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MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

monde de vivre une meilleure expérience lors de ses
relations avec le service.

J’espère que vous allez
bien et que les temps sont
cléments pour vous et vos
proches.

Achat de conteneurs pour les plastiques agricoles. Plusieurs entreprises agricoles de SaintCamille génèrent une quantité importante de plastique. Cette réalité nécessite une collecte plus adaptée et notre administration a entamé une démarche
avec elles pour s’assurer d’un service qui répond à
leurs besoins.

Les derniers mois ont été
riches en événements. Je
profite donc de l’occasion
qui m’est offerte dans cette
plus récente édition du Babillard pour vous tenir informés des dernières nouvelles de Saint-Camille.
Poste de responsable de l’urbanisme. La situation
de notre communauté a évolué fortement et positivement au courant des dernières années. De plus
en plus de projets portés par les citoyen.nes et les
entreprises de Saint-Camille nécessitent une attention particulière de notre service d’urbanisme.

La solution la plus écologique et la plus efficace est
de fournir à chaque ferme touchée un conteneur individuel. Ce dernier serait ensuite vidé par notre Régie intermunicipale et la matière acheminée à une
entreprise qui en assure la revalorisation.
Cette nouvelle façon de faire s’étant aussi imposée
dans les autres municipalités de notre MRC, il a été
possible pour le conseil municipal d’autoriser l’acquisition de huit conteneurs afin de profiter d’un achat
groupé et d’un prix réduit.

Durant les derniers mois, nous avons observé des
délais dans les traitements des demandes pour des
émissions de permis et de modifications réglementaires. De plus, nous avons constaté un nombre
anormalement élevé d’allers-retours dans les correspondances entre la Municipalité et les citoyen.nes, la
plupart dues à des communications floues. À plusieurs occasions, des membres du conseil municipal
ou moi-même avons dû intervenir afin de faciliter les
échanges et permettre une résolution satisfaisante
des demandes.

Dans les prochaines semaines, la Municipalité et les
entreprises concernées se rencontreront pour déterminer ensemble les bases d’une entente commune
sur la gestion de ces nouveaux conteneurs.

Actuellement, toutes les tâches d’urbanisme sont
comblées par un poste à temps partiel occupé par
une ressource avec des disponibilités limitées. Le
conseil municipal et moi-même ne croyons pas que
cela puisse offrir un service à la hauteur de vos attentes et de nos exigences.

Voilà, en bref, certains des derniers développements
municipaux à Saint-Camille. Pour en apprendre davantage sur plus de dossiers, je vous invite à suivre
la page Facebook de la Municipalité et le bulletin
municipal « Saint-Camille en bref » dans vos boîtes
aux lettres. Je vous invite au passage à assister à la
prochaine séance du conseil municipal.

Pour cette raison (et si la situation du marché de
l’emploi nous le permet), nous procéderons très
bientôt à l’embauche d’une nouvelle ressource qui
sera entièrement dédiée à agir comme facilitatrice
pour toutes les demandes en urbanisme qui seront
adressées à la Municipalité. La dépense récurrente
que la transformation du poste représente a fait l’objet d’une analyse rigoureuse et n’affectera pas négativement l’exercice financier en cours. Bref, nous
sommes confiants que cela permettra à tout le

Élections. Les élections municipales approchent à
grands pas et vous êtes nombreux à me demander
si je compte me représenter au poste de maire. Sachez que la passion est toujours au rendez-vous et
que je ferai une annonce officielle et peut-être surprenante prochainement.

