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Les trois M de la Ferme Marie-Mo : Maxime, Mau-
rice et Marcel Guimond. À lire, page 6, « Marie-Mo. 
de père en fils, de 1959 à 2020 ». 

MARIE-MO, DE PÈRE EN FILS 

 

Sur la photo, de gauche à droite, Jean-Sébastien 
Busque, producteur, réalisateur et co-auteur ainsi que 
Frédéric Choinière, co-auteur.  
 

À lire, page 13, « Vite pas vite, une reconnais-
sance à l’international ». 
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Exceptionnellement, le mot du Maire ne paraît pas 
dans le présent numéro. Les engagements profes-
sionnels de M. Philippe Pagé, à ce moment-ci, lui 
laissent peu de temps. Il s’engage à publier son 
message sous la forme d’une infolettre d’ici peu. 
 
Dans cette édition du Babillard, découvrons une fa-
cette du conseiller municipal Clément Frappier. La 
vie municipale a ses exigences mais, comme le 
souligne M. Frappier, « c’est un lieu de belles dé-
couvertes et une manière de redonner à la commu-
nauté de Saint-Camille ». 
 
Jean-Pierre Harel, dans sa chronique agricole, pré-
sente une famille qui est à sa quatrième génération 
sur la même ferme, dont trois générations de « M » : 
Marcel, Maurice et Maxime Guimond. Une belle his-
toire familiale et une vraie réussite! 
 
Les Productions du treizième, producteurs de 
l’émission « Vite pas vite », connaissent un rayon-
nement international qui rejaillit sur Saint-Camille. 
Tous les élèves du troisième cycle de l’école Christ 

Roi ont participé à ce projet d’émis-
sions jeunesse. Les trois quarts du 
personnel de cette maison de pro-
duction sont des Camillois et Ca-
milloises. Sélectionnée par plu-
sieurs festivals internationaux, 
l’émission s’est vu honorée au Chi-
cago International Children’s. Vite pas vite est diffu-
sée sur les ondes d’Ici Télé Radio-Canada, le same-
di matin. 
 
Nathalie Julien poursuit sa chronique concernant les 
avancées du Comité Saint-Camille en transition. 
Elle présente l’état des différents dossiers touchant 
une transition écologique et sociale. 
 
Louise Desrochers, de l’Association des femmes de 
Saint-Camille, demeure un lien fidèle entre l’Asso-
ciation des femmes de la Fédération Sindjiya de Dé-
gnécoro au Mali et les femmes de Saint-Camille. 
Une lettre d’Awa Sangaré permet de connaître leurs 
activités de l’année 2019. 
 
Coordonnateur de la Corporation de développement 
de Saint-Camille, Olivier Brière, fait état des avan-
cées de différents dossiers. Cet organisme célèbre 
cette année ses 25 ans d’existence et de dévelop-
pement. 
 
Concerts de la Chapelle, programmation du P’tit 
bonheur et autres activités s’ajoutent aux informa-
tions municipales. Le Babillard veut refléter la vie 
sociale, culturelle et municipale de Saint-Camille. 
 

Gaëtane Larose, rédactrice 

VIE SOCIALE ET CULTURELLE À SAINT-CAMILLE 
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FORUM CITOYEN 

À mettre à votre agenda! 

Le 21 mars 2020 de 9 h à 12 h au P’tit Bonheur. 

Les détails de l’activité sont à venir, restez à l’affût! 
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PROGRAMMATION DU CARNAVAL D’HIVER DE SAINT-CAMILLE 

NOTEZ QUE LE PROFIT DE CERTAINES ACTIVITÉS SERA REMIS  
AU COMITÉ DU SENTIER FAMILIAL - MERCI À TOUS DE VOTRE PARTICIPATION! 



UN GARS ACTIF ET ENGAGÉ 
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À son premier mandat comme conseiller municipal à 
Saint-Camille, (il a été élu par acclamation), Clé-
ment Frappier relève ce défi avec confiance : « J’ap-
prends les rouages d’un gouvernement municipal, 
entre autres, les lois et les règlements. Je trouve 
qu’il s’agit d’une belle découverte. Et cet engage-
ment m’amène à redonner à la communauté. » 
 
Les conseillers municipaux se partagent divers dos-
siers. Dans le cas de Clément Frappier, il assume la 
responsabilité de la gestion des matières rési-
duelles, de l’urbanisme et de l’environnement ainsi 
que le dossier des entreprises. « J’aime ce que je 
fais car ces dossiers présentent de bons défis. » 
 
Clément Frappier vient du secteur rural. Fils de culti-
vateur, d’une famille de six enfants de Saint-
François-Xavier, il a fait des études en mécanique 
industrielle et véhicules motorisés. « J’ai travaillé 28 
ans dans ce domaine et j’ai eu une entreprise pen-
dant 16 ans. » 
 
Marié depuis 30 ans à Lucie Tessier, il est père de 
trois filles et grand-père trois fois, deux garçons et 
une fille. « Pour notre couple, la famille est impor-
tante; c’est un moyen de transmettre des valeurs. 
Dans notre cas, on parle de respect, d’intégrité, 
d’amour du prochain. » 
 
Le couple Frappier-Tessier habite à Saint-Camille 
depuis onze ans. « On ne sort pas la campagne de 
nous. Nous avons vécu près de 20 ans à Sher-
brooke. Ici, à Saint-Camille, nous avons retrouvé 
une qualité de vie. La qualité de l’air a été vraiment 
notre premier ressenti. On aime le paysage, la tran-
quillité et les gens. On essaie de profiter de notre 
chez nous. » 
 
En plus de son travail comme enseignant en forma-
tion professionnelle, dans le secteur du motorisé, 
Clément Frappier poursuit une formation en ensei-

gnement à l’Université de Sherbrooke, les fins de 
semaine. Son travail lui permet de transmettre des 
connaissances et un savoir-faire. 

 
Au plan de l’engage-
ment bénévole, il fait 
partie des Chevaliers 
de Colomb, quatrième 
degré, depuis 11 ans : 
« Mon engagement 
véritable avec les Che-
valiers a débuté surtout 
depuis que je suis à 
Saint-Camille. J’adhère 
totalement aux valeurs 
que promeut cette or-
ganisation : fraternité, 
entraide, charité, travail 
d’équipe. » 
 

Le hockey fait partie de ses loisirs. Ainsi, Clément 
Frappier assure la responsabilité d’une ligue de 
hockey à Sherbrooke et il joue avec un groupe à 
Asbestos. La chasse et la pêche font partie de ses 
centres d’intérêt. Et pendant plusieurs années, le 
couple a fait du camping. Également, le bricolage, 
avec des matières comme le bois et le fer, occupe 
ses temps de loisir. 
 
Le couple Frappier-Tessier prépare leur retrait du 
marché du travail. Ainsi, Clément et Lucie ont entre-
pris de développer une bleuetière de 956 plants, sur 
le terrain attenant à leur maison. « Nous pensons 
ouvrir au public pour la cueillette à l’été 2020. » 
 
Joie de vivre, sérénité et équilibre font de Clément 
Frappier un citoyen dont Saint-Camille ne peut que 
se réjouir de le compter parmi les siens. 

