons d’autosuffisance et d’environnement, notre agriculture de type
industriel est souvent défavorisée par une concurrence internationale que l’on peut qualifier de déloyale. À titre d’exemple, que ce soit le secteur de
l’apiculture ou celui du marché de l’agneau, nos producteurs ne peuvent entrer en compétition avec
ceux du Chili dans un cas et de la Nouvelle-Zélande
dans l’autre, pour la simple et bonne raison que ces
producteurs étrangers bénéficient de subventions
considérables de la part de leurs gouvernements
respectifs afin de compenser pour les frais de transport de leurs produits. De surcroît, très souvent, ces
produits venus du bout du monde ne sont pas soumis à des règles d’impacts sur le plan environnemental, contrairement à ici, et qui entraînent un coût
supplémentaire compensatoire, directement appliqué sur les produits équivalents.
En somme, dans pareil cas de figure, nous n’avons
pas affaire à des coûts réels de produits et c’est ce
qu’on appelle la triche d’un poids deux mesures. En
pareille situation, notre gouvernement devrait pouvoir imposer une taxe afin de rendre le coût du produit étranger moins attractif pour le consommateur; il
faut avoir en tête qu’à ce jeu nos exportations seraient elles aussi soumises à semblable traitement
qui aurait évidemment un impact négatif sur cellesci, d’où la mise en place d’une règlementation internationale.
D’autre part, lorsqu’il est question de proximité, et là,
on sous-entend un marché à saveur sociale, pour ne
pas dire locale, on peut cette fois qualifier d’injuste la
capacité d’accès au crédit de ce type de producteur
par rapport au producteur de type industriel puisque
les règles en vigueur sont défavorables au modèle
d’agriculture à petite échelle. À cela, on peut ajouter
l’iniquité quant aux difficultés, voire l’impossibilité
d’accès aux programmes d’assurances récolte et
assurances stabilisation pour les producteurs de
type social toujours par rapport aux producteurs de
type industriel. Et cette fois, les règles ne relèvent
pas du marché international mais plutôt de la règlementation provinciale.
En somme, une réflexion s’impose. Car quel que soit
le modèle pour lequel opte l’agriculteur ou l’agricultrice, et il y a de la place pour tout le monde, il faut
questionner l’équité ou plutôt l’iniquité, l’iniquité qui
se joue sur le plan international et dont peut être vic-
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time l’agriculteur de chez nous qui a fait le choix
d’une production industrielle et celle qui relève des
règles mises en place, ici, et qui, dans certains
cas, peuvent être défavorables à l’agriculteur qui a
fait le choix d’une production sociale par rapport à
une production industrielle.
Au Québec, pour éviter que des centaines de milliers d’hectares demeurent en friche et que les
concepts à la mode ne viennent qu’enjoliver les
discours creux, il est plus que temps de renforcer
les règles ou de développer des programmes
d’aide pour qu’indépendamment du modèle d’agriculture auquel souscrit un agriculteur, celui-ci en
sorte gagnant et fier, tout en éprouvant un sentiment d’équité.
Propos recueillis par Jean-Pierre Harel
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Info: 819 828-3653
info@cledeschampsbio.com
www.cledeschampsbio.com
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DESTINATION SAINT-CAMILLE
L’année 2020 se préparait pour être une belle année à la coopérative Destination Saint-Camille. De
plus en plus de partenaires désiraient visiter notre
magnifique Centre le Camillois, de nouvelles unions
allaient y être célébrées et de grands échanges sur
une panoplie de sujets allaient s’y tenir. Malheureusement, ce début d’année a un peu chamboulé les
plans.

Toutes ces activités et développements n’auraient
pas pu exister sans l’investissement de notre
équipe : Jeanne, Sylvie, Mélanie, Maude, Samuel et
Serge. L’équipe, soutenue par un Conseil d’administration bien impliqué, tente de continuer à faire grandir Destination Saint-Camille et surtout à faire rayonner notre magnifique communauté. Parlant de notre
Conseil d’administration, un merci particulier à vous
de votre engagement. Sans vous, Destination SaintCamille ne pourrait avancer. Merci à tous ces importants acteurs d’arrière-scène : Nicole Laroche, Katherine Gouin, Jean-Pierre Harel, Serge Durocher,
Claude Larose et Mario Boutin. Nous ne pouvons
passer sous silence l’implication d’Olivier Brière qui,
même en ne siégeant plus officiellement, est toujours présent avec nous.
Nous envisageons avec optimisme l’année 2021.
L’offre de notre coopérative sera bonifiée et le
Centre Le Camillois plus charmant. Nous aurons
encore l’opportunité de faire briller notre magnifique
village.

Étant une équipe dynamique, avec une capacité
d’adaptation hors du commun, nous nous sommes
retroussés les manches et avons mis notre expertise de coordination au service de la Municipalité à
la gestion du Service de Soutien social. Nous
sommes très heureux d’avoir pu contribuer au bienêtre de nos citoyens, que ce soit en livraison de
nourriture ou en organisant des activités culturelles.
Il devenait primordial pour notre équipe d’être engagée et active en cette période unique de pandémie.
Ce n’est pas tout; il fallait aussi continuer à penser à
l’avenir de Destination Saint-Camille. Nous avons
alors continué à mettre de l’avant notre savoir-faire
tout en développant de nouveaux services. Par
exemple, nous avons développé une expertise en
webdiffusion et une offre d’accompagnement de
mise en marché. Avec ces propositions, nous nous
permettons de faire rayonner la Municipalité un peu
plus loin que nos frontières. Depuis un certain
temps, nous avions envie de trouver une façon de
mettre de l’avant le patrimoine de notre village et en
imaginant une mise en valeur de nos groupes et
organismes. C’est avec cette idée en tête que nous
avons proposé le Rallye-énigme pour la session estivale. Nous sommes particulièrement fiers de
l’oeuvre Grandir Ensemble, conçue avec les 43 dessins de notre communauté qui est exposée au P’tit
Bonheur de Saint-Camille dans la salle FélixLeclerc. Et que dire du concours de décorations de
maisons d’Halloween! Malgré la présence de la Covid 19 en notre territoire, votre coopérative n’a pas
chômé. Nous ne nous appelons pas Destination
Saint-Camille pour rien.

