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ERRATUM 

Dans le Babillard des mois de septembre-octobre-
novembre, dans l’article « Deux emplois, un réel 
défi », au deuxième paragraphe, septième ligne, 
page 4, il s’est glissé une erreur. Au lieu de « Mo-
nique Bernier-Proulx », il faudrait lire « Monique 
Royer ». Nous offrons nos excuses à madame 
Royer. 



Mes très chères concitoyennes, 

Mes très chers concitoyens,  

 

Permettez-moi de profiter de cette édition du Babil-
lard pour vous informer des nouvelles les plus ré-
centes des différents dossiers de la Municipalité.  

 

Sécurité publique. Comme vous le savez, la Muni-
cipalité est devenue propriétaire en 2017 de l’ancien 
garage de Transport Picady, situé au 130 rue Desri-
vières avec, entre autres, le but d’y abriter le Ser-
vice de sécurité incendie de Saint-Camille. Nous 
avons eu l’occasion d’y apporter des améliorations 
durant l’été, notamment en y isolant les murs et en 
ajoutant du revêtement intérieur et c’est avec beau-
coup de fierté que nous avons ouvert le garage au 
public le 27 octobre dernier pour une inauguration 
des nouvelles installations. Les pompiers en ont 
d’ailleurs profité pour faire quelques activités de pré-
vention auprès des personnes présentes. Merci à 
ceux qui se sont déplacés pour l’événement, aux 
pompiers d’avoir participé en grand nombre à l’acti-
vité ainsi qu’aux conseillers municipaux Clément 
Frappier et Pierre Bellerose de s’être chargés du 
dîner hot-dogs! 

 

Voirie et Transports. Suite à une dégradation plus 
rapide qu’à la normale de la chaussée observée 
dans le secteur du rang 1, nous avons modifié nos 
priorités établies dans notre programmation de tra-
vaux de la Taxe sur l’essence (TECQ). Dès le prin-
temps prochain, 95 000 $ seront investis dans la rue 
Miquelon et le rang 1 afin d’enlever le surfaçage et 
d’y opérer un rechargement.  

 
Environnement. Nous avons lancé un appel 
d’offres au début du mois en partenariat avec la Mu-
nicipalité d’Ham-Sud afin de se procurer les bacs 
qui serviront à la collecte du compost à partir du 
printemps 2019 ainsi que pour les minibacs qui vous 
seront distribués afin d’être utilisés dans vos cui-
sines.  

 

 

La plus basse soumission 
conforme a été acceptée 
lors de la séance du con-
seil municipal du 5 no-
vembre et en voici les dé-
tails pour Saint-Camille : 

 

 

J’en profite pour vous rappeler 
que les bacs seront la propriété 
de la Municipalité de Saint-
Camille et que les minibacs ap-
partiendront aux citoyens. L’en-
tièreté des frais (bacs bruns, mi-
nibacs de cuisine et livraison) 
seront assumés par la Municipa-
lité par ses surplus accumulés et 
ne vous seront pas refilés sur votre compte de taxe. 
 

Milieu de vie. La Municipalité a déposé une de-
mande d’appui financier au Programme de soutien à 
la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers du 
gouvernement du Québec. Si notre proposition est 
acceptée, nous pourrions recevoir un rembourse-
ment de 80% des dépenses effectuées pour un pro-
jet évalué à un total de 30 000 $. Nous prévoyons, 
entre autres, procéder à un rechargement de gra-
vier, ajouter des poubelles, des bancs, des pan-
cartes de signalisation et réparer certaines infras-
tructures en place. Nous avons hâte d’obtenir des 
nouvelles et nous espérons qu’elles seront posi-
tives! 
 

Administration et Finances. La séance publique 
qui présentera le budget 2019 aura lieu le 17 dé-
cembre, dès 19 h, au Camillois. Bienvenue à tous! 
 

Voilà, en bref, les derniers développements munici-
paux à Saint-Camille. Comme à l’habitude, je de-
meure à votre entière disposition si vous avez des 
questions et je vous invite à venir assister à la pro-
chaine séance du conseil municipal qui se réunira le 
10 décembre, à 19 h, au bureau municipal.  
 

Soyez heureux, 
 

Philippe Pagé 

Maire de la Municipalité du canton de Saint-Camille 

maire@saint-camille.ca 

819 578-7546 

MOT DU MAIRE 
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Description Nombre Prix Sous-total TPS TVQ Total 

Bacs bruns 325 63.20$ 20 540.00 $ 1 027.00 $ 2 048.00 $ 23 615.00 $ 

Minibacs de cuisine 290 4.25 $ 1 232.50 $ 61.63 $ 122.94 $ 1 417.07 $ 

Impression du logo 325 0.85 $ 276.25 $ 13.81 $ 27.56 $ 317.62 $ 

Livraison porte-à-
porte 

325 7.75 $ 2 518.75 $ 125.94 $ 251.25 $ 2 895.93 $ 

Total 24 567.50 $ 1 228.38 $ 2 450.61 $ 28 246.48 $ 

mailto:maire@saint-camille.ca
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Julie Vaillancourt succède à Jocelyne Corriveau au 
poste de directrice générale et secrétaire-trésorière 
de la Municipalité de Saint-Camille. Entrée en fonc-
tion le 1er octobre, de multiples défis attendent la 
jeune femme. 
 
Native de Wotton, elle se sent en terrain connu à 
Saint-Camille puisqu’elle est la fille de Guylaine Bis-
sonnette et la petite-fille de Rita Bissonnette. Elle se 
sent privilégiée de travailler à proximité de son lieu 
de résidence, Wotton. 

NOUVELLE DIRECTRICE 

Diplômée en comptabilité et secrétariat, détenant 
une licence en administration de l’Université de 
Sherbrooke, Julie se dit heureuse de travailler pour 
une collectivité, une communauté, et non une entre-
prise. « On travaille pour offrir des services équi-
tables. Cela correspond à mes valeurs. Saint-
Camille développe de beaux projets. Il s’agit d’une 
communauté innovante et avenante. » 
 
Julie Vaillancourt compte plus de dix ans d’expé-
rience dans le secteur municipal : commis au bud-
get à la ville de Sherbrooke et secrétaire-trésorière 
adjointe à la Municipalité de Wotton. Elle aspire, et 
se dit prête, dans sa fonction, à relever un « beau 
défi professionnel, dans une belle municipalité.  » 
 
Exigeante envers elle-même, Julie investit du temps 
afin de maîtriser ses dossiers et respecter les 
échéanciers. Elle arrive en poste dans un contexte 
fébrile, à savoir, la préparation du budget alors que 
la Municipalité se trouvait sans directrice pendant un 
mois.  « Je suis entourée d’une belle équipe de tra-
vail et d’un Conseil municipal dynamique. » 
 
La direction générale offre des enjeux de taille et 
comprend de grandes responsabilités que Julie Vail-
lancourt s’apprête à relever et à assumer au meil-
leur de sa connaissance. 
 

dg@saint-camille.ca 
 

Gaëtane Larose  

ACTIVITÉS À VENIR 

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Camille informent leurs 
membres qu’il y aura remise des cartes le 1er décembre. 
 

2 décembre : Guignolée des Chevaliers de Colomb 
 

9 décembre à 13 h 30 : Dépouillement d’arbre de Noël pour les 
enfants de Saint-Camille par les Chevaliers de Colomb au Centre 
Le Camillois. 
 

Information : Sylvio Nadeau 819 828- 3028 

MARCHÉ DE NOËL 

Le Centre de formation professionnelle Asbesterie invite la popula-
tion à son Marché de Noël où seront offerts de l’artisanat et des 
pâtisseries. Les profits servent aux activités des étudiants et étu-
diantes. 
 

Date : samedi 8 décembre, de 10 h à 15 h 
Lieu : 360, rue Saint-Luc, Asbestos 
Information : Denis Ramier, 819 828-0098 

mailto:dg@saint-camille.ca
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La longue complicité entre la communauté de Saint-Camille et le P’tit Bonheur se manifeste chaque jour, 

chaque année. Vous pourriez vous aussi être un acteur de cette complicité en devenant membre, bénévole 

et en assistant à l’Assemblée générale annuelle du P’tit Bonheur le 29 novembre 2018. Plus de détails 

sur le site du P’tit Bonheur, sur Facebook, publipostage et affiches. 

