Passage en zone rouge
Qu'est-ce qui change?
Ce qui est interdit

Ce qui est permis

Accueillir un visiteur d'une autre
adresse à son domicile
Rassemblement privé à l'intérieur
ou à l'extérieur
Activités organisées dans un
endroit public
Activités sportives et de loisirs
organisées
Déplacements interrégionaux

Un seul visiteur d’une autre adresse
pour les personnes seules
Visite de proches aidants
Visites de personnes offrant service
ou soutien
Entraînement sous forme
individuelle

Visitez le quebec.ca/covid19 pour plus d'informations
Lavez vos mains
régulièrement

Gardez une distance
de 2 m

Couvrez votre visage

Il est important de limiter nos contacts sociaux

La bulle que vous
pensez avoir

La bulle que vous avez
réellement

Le P'tit Bonheur
de Saint-Camille
DU MARDI AU JEUDI
Horaire des bureaux : sur rendez-vous seulement (819 340-1993)
LAISSEZ VOTRE MESSAGE SELON LE SECTEUR DE VOTRE CHOIX
Pour infos sur le communautaire, les spectacles : Benoit Bourassa, poste 114
Pour la comptabilité : Johanne Bergeron ou Maude Sévigny, poste 110
Pour la pizza, les commandes et tout ce qui s’y rattache : poste 2
Vous pouvez laisser un message sur notre boîte téléphonique en tout temps!
On confirme avec vous et vous passez.

LE VENDREDI
de 10 h à 18 h POUR EMPORTER SEULEMENT
Pizzas fraîches ou précuites;
Mets congelés: chili con carne ou végé; porc aux
champignons, crème et vin blanc;
Gâteries sucrées : gâteaux, biscuits, macarons, baguettes,
croissants aux amandes pré-cuits.
NOUVEAU! Un parcours d’hiver pour entrer au P’tit Bonheur afin de vous tenir au
chaud en période d’attente. Important de suivre les indications! Sécurité et chaleur
garanties.
Le comptoir d’Asbestos est ouvert le vendredi de 10 h à 17 h pour vous procurer vos
pizzas fraîches ou congelées. Commandez au 819 879-4414. Laissez votre message
sur le répondeur en semaine.

Restons vigilants avec discernement et sagesse

Municipalité du
Canton de
Saint-Camille
Le bureau de la Municipalité sera fermé au public à partir du jeudi 12 novembre 2020.
Pour prendre rendez-vous avec un employé, téléphonez au 819 828-3222.
Pour communiquer par écrit, rendez-vous au saint-camille.ca/nous-joindre.

Forum citoyen
Le forum citoyen se tiendra comme prévu le 28 novembre prochain de 9 h 30 à 12 h
et se fera entièrement à distance.
Il sera retransmis en direct sur la page Facebook de la Municipalité et vous pourrez
aussi y participer par téléphone.

Un autre publipostage suivra une semaine avant le forum citoyen
contenant de plus amples informations sur les moyens de
participer à distance.
Points importants du forum citoyen
Présentation de la planification stratégique
Présentation de l’étude de Vivre en Ville : Densification
du périmètre urbain
Présentation du projet d’égout à Saint-Camille
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Municipalité du
Canton de
Saint-Camille
Bibliothèque municipale de Saint-Camille
La bibliothèque demeure ouverte seulement pour les prêts et les retours sans
contact.
Le service de ramassage au comptoir est offert durant les heures d'ouverture de la
bibliothèque :
Lundi et mercredi de 18 h 30 à 20 h
Dimanche de 9 h 30 à 11 h 30
L'accès aux collections est interdite.
Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer directement avec l'équipe de
la bibliothèque par téléphone au 819 286-8282 ou par courriel à
biblio043@reseaubiblioestrie.qc.ca.
Vous pouvez également consulter la page Facebook de la bibliothèque au
facebook.com/bibliothequestcamille.
Merci de votre habituelle collaboration.
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Coopérative de solidarité
Destination Saint-Camille
Avec les nouvelles mesures annoncées, l’équipe de Destination Saint-Camille
se doit de suspendre l’ensemble des activités de loisirs et locatives au Centre
Le Camillois ainsi qu’au P’tit Bonheur et ce jusqu’à nouvel ordre.

Par contre, nous sommes heureux de vous annoncer que le Centre, Le
Camillois accueillera Les Marchés d’hiver de la Clé des Champs le
19 novembre ainsi que le 3 et 17 décembre de 15 h à 18 h. Il sera alors
important de suivre les indications de circulation et de respecter les normes
sanitaires en place. Producteurs et artisans locaux vous attendent.
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