 
Gaëtane Larose 

mars, avril, mai 2020 

 

 

Scierie mobile 

Informations: 819 828-0290 

2, rue Proulx, Saint-Camille 

Sciage / Vente / Bois de chauffage 



MARIE-MO, DE PÈRE EN FILS 
DE 1959 À 2020 
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En 1959, Émile Guimond, épuisé par 
le travail harassant de la ferme et 
ayant appris que la maladie de sa 
femme la condamnait à court terme, 
décide de vendre. C’est alors que 
Marcel  et sa femme Pierrette achè-
tent la ferme familiale pour la fabu-

leuse somme de 8 500 $.  
 
Émile avait lui-même acquis cette ferme en 1946, 
après avoir quitté sa maison du rang 6, devenue 
trop petite pour la famille qui comptait 13 enfants. 
Marcel nous livre les souvenirs de ce déménage-
ment épique survenu précisément le 6 mars 1946. 
Ce récit à lui seul serait digne d’un roman. Essayez 
de reconstituer la scène alors qu’enfants, meubles 
et bétail furent transportés en sleigh et que l’on dut 
multiplier les allers-retours pour transporter les équi-
pements lourds de la sucrerie du rang 13, et ce 
avant l’aurore, profitant de la fermeté de la surface  
encore gelée afin d’éviter que les chevaux ne s’en-
foncent dans la neige de plus de quatre pieds 
d’épaisseur. Parvenez-vous seulement à imaginer la 
chose? 
 
Les années passent, l’entreprise devient prospère et 
une nouvelle relève poursuit la tradition au début 
des années 1990. Cette fois, la relève se nomme 
Maurice et Marie-Claude. Pour ne pas dire MARIE-
MO : le « MO » rappelant le surnom de Momo dont 
Maurice fut affublé à l’école. Avant même de termi-
ner son secondaire, Maurice demande formellement 
à son père de l’engager. Celui-ci, fin pédagogue et 
considérant que le mieux pour son fils aîné serait 
d’aller voir du pays avant de s’atteler à la tâche de 
fermier, lui répond tout simplement qu’il n’a pas de 
travail pour lui.  
 
Maurice, pour le moins étonné, occupera différents 
petits boulots au cours de quelques années avant 
de revenir à la charge. Deuxième grande de-
mande… papa Marcel est d’accord cette fois ce qui 
conduira Maurice à en devenir le principal action-
naire en 1991.  
 
Son rêve, devenu réalité, se transformera bientôt en 
cauchemar. En 2000, catastrophe : le feu entraine 
une perte totale : bâtiments, bétail, tout s’envole en 
fumée. Après une descente aux enfers, Maurice re-
prend le dessus au fur et à mesure que les taux 
d’intérêt usuraires (23 %) s’affaissent.  

Pourtant un malaise persiste et Maurice, sans 
même en parler à Maxime, son fils, décide de 
vendre et entreprend les démarches en consé-
quence.  
 
Maxime, bien qu’enfant ayant participé volontiers au 
travail de la ferme, n’a jamais démontré d’intérêt 
particulier pouvant laisser croire qu’il prendrait un 
jour la relève. Adolescent, il opte plutôt pour la mé-
canique industrielle en complétant un DEP au 
Centre 24 juin de Sherbrooke. À sa sortie de l’école, 
il décroche un emploi chez Ford New Holland à 
Wotton. De temps à autre, il se pointe à la ferme 
familiale pour donner un coup de main, mais sans 
plus. 
 
Puis un jour, le téléphone sonne chez Maurice et 
Marie-Claude : « Maurice, j’aimerais ça te parler ». 
Maurice s’attend à tout mais il ne pouvait soupçon-
ner qu’à son tour, son fils lui adresse la grande de-
mande… C’était en 2015.  Maintenant, Maxime est 
détenteur de la majorité des parts de l’entreprise 
qu’il gère avec papa et sur lesquels, occasionnelle-
ment, grand-papa vient jeter un regard d’inspecteur. 
 
Aujourd’hui, nous sommes bien loin des débuts d’il y 
a 65 ans avec les douze vaches de Marcel et son 
taureau. Concrètement, en plus des 35 taures de 
remplacement, l’entreprise compte 72 vaches avec 
un quota de 1,33 kilo de lait par tête, par jour. 
 
À propos du quota, il faut souligner l’excellence de 
ce taux de rendement, celui-ci étant normalement  
établi à un kilo et moins par tête. Et si Marcel rap-
pelle que sa vie a changé lors de l’acquisition de 
son premier tracteur en 1963, Maurice et Maxime 
s’enthousiasment encore par l’indispensable machi-
nerie dont ils disposent et qui leur permet, aujour-
d’hui, à eux seuls, de répondre entièrement aux be-
soins de l’entreprise, qu’il s’agisse de l’ensemence-
ment et de la récolte destinés à nourrir le bétail que 
de la traite elle-même.  
 
Exceptionnellement, ils bénéficient présentement de 
l’aide d’une stagiaire, Shakira Bergeron, inscrite en 
formation semi-spécialisée à l’école l’Escale 
d’Asbestos. Sa présence est à ce point appréciée 
qu’ils envisagent de l’engager occasionnellement à 
la fin de son stage, question pour eux de profiter 
davantage de la vie. Faut-il souligner que Maxime et 
sa compagne Marie-Pier, qui enseigne d’ailleurs à 
l’École du village, ont trois jeunes garçons de trois, 

Le Babillard 
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cinq et sept ans, auxquels ils souhaitent accorder 
plus de temps.  
 
Je pense qu’au sein de cette famille, prendre soin 
des uns et des autres fait partie de valeurs pro-
fondes. Et ce souci d’attention se reporte également 
sur les animaux qui les entourent, du troupeau de 
vaches au troupeau de chats. À ce sujet, Maxime 
précise qu’aujourd’hui, au Québec, une vache de 
chez nous est souvent mieux traitée qu’un être hu-
main.  
 
Et Marcel de renchérir à ce propos en nous racon-
tant l’attente de plus de 12 heures dans la salle d’at-
tente de l’urgence de l’hôpital qu’il a récemment dû 

subir, lui âgé de 88 ans. Las de poireauter, il a d’ail-
leurs fini par quitter l’hôpital sans la moindre consul-
tation médicale. Une vache est malade, on appelle 
le vétérinaire qui, une heure plus tard, sur place, 
administre les soins appropriés. Questionnant 
quand même, non? 
 
Personnellement, je me suis senti à nouveau privilé-
gié de rencontrer et de recueillir les propos de ces 
hommes, dignes représentants de trois générations. 
Leur travail passionné s’inscrit dans une même con-
tinuité. Merci à vous de veiller à notre pain quoti-
dien! 

Jean-Pierre Harel 
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Trois générations à la Ferme Marie-Mo: Maxime Guimond, Maurice Guimond et Marcel Guimond. 
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Chaque année j’envoie, au nom de l’AFSC et de la 
communauté de Saint-Camille, une lettre à l’Asso-
ciation des Femmes de la Fédération Sindiya 
(AFFS). Celle-ci présente un bilan des activités et 
événements marquants de l’année qui s’est termi-
née auquel s’ajoutent nos voeux pour la nouvelle 
année. C’est avec plaisir que je partage avec vous 
leur réponse. 
 

Dégnécoro, le 17 janvier 2020 
 
« An térimuso Madjè(*), i ni sogoma ! i ka kènè wa? 
i ka somogow bè di? 
 
Chère amie, nous avons reçu ta lettre, par l’intermé-
diaire de M. Adama Koné de KILABO. Elle a été lue 
avec beaucoup de joie et de chaleur. Encore une 
fois, au nom de l’ensemble des membres de l’Asso-
ciation des femmes de Dégnécoro (AFD), nous te 
remercions infiniment. Que tous vos bons voeux 
soient exaucés! Une année vient de finir et une 
autre commence. Pour celles et ceux qui ont eu la 
chance de voir la nouvelle année venir, nous leur 
souhaitons BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2020.  
 