Comme une voile 
est utile à la barque, 
comme elle sensible 
au vent et concou-
rant à la direction 
donnée, le P’tit Bon-
heur fait partie inté-
grante de Saint-
Camille, reflétant 
son évolution et con-
tribuant à sa pro-
gression. Le P’tit 
Bonheur a pour mis-
sion de gérer un lieu 
de rencontres pour 
tous les groupes 
d’âges de Saint-
Camille et de la ré-
gion et de réaliser 

une programmation d’activités communautaires et 
culturelles. Il a accompagné l’évolution de Saint 
Camille depuis les 30 dernières années.  
 
Le bâtiment a été utilisé par les premiers commer-
çants; il reste un lieu de rencontres et de com-
merce. Il fait partie du patrimoine bâti et il a su con-
server son caractère authentique, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, malgré plusieurs adaptations 
et modernisations, notamment dans les équipe-
ments de scène et de communication audiovisuelle 
de haute technologie, ainsi que pour les activités 
alimentaires. 
 
Depuis le tout début, des activités artistiques et cul-
turelles s’y sont déroulées avec une qualité recon-
nue par le statut de seul diffuseur officiel de la 
MRC des Sources de la part du ministère de la Cul-
ture du Québec. Cette année encore, le P’tit Bon-
heur a accueilli 15 spectacles et 1300 spectateurs. 
De plus, huit diffusions multimédias ont été réali-
sées avec des partenaires nationaux. 
 
 

LE P’TIT BONHEUR ET SAINT CAMILLE : LA VOILE ET LA BARQUE 

Les activités alimentaires sont présentes depuis les 
débuts, que ce soit la pizza (10 000 vendues cette 
année), les repas communautaires (1 000 personnes 
servies) et, depuis peu, le Café du Flâneur (plus de 
1000 clients). Sans compter les 20 activités de trai-
tance, notamment en partenariat avec Destination 
Saint-Camille.  
 
Le développement et la recherche sont un des axes 
d’activités du P’tit Bonheur (que l’on pense au Certi-
ficat en éthique appliquée, aux Ateliers des savoirs 
partagés, aux différentes formations et ateliers, ainsi 
qu’à l’hébergement d’organismes tels que Cul-
tur’innov, la Corporation de développement de Saint-
Camille). Ces actions se mènent désormais en colla-
boration avec Destination Saint-Camille, notamment 
dans les domaines de la formation ou dans l’accueil 
d’événements. 
 
Le P’tit Bonheur aura donc été et est toujours un mo-
teur économique de Saint-Camille (plusieurs em-
plois, ½ million de chiffre d’affaires annuel) mais 
aussi social (plus de 50 bénévoles, contribution à 
des projets structurants : Fermettes du Rang 13, 
Destination Saint-Camille). 
 
Il reste cependant, pour les années à venir, bien des 
travaux. Il est clair qu’à l’interne il faut renforcer la 
cohérence des actions et soutenir la gestion. On doit 
s’assurer  de prendre soin des bénévoles, des em-
ployés et des membres de la communauté. À l’ex-
terne, le P’tit Bonheur doit bien assurer son créneau 
et sa réputation, établir les partenariats et faire 
preuve d’initiative. De plus, la dynamique de la  MRC 
des Sources et de la province évolue très rapide-
ment dans les domaines concernant le P’tit Bonheur; 
ce qui amène celui-ci à prévoir une évolution dans 
son rôle tout en respectant sa mission originelle. 
 
Que le P’tit Bonheur reste cette voile emblématique, 
utile à Saint-Camille, dans le voyage de notre com-
munauté! 

Patrick Merrien, président 

décembre 2018-janvier-février 2019 
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 Artistes et travailleurs autonomes, Marie Tison et 
Denis Clément vivent de leur art, le théâtre. Ils ont 
fondé ensemble la compagnie Les Broches à foin. 
Toutefois,  pour y arriver, ils se doivent d’accepter 
une multitude de projets et de contrats. Deux pas-
sions les animent : enseigner l’art théâtral et jouer 
sur scène. 
 

Des origines montréalaises 
 

Marie, née à Montréal, détient un DEC en musique; 
elle a aussi étudié en histoire,  en politique et édu-
cation scolaire. Avant d’arriver dans la région, elle a 
travaillé dans des sociétés d’histoire. « J’ai réalisé 
que ce n’était pas ce que je voulais faire.  »  
 
Un travail d’été l’amène à Saint-Adrien, au début 
des années 2000. Elle fait la connaissance de Denis 
Clément. Depuis 2002, ils forment un couple. Ils ont 
eu deux enfants, aujourd’hui âgés de 14 ans 
(Pénélope) et de 11 ans (Philémon).  Denis a deux 
filles, nées d’une union précédente. 
 
Pendant trois ans, Marie travaille à un projet de 
contes pour la MRC des Sources. Elle découvre 
dans ce lieu à quel point elle aime le contact avec 
les enfants, leur créativité, leur théâtralité.  
 
La famille de Denis Clé-
ment quitte la région de Montréal 
alors que celui-ci n’a que trois 
ans. Les Clément s’installent en 
Mauricie, puis à Shawinigan. De 
retour à Montréal, Denis étudie en 
théâtre et en sociologie. Il détient 
un bac en enseignement du 
théâtre de l’UQAM. 
 
Denis travaille dans des radios 
communautaires et il enseigne le 
théâtre à Montréal  « Toutefois, je 
voulais vivre à la campagne ».  
Ce désir l’amène dans la région 
en 1996 à l’âge de 36 ans. «Saint
-Camille, avec sa dimension cul-
turelle et communautaire, m’a sé-
duit. Je voulais donner des cours de théâtre ici et 
dans les villages autour. J’ai fait un plan d’affaires 
mais cela n’a pas fonctionné. » 
 
Il travaille durant quelques années avec le Théâtre 
des petites lanternes et le Double signe. Depuis 

2004, il participe à la formation des futurs médecins 
de la faculté de médecine de l’Université de Sher-
brooke en agissant comme acteur/patient simulé. 
Cette expérience l’a amené à faire la coordination 
de ce programme à Longueuil puis, il est redevenu 
acteur. Marie, sur demande, agit aussi comme pa-
tiente simulée depuis 2006. « Nos enfants l’ont tous 
fait. Pour eux, c’est valorisant. » 
 

Jouer et enseigner 
 

Le couple Tison-Clément fait partie des travailleurs 
autonomes avec ce que cela comporte d’insécurité. 
« On prend tout ce qui passe. Par contre, des gens 
nous approchent pour du travail bénévole mais c’est 
notre métier. On doit parfois refuser par manque de 
temps. » 
 
Ensemble, ils donnent des cours de théâtre à deux 
groupes d’enfants à Saint-Camille. « On est davan-
tage dans du langage inventé, du travail corporel, 
plus proche du mime. On part avec une idée de 
base. Les enfants improvisent puis on met en 
scène. C’est un travail d’équipe. Les parents sont 
chaque fois surpris de voir à quel point les enfants 
sont spontanés et à l’aise; ils sont vite séduits par 
leur jeu sur scène. » 

 
Le couple va même chercher les 
enfants à l’école. « On fournit la 
collation et leur offre un environ-
nement d’écoute. Il s’agit d’un tra-
vail complexe. On aime encadrer 
les enfants tout en les laissant  
développer leur autonomie. La 
Municipalité fournit gratuitement 
le local au Camillois, et ce, depuis 
nos débuts à L’Équerre. Le Con-
seil municipal est très collabora-
teur pour ses artistes. »  
 
Selon Marie, « tous les enfants 
ont besoin de faire du théâtre. 
J’en suis persuadée. Parce qu’au-
delà de l’expression, tu te com-
mets. Faire partie d’une troupe 

qui se supporte, cela travaille la confiance avec les 
autres; ils s’ouvrent aux autres et à travers les 
autres. Tout ce processus demande de l’abandon. 
Je vois évoluer les jeunes à travers le théâtre. Tout 
le monde aurait intérêt à faire du théâtre. » 
 



Le Festival du masque bénéficie de la participation 
créative de Marie et Denis. Au nombre des autres 
engagements, notons que Marie anime un groupe 
de théâtre à Richmond et, Denis, La Troupe d’la 
mine à Asbestos. Récemment, ils ont démarré un 

groupe de formation de clowns  pour adultes à 
Sherbrooke. Marie travaille aussi avec Madame Pis-
senlit (décor, scénographie, comédienne). 
 
