DU CONSEIL MUNICIPAL DU CANTON DE SAINT-CAMILLE
Conseil de Février 2013, numéro 72°

VIVRE ET AGIR ENSEMBLE…
Conseil municipal du mois de février 2013 : quelques décisions !
 Le Conseil municipal a pris la décision de mettre en œuvre, cette
année encore, la fête de la St-Jean-Baptiste. Il faut d’ores et déjà
commencer à préparer le terrain et passer le mot à tous et chacun
puisqu’il faudra bien sûr toute une équipe de bénévoles. Pour les
intéressés, veuillez contacter Marie-Claude au bureau municipal.



Le projet de construction de modules pour planche à roulette se
poursuit malgré le constat de coûts plus importants que prévu.
Heureusement le groupe de jeunes promoteurs (ados) ne s’en laisse
pas imposer pour autant et compte bien relever le défi jusqu’au bout.
Toute une série d’activités de financement supplémentaire est
actuellement en cours. Voyant l’énergie et la détermination de nos
jeunes dans ce dossier, la Municipalité a décidé de joindre à son
accompagnement technique, un montant de 250 $. Bonne chance
aux promoteurs.

 Nous sommes dans une période de levée de fonds pour toute sortes
de causes toutes plus importantes et nécessaires les unes que les
autres. Le Conseil municipal se doit de faire des choix. C’est pourquoi
il a décidé d’octroyer un montant de 200 $ au comité de parents de
l’école Christ-Roi à l’occasion de son fameux dîner spaghetti. Les
fonds amassés serviront comme à chaque année à défrayer les coûts
pour les sorties de fin d’année des élèves de l’école.


La portion du rang 1 de Saint-Camille se rattachant à la municipalité
de St-Georges fera l’objet d’une demande, cette année encore, auprès
de notre députée provinciale madame Karine Vallières. C’est dans le
cadre du Programme d’Aide à l’Amélioration des Réseaux Routiers
Municipaux (PAARRM) que nous espérons un soutien financier tel que
nous en avons obtenu au cours des dernières années.



Les différentes installations municipales que ce soit au niveau des
loisirs, du sport ou autres sont d’une grande importance. Ce
printemps, le Toit des 4 temps sera le théâtre de travaux
d’amélioration afin de permettre un maximum de nouveautés en
matière de loisirs, de sports et de culture. La Municipalité a décidé de
participer financièrement à ces travaux en se joignant à plusieurs
partenaires financiers. Il s’agit d’un projet global d’environ 90 000 $
financé à 50 % par un programme fédéral tandis que l’autre 50 % sera
réparti entre la Caisse Dudswell-Saint-Camille (10 000 $), le Pacte
rural local (10 000 $) et la Municipalité jusqu’à un maximum de 36 950
$. Nous pouvons déjà vous assurer qu’il n’en coûtera rien de plus aux
contribuables que ce que nous avons déjà dans les coffres de la
municipalité. Pour plus d’informations sur ce projet, contactez-moi.



Une réflexion citoyenne sur l’exploitation des ressources naturelles à
Saint-Camille est en préparation par la Corporation de développement
de Saint-Camille. Le 2 mars prochain, tous les citoyens intéressés par
le sujet sont invités à une première activité de réflexion. La
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Municipalité appui cette démarche d’une importance capitale pour
l’avenir même de la collectivité en octroyant un montant de 500 $ pour
aider à la réalisation de cette démarche.

Pour une meilleure qualité de vie… chez nous !


Les rendez-vous de la Francophonie en sont à leur 10ème édition.
Nouveautés et surprises seront au rendez-vous le vendredi 29
mars prochain dès 17h00 au P’tit Bonheur. À tous les amoureux de
la langue française et de la « joie de vivre », c’est un moment
unique : À ne pas manquer !



Merci à tous ceux et celles qui ont participé et contribué au souper
de la St-Valentin au profit de la fondation du CSSS des Sources,
notre si précieux Centre de santé à Asbestos



Un grand merci également à tous ceux et celles qui ont notre
école du village à cœur et qui ont participé au dîner spaghetti.
Votre générosité et votre sens du bien commun permettra aux
élèves de l’école Christ-Roi de bénéficier de sortie de fin d’année
de meilleure qualité. Un geste qui se répercutera sur la
persévérance scolaire de nos enfants, favorisant ainsi leur réussite
scolaire puis leurs réussites dans la vie…



Les Ateliers des savoirs partagés ont débutés leurs activités les
25 et 26 janvier, ainsi que les 15 et 16 février dernier. Ces séances
d’échanges et de réflexions sur le développement de notre
communauté sont des plus intéressantes. La rencontre entre la
recherche universitaire et les citoyens actifs sur le terrain ouvre des
possibilités tout à fait insoupçonnées. C’est donc une invitation à
tous les citoyens et citoyennes qui contribuent ou qui ont contribué
au développement de notre belle communauté. La prochaine
rencontre sera le vendredi 8 mars de 10h à 16h30. Le thème de la
rencontre sera : « Leadership et développement d’une vision ».
Pour obtenir davantage d’informations ou pour vous inscrire,
veuillez contacter Caroline Dufresne au P’tit Bonheur au numéro
suivant : 819-340-1993, poste 113. Vous pouvez aussi visiter le
site : www.recitsrecettes.org dans la rubrique des ateliers des
savoirs partagés.



Le 2 mars prochain, vous êtes tous et toutes conviés à participer à
la journée de réflexion citoyenne sur l’exploitation des ressources
naturelles. Au coût de 5 $ (pour le dîner), l’activité se déroulera de
9h00 à 14h30, au P’tit Bonheur. Une organisation de votre Corpo
de développement.



Très bientôt à Saint-Camille, la troisième édition du Festival
international du masque du Québec se déroulera du 23 mai au 2
juin 2013. Un appel aux bénévoles est lancé et si vous avez envie
de jouer avec cette joyeuse équipe de saltimbanques ou pour tout
autre renseignement concernant le festival, téléphonez au 819-8280518.

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

L’hiver bat son plein, profitons-en pour prendre un peu d’air frais !!!
Merci de votre confiance !
Benoit Bourassa, maire
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