
N'oubliez pas de vous inscrire au portail citoyen si ce n'est pas déjà
fait.

C'est un moyen simple et efficace de recevoir de l'information comme
les avis publics, les communiqués municipaux ou toute information
d'urgence. 

Pour vous inscrire, rendez-vous au saint-camille.ca et cliquez sur
l'onglet du portail citoyen. Assurez-vous d'avoir indiqué votre adresse
courriel dans vos coordonnées. 

Si vous éprouvez des difficultés avec le portail citoyen, communiquez
avec notre agent de développement par courriel au 
 developpement@saint-camille.ca ou au 819 828-3222, poste 105.

L'équipe de la Municipalité

Bonjour,

La Municipalité est très heureuse de vous présenter l’édition du mois de juin de son Saint-
Camille en bref. La saison estivale est à nos portes et, avec elle, les chaudes températures et
le beau temps. Quoi qu'il en soit, l'équipe de votre Municipalité continue à travailler pour vous
offrir des services à la hauteur de vos attentes. Cet outil est donc pour nous un moyen de vous
communiquer facilement toutes les informations relatives à l’administration municipale et ses
différents projets.

Des résumés des séances du conseil à la présentation des services municipaux en passant par
les différentes politiques, nous voulons vous offrir l’information la plus transparente qui soit. 

Ce mois-ci, on vous donne les faits saillants du rapport financier de 2020, on vous rappelle
notre objectif des 5 fleurons et on vous présente la politique d’aide aux entreprises.

Bonne lecture!

Portail citoyen

Juin 2021



Adoption des comptes à payer au montant de 18 855,92 $;
Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2020;
Dépôt de la démission de la conseillère au siège #4;
Contribution financière de 500 $ à Place aux jeunes des Sources;
Dépôt d’une lettre de la Commission municipale du Québec sur un audit de conformité portant
sur l’adoption du budget et du plan triennal d’immobilisations;
Renouvellement de l’entente de gestion pour le Programme d’aide supplément au loyer avec la

Corvée;
Adoption du second projet de règlement 2021-02 modifiant le règlement de zonage 2002-04 et
ses amendements;
Adoption du projet de règlement 2021-03 modifiant le règlement 2019-07 relatif à la gestion

contractuelle;
Adoption de l’utilisation du vote par correspondance pour les non domiciliés;
Adoption de l’utilisation du vote par correspondance pour les 70 ans et plus.
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Adhésion au Conseil régional de l’environnement de l’Estrie comme membre privilégié au
montant de 500 $;
Dépôt d’une lettre d’acceptation d’une aide financière pour la réfection des sentiers, projet de     
 50 000 $ et subvention de 40 000 $;
Adoption d'une résolution pour le dépôt de projet au Fonds régions et ruralité, volet 4, cadre de
vitalisation;
Nomination d’Enzo Marceau au comité technique du Plan de développement d’une communauté

nourricière.

Adhésion 2021 – 2022 à RAVIR au montant de 100 $;
Invitation au 20e anniversaire du Jumelage Saint-Camille – Dégnékoro (Mali);
Participation financière au calendrier 2022 de la Table des aînés des Sources au montant de 125 $;
Adoption d’une résolution pour la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un pensionnat
autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique;
Motion de félicitations à Charles Guimond pour sa bourse de la CIAQ remise aux finissants du
programme Production animale du CRIFA de Coaticook;
Motion de félicitations à Loic Laroche pour son Prix amélioration reçu lors du Gala Méritas de l’École
secondaire l’Escale de Val-des-Sources.
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Octroi du contrat de rechargement du rang 10 Nord au montant de 120 551,29 $, taxes incluses;
Octroi du contrat de rechargement et pose de membrane du rang 2 au montant de 161 876,18 $,
taxes incluses;
Octroi du contrat de rechargement du rang 13 au montant de 64 903,39 $, taxes incluses.
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Mes très chères concitoyennes,
Mes très chers concitoyens, 

Faits saillants du rapport financier 2020

Les comptables du Groupe RDL Victoriaville nous ont remis le rapport financier consolidé de la
Municipalité pour l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre 2020. En voici les faits saillants :

819-578-7546

C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous annonçons que l’année 2020 s’est terminée avec
un surplus de 67 233 $. Ces chiffres ne sont évidemment que des faits saillants : n’hésitez pas à nous
interpeller si vous avez des questions plus précises sur certains d’entre eux.

Soyez heureux,

Philippe Pagé
Maire de la Municipalité du canton de Saint-Camille
maire@saint-camille.ca

Module de logiciel pour gestion des fosses
septiques :  3 097 $

Administration

Photocopieur : 6000 $

Service de sécurité incendie

Équipements incendie : 6000 $

Hygiène du milieu et environnement 

Étude préliminaire égout : 26 306 $
Rechargement chemin Couture : 70 000 $

Transport et voirie

Tracteur John Deere : 32 000 $
Rechargement et membrane rang 10 Sud : 88 500 $
Rechargement et membrane rang 10 Nord : 22 000 $
Agrandissement 130, rue Desrivières : 35 500 $

Investissements de l’année 2020

mailto:maire@saint-camille.ca


EN ROUTE VERS UN 5E FLEURON
Le défi du 5e fleuron est toujours d'actualité! Il est encore
temps de mettre l'épaule à la roue et d'embellir notre
communauté!

Des fois, le simple fait de tailler les bosquets, tondre la
pelouse et libérer le terrain de quelques déchets
encombrants peut faire toute la différence!

À cet effet, la Municipalité a déployé des outils pour vous aider à atteindre l'objectif. Si
vous avez de gros déchets à vous débarrasser, vous pouvez aller les porter au site
d'entreposage situé au 179, rue Miquelon. Deux conteneurs se trouvent sur place : un pour
les déchets de métal et un autre pour tout le reste. Besoin d'aide pour transporter vos

déchets? Téléphonez à la Municipalité et nous fixerons un rendez-vous : 819 828-3222.
 
Ensemble, réalisons le défi et mettons-nous en route pour un 5e fleuron!

Que ce soit pour des travaux de construction ou d'agrandissement ou encore pour la
relocalisation de votre entreprise, la politique municipale prévoit un support financier qui
peut aller jusqu'à 5000 $ et même 10 000 $ selon le volet concerné.

La Municipalité est aussi disposée à mettre en place un programme de crédit de taxes
d'une durée de 5 ans pour certaines entreprises du territoire.

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec notre agent de développement en
communication à developpement@saint-camille.ca ou au 819 828-3222, poste 105.

Pour tous les détails concernant l'aide financière et le programme de crédits de taxes,
consultez le document à ce sujet sur le site web en suivant le chemin suivant :

saint-camille.ca
Administration

municipale

Documents

administratifs

Politiques

municipales

Saviez-vous que la Municipalité a mis en place une politique
pour soutenir les entreprises locales, la création et la rétention
d'emplois?

POLITIQUE D'AIDE AUX ENTREPRISES