Denis a fait de la figuration au cinéma et à la télévi-
sion. Il fait partie de l’Union des artistes et du bottin 
des artistes à l’école. « J’aime jouer mais cela m’a 
pris 20 ans pour oser m’affirmer comme comédien.» 
Également, le couple collabore à une foule d’activi-
tés « Meurtres et mystères » pour RAVIR, Mack 
Sennett à Danville, Théâtre TIBICIK à Sherbrooke, 
et autres. Gérer l’agenda de leurs engagements 
s’avère un défi quotidien pour Marie et Denis. 
 

.Bibliothèque municipale 
 

Une autre passion anime Marie Tison : les livres. 
Responsable de la bibliothèque municipale, elle 
coordonne une équipe d’une vingtaine de béné-
voles : « J’aime les bénévoles. Je veux qu’ils s’ap-
proprient les lieux. »  
 
Marie Tison a piloté la transformation de la sacristie 
en bibliothèque et l’aménagement selon les normes 
exigées par le gouvernement ainsi que le déména-
gement des livres. 
 
À raison de trois heures rémunérées, elle organise 
de petits projets qui demandent du temps, par 
exemple, l’heure du conte avec une équipe de con-

teurs. Marie aide aux demandes de subventions 
pour différents projets. Par exemple, un atelier 
d’écriture s’est tenu avec Frank Poule en novembre, 
grâce à la politique culturelle de Saint-Camille «Le 
Conseil municipal appuie fortement la Biblio-
thèque.» 
 
Il existe aussi une collaboration efficace avec l’école 
du village.  
 
«Des bédéistes sont venus ici.» La Bibliothèque mu-
nicipale contribue à la mission culturelle de Saint-
Camille. Marie fait ce qui est en son pouvoir pour 
que le monde lise « Je travaille à en faire un lieu 
vivant, un lieu culturel important pour que les gens 
l’utilisent de plus en plus. » 
 

Conclusion 
 

À travers le théâtre et les arts en général, Marie Ti-
son et Denis Clément ont le sentiment de trans-
mettre une passion qui permet « que l’être spirituel 
s’exprime ».  

Gaëtane Larose 
marietison@hotmail.com 
denisclement@gmail.com 
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Olivier Brière, coordonnateur 
Adresse : 93, rue Desrivières, Saint-Camille, QC, J0A 1G0 
Téléphone : 819-340-6187 
Courriel : info@corpo-st-camille.ca  

LA SÉCURITÉ CHEZ DESJARDINS 

Nous semblons vivre 
une époque dans la-
quelle les avancées 
technologiques révolu-
tionnaires ne cessent 
d'émerger à un rythme 
effréné, et ce, partout 
dans le monde. Il ne se 
passe pas un jour sans 
que soient annoncés de 

nouveaux progrès majeurs en matière d'intelli-
gence artificielle, de biotechnologies, de numéri-
sation ou d'automatisation.  

 

Cette capacité d’innover l’est aussi chez les cy-
bercriminels. Peaufinant leurs tactiques pour dé-
rober la moindre information pertinente à leurs 
stratagèmes, plusieurs cas de fraude et de vol 
d’identité sont rapportés chaque jour en lien avec 
différentes plateformes et envers diverses entre-
prises, et ce, à travers le monde. 

 

Chez Desjardins, la sécurité est prise au sérieux. 
Pour nous assurer que votre expérience soit des 
plus sécuritaires, nous appliquons les meilleures 
pratiques en matière de protection de renseigne-
ments personnels. Nos standards de conformité 
sont solides et appliqués afin de contrer la fraude 
et le vol d’identité. 

 

Desjardins vous accompagne aussi en cas de 
doute. Si vous recevez un courriel d’hameçon-
nage, un appel, un texto ou que vous remarquez 
certaines anomalies, n’hésitez pas à communi-
quez avec nous.  

 

Rappelez-vous les règles de bases : 

 

• Protégez vos renseignements et biens person-
nels (portefeuille, sac à main, courrier, docu-
ments, relevés de comptes, livret de caisse, 
etc. 

 

• Gardez confidentiels NIP et mot de passe Ac-
cès D. Il est illégal et dangereux de permettre 
à une autre personne d’utiliser votre carte 
d’accès Desjardins, votre carte de crédit ou 
tout document d’identification vous apparte-
nant. 

 

• Si vous recevez un texto d’hameçonnage, 
transférez-le ou partagez le contact à protec-
tion@desjardins.com . Et surtout, ne cliquez 
jamais sur le lien en bleu qui se trouve dans ce 
courriel. Celui-ci sera alors analysé par ce dé-
partement.  

 

Si vous êtes victime d’un vol d’identité ou de tout 
autre type de fraude, vous devez remplir dans 
les plus brefs délais le formulaire de déclaration 
de vol d’identité du Comité des mesures en ma-
tière de consommation (CMC). Vous devez éga-
lement effectuer les démarches auprès des insti-
tutions financières, agences de crédit et autres 
organismes afin de limiter votre responsabilité 
financière et restaurer votre identité. Visitez notre 
site web à https://www.desjardins.com dans la 
Section Services aux particuliers.  

 

Virginie Dame, caissière 

Le Babillard 

mailto:protection@desjardins.com
mailto:protection@desjardins.com
https://www.desjardins.com
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Après une carrière de 33 ans dans l’enseignement, 
Huguette Lecomte contribue au rayonnement de 
Saint-Camille par son engagement bénévole. 
 

Huguette appartient à la quatrième génération de la 
famille Lecomte, établie sur le chemin Miquelon de-
puis leur arrivée à Saint-Camille. 
 

Deuxième de la famille de Réal Lecomte, cultiva-
teur, et de Lucienne Bernard, enseignante, Hu-
guette a six frères et soeurs. Mère à son tour de 
deux filles, Julie et Karine, elle est la grand-maman 
d’Antoine et d’Alexandra. Elle vit seule, en face de 
la maison qui l’a vue grandir. 

 

 
 
 
 

Retraitée en 1995 à la suite d’un problème de santé, 
Huguette enseignait les sciences humaines dont 
l’histoire. « J’ai adoré enseigner. Les jeunes ai-
maient se faire du fun entre eux mais ils n’étaient 
pas malfaisants. La discipline était facile à exercer.  
Aujourd’hui, c’est différent; les jeunes utilisent les 
réseaux sociaux. Ils sont rapides en informatique. » 
 
Sa carrière s’est déroulée en trois endroits : cinq 
ans au primaire à Saint-Camille, dix ans au secon-
daire à Wotton et dix-huit ans à la polyvalente 
d’Asbestos. Parmi ses anciens élèves, on retrouve 
Pierre Therrien, maire de Saint-Adrien, Karine Val-
lières, ex-députée, Michaël Pinard, et combien  
d’autres. 

 
Loisirs et engagements 

 
Ses nombreux voyages, après la carrière dans l’en-
seignement, lui ont fait découvrir des pays dont elle 
avait enseigné l’histoire et la géographie. « J’ai pu 
constater que la réalité est bien souvent différente 
mais cela aide à comprendre. » 
 
Membre du premier groupe du voyage de jumelage 
de Saint-Camille avec le Mali, Huguette, alors con-
seillère municipale, vit un véritable choc culturel 
«Toutefois, je trouvais qu’ils n’avaient pas l’air mal-
heureux; ils s’accommodent avec ce qu’ils ont. » 

Son voyage le plus mémo-
rable demeure celui en 
Terre Sainte  « C’était bien 
organisé, avec une guide 
d’expérience. On marchait 
sur les pas de Jésus. » Pour 
Huguette, les voyages sont 
des activités culturelles et 
sociales enrichissantes. 
 