Que la nouvelle année soit une année de santé, de 
prospérité, de joie et de succès pour tout le monde! 
Qu’elle soit porteuse de projets majeurs bénéfiques 
pour chacune de nos deux communautés! 
 
A Dégnécoro, ici, l’Association des femmes poursuit 
ses activités de gestion de fonds de microcrédit et 
de sensibilisation pour une meilleure participation 
des femmes dans le processus de développement 
social, économique et culturel de nos villages et de 

la commune. Les autorités communales actuelles 
de Dégnécoro sont très attachées à nous; elles 
nous accompagnent et nous soutiennent dans nos 
initiatives. De quoi être fières, aujourd’hui! 
 
Le projet SMNE (Santé des mères, nouveaux-nés et 
enfants) du consortium CSI/KILABO, qui est sur le 
point de finir, a, tout de même, contribué à une amé-
lioration de la santé infanto-maternelle et l’état nutri-
tionnel des populations à travers les différents ap-
puis en sensibilisations, en formations et en maté-
riels médicaux destinés au CSCOM de Dégnécoro 
et aux maternités rurales dans les villages de Sira-
koro, de Sorokoroni, de Djon, de Donobougou et de 
Boyan. 
 
Nous remercions nos partenaires du CSI et de KI-
LABO pour cette bonne initiative qui vient s’ajouter à 
celle du « Commerce Équitable » du beurre de kari-
té que nous conduisons depuis près de 20 ans. Si-
gnalons, d’ailleurs, qu’avec la contribution de l’unité 
de traitement de Karité de Dioïla, dont Diahara 
Dembélé est la présidente du Conseil d’administra-
tion, nous nous apprêtons à exporter, en février pro-
chain, une tonne de beurre de karité au Québec, 
toujours, par l’entremise du CSI et de KILABO. 
 
Chère amie Madjè, comme tu le signales bien dans 
ta lettre, notre jumelage bouclera ses 20 ans d’exis-
tence l’année prochaine. L’occasion sera bonne 
pour nous de jeter un regard rétrospectif sur tout ce 
que nous avons fait ensemble et aussi de célébrer 
et de renforcer notre amitié. Espérons que tout le 
monde reste en bonne santé d’ici ces moments mé-
morables! 

Photo de famille des participantes à la rencontre du 29 novembre 2019 à Sanan avec Mme 
Awa Sangaré, la présidente de l’AFFS à l’extrême droite 
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Même s’il est vrai que notre pays traverse un con-
texte sécuritaire difficile, cela ne doit pas être une 
raison pour que nous perdions espoir. Nous devons 
plutôt continuer à nous battre pour notre épanouis-
sement. Telle est notre conviction à Dégnécoro, ici!  
En tout cas, nous implorons le bon Dieu pour que le 
Mali retrouve le chemin de la paix afin que les Ca-
nadiennes et les Canadiens puissent renouer avec 
les visites chez nous. Ceci est le voeu de tout le 
monde à Dégnécoro, aujourd’hui. 
 
En attendant, en dépit des milliers de kilomètre qui 

nous séparent, en océans et en terres fermes, nous 
allons continuer à entretenir nos relations d’amitié et 
de solidarité qui constituent, aujourd’hui, un 
exemple pour d’autres communautés. 
 
Nos salutations à toutes les amies de l’AFSC et à 
tous les Camillois qui éprouvent de la sympathie 
pour Dégnécoro et pour le Mali. Tous les leaders et 
les membres de la fédération « Sindjiya » de Dé-
gnécoro adressent leurs meilleurs voeux de santé et 
de bonheur à tout le monde à Saint-Camille. 
 
Un grand merci pour l’accueil chaleureux réservé, 
l’an dernier, à Adama, Poricho et Lidy lors de leur 
séjour à Saint-Camille. Que Dieu exauce les voeux 
de nos deux communautés. Porte-toi bien chère 
amie Madjè! 
 
Aw k’an bèn waati wèrè la! A la prochaine! Aw bèè 
ni tié! Merci à tout le monde! 
 

Awa Sangaré, présidente de l’AFD,  
Diahara Dembélé, Awa Fomba et Fanta Togola, 
au nom de l’ensemble des femmes membres de 

l’Association des femmes de la fédération Sindjiya 
de Dégnécoro au Mali 

 
(*) Madjé est le nom de ma mère adoptive malienne 
que j’ai reçu lors de mon séjour au Mali en 2012. 
 

Louise Madjé Desrochers, 
Association des femmes de Saint-Camille 

mars, avril, mai 2020 

Une vue des relais villageois de santé lors d’une 
séance de suivi dans le cadre du projet SMNE au 
CSCOM de Dégnécoro. 

COLLECTE DE GROS REBUTS – 21 mai 2020 
Voici quelques infos :  

Matières acceptées : 

• Cuisinières, laveuses, sécheuses  
et lave-vaisselle 

• Matelas et sommiers 

• Meubles (des organismes de récupération  
en ramassent également) 

• Tapis et couvre-planchers 

• Meubles et accessoires de jardin 

• Tondeuses, souffleurs, coupe-bordures  
(sans moteur) 

• Bains, lavabos, éviers, toilettes 

• Portes et fenêtres 

Matières refusées : 

• Peinture, essence, huile, produits chimiques et tous 
produits dangereux (gratuit dans les écocentres) 

• Appareils électroniques et informatiques  
(Bac gris de la Municipalité) 

• Matières recyclables 

• Branches 

• Pneus (gratuit dans les écocentres) 

• Bombonnes de propane, aérosols  
(gratuit dans les écocentres) 

• Fluorescence et ampoules fluocompactes  
(au Bureau municipal) 

• Piles et batteries d’automobile  
(gratuit dans les écocentres) 

• Bois de construction, bardeaux d’asphalte (toiture) 



La Corporation de développement de Saint-Camille 
25 ans de développement 
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Fondée en 1995 par des citoyens 
engagés, la Corporation poursuit 
depuis 25 ans sa mission : favoriser 
le développement agroalimentaire et 
socioculturel, l’expansion industrielle
-commerciale et la défense ainsi que 
l’intégrité de l’environnement naturel 
de la Municipalité de Saint-Camille.  

 
Oeuvrant souvent dans l'ombre, l'organisme n'en 
est pas moins essentiel pour le milieu. Assurant une 
veille des programmes disponibles en fonction des 
besoins du milieu, elle accompagne la Municipalité 
et les organisations locales dans le développement 
de projets, de l'idée au démarrage. Grâce à son ac-
tion, c'est en moyenne 360 000 $ de financement 
que la Corporation fait « arriver » dans le milieu, soit 
12 $ pour chaque dollar investi par la Municipalité 
dans l'organisme. 
 
Voici quelques-uns des projets accompagnés ac-
tuellement par l'organisme : 
 
Urbanisme : Grâce à un financement reçu du projet 
« Climat municipalité », la Municipalité travaille avec 
une équipe d'urbanistes de l'organisme Vivre en 
ville pour imaginer un développement optimal du 
coeur villageois en vue d'accueillir de nouvelles fa-
milles au village, améliorer l'accès aux commerces 
et aux services et favoriser des déplacements sécu-
ritaires et le transport actif.  
 