Serge Langlois, directeur
Destination Saint-Camille
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DÉMARCHE D’AMÉNAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE À SAINT-CAMILLE
Compte-rendu réalisé par Sylvain Laroche, coordonnateur de la démarche - novembre 2020
Impliquant étroitement l'école, des parents et des
gens de la communauté, on souhaitait que ces activités rendent hommage à nos finissants et qu'elles
cristallisent le sentiment d'appartenance des jeunes
à l'égard de leur communauté par des activités signifiantes à cette étape importante de leur vie. Soulignons la participation de la Municipalité dans le
projet qui s'est
concrétisée
par
l'achat de matériel
(tentes
suspendues, vélos de
montagne) et par
la création d'une
allée des rêves,
Il était envisagé
une activité où elle
de faire ressortir,
invite les finissants
Projet d’animation sur le Lac Watopéka Crédit photo : Sylvain Laroche
par
différents
à partager leurs
exercices de consultations, les éléments qui distinrêves pour eux ou la Municipalité.
guent l'identité et la culture locales afin d'être en
Le projet s'est ainsi concentré sur trois principales
mesure de les intégrer à des actions ou des planifithématiques :
cations de développement en cours ou à venir.
• L'espace public : Afin d'initier la collaboration
Cet exercice devait être mené et intégré à trois déavec l'école, un projet « porte d'entrée » a été
marches réalisées en parallèle :
conçu et réalisé, soit l'aménagement de la cé• Les Ateliers des savoirs partagés, un projet
drière en bordure du sentier familial de Saintde recherche-action sur la mobilisation et le
Camille et située à environ 300 m de l'école.
transfert de connaissances, réalisé avec le
L'objectif était de transformer le lieu en espace
Centre de recherche sur les innovations sopublic dédié au dialogue nature-culture et qui
ciales (CRISES) de l’UQAM et Territoires innodeviendrait le « camp de base » pour les autres
vants en économie sociale et solidaire (TIESS).
activités à être réalisées.
Le projet, coordonné par le P’tit Bonheur de
• Les paysages : Le projet d'animation s'est enSaint-Camille, implique des chercheurs de
suite penché sur la mise en valeur des paysages
même que des acteurs terrain.
de Saint-Camille auprès des finissants de l'école
• Une démarche de planification stratégique
par différentes activités de plein air, telles que
menée par la Municipalité et qui impliquait de
vélo de montagne dans le sentier familial, canot
nombreuses consultations citoyennes.
au lac Watopéka, camping avec des tentes sus• Une démarche locale de planification urbanispendues à la cédrière et visite d'un point de vue
vers le village (sur la terre de M. Blais).
tique, réalisée avec des professionnels de l'organisme « Vivre en ville » et dont une des
• Le patrimoine : Le projet d'animation a égaleétapes visait une consultation publique sur des
ment permis un exercice appliqué de mémoire
propositions d'aménagement et sur le devenir
locale avec la création d'un album de photos au
de la Municipalité.
cimetière et qui permettra d'en apprendre plus
sur les personnes ayant demeuré à SaintDans le contexte sanitaire que l'on connaît, la conCamille depuis la fondation de la Municipalité.
sultation publique prévue avec « Vivre en ville »,
de même que les résultats des consultations meDevant le succès rencontré, les personnes implinées dans le cadre de la planification stratégique
quées souhaitent que ces activités se poursuivent
ont été reportés. Le projet a ainsi concentré ses
dans les prochaines années. L'invitation est égaleefforts dans le développement d'un projet d'animament lancée à ceux et celles qui souhaiteraient partion avec les finissants de l'école Christ-Roi.
ticiper aux activités dans les prochains mois.
En 2019, le P'tit Bonheur recevait un soutien de la
Municipalité dans le cadre de l'entente de développement culturel afin d'amorcer une réflexion sur
l'aménagement culturel du territoire de SaintCamille. Cette démarche, assez neuve au Québec,
consiste à guider l’évolution du territoire dans le
temps, dans le
respect de son
histoire,
mais
aussi dans le
respect des besoins, des aspirations et des
désirs de ses
habitants quant à
son devenir.
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ACTUALITÉS

L’HALLOWEEN RÉINVENTÉE À SAINT-CAMILLE
L’Halloween s’annonçait spéciale cette année et,
pour être spéciale, elle le fut. La situation pandémique actuelle oblige à repenser nos manières de
faire. Saint-Camille se devait de trouver une façon
différente de célébrer l’Halloween en 2020.
C’est sous la forme d’un concours de décorations
que les citoyens étaient invités à se joindre aux festivités. Cet appel a été
entendu puisque 13
foyers ont répondu
présents. Certains affirment que le numéro
13 est malchanceux.
De mon côté, je peux
affirmer qu’on ne pouvait demander mieux
pour un événement
comme celui-là : le
nombre le plus effrayant pour la soirée
la plus terrifiante de
l’année.

Les surprises d’Halloween ne s’arrêtaient pas là.
Parmi ceux et celles qui ont participé au vote, deux
personnes étaient choisies au hasard pour remporter un prix chez l’un de nos partenaires. Ce sont les
noms de Stephen Schlegel et d’Alain Côté qui ont
été sélectionnés. Ils ont respectivement remporté
100 $ à la Coop Métro Plus d’Asbestos et 100 $ à la
Pharmacie Josée Fréchette d’Asbestos, affiliée au
Groupe Jean Coutu.
Félicitations aux gagnants.