Depuis son retrait de l’enseignement, Huguette fait 
partie de l’Association des retraités de l’enseigne-
ment du Québec (AREQ). Dans cette organisation, 
elle a agi comme secrétaire puis vice-présidente.  
 
Huguette s’est aussi engagée au sein d’organisa-
tions locales. Elle a siégé au Conseil municipal. «Je 
trouvais que beaucoup de règlements venant des 
gouvernements supérieurs limitaient l’action pos-
sible. Pour moi, ce n’était pas la passion » 
 
Par contre, son engagement au Conseil de fabrique 
lui procurait plus de plaisir « On avait un meilleur 
contrôle, on prenait de vraies décisions. On organi-
sait deux dîners paroissiaux par année mais les exi-
gences alimentaires sont devenues trop impor-
tantes. » 
 
La Popote roulante a aussi été un lieu d’épanouis-
sement « Pendant 15 ans, j’ai été responsable 
d’équipe avec Jeannine Couture. C’était exigeant 
mais j’aimais le contact social. Et c’était très popu-
laire comme service. » Le Cercle de la Bonne en-
tente s’avère aussi un lieu d’engagement pour Hu-
guette. 
 
Parmi ses engagements actuels, notons celui à la 
FADOQ et au comité de la Chapelle Saint-Antoine. 
Dans les deux cas, elle agit à titre de trésorière. 
 
Au plan des loisirs, elle fait partie d’un groupe 
d’amateurs de vélos qui se voient de mai à octobre. 
« Ce sont différents retraités. Il s’agit d’un lieu 
d’échange et de partage. » La danse fait aussi par-
tie de ses loisirs. 
 
Engagements communautaires et loisirs, voilà un 
bel exemple de vie équilibrée et épanouissante à 
cette étape que représente la vie après le retrait du 
marché du travail. 
 

Gaëtane Larose 

FEMME D’ICI, FEMME D’ACTION 
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Maison familiale de 
la famille Lecomte, 
aujourd’hui habitée 
par madame Shirley 
Marceau 
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travail pour refaire les formes dans son aspect 
original a été confié à Gérard Laroche, aidé de 
ses frères René et Bernard. 

 

• En 2004, érection d’une nouvelle clôture en bois 
sur la façade, installation de colonnes de granit à 
l’entrée et réfection des barrières en fer forgé. 
Richard Grimard et Bernard Proulx ont été des 
artisans importants pour ces travaux. 

 
Ce cimetière est, en fait, le quatrième cimetière qu’a 
connu la paroisse de Saint-Camille. Le premier fut 
érigé en 1851, en commun avec Ham-Sud, sur le lot 
52, rang 12, près du moulin Barlow, aux limites de 
Saint-Camille et Ham-Sud. Rappelons-nous : le pre-

mier colon à s’établir à 
Saint-Camille était 
Édouard Desrivières en 
1849, décédé en 1877 et 
inhumé dans un nou-
veau cimetière à Ham-
Sud.  
 
Un deuxième cimetière 
fut érigé en 1853, sur le 
lot 52, rang 12, près 
d’une chapelle nouvelle-
ment construite. Aujour-
d’hui, une croix,  sur la 
rue Miquelon, à environ 
500 mètres du Chemin 
Couture, rappelle ce mo-
ment.  

 
Puis un troisième cimetière fut érigé, en 1869,  à 
l’arrière d’une plus grande chapelle, construite sur le 
lot 19 du rang 11, à l’emplacement de l’église ac-
tuelle (devenue Le Camillois). Quelques 118 corps 
furent exhumés des deux cimetières précédents et 
transportés dans le nouveau.  
 
L’administration des cimetières est légalement sous 
la responsabilité des Fabriques. Historiquement, ce 
fut la fabrique de la paroisse de Saint-Camille qui 
avait la responsabilité du cimetière de Saint-Camille; 
maintenant, depuis le regroupement des sept pa-
roisses présentes sur le territoire de la MRC des 
Sources, c’est la Fabrique Cœur-Immaculé-de-
Marie qui en est la première responsable mais qui 
en confie la gestion au Comité de gestion de la 
communauté de Saint-Camille. Et, tel un retour aux 
sources, depuis 1999, le cimetière d’Ham-Sud est 
aussi sous la responsabilité de Saint-Camille. 
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Au mois d’octobre 1905, le cimetière actuel de Saint
-Camille ouvrait ses portes sur un territoire apparte-
nant à la Fabrique. L’abbé L.-A. Lévesque, dans son 
livre  La paroisse de Saint-Camille, édité en 1908, 
page 108, le décrit comme suit : « Il est maintenant 
un joli lot de terre, ce cimetière nouveau. Sa surface 
est inclinée vers la grande route de Dudswell à 
Saint-Camille. La croix s’élève grande et majes-
tueuse portant le Christ au milieu de quatre sections 
faites par les allées principales. La terre est pro-
fonde. L’égout du sol est parfait. Il est entouré de 
fossés larges et profonds, disposés en drains de 
pierres. Sa largeur est de 140 pieds et sa longueur 
de 540 pieds. »  
 
Les  premières sépul-
tures, dès 1905, furent 
celle d’un enfant de trois 
mois, Ludger Lemay, fils 
de Herménégilde Lemay, 
celle d’Annette Darveau, 
âgée de 17 ans, suivie 
de celle de son père Oli-
vier Darveau, inhumé le 
22 décembre 1905.  
 
Depuis ce moment, di-
vers aménagements ont 
été effectués pour rendre 
cet espace sacré et pai-
sible encore plus respec-
tueux et invitant au re-
cueillement : 
 
• Bénédiction du cimetière par le Père Hugolin, 

franciscain, le 21 septembre 1910. 
 

• Bénédiction du Calvaire, offert gracieusement 
par la famille Joas Jeté et Jessie Proulx, en 
1931.  

 

• Des pins sont plantés tout autour de cimetière 
par messieurs Joseph Laroche et Anatole Pi-
nard, en 1953. 

 

• Des travaux importants sont réalisés en 1968, 
sous la gouverne du curé Léo Tremblay : drai-
nage et remise à niveau du terrain, érection 
d’une clôture autour du cimetière,  redressement 
des monuments. 

 

• En 1983, réfection complète de la base du Cal-
vaire qui s’était complètement dégradée. Seule 
la croix était demeurée intacte depuis 1931. Le 

LE CIMETIÈRE DE SAINT-CAMILLE 



 

 

Lieu de rencontre, de partage de connaissances  

et d’information pour dames. 

Rencontre le deuxième mardi du mois 

Informations: 819 563-0557 

 

 
 

 
 

Club FADO Saint-Camille 
Jean Jacques, président | 819 446-1877 

 

Huguette Lecomte, trésorière 
819 828-2868 | hlecompte@hotmail.fr 

Le curé de la paroisse était le premier répondant du 
cimetière. Il assurait la gestion immédiate, presque 
quotidienne, du cimetière, identifiait, planifiait et or-
ganisait les travaux à faire au cimetière. À la fin des 
années 1990, M. Bernard Laroche fut nommé res-
ponsable du cimetière. Il accomplit, avec beaucoup 
de dévouement et d’efficacité, cette responsabilité 
jusqu’en 2015. Claude Larose a par la suite pris la 
relève. Quant au service de fossoyeur, depuis plu-
sieurs décennies, les Entreprises d’Yvon Thibodeau 
puis de François Grimard ont assuré le creusage 
des fosses pour les cercueils tandis que Roger Du-
rand prenait charge du creusage des fosses pour 
les urnes.  
 