Cet accompagnement par des ressources spéciali-
sées permettra à la Municipalité de se doter d'une 
planification claire des investissements à réaliser 
dans les prochaines années afin d’améliorer la qua-
lité de vie locale. 
 
Art et santé : Dans le cadre de l’appel à projets 
pancanadien du programme « Nouveaux Horizons 
pour les aînés », la Corporation a accompagné le 
P'tit Bonheur dans le développement d'un projet 
l'associant avec l'organisme le Vent dans les arts et 
l’Institut universitaire de première ligne en santé et 
services sociaux (IUPLSSS) du CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS. Il vise à utiliser les arts et la culture 
comme moyen de participation sociale et d’inclusion 
sociale des aînés, favorisant ainsi un vieillissement 
actif. Ce projet a été retenu parmi une dizaine au 
Canada. Il sera piloté par le P'tit Bonheur dans les 

cinq prochaines années. Il permet l'embauche de 
deux personnes à Saint-Camille. À suivre avec at-
tention! 
 
Électromobilité partagée : La Municipalité de Saint
-Camille a mandaté la Corporation de Saint-Camille 
pour réaliser une étude de faisabilité en vue de 
mettre en place un service de véhicule électrique en 
auto-partage pour les citoyens de Saint-Camille. 
Faisant suite à l'étude des déplacements des ci-
toyens de Saint-Camille réalisée en 2019, l'étude de 
faisabilité permettra de valider les besoins du milieu, 
de documenter des solutions offertes pour la gestion 
d’auto-partage et de covoiturage, de valider la faisa-
bilité technique et financière d'un tel service. 
 
Musique classique : La Corporation accompagne 
Boulv'Art Saint-Camille dans un projet visant à réu-
nir 11 diffuseurs culturels des Cantons-de-l’Est, spé-
cialisés en musique classique pour imaginer des 
moyens de commercialisation et de communication 
complémentaires. 
 
Mission en France : soutenue par Fonds franco-
québécois pour la coopération décentralisée, la Cor-
poration de développement coordonne un projet 
d'échange franco-québécois avec deux municipali-
tés rurales françaises qui déploient des moyens ori-
ginaux de développer leurs milieux de vie. Services 
de proximité, accès à la culture, nouvelles technolo-
gies sont au nombre des sujets abordés. Après une 
visite de la première municipalité dans la région de 
la Creuse, une délégation camilloise se rendra en 
mai dans la région de l'Avesnois (près de la Bel-
gique) pour s'inspirer de pratiques et d'initiatives 
permettant de développer l’attractivité locale. 
 
Tourisme : Dans le cadre d'un projet avec le Che-
min des Cantons, la Corporation coordonnera la 
mise à jour des infrastructures d’accueil de « l’étape 
Saint-Camille » au sein de la route touristique. Le 
projet vise à offrir un espace amélioré pour les visi-
teurs, notamment les cyclotouristes, mais qui béné-
ficiera également aux citoyens de Saint-Camille. 
Réalisé à partir des besoins exprimés par la Munici-
palité, le projet prévoit la réfection du panneau d’ac-
cueil, la mise à jour de la présentation de l’offre tou-
ristique de Saint-Camille et de la MRC des Sources 
et l’achat de mobilier urbain (toile d’ombrage, banc, 
cendriers, stations de tri et de recyclage, support à 
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vélo). Un deuxième projet déposé dans un pro-
gramme provincial pourrait venir bonifier ces actions 
en 2020. 
 
Agriculture : La Corporation accompagne la coopé-
rative Cultur'Innov dans la mise en place d'un 
Centre de conditionnement pour les cultures émer-
gentes à Saint-Camille. La Coopérative, qui a com-
plété dans les deux dernières années un site de re-
cherche et développement de quatre hectares sur 
les cultures fruitières émergentes, produira plus de 
12 tonnes de fruits, de champignons et de plantes 
médicinales par an dans les prochaines années. Le 
projet vise à créer un espace de conditionnement et 
de première transformation pour la Coopérative, 
mais également pour d'autres entreprises agroali-
mentaires.  
 
Ce sont quelques-uns des projets réalisés par la 
Corporation et ses partenaires dans la dernière an-
née. Chacun vise à améliorer concrètement la quali-
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té de vie à Saint-Camille, que ce soit par de nou-
veaux services, une meilleure planification ou une 
offre culturelle dynamique.  
 
Comme toujours, n'hésitez pas à contacter l'orga-
nisme pour tout projet à Saint-Camille. 
 

Olivier Brière, coordonnateur  
info@corpo-st-camille.ca 

819  340-6187  
www.corpo-st-camille.ca  

mars, avril, mai 2020 

Olivier Brière, coordonnateur 

Adresse : 162, rue Miquelon, Saint-Camille, QC, J0A 1G0 

Téléphone : 819-340-6187 

mailto:info@corpo-st-camille.ca
http://www.corpo-st-camille.ca


Page  12 

Le Babillard 

NOMINATION À LA COOPÉRATIVE LA CORVÉE 

Marie-Hélène Pelletier agit à titre de responsable du 
milieu à la Coopérative La Corvée. En fonction de-
puis le mois de novembre 2019, elle succède à Lu-
cie Cormier pour le volet animation et activités. La 
Fédération des coopératives assurera dorénavant la 
partie administrative.  
 
Il s’agit d’un travail à temps partiel de huit heures 
par semaine. Toutefois, un projet spécial à venir va 
ajouter quelques heures à son travail. Il consiste en 
une collaboration aînés et écoliers, dans le but de 
transmettre des savoirs. Ce projet gouvernemental 
émane de Projets nouveaux horizons aînés (PNHA). 
« Les enfants sont très intéres-
sés. C’est une belle façon de 
transmettre des connaissances. 
Cela amène une complicité en-
fants-aînés. J’espère continuer ce 
projet l’an prochain même si nous 
n’aurons pas de subvention. » 
 
Marie-Hélène, qui conserve l’acti-
vité « café-causerie » le mardi, a 
initié une cuisine collective une 
fois par mois. À l’occasion, elle 
fait venir des conférenciers. 
 
Forte de ses études en technique 
de réadaptation physique au Cé-
gep de Sherbrooke et de son ex-
périence de travail aux soins de longue durée à 
l’Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, 
elle se réjouit de travailler à nouveau avec des aî-
nés « Il me fait plaisir de retrouver une clientèle des 
aînés. J’ai toujours aimé travailler avec eux. Ils ont 
une richesse à nous apporter surtout quand on 
prend le temps de les écouter. Je prenais le temps 
de visiter les patients, de leur parler. Au-delà des 
soins du corps, il y a la dimension spirituelle qu’il ne 
faut pas oublier. » 
 
Épouse de François Quirion depuis 14 ans, elle est 
la mère de quatre enfants : Thomas, 13 ans, Salo-
mé, 11 ans, Héloïse, 9 ans et Christoph 7 ans. Le 
couple habite à Saint-Camille depuis 2011. « On 
recherchait un milieu de vie, une communauté où il 
fait bon d’élever des enfants, un milieu créatif où on 
n’aurait pas le sentiment d’être seuls. On est parti 
d’un quartier où l’on se sentait seuls. » 
 
Marie-Hélène vient d’une famille conventionnelle de 
Sherbrooke, avec une mère au foyer et engagée à 
la paroisse. Marie-Hélène a fait de l’animation aux 

messes pendant la période des études au secon-
daire. Elle n’a pas travaillé à l’extérieur pendant la 
période des enfants en bas âge : « On m’avait offert 
un poste mais je ne pouvais pas me décider à  lais-
ser ce petit être à la garderie. Et j’avais eu le mo-
dèle de ma mère à la maison. » 
 

Loisir et bénévolat 
 

Au plan de ses loisirs, Marie-Hélène accorde une 
grande place à la couture. « C’est un loisir que j’ai-
merais développer. J’accepte des commandes spé-
ciales. Je fais des créations. J’ai appris avec ma 

marraine et je n’ai jamais arrêté. J’ai 
un faible pour les robes de soirée. J’ai 
même fait ma robe de mariée avec 
ma tante.» 
 