Les vrais gagnants de
ce concours, n’est-ce
pas plutôt chacun et
chacune d’entre nous
qui avons pu profiter
de cette fête et apprécier la créativité de nos
voisins et amis? Je ne
peux pas terminer cet
article sans remercier
le travail remarquable
de notre photographe,
Ainsi, 13 maisons ont
Sylvain Laroche. Vous
été revêtues des plus
pouvez trouver toutes
Maison gagnante (Crédit photo, Sylvain Laroche)
macabres apparats. La
les photos d’Halloween
population de la municipalité du canton de Saintdans un album photo numérique dont le lien est disCamille était appelée à trancher sur le choix de la
ponible sur la page Facebook de la Municipalité.
maison gagnante. La compétition fut féroce. Nous
Merci à tous et à toutes pour votre fabuleuse particiavons eu droit à toutes sortes de décorations origipation. Vous avez contribué à rendre les célébranales. En déambulant dans les rues de Sainttions d’Halloween exceptionnelles. Au final, je crois
Camille, le soir de l’Halloween, il était, entre autres,
qu’il est juste de dire que l’Halloween 2020 à Saintpossible d’observer un groupe de sorcières en train
Camille fût un succès. Est-ce qu’on est en train de
de concocter une potion magique devant La Corvée.
se dire à l’année prochaine?
Près de là, sur la rue Miquelon, des décorations lumineuses et fluorescentes émerveillaient les pasSamuel Morier
sants. Plus loin, rue Desrivières, les passants
Destination Saint-Camille
étaient accueillis par des ballots de foin, transformés
en citrouille et en araignée pour l’occasion. Une
chose est sûre, vous, Camillois, avez fait preuve
d’originalité. Tout le monde était encouragé à aller
voter pour sa maison préférée parmi les 13 participantes. Celle qui récoltait le plus de voix se voyait
déclarée « maison gagnante ».
Après un décompte minutieux de tous les bulletins
de vote, comble du hasard, c’est la maison 13, située au 65, rue Miquelon, qui fût désignée maison
favorite du public. Élise Lessard et ses enfants ont
donc remporté le grand prix de 550 $ au BMR Vivaco de Wotton. Félicitations à la famille!
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UNE RICHESSE À RENTABILISER
L’activité « bibliothèque » existe à Saint-Camille
dès 1876. En effet, le curé de l’époque ouvrit une
bibliothèque paroissiale dans la petite église qui
précéda l’édifice actuel, devenu le Centre le Camillois. Quant à la Bibliothèque municipale, elle
voit le jour en 1982; elle est déplacée à l’Équerre
l’année suivante puis, en 1987, dans l’édifice des
services municipaux.
À la suite de la transformation de l’église de SaintCamille en un centre de congrès en milieu rural,
la Bibliothèque municipale retrouve son lieu d’origine : dans le local qui servait de sacristie dans
l’ancienne église.

Les enfants de l’école du village, grâce à un partenariat qui existe entre l’école et la bibliothèque
depuis 2009, peuvent profiter de cette richesse
culturelle sur les heures de cours.
Les sections « jeunesse et adultes » répondent
aux besoins spécifiques des jeunes et des
adultes.
Une équipe de bénévoles
Indispensables au bon fonctionnement de la Bibliothèque municipale, une vingtaine de bénévoles animent ce lieu. Les tâches accomplies,
dans la bonne humeur, sont multiples :
• Accueillir les usagers aux heures d’ouverture;
• Animer les Heures du conte, aux deux mois;
• Placer les livres sur les étagères lors de la rota-

tion;

• Réparer les livres;
• Planifier et animer des activités spéciales;
• Répondre aux besoins des enseignants et en-

seignantes de l’école;

• Alimenter le Croque-Livre, situé à l’épicerie So-

nia.

Une bibliothèque pour qui?
Jeunes et moins jeunes, tous et toutes peuvent
satisfaire leur curiosité et leurs besoins en matière
de livres, de revues et autres. « Belle et grande,
notre bibliothèque peut rivaliser avec les 48 bibliothèques du Réseau biblio de l’Estrie, auquel nous
sommes affiliés. », confie Marie Tison, la responsable. Cette dernière croit que les citoyens et citoyennes pourraient en profiter davantage. À ce
jour, 39 % de la population est inscrite à la Bibliothèque municipale de Saint-Camille.

Lucie Cormier et son fils William

Un riche contenu
Le budget octroyé par la Municipalité, auquel
s’ajoutent des dons, contribue au dynamisme de
ce lieu.

Ophélie et Emrick Caron, heureux de leur choix
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La Bibliothèque de Saint-Camille possède plus de
7 000 livres. De plus, aux quatre mois, une rotation de 400 livres en provenance du Réseau Biblio de l’Estrie est déposée à Saint-Camille. Donc,
des nouveautés sont disponibles de façon régulière.

Décembre 2020, janvier-février 2021
Lors des rotations, il est possible de réserver l’une
des 15 Trousses biblioaidants (documentation
pour les proches aidants), l’une des 11 trousses
de lecture (club de lecture) ou l’un des 7 Bibliothèmes jeunesse (comprenant une sélection de
livres sur différents sujets artéfact, jeux, costumes).
Depuis quatre années consécutives, grâce à l'entente de développement culturel entre la Municipalité de Saint-Camille et le
ministère de la Culture et des
Communications, avec comme
partenaire la Caisse Desjardins,
la bibliothèque a pu offrir aux
citoyens quatre ateliers (art
graphique, écriture, sculpture et
vidéo), animés par des artistes
professionnels, en lien avec les bandes dessinées/romans graphiques et de rehausser la collection locale section bandes dessinées et romans graphiques.
« La Joujouthèque » permet aux petits et grands
l’accès à plus d’une centaine de jeux.

Section jeunesse
DVD (Films et
documentaires)
Bandes dessinées
Romans
Documentaires
Magazines
Livres audio
Trousses d’animation

Section adultes
DVD (Films et
documentaires)
Bandes dessinées
Romans
Documentaires
Magazines
Livres audio

Offert par le Réseau Biblio de l’Estrie : Trousses
d’animations et collection de livres de Noël pour
une activité avec jeunes lecteurs, déposées lors
des rotations.
Le service en ligne du Réseau Biblio Estrie donne
accès à de multiples ressources numériques gratuites : prêts de livres numériques, logiciels éducatifs, ressources en généalogie, formations en
ligne et consultation numérique de plus de 100
grands périodiques.
www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/livres-etressources-numeriques
La page Facebook de la biblio offre aussi des ressources intéressantes à ses usagers : visites virtuelles des collections, infos régulières, etc.
www.facebook.com/bibliothequestcamille

Le service de Prêt entre bibliothèques (PEB)
permet d’emprunter un livre dans une des 45 bibliothèques du Réseau BIBLIO de l’Estrie, à laquelle la Bibliothèque de Saint-Camille est affiliée. Ceci permet d’offrir aux usagers un très large
choix de documents. Il est alors possible de satisfaire les demandes des lecteurs. Ce privilège est
rendu possible grâce à Postes Canada.
Toute une acquisition!