En 2018, le cimetière de Saint-Camille a accueilli 
les cendres des neuf personnes suivantes : 
 
• Le 26 mai : Réal Manseau (1936-2018) 
 

• Le 2 juin : Anne-Marie Pilon (1917-2018) 
 

• Le 9 juin : Henri Godbout (1927-2012)  
et Ruth Godbout (1925-2017) 

 

• Le 23 juin : René Picard (1957-2018) 
 

• Le 18 août : Benoit Lecompte (1947-2018) 
 

• Le 8 septembre : Anita Goulet-Manseau  
(1940-2018) 

 

• Le 29 septembre : Marcel Dion (1931-2018) et 
Claudette Dion (1933-2012) 

 
De tout temps, les paroissiens ont été impliqués 
dans les aménagements, les transformations, l’en-
tretien, les services d’inhumations, etc. Leur exper-
tise, leur disponibilité, leur temps de travail, très 
souvent bénévole, ont permis d’avoir aujourd’hui un 
lieu respectueux de ceux qui nous ont précédés et 
invitant pour un moment de recueillement. Collecti-
vement, la communauté de Saint-Camille peut être 
fière de ce riche patrimoine.  
 

 Claude Larose, responsable du cimetière 
 

Note : Les informations historiques sont, en grande 
partie,  tirées d’une recherche effectuée par Ber-
nard Laroche, en 2006, d’après les notes d’Eugène 
Paré, père rédemptoriste. 
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87, Desrivières, Saint-Camille 
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Jacques Proulx l’a répété plus 
d’une fois : en 2008, la Commis-
sion Pronovost publiait son rap-
port intitulé Agriculture et agroali-
mentaire assurer et bâtir l’avenir 
qui ouvrait la voie à une véritable 
révolution en agriculture, une oc-
casion unique pour mettre en 
place les conditions nécessaires 

à la vitalité de l’agriculture du futur. Qu’en est-il, 
dix ans plus tard ?  
 
Les gouvernements se sont succédés et en cela 
comme en quantité d’autres dossiers, ce fut du 
pareil au même, rien n’a bougé. L’esprit corpora-
tiste a prévalu et encore une fois les politiciens 
n’ont pas eu le courage de prendre le taureau par 
les cornes et donner suite aux propositions éma-
nant de ce rapport.  
 
Comme le martèle encore  Jean Pronovost en 
2018 : « Une bonne agriculture, ce n’est pas une 
agriculture qui repose sur une seule production, 
un seul procédé de production ou une seule mé-
thode de production. C’est une agriculture qui 
table sur une variété de productions par une varié-
té d’établissements, de fermes ou d’organisations, 
qui elles-mêmes pratiquent toute une série de dé-
marches agricoles et de techniques appro-
priées. »  
 
La très grande majorité des 49 propositions éma-
nant du rapport Pronovost sont demeurées lettres 
mortes. Pas étonnant si des cultures émergentes 
aient tant de mal à prendre racine. L’avenir est 
paralysé par des lois obsolètes.  
 
Le milieu agricole évolue comme tout autre. D’une 
part, l’apport de nouvelles technologies, la pré-
sence accrue du numérique et d’autre part l’en-
gouement pour l’exploitation de nouvelles cultures 
tels les petits fruits et tous les autres produits non 
ligneux ainsi que l’apparition de formules d’exploi-
tation novatrices ont largement contribué à modi-
fier le portrait du monde agricole; sans parler des 
conséquences des changements climatiques qui 
se font de plus en plus sentir et qui ont une in-
fluence directe sur les pratiques.  
 
Par conséquent il est normal que les lois qui enca-
drent l’agriculture évoluent, suivent le rythme. Ac-

tuellement, il y a décalage qui ne peut que nuire au 
développement. 
 
Rien de nouveau sous le soleil. Il est normal que les 
grandes politiques agricoles soient révisées tous les 
dix ans. Mais au Québec, le dernier renouvellement 
de notre politique agricole s’est effectué alors que 
Jean Garon était ministre de l’Agriculture sous René 
Lévesque. Et encore là, on ne pouvait parler d’inno-
vation car on n’a fait qu’appliquer des idées déjà 
mises de l’avant dans les années 50! Serions-nous 
en retard d’un demi-siècle? 
 
« Quand la gestion de l’offre mène à toujours plus 
de concentration, quand la stabilisation verse des 
millions à des meuniers-intégrateurs ou quand la 
protection du territoire empêche la relève, ça n’a 
pas de bon sens. Or, dès que tu touches à quelque 
chose, c’est la levée de boucliers ». C’est précisé-
ment ce que Jacques Proulx affirmait encore en en-
trevue en février dernier.  
 
La pluralité, la diversité d’associations en agriculture 
serait sans doute favorable à une évolution plus ra-
pide de la législation, conforme aux transformations, 
nouvelles réalités du milieu agricole. Mais cette idée 
de coexistence d’associations professionnelles mul-
tiples qui faisait d’ailleurs partie des 49 recomman-
dations du rapport Pronovost a été mal interprétée 
et le débat a été dévié.  
 
À ce propos, dans un article du Devoir paru en mars 
de cette année, Pronovost nous dit encore : « La 
commission que j’ai présidée n’était pas du tout, 
mais vraiment pas du tout, contre le syndicalisme 
agricole ». Et il précise à propos du syndicalisme 
agricole actuel, limité à un seul syndicat  que cette 
situation « fait en sorte que toutes les voix dissi-
dentes sont découragées. » 
 
À l’origine, l’Union paysanne a été créée précisé-
ment pour faire entendre une voix autre, faire place 
à l’expression de réalités, d’aspirations, de besoins 
non pas discordants, mais simplement différents. 
L’uniformité tue l’initiative, la nouveauté, Tout 
comme la pratique de la monoculture, le discours 
unique est risqué. 
 
Monsieur André Lamontagne, nouveau ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, fe-
rez-vous vous aussi la sourde oreille aux voix des 

RAPPEL AU NOUVEAU MINISTRE DE L’AGRICULTURE,  
DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION 



agricultrices, des agriculteurs du Québec qui récla-
ment une mise à jour de la politique agricole con-
forme à l’évolution des pratiques ? Ou plutôt serez-
vous celui qui apportera un nouveau souffle auprès 
des multiples entreprises agricoles familiales du 
Québec? Celui qui favorisera l’émergence de nou-
velles pratiques? Celui qui permettra que le bio-
alimentaire prenne son envol?  
 
Le temps passe monsieur Lamontagne. Nos cam-
pagnes se désertent. C’est pourtant là que se trouve 

la terre qui ne demande pas mieux qu’être ense-
mencée, bien traitée, pour notre bien à toutes et à 
tous.  Nous joignons nos voix à celles de nos voi-
sins, parents, amis qui assurent notre alimentation. 
À ces hommes et à ces femmes qui ont à cœur de 
nous nourrir. Nous sommes en 2018 et nous récla-
mons une politique agricole conforme à la réalité 
d’aujourd’hui.  

Jean-Pierre Harel  
 
(Article issu d’un entretien avec Jacques Proulx) 
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de 16 pompiers volontaires. Également directeur 
adjoint à la Régie inter municipale d’incendie des 
Trois-Monts à  Ham Nord, il y anime une équipe 
de 22 pompiers. Dans les deux cas, il s’agit d’un 
travail à temps partiel. À Saint-Camille, son travail 
de technicien en prévention l’amène à s’occuper 
des bâtiments à risque élevé. 
 
Résidant à Ham Nord, il dit faire partie à Saint-
Camille d’une belle équipe; il apprécie l’excellent 
support du Conseil municipal.  

La Municipalité de Saint-Camille procédait à 
l’inauguration officielle de son garage municipal, 
abritant le service d’incendie, le 27 octobre 2018. 
M. le maire, Philippe Pagé, a coupé le traditionnel 
ruban en compagnie du directeur  du Service de 
sécurité incendie, M. Toni Marcotte. Plusieurs 
pompiers volontaires, des citoyens et des 
membres du Conseil municipal assistaient à l’évé-
nement. 
 
Toni Marcotte dirige le Service d’incendie de Saint
-Camille depuis juillet 2018. Il anime une équipe 

 

 

Scierie mobile 

Informations: 819 828-0290 

2, rue Proulx, Saint-Camille 

Sciage / Vente -/ Bois de chauffage 
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À VOTRE SERVICE 
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Les ressources d’aide en tout genre sont bien sou-
vent méconnues. Le Babillard présente une nou-
velle chronique; à chaque numéro, vous trouverez 
un organisme ou une ressource qui dessert TOUS 
les gens de la MRC des Sources.  