Initiée tôt à l’engagement béné-
vole par ses parents, Marie-Hélène et 
son époux ont œuvré dix ans pour les 
cours de préparation au mariage 
(aspect organisationnel). Également, 
elle a été, pendant sept ans, monitrice 
pour La Ligue la leche (soutien à l’al-
laitement maternel). 
 
À Saint-Camille, elle a fait l’animation 
de la petite pasto. Actuellement, elle 
seconde François à l’animation de la 

catéchèse. « On ne veut pas perdre cette activité 
dans notre secteur car c’est important pour les fa-
milles de notre unité pastorale. » 
 
Marie-Hélène agit comme bénévole à la biblio-
thèque, une fois par mois, le dimanche matin. À 
l’école du village, elle est responsable des parents 
participants. Également, depuis octobre, à l’école, 
elle anime un comité sur l’environnement. « Les en-
fants sont très motivés. Ils sont créatifs et engagés. 
Les idées fusent chez ces jeunes. On a même ins-
crit l’école à un défi provincial et nous avons gagné. 
Le prix est un gros composteur pour l’extérieur. 
C’est rafraîchissant de travailler avec eux. » 
 
Marie-Hélène Pelletier peut être citée comme un 
modèle de néo-ruraux qui enrichissent la commu-
nauté de Saint-Camille. 

Gaëtane Larose 



L’émission jeunesse Vite pas vite, une réalisation de 
la maison Productions du treizième  de Saint-
Camille, reçoit une reconnaissance internationale. 
En effet, au cours de la récente année, l’émission a 
été sélectionnée parmi plusieurs émissions, pour 
participer à divers festivals à travers le monde 
(Chine, Ukraine, États-Unis, Thaïlande, Taïwan). « 
Le laboratoire de l’émission Vite pas vite, qui se dé-
place dans les écoles primaires, a su séduire le pu-
blic à l’international. » 
 
Diffusée sur les ondes d’Ici Télé Radio-Canada, 
l’émission, a également reçu le premier prix du jury 
jeunesse au 36 th Annual Chicago International 
Children’s Film Festival (2019) aux États-Unis. 
« C’est la preuve qu’une émission produite en Estrie 
peut être appréciée au-delà des frontières, par des 
jeunes issus de différentes cultures et régions du 
monde. C’est une belle reconnaissance pour toute 
notre équipe qui travaille si fort! Et c’est tout un hon-
neur pour ces jeunes de cinquième année d’ici », 
comme le souligne Jean-Sébastien Busque, réalisa-
teur et producteur pour la série.  

 
La série Vite pas vite permet aux élèves du troi-
sième cycle du primaire de se familiariser avec la 
technologie des caméras haute vitesse en filmant 
des expériences insolites qui sont ensuite vision-
nées au ralenti, ce qui permet de découvrir des phé-
nomènes étonnants, souvent imperceptibles à l’œil 
nu. Les animateurs, Jean-Sébastien Busque et Fré-
déric Choinière, aiment travailler avec les enfants « 
On leur donne des responsabilités et on les traite 
comme des membres de l’équipe. » 
 

L’équipe entourant Jean-Sébastien Busque et Fré-
déric Choinière se compose à 75 % de Camillois et 
de Camilloises. L’objectif poursuivi par cette équipe 
consiste en « une quête de la curiosité. Un enfant 
curieux va apprendre à observer, à réagir. Cela va 
l’aider dans son choix de carrière. Au début, on était 
davantage académique. Maintenant, comme on 
nous le faisait remarquer des gens de la télévision 
publique japonaise, « vous êtes à l’aise avec le 
chaos ». » 

Vite pas vite de retour 
 

Ici Radio-Canada télé diffuse présentement la troi-
sième saison de Vite pas Vite, le samedi matin à 
10 h. Une quatrième saison à l’automne 2020 est 
confirmée. L’équipe de production se réjouit de cette 
nouvelle.  

 

La nouvelle saison se veut sous le signe du change-
ment. « Le laboratoire du ralenti sortira des écoles 
primaires afin de capter des images d’expériences 
inédites réalisées en compagnie d’élèves dans une 
foule d’endroits, que ce soit un centre aquatique, 
une usine avec robots ultrarapides ou un parc d’at-
tractions. Les caméras à haute vitesse nous aide-
ront ainsi à mieux découvrir et comprendre le 
monde qui nous entoure. Enfin, la production de 
cette prochaine saison sera certifiée carboneutre, 
soucieuse de l’avenir de nos jeunes téléspecta-
teurs.» 
 
Les épisodes de Vite pas vite sont aussi disponibles 
sur la Zone Jeunesse de Radio-Canada.ca et sur 
ICI TOU.TV . 

Gaëtane Larose 
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VITE PAS VITE  
UNE RECONNAISSANCE À L’INTERNATIONAL 

L’équipe de production 

Jean-Sébastien Busque 

https://ici.radio-canada.ca/vitepasvite
https://ici.tou.tv/vite-pas-vite
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Bonjour à vous concitoyens et citoyennes 
 

Le comité Saint-Camille en transition poursuit sa 
mission. Les initiatives pour une transition écolo-
gique et sociale avancent lentement mais sûre-
ment. Voici le point sur les différents dossiers : 
 

MATIÈRES RÉSIDUELLES : LE VERRE : On 
ne lâche pas. Le Gouvernement Legault  a for-
mellement annoncé la mise en place de la con-
signe des bouteilles de verre et de plastique en 
2020. D’ici là, le dépôt volontaire du verre nous 
apparait encore comme le choix le plus judicieux 
à partir des informations que nous avons recueil-
lies. Nous vous encourageons à continuer d’aller 
porter vos bouteilles vides dans le conteneur pré-
vu à cet effet derrière le Centre communautaire 
de Stoke. Si vous ne passez pas par là, vous 
pouvez tout simplement laisser vos bouteilles au 
bureau de la Municipalité; il y a un bac bien iden-
tifié à l’entrée. Des membres du groupe Saint-
Camille en transition iront les porter bénévole-
ment. 
 

TRANSPORT : Nous sommes plusieurs à tenter 
de trouver des solutions pour réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre lors de nos dépla-
cements. Pour l’instant, le Comité Saint-Camille 
en transition préconise de ne pas ajouter de voi-
tures sur les routes, mais de plutôt utiliser nos 
voitures et offrir du covoiturage via les plate-
formes les plus consultées par les citoyens de 
notre village soit Le P’tit Bazar de Saint-Camille 
et Le Poste de traite de Saint-Adrien afin de dimi-
nuer notre impact carbone. 
 

AGRICULTURE : Une belle initiative, à titre ex-
périmental, est en train de voir le jour avec les 
membres de La Corvée : donner un p’tit coup de 
pouce aux agriculteurs en début et fin de saison 
en leur offrant la possibilité d’acheter des repas 
cuisinés pour sustenter les travailleurs durant 
ces périodes de travail particulièrement intenses. 
 