L’organisme One Drop offre gratuitement aux bibliothèques du Québec 400 exemplaires de l’ouvrage GaÏa : La terre comme vous ne l’avez jamais vue. La bibliothèque municipale de SaintCamille fait partie des privilégiés qui héritent de
ce livre. Elle est tenue de le mettre à la disposition
de la population, ce qui sera fait en janvier ou février 2021.
Dans cette œuvre, découvrons 90 photographies
prises par Guy Laliberté lors de son voyage dans
l’espace. Le livre devra être consulté sur place
seulement, compte tenu de sa taille (17 pouces
par 24 pouces) mais surtout de sa valeur.
Soutenue par la Municipalité de Saint-Camille, la
Bibliothèque se veut un lieu d’éveil, de découvertes, de rencontres. Il vous appartient d’en profiter et de la faire rayonner par votre présence.
Cette activité culturelle s’inscrit dans l’ADN de
Saint-Camille.
Heures d’ouverture
Dimanche

Lundi

Mercredi

De 9 h 30 à 11 h 30

De 18 h 30 à 20 h

De 18 h 30 à 20 h

Information : 819 286-8282
facebook.com/bibliothequestcamille
reseaubiblioestrie.qc.ca
biblio043@reseaubiblioestrie.qc.ca
En collaboration, Gaëtane Larose et Marie Tison
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MASQUES 3D : DU VIRTUEL À LA RÉALITÉ
En amont de la septième édition du festival du
masque, huit jeunes Camillois, de 9 à 12 ans, auront l’opportunité d’aiguiser leur curiosité, leur
imagination et leurs aptitudes artistiques lors de
six ateliers de créativité, mêlant masque et nouvelles technologies telle la réalité virtuelle. Les
jeunes réaliseront des masques numériques, qui
seront ensuite concrétisés via une impression 2D
puis une impression 3D et, enfin, par un atelier de
sculpture à partir de matériaux recyclés. Une installation au P'tit bonheur pendant le festival présentera les créations masquées numériques et
leurs déclinaisons moins virtuelles. Bienvenue au
futur vernissage!
En ces temps où télétravail, visioconférence et
rencontres à distances deviennent incontournables, il convient de favoriser et de multiplier les
mises en contact des adultes de demain avec les
nouvelles technologies permettant ces nouvelles
façons de fonctionner en société. Notre projet offrira également aux jeunes participants une belle
pratique pour apprendre à se comporter, à réagir,
à se rencontrer en réalité augmentée dans un
même espace virtuel créé pour l'occasion. L’avenir en marche des rencontres de collaborateurs
d'entreprise de notre futur très proche...
Ce projet est soutenu par la Municipalité et le ministère de la Culture et des Communications. Il

bénéficie d'un encadrement professionnel et motivé : Bené Barsalo, artiste en arts graphiques et
designer en réseau d'expérience, accompagné de
Gigi Grante, initiatrice du projet et animatrice culturelle, non moins expérimentée.
Les normes sanitaires en vigueur au moment de
la réalisation du projet seront appliquées avec rigueur. À noter que chaque jeune disposera de
son propre matériel technologique identifié pour
tous les ateliers et désinfecté régulièrement.

INFORMATIONS PRATIQUES
Pendant la relâche de printemps, les 2, 3 et 4
mars, de 13 h à 16 h, puis pendant les journées
pédagogiques des 8 mars, 23 avril et 24 mai, de
13 h à 16 h. Ces ateliers se dérouleront au Camillois, sauf le dernier, au P’tit bonheur.
Matériel à apporter : souliers d’intérieur, collation,
gourde, bonne humeur et enthousiasme
Tarif : 100 $ par jeune pour les six ateliers
Inscriptions : du 15 au 31 janvier.

Site : www.masqalors.ca onglet Animation
Courriel : paysageseclates@gmail.com
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RAPPORT ANNUEL DE LA CORPO
Avec le contexte particulier que
l'on connaît, la Corpo a dû remettre à 2021 son Assemblée
générale annuelle. Cet exercice
important permet de présenter
aux membres et à la communauté les réalisations et le plan d'action de l'organisme.
Malgré le fait que nous ne puissions présenter ces résultats en
personne, il nous fait plaisir de
résumer ici l'année 2019, une
très belle année où l'organisme a
su maintenir ses standards élevés en matière de
retombées dans le milieu.
Un exercice mené dans les derniers mois avec le
Conseil d’administration de la Corporation de développement mettait en lumière que l’organisme
avait permis un financement externe d’environ
400 000 $ en moyenne par année pour les organisations locales depuis 2017, soit un ratio remarquable de 14 $ pour chaque dollar investi annuellement par la Municipalité dans l’organisme. Ces
projets améliorent les services offerts à la population; ils sont créateurs d’emplois et de richesses
et ils contribuent, à leur tour, à la notoriété de la
communauté.
L'année 2019 aura permis à des projets majeurs
de naître ou de progresser dans le milieu. Pour
n'en citer que quelques-uns, mentionnons le projet Culture aux aînés, un projet porté par le P'tit
Bonheur de Saint-Camille; il vise à réduire l'isolement social des aînés au moyen d'activités culturelles. Notons également des avancées significatives dans le projet de Centre d'innovation des
cultures émergentes de la Coopérative Cultur'Innov, un échange international avec deux
communautés françaises en 2019 ou le lancement de l'appellation « Fabrication d'origine camilloise ».