 
Définition et mandat de l’organisme 
  
Fondé le 7 février 2013, Albatros des Sources four-
nit gratuitement, et de façon confidentielle, de l'ac-
compagnement aux personnes en soins palliatifs et 
du répit à leurs proches aidants.  
  
Les services sont fournis par une équipe de béné-
voles, sélectionnés, formés et soutenus pour offrir 
un service de qualité. Les services sont disponibles 
sur l’ensemble du territoire de la MRC des Sources.  
  
Les bénévoles formés du mouvement Albatros ac-
compagnent les personnes atteintes d'une maladie 
grave et les personnes en soins palliatifs.  
  
Les soins palliatifs sont l'ensemble des soins dis-
pensés aux personnes atteintes d'une maladie 
grave, avec ou sans diagnostic de fin de vie, ou en-
core aux personnes d'âge avancé.  
 
Albatros des Sources 
544, rue Monfette  
Asbestos, QC, J1T 4A8  
Tél :   819 879-4971  
Courriel : albatros.sources@hotmail.ca  
Président : Michel Couillard  
 

Pour connaître les autres organismes de la MRC 
des Sources susceptibles de vous aider ou d’aider 
un de vos proches, consultez le bottin des res-
sources communautaires à:https://drive.google.com/
file/d/0B_BkXAYcXl6tZUxwQkQwNV9ZNkE/view 
 
N. B. : Information aussi disponible à la Municipalité 
de Saint-Camille. 
 

Lucie Cormier 
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Le Centre d’action bénévole des Sources se 
doit, par définition, d’être une plaque tournante 
du bénévolat dans son milieu. En dépit de cette 
évidence et malgré ses 35 ans d'existence, le 
Centre d’action bénévole n’a pas les ressources 
pour assumer le recrutement de bénévoles pour 
l’ensemble des organismes et associations de 
la MRC des Sources. 
 
Cependant, dans le cadre de la Politique des 
aînés de la ville d’Asbestos (MADA), il s’est en-
gagé à « créer une banque de bénévoles et 
d’organisations à la recherche de bénévoles et 
à les mettre en contact selon leurs intérêts res-
pectifs ». Entretemps, la Fédération des centres 
d’action bénévole a développé le site internet 
« Jebenevole.ca »; il répond fort bien à cet en-
gagement et il peut être utilisé à la grandeur de 
la MRC des Sources.  
 
Il s’agit ni plus ni moins d’une plateforme de ju-
melage entre organismes à la recherche de bé-
névoles et de personnes à la recherche d’occa-
sions de bénévolat. La plateforme 
« Jebenevole.ca » est conçue de manière con-
viviale; elle est simple d’utilisation. Ses divers 
filtres et outils de recherche permettront aux di-
vers organismes et futurs bénévoles de ré-
pondre à leurs besoins, que ce soit au plan de 
la MRC ou même de leur propre localité. 
 
Le Centre d’action bénévole des Sources offre 
dorénavant la plateforme « Jebenevole.ca ». 
Tous les organismes intéressés à promouvoir 
leurs offres de bénévolat ainsi que les futurs 
bénévoles  sont invités à s’y inscrire le plus rapi-
dement possible afin de profiter de ses avan-
tages indéniables.  
 
Nous remercions la Fédération des centres 
d'action bénévole du Québec qui a permis 
l'existence de cette plateforme ainsi que la ville 
d’Asbestos qui assume financièrement la pro-
motion du lancement de la plateforme 
« Jebenevole.ca ». Merci au Conseil d’adminis-
tration du Centre d’action bénévole qui a accep-
té de relever le défi que la ville d’Asbestos lui 
avait proposé lors de sa démarche MADA.  
 

Serge Bonneville, directeur général 
819 879-6333 

www.cabdessources.org 

PLATEFORME DE JUMELAGE  

 JEBENEVOLE.CA  

https://drive.google.com/file/d/0B_BkXAYcXl6tZUxwQkQwNV9ZNkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_BkXAYcXl6tZUxwQkQwNV9ZNkE/view
http://www.cabdessources.org
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La Coopérative de solidarité 
en habitation, La Corvée de 
Saint-Camille, a réalisé, cet 
été, différents projets artis-
tiques avec ses membres, 
généralement des aînés, et 
les enfants du Service d’ani-
mation estivale de Saint-
Camille. Ces œuvres ornent 
maintenant une section du 
sentier familial du village.  

 
Inspirées de plusieurs sentiers qu’elles ont visités, 
les instigatrices du projet, Lorraine Arsenault et Mo-
nique Royer, membres de soutien de La Corvée, 
ont imaginé un décor féérique où les marcheurs 
sont invités à se ressourcer et à lire les quelques 
réflexions qui y sont affichées.   
  
Lors de l’ouverture du sentier familial à Saint-
Camille, en 2009, les organismes locaux étaient in-
vités à s’occuper d’une des sections du sentier. La 
Corvée a toujours pris à cœur cette tâche; elle a 
continué d’embellir sa section. Grâce aux fonds re-
çus, l'endroit est maintenant une vraie œuvre d’art.  
  
C’est grâce aux Fonds de soutien aux événements 
coopératifs octroyés par la CDRQ et par la FCHE 
que le projet a vu le jour en juin 2018. Le projet a 
été sélectionné à deux reprises par un jury indépen-
dant, grâce à l’originalité de l’événement. Celui-ci 
devait promouvoir l’intercoopération et augmenter la 
visibilité des coopératives dans l’espace public.  
  
L’entrée du sentier se situant face à l’école Christ-
Roi, rue Miquelon, mène rapidement à un petit pont 
couvert, réalisé en 2009. Ce pont se veut une repro-
duction de celui qui existait dans le rang 13 et qui a 
brulé en 1996. C’est autour de ce pont que la popu-
lation a été invitée à une inauguration le 8 sep-
tembre 2018.  
 
 

Ce sentier découle de la politique familiale de la Mu-
nicipalité du canton de Saint-Camille. De plus, avec 
le renouvellement du plan d’action Municipalité Amie 
Des Aînés (MADA), il a été décidé d’améliorer l'amé-
nagement du sentier familial et des espaces publics 
de la Municipalité dans le but d’offrir des infrastruc-
tures et des activités qui favorisent le vieillissement 
actif.  
 

Merci à nos partenaires financiers : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lucie Cormier, coordonnatrice   
Coopérative de solidarité en habitation LA CORVÉE  

Tél : 819 
828-3218   

QUELQUES PAS DANS UN SENTIER COLORÉ 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 

Dimanche 2 décembre 8 h 
Lucien Fredette / Parents et amis 

* Benoit Lecomte / Parents et amis  

Dimanche 9 décembre 8 h 
Denise Gervais Bellerose / La succession 

 * Thierry Lampron / Parents et amis 

Dimanche 16 décembre 8 h 
Parents et amis défunts / Thérèse et Jean-Claude Poirier 

* Simonne Marcotte / La succession 

Dimanche 23 décembre 8 h 
Dominique Bissonnette (7e) / Sa mère et ses sœurs 

* Lucien Fredette / Parents et amis 

Lundi 24 décembre 

Messe de Noël 
22 h  

Action de grâces / Jeannine 

* Gisèle Fredette / Parents et amis 

Dimanche 30 décembre  
Simonne Marcotte / La succession 

8 h 

* Benoit Lecomte / Parents et amis  

Mardi 1er janvier 2019 8 h 
Parents et amis défunts / Thérèse et Jean-Claude Poirier 

* Thierry Lampron / Parents et amis 

 

*Célébrée en union de prières avec les Pères Mariannhill. 
 
Heures d’ouvertures du bureau de la Communauté de Saint-Camille: Jeudi, de 9 h à 11 h.   
 

N.B. : Étant une source de revenus, nous avons besoin d’intentions de messes. Cela contribue à entrete-
nir la vie chrétienne. 
 

Adresse: 157, rue Miquelon, Saint-Camille, QC  J0A 1G0  Téléphone: 819 340-8716 

INTENTIONS DE MESSES—Communauté chrétienne de Saint-Camille 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2019 

La campagne de contribution volontaire 2019 pour les communautés 
Saint-Camille et Ham-Sud est présentement en cours. Votre soutien 
financier est précieux. 
 