INFORMATION ET SENSIBILISATION : Il y au-
ra un présentoir de livres portant sur le sujet de 
l’environnement et de la transition écologique et 
sociale dès le premier mars à la bibliothèque. Il 
s’agit de livres appartenant à la bibliothèque et 
de livres appartenant à des citoyens qui les met-
tent à la disposition de tous. Une belle occasion 
de lire ce qu’ont à dire les Waridel (qui a autogra-
phié son dernier livre pour les gens de Saint-
Camille), Servigne, Klein, Lefèvre, Hopkins, Bar-
rau… 

SAINT-CAMILLE EN TRANSITION POURSUIT SA MISSION 

RENDEZ-VOUS POUR TOUS : Laure Waridel, 
écosociologue, co-fondatrice d’Équiterre et du 
Pacte pour la transition, spécialiste du commerce 
équitable et de la consommation responsable, 
viendra donner une conférence grand public 
au P’tit Bonheur le 17 septembre 2020 pour 
nous en dire plus sur les changements souhai-
tables en vue de faire face aux bouleversements 
environnementaux et sociaux.  

 
Selon Waridel, « Pour éviter l’effondrement dont 
parlent de nombreux scientifiques, (…) nous de-
vons comprendre l’économie pour pouvoir la 
transformer, changer de paradigme, investir au-
trement, tendre vers le zéro déchet, se nourrir 
autrement, habiter le territoire intelligemment en 
se déplaçant autrement, en verdissant et en pro-
tégeant nos territoires en construisant et en réno-
vant différemment et en faisant les bons choix 
énergétiques ainsi qu’en se mobilisant par tous 
les moyens pour influencer nos concitoyens et 
surtout nos politiques : voilà en quoi consiste le 
projet de société de la transition ». (WARIDEL, 
Laure, La transition, c’est maintenant; choisir au-
jourd’hui ce que sera demain, Écosociété, 2019, 
p. 343). 
 

Ce sera une belle occasion d’échanges avec la 
conférencière mais aussi entre nous en vue 
d’orienter la suite des choses. 
 

Le comité Saint-Camille en transition se réunit 
une fois par mois. Vous êtes tous cordialement 
invités à vous joindre à nous si le cœur vous en 
dit.  
 

Info: Nathalie Julien, 514 495-2776 
julien_nathalie@videotrion.ca 
 
Jean-Pierre Harel, 819 877-5995 
jeanpierreharel@hotmail.com. 

 
Nathalie Julien 

Laure Waridel 

mailto:julien_nathalie@videotrion.ca
mailto:jeanpierreharel@hotmail.com
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La chapelle Saint-Antoine, située au cœur du vil-
lage, offre aux pèlerins et aux visiteurs un lieu at-
trayant et reposant. Érigé de 1897 à 1900, ce bâti-
ment mérite qu’on investisse temps et argent pour 
son entretien.  
 
En octobre 2019, le comité de la chapelle lançait 
une levée de fonds dans le but d’exécuter au prin-
temps 2020 des travaux de peinture. Placée sous la 
présidence d’honneur de Yolande Berger et Ber-
nard Laroche, cette activité de financement a per-
mis d’amasser 4 785 $. Les donateurs et donatrices 
se totalisent à 64.  
 
Le comité remercie Yolande Berger et Bernard La-
roche pour leur fidèle engagement envers la cha-
pelle Saint-Antoine et la population de Saint-
Camille. Comme ils le soulignent dans une lettre 
aux donateurs et donatrices « nos ancêtres auraient 
raison de se réjouir de la persistance de son entre-
tien depuis son ouverture en 1900, grâce à la solli-
citude des personnes comme vous ».  
 
Le comité de la chapelle a eu recours au service 
d’une conseillère en décoration afin de faire un 
choix judicieux et harmonieux des nouvelles cou-
leurs. Les travaux de peinture seront exécutés par 
des professionnels. Les normes gouvernementales 
de construction et la compagnie d’assurance ne 
permettent pas de faire exécuter ce travail par des 
bénévoles.  

UN PATRIMOINE À PROTÉGER 

 
Lors du décès de madame Angèle Houle Laroche, 
survenu le 22 octobre 2019, sa famille a invité la 
parenté et les amis à faire un don pour la chapelle. 
Angèle et son mari René ont toujours eu un attache-
ment et un engagement envers la chapelle dédiée à 
saint Antoine. Merci à vous deux et soyez assurés 
que Saint-Camille a à cœur la sauvegarde de ce 
bâtiment plus que centenaire. 
 

Gaëtane Larose,  
responsable du comité de la chapelle Saint-Antoine  

Abris temporaires 

Les abris temporaires sont permis  

entre le 15 octobre et le 1er mai.  

Merci d’en prendre bonne note! 

Vérification d’extincteurs 

Pour la vérification de ces appareils, 

communiquez au Service d’incendie 

de la Municipalité au 819 740-6017 



ACTIVITÉS À METTRE À VOS AGENDAS 
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PARTIE DE SUCRE 
Le Club FADOQ-Saint-Camille vous invite  

à sa partie de sucre annuelle 
Date : vendredi 13 mars 2020 

Lieu : Le Camillois (ancienne église) 
 
NB: La partie de sucre, gratuite pour les membres du 
Club FADOQ Saint-Camille, débutera à 14 h. 
 
Assemblée annuelle: À 16 h, le 13 mars, se dérou-
lera l’Assemblée générale annuelle des membres 
FADOQ Saint-Camille. 
 
Souper : Le souper sera servi à 18 h, 13 mars. Toute 
la population peut y participer. 
 
Coût: 20 $, membres et 25 $, non-membres 
 
Menu: Repas cabane à sucre par le Traiteur Buffet 
Lise. Apporter votre boisson | Musique d’ambiance 
 
Conseil d’administration Club FADOQ-Saint-Camille 

BRUNCH 
Le Club FADOQ-Saint-Camille vous invite 

 au brunch annuel tenu à l’honneur  
des mères et des pères  

 
Date: dimanche 31 mai, vers 11 h 

Lieu : Le Camillois (ancienne église) 
 

Nous serons très heureux de vous accueillir. 
 

 

 
 

 
 

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

 

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

Spectacle bénéfice 
 

C’est avec plaisir que les élèves et toute l’équipe 
des écoles Christ-Roi et Notre-Dame-de-
l’Assomption vous invitent à leur spectacle de fi-
nancement annuel.  
 
Le 30 mai prochain, nous aurons le plaisir d’ac-
cueillir au Camillois un spectacle exclusif intitulé 
Musique du monde et de chez nous mettant en 
vedette un trio composé de : Marco Calliari, Mam-
zelle Ruiz et Simon Boudreau.  
 
Ce spectacle festif vous permettra de voyager 
entre l’Italie, le Mexique et ici. De plus, les élèves 
des écoles Christ-Roi et Notre-Dame-de-
l’Assomption auront encore une fois l’occasion de 
côtoyer les artistes sur scène à différents mo-
ments. 
  
Les billets sont en vente au coût de 35$ et tous 
les profits serviront à financer différents projets 
destinés aux élèves. 
  
Vous pouvez vous procurer des billets auprès de 
nos partenaires ou directement en ligne sur 
www.lepointdevente.com 

http://www.lepointdevente.com
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SEMAINE DE LA DÉFICIENCE  

INTELLECTUELLE 

À l’occasion de la Semaine québécoise de la défi-
cience intellectuelle, les élèves de la classe d’inté-
gration sociale d’Asbestos vous invitent à venir 
partager un bon repas et à encourager les artisans 
de l’avenir. 
 