La Corporation de développement facilite la réalisation, le démarrage et la pérennité des projets au sein des organisations
locales. Elle joue un rôle essentiel au développement local de
Saint-Camille. C’est donc avec
fierté que nous vous présentons
ce rapport d’activité 2019, de
même que ces magnifiques projets qui se déroulent dans notre
communauté. Nous vous invitons
à consulter le rapport annuel de
l'organisme à la page web suivante : http://www.corpo-st-camille.ca/mission/
Olivier Brière, coordonnateur
info@corpo-st-camille.ca
Corporation de développement socioéconomique
de Saint-Camille
819 340-6187
162-C, rue Miquelon, Saint-Camille, QC J0A1G0
www.corpo-st-camille.ca

Spectacles / Galerie d’arts / Café de village
162, rue Miquelon, Saint-Camille
info@ptitbonheur.org
www.ptitbonheur.org
819 340-1993

Culture et enracinement depuis 1988
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CULTURE AUX AÎNÉS
L’équipe de « Culture aux aînés »
travaille sans relâche pour offrir
des activités adaptées au contexte actuel.

Bilan des activités estivales
•

20 spectacles ont été présentés dans 12 résidences pour aînés des municipalités régionales de comté (MRC) du Val-Saint-François
et des Sources.

•

Au total, 466 personnes ont participé à des
représentations culturelles de qualité.

•

Nous sommes fiers d’avoir relevé le défi, avec
le soutien d’un nombre croissant de partenaires.

•

Nous sommes devenus membre officiel de la
Table de concertation des aînés du Val-SaintFrançois et de la Table de concertation des
aînés des Sources.

À venir dans les prochains mois
• En novembre, en partenariat avec l’Institut du

Nouveau Monde (INM), nous invitons les aînés
à dire leur rêve pour le Québec de demain.
Ces rêves seront présentés aux élus du Québec.

• En décembre, pour célébrer ensemble, joignez

-vous à « Infusion de Noël », un concert virtuel,
orchestré par la talentueuse Marie-Anne Catry.
Ce concert, composé de capsules vidéo de
chansons en multi-images, sera présenté en
direct le 19 décembre à 19 h sur la page Facebook de « Culture aux aînés » et sur YouTube,
où il restera disponible pendant 24 heures.

Marie Dion,
«Coordonnatrice à « Culture aux aînés »

Popote Roulante
Pour les aînés

Livraison de repas chauds à Saint-Camille, tous les
mardis midi. Pour 6 $ servi avec une soupe et un
dessert. Aussi disponibles, repas congelés sous
vide.

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

Sciage / Vente / Bois de chauffage
Information : 819 879-6333, poste 208

Page 19

Le Babillard
DES NOUVELLES DU MALI
Louise Desrochers de l’Association des femmes de Saint-Camille | Dégnékoro
Grève des enseignants, pandémie de Covid-19, manifestations pour la destitution du président, coup
d’état du 18 août (acclamé par les manifestants), menaces terroristes… 2020 est une année jalonnée de
nombreux défis à relever pour le pays. Les auteurs du putsch se sont engagés à rendre le pouvoir à des
dirigeants civils élus au terme d’une période de transition d’une durée maximale de dix-huit mois.
Selon Adama, « Pour l'avenir du pays, nous restons optimistes puisque l'équipe en charge de la transition
comporte quelques hommes et quelques femmes qui ont encore le souci de faire quelque chose pour sortir
le pays de cette situation chaotique. On peut donc espérer un peu. Du côté de la commune de Dégnékoro,
la situation est calme, les amies et amis se portent bien. Mais la situation économique reste, encore et toujours, une grande préoccupation pour les uns et les autres. » Alors souhaitons-nous le meilleur pour l’année 2021 qui marquera les 20 ans de jumelage entre nos deux communautés.
« C’est un autre grand arbre qui tombe… »

Cet été disparaissait une des figures de proue du jumelage entre SaintCamille et la commune de Dégnékoro soit Abdoulaye Fomba, dit le
"chasseur". Certains d’entre vous l’avez connu, que ce soit lors de son
passage à Saint-Camille en 2002 avec madame Sitan Coulibaly ou lors
d’un séjour dans la commune de Dégnékoro.
Comme le veut le rite musulman, il fut enterré le lendemain de son décès à Dégnékoro, son village natal. Toute la communauté a tenu à lui
rendre un dernier hommage en assistant massivement à ses obsèques.
Les porte-paroles de la Fédération "Sindjiya", de l'Association des
femmes de Dégnékoro et de KILABO ont fait l'éloge de son parcours et
de sa riche contribution à l'avènement et à la consolidation de la Fédération paysanne "Sindjiya" (dont il fut le premier président), ainsi que du
jumelage Dégnékoro|Saint-Camille.
Au nom de la communauté camilloise, je leur ai transmis nos sincères condoléances. Je garde
en mémoire de beaux moments partagés avec Abdoulaye ici et lors de notre séjour au Mali…
et quand je pense à lui, c'est toujours avec beaucoup d’amitié, de respect et de fierté pour
tout ce qu'il a accompli, tant pour sa communauté que pour l'avancement de la cause des
femmes. Alors oui, que la terre lui soit légère et qu'il dorme en paix…

Carrefour de Solidarité Internationale de Sherbrooke (CSI)
Le 5 novembre dernier avait lieu l’AGA du CSI, voici quelques nouvelles de leurs projets au Mali. Le projet
Interventions concertées en santé des mères et des enfants (SMNE) au Pérou et au Mali vient tout juste de
se terminer. Le bilan du volet Mali, réalisé avec le personnel de Kilabo, les fédérations paysannes, les associations de femmes et les autres partenaires locaux, a mis en exergue l’impact majeur de la pauvreté sur
la capacité des femmes et des enfants à fréquenter les centres de santé communautaires, à obtenir les
soins adéquats et à assurer un accès économique et physique aux aliments nécessaires pour assurer une
sécurité alimentaire au sein de leur ménage.
Ce constat a inspiré Kilabo dans l’élaboration d’un nouveau projet visant à réduire la pauvreté chez les
femmes et les jeunes : Djonkoli kènè. Il s’agit d’un espace leur donnant l’occasion de se mettre en action,
de sorte à atteindre leur autonomie financière et à répondre à leurs besoins fondamentaux.
SUITE À LA PAGE SUIVANTE
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La visée du projet, présentement en démarrage, est de mobiliser des fédérations paysannes, des associations de femmes, divers partenaires locaux et un groupe d’ambassadeurs et d’ambassadrices pour sensibiliser les populations locales à l’importance de l’entrepreneuriat et les inspirer à oser entreprendre. Le projet
prévoit également un accompagnement des participants et participantes dans la mise en place de leurs activités entrepreneuriales. Comme l’approche coopérative a obtenu un grand succès et suscité un fort engouement par le passé, il a été décidé de profiter de cette structure pour soutenir des initiatives individuelles, qui
permettront d’accélérer le processus d’amélioration des conditions de vie. Tout juste annoncé, le projet suscite déjà un grand intérêt auprès des membres des fédérations paysannes et des associations de femmes,
qui y voient une réponse pérenne à la pauvreté.
Extrait du Rapport annuel 2019-2020.