Le comité de gestion vous souhaite un très joyeux temps des Fêtes. 
 
François Pinard, marguillier –gestionnaire 
David Daoust, France Thibault, Lucille Blais 
et Huguette Jarret, gestionnaires 
 
 

Ma communauté, j’y tiens, je la soutiens!  
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DES NOUVELLES DU MALI 

« Voir une fois vaut mieux que d’entendre 1001 fois » (Proverbe malien) 

En septembre dernier, nous avons eu le plaisir de re-
cevoir Sidibé, Bore et Ballo, trois animateurs de 
l’Association Kilabo, notre partenaire malien dans le 
jumelage. Il me fait plaisir de vous transmettre leurs 
salutations et leurs remerciements chaleureux pour 
votre accueil dont ils gardent des souvenirs mémo-
rables ! « Merci de l’hospitalité que vous nous avez 
faite tout au long de notre séjour. Nous nous 
sommes sentis comme chez nous! Bien des 
choses à chacun d’entre vous… » 
 
Au nom de l'Association des femmes de Saint-Camille 
| Dégnékoro et du CSI, j'aimerais aussi vous remercier 
pour votre implication et votre accueil. Vous avez con-
firmé une fois de plus l'attachement et la solidarité que 
la communauté de Saint-Camille a avec le Mali!  
 
Projet de Santé des Mères, des Nouveau-nés et 
des Enfants (SMNE) 
  
Lors de la conception du projet, les représentants de 
Kilabo et du CSI étaient convaincus de la pertinence 
de travailler à la fois sur les enjeux d’accessibilité aux 
services de santé périnatale et l’amélioration de l’ac-
cès des femmes et des enfants à une alimentation di-
versifiée et nutritive, le tout en concertation commu-
nautaire afin de prioriser les solutions identifiées loca-
lement et assurer le suivi dans leur mise en œuvre. 
  
À mi-parcours du projet dans les 12 communes d’inter-
vention (dont Dégnékoro) : 
 
• 360 agents et agentes de santé ont été formés, 

possèdent des équipements et du matériel pour 
mener à bien leur travail (détection précoce, 
sensibilisation, suivi de proximité); 

 

• 85% des accouchements ont bénéficié de 
la présence d’un professionnel de la santé 
(avant le projet : 51% | cible qui était visée 
à la fin du projet : 68%); 

 

• 38% des femmes ont eu recours aux 4 ren-
contres prénatales. (avant le projet : 31 % | 
cible visée à la fin du projet : 70 %); 

 

• 23 des 36 parcelles maraîchères prévues 
au projet ont été aménagées; 

 

• 45% des enfants de 6 à 23 mois consom-
ment des aliments provenant des 4 
groupes alimentaires ou plus (avant le pro-
jet : 19% | cible qui était visée à la fin du 
projet : 30%). 

  
Aujourd’hui, tous sont unanimes quant à l’impact 
de ces actions. De plus, les femmes ont mainte-
nant accès à des revenus issus des productions 
maraîchères. Ces revenus autonomes leur assu-
rent l’indépendance financière pour payer le 
transport vers les centres de santé et, ainsi, as-
sister à leurs rencontres prénatales. Par ailleurs, 
compte tenu des résultats concrets de leurs coo-
pératives, les instances villageoises sont désor-
mais plus enclines à entendre leurs voix. 
 

Louise Desrochers 
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La pizza prend relâche durant les Fêtes 

Les 28 décembre 2018 et 4 janvier 2019 
 

Faites vos provisions pour le congé en vous 

procurant nos fameuses pizzas congelées! 

Les spectacles à venir au P’tit Bonheur 

162, rue Miquelon, Saint-Camille, Québec  J0A 1G0   819 340-1993 

Andrea Lindsay 

Les classiques du jazz 

8 février 2019 

Les Ringos 

Hommage aux Beatles 

23 février 2019 

Mangez en avant-spectacle 
pour 15 $ 

• Salade et soupe 

• 1/4 de la pizza maison du 
P’tit Bonheur 

• Consommation au choix  

DÎNERS COMMUNAUTAIRES 
Dès 11 h 30 au P’tit Bonheur 

4 décembre / 18 décembre /  
8 janvier /  22 janvier /   

5 février / 19 février  

• La pizza précuite en format 13 pouces est 
disponible en tout temps sur les heures 
d’ouverture! 

 
• Venez dîner sur place tous les vendredis  

de 11 h 30 à 13 h 30! 
 
• Procurez-vous la pizza fraîche tous les  

vendredis de 10 h à 15 h! 

 

Réouverture prévue: printemps 2019! 
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PROGRAMMATION – ARTS VISUELS 

Le Babillard 

Le P’tit Bonheur prend relâche 

du 22 décembre au 7 janvier inclusivement! 
 

Toute l’équipe vous souhaite  

de très joyeuses Fêtes! 

DONALD MERCIER - La lumière des jours  

Du dimanche 9 décembre  
au dimanche 27 janvier 2019 

Vernissage : dimanche 9 décembre, 11 h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANOUK LACASSE -  
Nature des femmes / Imagine 

Du dimanche 3 février  
au dimanche 24 mars 2019 

Vernissage : dimanche 3 février 2019, 11 h 

 1er et 2 décembre 2018 de 10 h à 17 h 

Chocolat chaud gratuit jusqu’à midi! 

Conte de Noël et maquillage pour enfants 

Animations musicales 

Prolongez votre magasinage des Fêtes en allant 

visiter le premier marché de Noël de la Coop de 

Stoke, les 1er et 2 décembre de 9 h à 17 h sur le 

terrain de la Coop au 383, rue Principale. 



Fleurons du Québec—Résultats 2018 
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J’ai eu l’honneur, le 15 novembre 2018, de représenter la Municipalité de Saint-Camille au 
dévoilement des fleurons du Québec à Drummondville. C’est avec Fierté que je vous dé-
voile les résultats de l’évaluation qui a eu lieu le 9 juillet 2018. 
 
Nous avons obtenu d’excellents commentaires, entre autres, pour la chapelle Saint-Antoine et le P’tit Bon-
heur, qui ont tous les deux obtenu une note parfaite! Également, une mention spéciale pour plusieurs fermes 
qui, je cite, « ont à cœur d’embellir leur lieu de travail et font augmenter la note du domaine industriel ». 
 
Je remercie ceux et celle qui, comme moi, déploient beaucoup d’efforts et d’énergie afin d’embellir notre mu-
nicipalité et d’en faire un endroit agréable où il fait bon vivre. 
 
Notre prochaine évaluation aura lieu dans trois ans, à l’été 2021. Voici les derniers commentaires de notre 
évaluatrice, madame Isabelle Bonin Lachance: « Bravo et félicitations au canton de Saint-Camille pour ses 
excellents résultats qui augmente son pointage de 43 points et maintient ses quatre fleurons. Le canton est 
remarquable, entre autres, grâce à son cœur villageois qui est très accueillant grâce à tous les efforts dé-
ployés. Cela donne le goût de s’y arrêter et de découvrir davantage ce milieu de vie unique! » 
 
Annie Couture, responsable de l’entretien des terrains de la Municipalité. 

décembre 2018-janvier-février 2019 

Voici en résumé les résultats obtenus par la Municipalité lors de l’évaluation: 

 Total Maximum Fleurons 

Domaine municipal 303 360 5 

Domaine institutionnel 143 170 5 

Domaine résidentiel 115 200 3 

Domaine commercial et industriel   80 140 3 

Initiatives communautaires et  

développement durable 148 180 5 
 

Classement final  789 4 
 

Vous pouvez constater à la lecture de ses résultats les points forts et ceux à améliorer pour se rendre à l’ob-

tention des cinq fleurons. Le résidentiel et le commercial et industriel sont les domaines qui vont requérir da-

vantage d’attention dans les prochaines années. La prochaine évaluation est prévue en 2021. Nous deman-

dons à tous de poursuivre leurs efforts pour embellir notre communauté. La Municipalité remercie Annie 

Couture pour son excellent travail sur les terrains municipaux, de la chapelle et du P’tit Bonheur. 