L’événement se tiendra le 28 mars 2020, de 10 h à 
15 h  30, au 360, boulevard Saint-Luc, Asbestos. 
 
Les fonds serviront à financer différentes activités 
étudiantes offertes tout au long de l’année. Il y aura 
des prix à gagner sur place et un encan silencieux. 
 
Les billets sont en vente au Centre d’éducation des 
adultes d’Asbestos au coût de 10 $ pour les 
adultes et de 6 $ pour les enfants de 12 ans et 
moins. Une salle de jeu sera disponible sur place. 
Information : 819 879-7191 

À la suite des consultations citoyennes, la Municipali-
té du Canton de Saint-Camille mettra en place un co-
mité Jeunesse. Il aura comme premier mandat d'orga-
niser une soirée de consultation pour les ados. Les 
autres mandats de ce comité découleront des besoins 
nommés et des priorités qu'ils se donneront ou que la 
Municipalité priorisera. 
 
Aux jeunes de 12 à 17 ans, quels loisirs aimeriez-
vous avoir ici, à Saint-Camille? Quels sont vos be-
soins en emplois, en services? Quelle place aimeriez-
vous prendre dans le développement de la Municipali-
té? 
 

12 ANS ET PLUS: RÉSERVEZ À L'AGENDA VOTRE 1er MAI,  
POUR UNE SOIRÉE MÉMORABLE! 

 
Aux citoyens, parents, organismes ou entreprises qui 
ont à coeur la place de nos jeunes dans notre com-
munauté, quelles actions concrètes pouvons-nous 
poser pour renforcer le lien d’appartenance, la repré-
sentativité et l’implication des jeunes?  
 
Inscrivez-vous pour faire partie du comité jeunesse de 
la Municipalité, auprès de Mylène Brouillet, 819 828-
3222, poste 102 ou info@saint-camille.ca avant le 18 
mars 2020. Places limitées pour le comité. Première 
rencontre prévue à la fin mars! 

APPEL À TOUS 
Comité jeunesse de Saint-Camille 

SOUPER BÉNÉFICE 

Le Comité de gestion de la 
communauté chrétienne de 
Saint-Camille organise un 
souper-bénéfice sous le 
thème MARDI GRAS. 
 
Samedi 29 février, à 18 h 30 

Au Camillois (ancienne église) 
 
Admission : 30 $ adulte, 10 $ enfant de 6 ans à 
11 ans; gratuit pour enfant de 5 ans et moins. 
 
Information : François Pinard, 819 828-2127 
 
Réservation :  

Huguette Jarret : 819 828-2077 
Lucie Tessier : 819 200-4238 
Bureau de la communauté : 819 340-8716 
Épicerie Sonia : 819 828-2511 

mars, avril, mai 2020 

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 

mailto:info@st-camille.com
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2020 : 12e édition des Concerts de la Chapelle (LCDLC) et  
5e édition de l’Académie de musique ancienne de Saint-Camille (AMASC)! 

 
Au Camillois, à 15 h, le 21 mars, aura lieu un concert-bénéfice qui permettra d’inaugurer 
notre nouveau clavecin, obtenu grâce à une campagne de financement costaude, initiée par 
Henri Massé qui mérite toute notre reconnaissance. Cette occasion sera également celle du 
dévoilement de notre nouvelle saison de concerts. Sans en révéler davantage, notez qu’il y 
aura concert le 19 avril à 15 h au Camillois et récital de piano au Salon Jaune, dimanche 24 
mai à 15 h. 

 
 
Ce 21 mars mettra en vedette trois clavecinistes dont 
notre concitoyenne Mylène Bélanger, ainsi que Michelle 
Quintal et Jean-Sébastien Dufour qui, de surcroît, est le 
facteur de cet instrument de concert qui fait notre fierté. Ce 
dernier accompagnera la soprano Roxanne C. Harel. 
 
 

 
Qui dit concert-bénéfice dit aussi un coût de billet inhabituel. L’entrée à ce concert est fixée à 50$.  
L’occasion sera unique pour permettre aux gens de découvrir cet instrument convoité en présence de celui 
qui l’a réalisé et qui répondra à vos questions. Un vin d’honneur et des bouchées apéritives seront également 
servis. 
 
Si vous ne pouvez être des nôtres, vous découvrirez notre programmation 2020, à compter de ce même 
21 mars en visitant notre site https://lesconcertsdelachapelle.com/. Je vous rappelle qu’un abonnement aux   
six concerts de la saison est offert au prix de 136 $ au lieu de 170 $, soit avec un rabais de 20 %. 
 
Les 12, 13 et 14 juin aura donc lieu la cinquième édition de l’Académie de musique ancienne de Saint-
Camille (AMASC). Dans le BABILLARD de juin 2020, nous vous décrirons en détail les activités gratuites 
auxquelles vous serez invités à participer. D’ici là, faites-nous savoir si vous pouvez héberger un musicien 
ou une musicienne qui participera à l’AMASC : 819 877 5995. Les inscriptions sont désormais ouvertes. Si 
vous connaissez des musiciens ou des musiciennes qui aimeraient participer à cette formation unique au 
Québec, invitez-les à visiter le site https://lesconcertsdelachapelle.com/academie-de-musique-ancienne/ 
 
Au plaisir renouvelé de vous retrouver à l’un ou l’autre de nos concerts. 

Jean-Pierre Harel 
Fondateur, directeur général et artistique 

Les Concerts de la Chapelle 

CONCERTS DE LA CHAPELLE 

MÉMO-COLLECTES  
 
La collecte de compost sera aux deux semaines à partir du 13 mai, jusqu’au mois d’octobre inclusivement. 
 
La collecte de déchets sera aux deux semaines pour les mois de juin, juillet et août. 
 
La collecte des matières recyclables est aux deux semaines tout au long de l’année. 
 
Vous pouvez vous procurer le calendrier de collectes en tout temps 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 ma-
tières recyclables, vous pouvez vous les procurer dans la quincaillerie de votre choix. 

https://lesconcertsdelachapelle.com/academie-de-musique-ancienne/
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DÎNERS COMMUNAUTAIRES 
3 mars  et 17 mars  / 7 et 21 avril 

5 et 19 mai , dès 11 h 30 

• La pizza précuite 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! 

Lancement de la programmation 
En arts de la scène 

2020-2021 
 

5 à 8  /  Jeudi 30 avril 2020 

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

Notre belle démence 

Roxane Bruneau 
27 mars, 20 h 

35 $ 

 The beauty  
we’ve found 

Pascale Picard 
13 mars, 20 h 

35 $ 

 

Salomé Leclerc 
10 avril, 20 h 

30 $ 

Les chose  
extérieures 

Jérôme 50 
Hiérarchill 

 

5 juin , 20 h 
 

24 $ 

 Maison ouverte 

Simon Kearney 
24 avril, 20 h 

23 $ 
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Anne Bergeron -  
Lumière saisonnière 

Jusqu’au dimanche 15 mars 2020 

PROGRAMMATION – ARTS VISUELS   

ESPACE HORTENSE 

Josée Lajoie - L’exploration des émotions 

Du dimanche 22 mars 
au dimanche 3 mai 2020 

Vernissage : dimanche 22 mars 2020, 13 h 30 

Cette nouvelle série d’œuvres suit la thématique des 
émotions, qui fut amorcée l’année dernière avec la 
première série «Les couleurs de l’âme». Ces oeuvres 
ont toutes une forme de profondeur «personnelle», 
puisque chacune de leur histoire est issue des gens 
de mon entourage.  