DES NOUVELLES DU PARC-ÉCOLE
Depuis plusieurs années, le Comité parc-école de
l’école Christ-Roi travaille en collaboration avec la
direction de l’école au réaménagement et à l’embellissement de la cour d’école. L’an passé, nous
avons entrepris les travaux de la phase 1 qui
comprenait l’organisation des espaces de jeux,
l’implantation de différents modules de jeux et
d’une classe verte.

asphaltée et l’ajout d’une ombrelle qui couvrira la
classe extérieure.
Ce projet est le fruit d’un effort collectif entre les
membres du personnel, des membres des communautés, les parents, les élèves, les municipalités de Ham-Sud et de Saint-Camille et de plusieurs partenaires qui ont contribué de différentes
façons à la réalisation
de ce beau projet. D’ici
la fin de l’année scolaire, nous procéderons
à l’inauguration officielle
du parc. Nous aurons
l’occasion de mettre en
lumière l’ensemble de
nos collaborateurs et
partenaires.
Nous sommes fiers de
vous présenter un parcécole unique qui s’harmonise avec l’environnement et qui est représentatif de la créativité
collective propre à la
Municipalité de SaintCamille.

Tous les élèves, les
membres du personnel
et la direction remercient ceux et celles qui ont de
près et de loin contribué à l’avancement de ce
beau projet.

Parc-école de l’école Christ-Roi Crédit photo : Sylvain Laroche

Cette année, la phase 2 du projet a été complétée
en ajoutant la partie asphaltée qui servira de terrain de basketball et de jeux multiples. De plus, le
stationnement a été asphalté et des espaces de
stationnements ont été ajoutés.
Au printemps 2021, nous entamerons la phase
finale de nos travaux en ajoutant de petites cabanes de création, le lignage de la section de jeux
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Le Babillard
COMITÉ
JEUNESSE
de la Municipalité
Nos objectifs




Bonifier l’offre pour les 12 à 17 ans, par et pour les jeunes;
Faire connaître les organismes qui sont là pour eux, dont la maison des jeunes;
Créer des expériences uniques afin que les jeunes se réunissent et se souviennent
de leur passage à Saint-Camille, un lieu où ils auront envie d’y revenir.

Bonifier l’offre pour les 12 à 17 ans
Par et pour les jeunes
Tu as une idée pour améliorer les conditions de vie des 12 à
17 ans? Que ce soit un service, un loisir, une infrastructure,
un projet pour l’environnement?
Le Comité jeunesse et la Municipalité veulent t’entendre et aimeraient t’aider,
dans la mesure de leurs moyens, à mettre en place ton idée.
Communique avec un membre du comité :
Magalie Bellerose, Colin Rudloff, Coralie Charland, Thomas Quirion, Salomé Quirion (porteuse du
projet Vélos Fruités), William Brien, Roxanne Blanchet (animatrice de la MDJ), Benoit Bourassa,
Katherine Gouin, Pascal Brien, Lucie Cormier ou France Thibault (conseillères).

Merci à tous pour vos nombreux dons de vélos
Le comité jeunesse et certains mentors travailleront sur ce projet pour offrir au
courant de l’année 2021 des vélos en libre-service dans le cœur villageois.
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PROGRAMMATION HIVER 2020
Veuillez noter que dans le contexte de la COVID-19, la situation des arts de la
scène est grandement fragilisée. Surveillez nos publicités et publipostages.
Tous les spectacles se tiendront au Camillois et certains, en Webdiffusion.

Jean-François Mercier
« En cachette »
Samedi 6 février 2021
Au Camillois

Le vent du nord
« Territoires »

Marie-Pierre Arthur
« Des feux pour voir »
Samedi 13 mars 2021
Au Camillois

Samedi 27 mars 2021
Au Camillois

De retour au printemps!

DÎNERS
COMMUNAUTAIRES
Annulés jusqu’à
nouvel ordre

La pizza et toute l’équipe prennent
relâche durant les Fêtes
Du 19 décembre 2020
au 4 janvier 2021 inclusivement!
Faites vos provisions pour le congé en vous
procurant nos fameuses pizzas congelées.
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Salon de créations
Le marché de
Noël est annulé
en raison des
contraintes
sanitaires