Aménagement 

floral sur le 

terrain de la 

chapelle Saint-

Antoine qui a 

obtenu une 

note parfaite 

lors du gala des 

Fleurons du 

Québec 2018. 
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Session du Conseil municipal 

Voici l’horaire des prochaines sessions  
régulières, qui ont lieu à 19 h, à la salle  
du Conseil, au 85, rue Desrivières. 

 

*Notez que ces dates sont à confirmer 

Il vous est possible d’obtenir une copie des procès-verbaux des sessions du Conseil municipal, moyennant 
les coûts d’impression, en vous adressant au bureau municipal. Vous pouvez également obtenir ceux-ci  
gratuitement par le biais du courrier électronique ou sur le site de la municipalité. 

 

Fermeture du bureau municipal pour le prochain trimestre  : 
Congé des Fêtes : du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclusivement 

Nous souhaitons à tous les citoyens une magnifique saison hivernale! 

 
Horaire de l’inspecteur en bâtiments : 
Stéphane Raymond est sur place le lundi, de 8 h à 16 h.  
 

Inspecteur aux travaux publics 
Vous pouvez joindre Jeannot Lemay au 819 574-0124.  
 

Paiement de taxes municipales par virements bancaires—TRÈS IMPORTANT 

À PARTIR DE JANVIER 2019, seuls vos numéros de 

client seront acceptés lors du paiement de vos taxes 

par virements bancaires. L’inscription de votre numéro 

de matricule ne sera plus acceptée. Votre numéro de 

client se trouve au bas à gauche de votre coupon de 

paiement (voir modèle).  

 

Barbe à papa et maïs soufflé 

La Municipalité offre un service de location de machine pour la barbe à papa et le maïs soufflé 

comme au cinéma. Pour un coût minime de 20 $ par jour plus 2 $ par sac de maïs soufflé. 

Informez-vous! 

 

Défibrillateur 

Le défibrillateur qui se trouvait anciennement à l’entrée du Bureau de poste est désormais situé au Chalet des 
loisirs, accessible par la porte de devant. 
 

 

Lundi 10 décembre 2018 

Lundi 14 janvier 2019 

Lundi 4 février 2019 

Lundi 4 mars 2019 

Horaire du bureau municipal 

Lundi, de 8 h 30 à 16 h 30 

Mardi, de 8 h 30 à 16 h 30 

Mercredi, fermé 

Jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30 

Vendredi, de 8 h 30 à 12 h 

Prenez note que le bureau est toujours fermé de 12 h à 13 h 

Tél: 819 828-3222 | info@saint-camille.ca | 

www.saint-camille.ca 

Le Babillard 

Vérification d’extincteurs 

Pour la vérification de ces appareils, communiquez au Service d’incendie de la Municipalité au 819 740-6017. 



Bibliothèque municipale 

CROQUE-LIVRE 
Nouvellement installé au village et destinée aux jeunes de 0 à 12 ans, cette boite d’échange et de dons de 
livres nous a été offerte gracieusement par les Partenaires pour la petite enfance. Merci à Brigitte Isabelle 
pour l’entretien, à Annie Couture pour la décoration et à l’épicerie Sonia pour l’emplacement. 
 
ATLELIER D’ÉCRITURE ET ROMANS GRAPHIQUES 
Dans le cadre de l’entente de développement culturel (EDC) entre la Municipalité de Saint-Camille et le minis-
tère de la culture et des communications du Québec (MCC), une demande d’aide relative à la promotion de la 
lecture auprès des usagers de la Bibliothèque à l’aide de la bande dessinée avait été déposée et acceptée en 
2017, ce qui a permis d’enrichir la collection de bandes dessinées et d’offrir un atelier dessin. Dans la pour-
suite de ce premier projet, une deuxième demande a été acceptée et a permis d’offrir un atelier d’écriture, ain-
si que d’enrichir la collection de romans graphiques. Une présentation des nouvelles acquisitions sera organi-
sée au mois de février 2019 (surveillez la date exacte qui sera publiée dans le babillard express de Février) 
 
DVD 
N’oubliez pas nous avons une belle collection de DVD (documentaires, film, enfants et adultes) à louer! 
 
JOUJOUTHÈQUE  
Laissez-vous gagner par le plaisir de jouer! Une très belle panoplie de jeux pour 
petits, ados, pour toute la famille. 2$/jeu/3 semaines. Parfait pour le temps de 
fêtes!  
 
EXPOSITION 
Une impressionnante exposition sur le Moyen Âge nous est prêtée pour quelques mois par le 
Réseau Biblio de l’Estrie. 
 
COLLECTION NOËL 
Comme à tous les ans, le Réseau nous envoie une collection de livres de Noel, en plus de 
celle de notre collection locale. Venez faire le plein pour les vacances! 
 
MERCI à Lise Gouin pour son généreux don de livres. 
 
Coordonnées: 819 286-8282 | biblio043@reseaubiblioestrie.qc.ca | www.mabibliotheque.ca 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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Le comité du Babillard et La Municipalité tiennent à souhaiter  

de joyeuses Fêtes à tous les citoyens et lecteurs.  

Que 2019 vous soit douce, joyeuse et fabuleuse! 

décembre 2018-janvier-février 2019 

Heures du conte: 

14 décembre 2018,  

8 février 2019, 18 h 30 

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 libre 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! 



Horaire de la patinoire—2019 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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JOURNÉE AVANT-MIDI  APRÈS-MIDI SOIR  

LUNDI 
8 h à 10 h 

Maintenance 
10 h à 15 h 30 

École Christ-Roi 

18 h 30 à 20 h 
Hockey enfants  

(sur inscription $) 

20 h à 21 h 30 
Bottine (snoot) 

MARDI 
8 h à 10 h 

Maintenance 

10 h à 15 h 30 

École Christ-Roi 

18 h 30 à 20 h 
Patin libre 

20 h à 21 h 30 
Hockey ados-adultes 

MERCREDI 
8 h à 10 h 

Maintenance 

10 h à 15 h 30 

École Christ-Roi 

18 h 30 à 20 h 
Patin libre 

20 h à 21 h 30 
Hockey libre 

JEUDI 
8 h à 10 h 

Maintenance 

10 h à 15 h 30 

École Christ-Roi 

18 h 30 à 20 h 
Patin libre 

20 h à 21 h 30 
Hockey ados-adultes 

VENDREDI  
10 h à 15 h 30 

École Christ-Roi  

18 h 30 à 19 h 30 
Patin libre 20 h 30 à 21 h 30 

Hockey libre adultes 

8 h à 10 h 

Maintenance  19 h 30 à 20 h 30 
hockey libre enfants 

SAMEDI  
8 h à 10 h 

Maintenance  

10 h à 13 h 

Libre 

13 h à 15 h 

Patin libre  

18 h 30 à 19 h 30 
Patin libre 20 h 30 à 21 h 30 

Hockey libre adultes  19 h 30 à 20 h 30 
hockey libre enfants 

DIMANCHE 
8 h à 10 h 

Maintenance 

10 h à 13 h 

Libre 

13 h à 15 h 

Patin libre 

18 h 30 à 19 h 30 
Patin libre 

19 h 30 à 20 h 30 
hockey libre 

L’accès à la patinoire est réservé aux activités prévues à l ’horaire. Espérant la bonne col-
laboration de tous les utilisateurs de la patinoire, nous vous souhaitons une belle saison!  
 

* Lors des jours fériés, la patinoire est ouverte selon l ’horaire du dimanche. 

* Veuillez prendre note que lors des périodes de patin libre, l ’utilisation de bâtons 
de hockey et de rondelles sera interdite pour permettre à tous de patiner en 
toute sécurité. 

* La surveillance de la patinoire étant restreinte, nous vous demandons 
de respecter les plage horaires de la patinoire.  

 

Aiguisage de patins: 

3 $ pour les résidants, 5 $ pour les visiteurs. Info : Jeannot, 819 574-0124. 

L’horaire est sujet à changements, informez-vous! 