Anne est émerveillée par l’application à l’huile 
avec la pointe de ses spatules qui font miroiter 
les paysages en les peignant par petites touches 
colorées, superposées et très rapprochées. Se-
lon son inspiration, elle peint des paysages aux 
sites enchanteurs tout en célébrant par les cou-
leurs l’émerveillement d’une nature selon les dif-
férentes lumières saisonnières. Ainsi, les fleurs, 
l’eau, les arbres, les rochers, les montagnes ap-
paraissent à ses yeux de véritables splendeurs 
évoquant des scènes de campagne aux vi-
brantes couleurs.  

Marie-Emmanuelle Jamet  
Quand la sculpture rêve en aquarelle 

Du dimanche 10 mai 
au dimanche 28 juin 2020 

Vernissage : dimanche 10 mai 2019, 13 h 30 

Il y a déjà vingt ans,  j’élaborais une nouvelle façon 
d’allier l’aquarelle et la sculpture pour donner vie tan-
tôt a des personnages tantôt a des tableaux tirés de 
mon imaginaire inspiré par une petite sœur du mont 
Ham au sommet de laquelle j’ai bâti  ma maison. 
C’est un endroit magique qui aime raconter et se faire 
raconter plein d’histoires.  Dans cette exposition, je 
vous présente ma version de quelques unes prises au 
hasard de ces vingt dernières années dont ce lièvre 
qui m’a juré se sentir ragaillardi suite a une discussion 
électrisante  avec la foudre… 
 
http://ravir.ca/membre/manouche-jamet 

http://ravir.ca/membre/manouche-jamet
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Séances du Conseil municipal 

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

 

 

 

 

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 gratuite-
ment en visitant notre site web ou par courriel. Pour adhérer à la nouvelle liste d’envoi, vous pouvez le faire 
en nous contactant au info@saint-camille.ca. 
 

Fermeture du bureau municipal pour le prochain trimestre :  

Congé de Pâques : Vendredi 10 avril et lundi 13 avril 2020 

Fête des patriotes : Lundi 18 mai 2020 
 

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  

Depuis décembre 2018, vous devez 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 di-
rectement 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 puisque les virements nous proviennent le lendemain ce 
qui occasionne des frais d’intérêt. 
 
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! 

Lundi 2 mars 2020 

Lundi 6 avril 2020 

Lundi 4 mai 2020 

Lundi 1er juin 2020 

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 

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 minuit à 7 h. 
De plus, il est également interdit de stationner un véhicule dans les stationnements municipaux entre 3 h et 
7  h durant cette même période. 
 
En tout temps, il est défendu de stationner face au P’tit Bonheur, surtout en hiver pour faciliter le travail des 
déneigeuses. Merci de votre habituelle collaboration! 

Le Babillard 



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. 
 

Journées d’interdiction d’épandages: 

Les journées d’interdiction d’épandages sont : 16 mai, 6 juin, 24 juin et 27 juin. 
 
 

Bibliothèque municipale 
Collection romans graphiques et sculpture: En février, dévoilement de la collection de romans graphiques 
et BD et de la sculpture de livres. Vous êtes tous conviés au 5 à 7 qui aura lieu le 
28 février. Bienvenue à tous! 
  
DVD et JEUX : N'oubliez pas que nous avons une collection de DVD 
(documentaires, films, enfants et adultes) à louer ainsi qu’une panoplie de jeux 
pour petits, ados, pour toute la famille. 2 $ / jeu / trois semaines. 
 
Échange : En juin, de nouveaux livres sur les tablettes avec la rotation du Réseau Biblio. 
  
Prêt numérique : Votre bibliothèque offre un large choix d'emprunts de livres numériques. 

 
Collection de livres sur l'environnement : En mars, une nouvelle collection de livres à votre 
disposition, avec sujet on ne peut plus d'actualité.  
  
Fonctionnement et responsabilité : Prêts d'une durée de trois semaines (sept  documents/
enfant et neuf documents/adulte). Renouvellements possibles. Pas de frais de retard.  
  
L’abonné s’engage à assumer l’entière responsabilité des documents enregistrés. S'ils sont perdus ou en-
dommagés, il doit en assumer les coûts de remboursement en vigueur. 
  
Horaire : Lundi et Mercredi, de 18 h 30 à  20 h | Dimanche, de 9 h 30 à 11 h 30 
  

Information : 819 286-8282 | biblio043@reseaubiblioestrie.qc.ca | www.mabibliotheque.ca 
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Heures du conte: 

13 mars, 3 avril 2020 

à 18 h 30 

Rappel - Vidange des fosses septiques 
 
Le programme municipalisé de vidange des fosses septiques entre en vigueur en 2020 sur le territoire de 
notre Municipalité. Vous avez reçu dernièrement une lettre de la MRC des Sources vous informant de la pro-
cédure à suivre. En effet, vous recevrez une lettre vous demandant de dégager votre fosse deux semaines 
avant le passage du vidangeur de fosses. Pour cette première année du programme, vous serez facturés 
par la Municipalité. N’hésitez pas à communiquer avec votre bureau municipal pour toute question au 819 
828-3222, poste 102 ou info@saint-camille.ca. 

ÉLECTION PARTIELLE MUNICIPALE - 26 AVRIL 2020 

Le conseiller du siège no 2 ayant quitté son poste en janvier, la Municipalité doit déclencher une élection   
partielle. D’autres informations suivront, surveillez les avis publics et le site de la Municipalité. 

mailto:biblio043@reseaubiblioestrie.qc.ca
http://www.mabibliotheque.ca
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ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES - MARS 2020 
JOUR HEURE ACTIVITÉ LIEU INFO COÛT 

LUNDI 10 h à 11 h Marche Camillois 819 828-2077 Entrée libre 

LUNDI 18 h 30 à 20 h Bibliothèque Bibliothèque 819 286-8282  Entrée libre 

MARDI 10 h à 11 h Café-rencontre La Corvée 819 828-3218 Entrée libre 

MERCREDI 18 h 30 à 20 h Bibliothèque Bibliothèque 819 286-8282 Entrée libre 

JEUDI 10 h à 11 h Vie Active Camillois 819 828-2077 Entrée libre 

VENDREDI 11 h 30 à 13 h 30 Dîner pizza P’tit Bonheur 819 340-1993 Prix variés 

DIMANCHE 9 h 30 à 11 h 30 Bibliothèque Bibliothèque 819 286-8282 Entrée libre 

DÉJEUNER AU PROFIT DE LA FONDATION DU CSSS DES SOURCES 

La mission de la Fondation : 

C'est par l'achat d'équipements que la Fondation améliore la qualité de 

vie et des soins de l'ensemble des usagers. Les acquisitions servent 

autant à la personne hospitalisée, à celle recevant des soins à domicile 

ou résidant en centre d'hébergement, qu'à l'usager qui vient pour pas-

ser des examens ou recevoir des traitements. 

Dimanche 22 mars 2020, de 10 h à 13 h 

Au P’tit Bonheur de Saint-Camille 

162, rue Miquelon, Saint-Camille 

Info: 819 828-3222, poste 102 

La Municipalité du canton de Saint-Camille 

en collaboration avec le P’tit Bonheur de 

Saint-Camille convie toute la population 

 à un déjeuner-gaufres au profit  

de la Fondation du Centre de santé 

 et de services des Sources. 

tel:(819)%20286-8282