Le Babillard
FONDS PHILANTHROPIQUE À LA MÉMOIRE DE NORMAND D. PAQUIN
Un Fonds Normand-D.-Paquin a été créé le 9 ocCertains se souviennent du don de sa maison et
tobre 2020. Géré par la Fondation Québec philande sa collection de livres, d’autres de la rencontre
thrope, il est orienté vers les jeunes de moins de
mémorable quelques semaines avant son décès
12 ans à travers les bibliothèques municipales, et
en février 2014, d’autres croyaient que Normand
par ricochet les écoles primaires et garderies de
était tombé dans l’oubli. Et voici qu’il renaît, cette
Wotton et de Saint-Camille.
fois en philanthrope au profit
Son objectif consiste à prode nos bibliothèques locales
mouvoir la citoyenneté rescomme il le souhaitait. Il depectueuse et à accepter la
mande maintenant votre
différence des autres. Déjà
contribution financière afin
cette année un montant de
de pouvoir en faire profiter
1 500 $ leur est versé par
des jeunes.
l’intermédiaire du P’tit Bonheur de Saint-Camille, un
Avant de nous quitter, il a
partenaire incontournable à
créé, en décembre 2013,
cette mission. Le prochain
avec un groupe de perversement suivra en mai
sonnes, la Corporation d’iniNormand D. Paquin en conversation
2021.
tiatives communautaires à
avec Sylvie Tremblay
laquelle il légua sa maison et
Crédit photo : Roger Gratton
Un Comité de liaison entre le
sa collection. En décembre
fonds et les bibliothèques, en collaboration avec
2014, le Conseil d’administration décida de liquiles écoles et les garderies, a donc été créé afin
der l’ensemble et de se concentrer sur l’investisd’identifier les meilleurs projets qu’il proposera
sement dans un fonds philanthropique avant que
chaque année aux créateurs du Fonds. Le Fonds
ne soit dilapidée la valeur du don en frais fixes,
de bienfaisance du P’tit Bonheur de Saint-Camille
réparation et entretien des biens.
s’est engagé dans cette orientation en acceptant
de transférer un montant d’argent annuel aux
Comment faire un don?
deux bibliothèques.
Tout citoyen ou toute Corporation peut faire un
Normand D.-Paquin a vécu d’abord à Fredon. Vous allez sur la page Web du Fonds Norlighsburg durant les années 1990 à 2007, où il a
mand-D.-Paquin (ou simplement Fonds Normand
monté ses premières bibliothèques et activités
Paquin) qui vous dirigera vers la procédure de
communautaires. Puis, il s’installa à Wotton où il a
contribution à la Fondation Québec philanthrope.
monté son Musée du livre, une utopie que lui seul
Vous devrez prendre soin de spécifier le nom du
pouvait en définir les contours. Il affectionnait parfonds auquel vous attribuez le don. Un reçu pour
ticulièrement la science-fiction et la musique.
fins d’impôt vous sera alors retourné.
C’était un humaniste dans l’être et dans l’âme.
Bien qu’atteint du Syndrome d’Asperger, il était
Information : r_gratton@xplornet.ca
reconnu à la fois comme brillant et renfermé, voire
incompris par certains et aimé par beaucoup
Roger Gratton et Sylvie Tremblay,
d’autres.
créateurs du Fonds

Horaire du bureau de poste
Lundi au mercredi : de 11 h à 16 h
Jeudi : de 11 h à 17 h
Vendredi : de 11 h à 14 h

Information : 819 828-2478
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Séances du Conseil municipal

Horaire du bureau municipal

Voici l’horaire des prochaines séances

Les mardis sur rendez-vous seulement.
Nouvel horaire à venir selon l’évolution de la Covid-19

régulières qui ont lieu à 19 h
Sans présence de public

Lundi 7 décembre 2020
Lundi 18 janvier 2021
Lundi 8 février 2021
Lundi 1er mars 2021

Pour nous rejoindre :
Julie Vaillancourt, dg@saint-camille.ca, poste 101
Mylène Brouillet, info@saint-camille.ca, poste 102
Jeannot Lemay: voirie@saint-camille.ca, 819 574-0124
Frédérick Bernier: inspecteur@saint-camille.ca, poste 104
Tél: 819 828-3222 | www.saint-camille.ca

Il vous est possible d’obtenir une copie des procès-verbaux des séances du Conseil municipal, moyennant les
coûts d’impression, en vous adressant au bureau municipal. Vous pouvez également obtenir ceux-ci gratuitement en visitant notre site web ou par courriel. Pour adhérer à la nouvelle liste d’envoi, vous pouvez le faire
en nous contactant à info@saint-camille.ca.

Fermeture du bureau municipal :
Congé des Fêtes : du 21 décembre 2020 au 8 janvier 2021

Inspecteur en voirie : Jeannot Lemay, 819 574-0124
Permis de rénovation et de construction
L’horaire de l’inspecteur en bâtiment est le mardi, de 8 h à 16 h.

Paiement de taxes municipales par virements bancaires
Vous devez désormais utiliser votre numéro de client qui se trouve au bas, à gauche de votre coupon de
paiement, sous l’échéance. Ceci fait suite à l’achat d’un module qui nous permet de transférer directement les
transactions dans notre logiciel municipal.
Pour les citoyens qui font affaire avec une autre institution bancaire que Desjardins, votre date de virement
doit correspondre à la veille de la date du versement pour éviter de payer des frais d’intérêt puisque les virements nous proviennent le lendemain.

Barbe à papa et maïs soufflé
Prenez note que les machines pour la barbe à papa et le maïs soufflé ne sont pas disponibles pour une période indéterminée. Vous serez informés lorsque les machines seront à nouveau disponibles.

Défibrillateur
Le défibrillateur se trouve au Chalet des loisirs, accessible par la porte de devant.

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

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 15 novembre au 31 mars inclusivement, de 23 h à 7h.
De plus, il est interdit de stationner un véhicule dans les stationnements municipaux entre 3 h et 7 h durant
cette même période.
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Un bilan très positif pour le programme municipalisé de vidange
des fosses septiques sur le territoire de la MRC des Sources
* Extrait du communiqué de la MRC des Sources du 21 octobre 2020

« La saison de vidange 2020, qui s’est déroulée sur le territoire des municipalités de Saint-Georges-deWindsor, de Wotton, de Saint-Camille et de Saint-Adrien, a connu un tel succès grâce à l’excellente collaboration des résidents. En effet, les citoyens ont été très assidus dans le processus de préparation de leurs
installations en prévision de la visite du vidangeur. Cela lui a permis d’effectuer son travail dans les délais
prévus. À titre d’information, seulement 29 installations n’ont pas été vidangées sur les quelque 1 200 installations prévues de la saison 2020. »
D’ici peu, les citoyens recevront la facturation pour la vidange de leurs fosses. Les factures sont payables
dans les 30 jours suivant la date de facturation.

La Municipalité tient également à remercier les citoyens de leur habituelle collaboration!
Chers usagers, nous sommes désolés de vous annoncer
qu'en cette période de ZONE ROUGE vous NE POURREZ
PAS CIRCULER DANS LA BIBLIO et n’aurez donc pas accès
aux collections…
...MAIS la bonne nouvelle est que votre biblio DEMEURE OUVERTE pour les prêts et retours sans contact !
* VOUS DEVEZ FAIRE PRÉPARER VOS DEMANDES DE PRÊTS *

Par INTERNET
-Allez sur www.facebook.com/bibliothequestcamille, cliquer sur ce lien
et suivre les instructions du document PROCÉDURE
Par TÉLÉPHONE
-Composez le 819 286-8282, poste 1
-Indiquez votre nom et numéro de téléphone sur la boite vocale
-Vous serez contactés pour le traitement de votre demande et pour la confirmation d’un moment
pour venir récupérer vos prêts au comptoir sur les heures d’ouverture de la biblio
-Vous pourrez déposer vos retours dans le bac situé à l’entrée sur les heures d’ouverture de la biblio
***
Nous vous invitons à venir profiter des multiples ressources qui vous sont offertes :
Livres audio : Choix variés. Section adulte et jeunesse. | DVD et JEUX : Documentaires, films, enfants et
adultes + une panoplie de jeux pour petits et ados (2$/jeu/3 semaines).
Échange : En février, de nouveaux livres avec la rotation du Réseau Biblio!
Services en ligne : Emprunts de livres numériques / Consultation des grands magazines / Consultation de
votre dossier / Demande de PEB / ET + encore / Demandez votre n° d’usager au comptoir du prêt.
PEB : Demandes de livres que vous pouvez faire via le Réseau de l’Estrie si le livre recherché ne se trouve
pas sur nos tablettes.
Collections spéciales : Collection Environnement – Collection de Noël – Bibliothème sur l’Égypte
HEURES D’OUVERTURE : Lundi et mercredi 18 h 30 à 20 h | Dimanche 9 h 30 à 11 h 30
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Vous avez un animal de compagnie? Voici des informations importantes à savoir.
Selon le règlement municipal, tout chien de compagnie doit être enregistré. Pour ce faire, nous devons
tenir un registre. Chaque chien doit porter la médaille qui vous sera remise et ceci pour sa sécurité en cas de
perte de l’animal. Cette mesure s’applique à tous les citoyens de la municipalité qu’ils soient propriétaires ou
locataires. La médaille est valide pour la durée de vie du chien tant et aussi longtemps qu'il ne changera pas
de propriétaire.
Des frais annuels de 15 $ par animal sont ajoutés à votre compte de taxes ou facturés si vous êtes locataires. Vous êtes responsables de nous informer si vous n’en êtes plus propriétaire ou si vous vous procurez
un nouvel animal.

Pour tenir le registre à jour, nous avons besoin des informations suivantes :
(Si vous nous avez déjà transmis ces informations, nous vous en remercions).
1- Nom du chien, 2- Race, 3- Couleur, 4- Sexe 5- Est-il stérilisé? 6- Votre nom et votre numéro de client
7- Un numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre facilement.
Vous pouvez nous faire suivre ces informations par courriel au : info@saint-camille.ca, en téléphonant au
819 828-3222 poste 102 ou via notre petite boîte métallique à l’extérieur de nos bureaux.

L’importance de la stérilisation des animaux domestiques
Chaque année, des milliers d’animaux sont amenés dans différents refuges du Québec. Malheureusement,
une faible proportion d’entre eux réussit à se trouver une nouvelle famille. Les autres sont euthanasiés parce
que personne ne veut d’eux… La solution à ce problème de surpopulation se trouve entre les mains de
chaque propriétaire de chat et de chien. Chacun doit être responsable de son animal.
Si l’on pense qu’un couple de chats libres peut engendrer une progéniture de 20 000 chats en quatre ans
(4 000 pour un couple de chiens en 7 ans), on comprend l’envergure du problème.
Merci de votre habituelle collaboration!

MÉMO-COLLECTES
La collecte de compost se fait une fois par mois
d’octobre à avril.
La collecte de déchets a lieu une fois par mois, à
partir de septembre.

Les matières recyclables sont amassés aux deux
semaines tout au long de l’année
Vous pouvez vous procurer le calendrier de collectes en nous contactant au bureau municipal ou
sur le site de la Municipalité. La Municipalité fournit
les bacs de compost. Si vous avez besoin de bacs
de déchets ou de matières recyclables, vous pouvez vous les procurer à la quincaillerie de votre
choix.

Trucs et astuces
collecte de compost en hiver
Saviez-vous que?
* Vous devez utiliser des sacs compostables et non
biodégradables. En effet, le terme biodégradable
n’est pas nécessairement synonyme de compostable.
* Pour éviter que les matières organiques gèlent et
demeurent emprisonnées dans le bac en hiver, déposez du papier journal ou du carton au fond du
bac.
Consultez le guide d’information sur les matières
résiduelles pour d’autres trucs et astuces!
http://saint-camille.ca/wp-content/uploads/2020/07/
Guide-GMR-1.pdf
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28 novembre 2020 | 9 h 30 à 12 h
en webdiffusion
Info : 819 828-3222, poste 101
ou dg@saint-camille.ca

SOIRÉE DU BUDGET 2021

Déneigement des trottoirs

Le 14 décembre à 19 h en webdiffusion.
Un publipostage suivra, restez à l’affût!

Info : 819 828-3222, poste 101

Pour la première fois de son histoire,
la Municipalité déneigera ses trottoirs.
Nous vous demandons d’être indulgents et
compréhensifs tout au long de ce premier hiver.

Bourse d’études

Félicitations à Philomène Lemay qui s’est
méritée la bourse d’études de 250 $.
Philomène est très impliquée auprès des
jeunes que ce soit par son travail au Service
d’animation estivale ou comme enseignante
de Hip Hop. Nous lui souhaitons un beau
succès dans ses futures études.

Le comité du Babillard et La Municipalité souhaitent
de joyeuses Fêtes à tous les citoyens et citoyennes.
Que 2021 soit remplie d’espoir, d’empathie
et d’amour dans ces moments hors du commun!
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