Soyez heureux,

Philippe Pagé, maire du canton de Saint-Camille
maire@saint-camille.ca | 819 578-7546
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Horaire du bureau de poste
Lundi au mercredi : de 11 h à 16 h
Jeudi : de 11 h à 17 h
Vendredi : de 11 h à 14 h

Information : 819 828-2478
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INNOVATION ET RURALITÉ
Depuis six ans à l’emploi de l’organisme Territoires
innovants en économie sociale et solidaire (TIESS),
Joël Nadeau est l’initiateur du projet Passerelles.
« Une volonté de construire des passerelles entre
les personnes et les organisations animatrices de
leur région ou de leur localité », a amené Joël Nadeau au TIESS.
Le TIESS a son siège social à Montréal. Son mandat couvre l’ensemble
du territoire québécois, ce qui a obligé Joël à voyager à Montréal une
semaine sur deux, en plus des déplacements ailleurs en province. Depuis un an et demi, à cause de la
pandémie, le travail se fait de la maison, à Saint-Camille.
Natif d’Asbestos, Joël fait partie de la
cohorte de jeunes et de moins
jeunes qui se sont établis dans le
rang 13 de Saint-Camille. « Pour
mon retour en région, il y a onze
ans, j’ai choisi Saint-Camille. J’étais
séduit par le dynamisme et l’esprit
de la communauté. Et je me sentais interpellé par la
nature, la possibilité de se construire, d’aménager
un terrain mais aussi la possibilité de développer
des projets, entre autres, avec la collaboration de
Sylvain Laroche et Olivier Brière. »
Travailleur autonome, spécialisé en développement
d’outils numériques et en création de sites web, Joël
se perfectionnait en territorialité, en environnement
et en économie sociale. « J’avais des clients un peu
partout en province et les besoins étaient nombreux.
On appréciait mes services. »
En plus de travailler au développement d’un portail
pour la MRC des Sources, Joël a amené l’Internet
dans le rang 13. Il a présidé pendant quelques années la coopérative du treizième rang. D’autres engagements bénévoles s’ajoutent à la liste comme
par exemple une collaboration au Festival du
masque.
Joël est le fier papa de deux filles : Ernestine, dix
ans et Éléonie, huit ans. Son défi actuel, après une
période d’épuisement professionnel, consiste à trouver un équilibre entre la famille, le travail et l’engagement bénévole.
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Passerelles
La ruralité et son développement se situent au cœur
de ce projet novateur. Il s’agit d’une plate-forme Internet qui permet aux gens, en développement territorial, de mettre en commun des ressources et des
idées, de mieux collaborer d’un territoire à l’autre.
Initiateur du projet, Joël a travaillé
trois ans avant d’avoir un résultat en
ligne. « De voir que ça fonctionne et
qu’il y a de l’intérêt pour démontrer
que le besoin est là, il s’agit d’une
belle reconnaissance à mon égard
et montre la confiance de l’organisation envers moi. »
Ce nouvel organisme se finance via
le ministère de l’Économie et de
l’Innovation et par certaines fondations. « Passerelles va devenir un
organisme à but non lucratif. Bientôt,
ce sera mon nouveau travail. Je serai responsable d’une équipe de 15
à 20 personnes. L’organisme pourrait établir son siège social dans la MRC des
Sources. »
Passerelles, un espace de dialogue et de collaboration, est appelé à se développer. Ce projet, devenu
réalité, ne peut que profiter aux régions rurales et
contribuer ainsi à leur transformation sociale.
Information : https://passerelles.quebec
Gaëtane Larose

**Actuellement fermé en raison de la Covid **

Le Babillard

Les préparatifs pour célébrer les 20 ans de jumelage
vont bon train. Certains d’entre vous l’ont peut-être remarqué, en juillet nous avons relocalisé l’Espace Mali
au Camillois. Nous tenons à remercier chaleureusement
Marie Tison et l’équipe de la bibliothèque de nous avoir
accueillis et d’avoir partagé leur espace avec nous pendant neuf ans. Merci à Destination Saint-Camille et à la
Municipalité de nous offrir ce nouveau nid douillet au
sein du Camillois.
Nous vous y accueillerons le 22 septembre 2021 à 17
heures pour un 5 à 7 festif. Ce sera l’occasion de faire
le lancement du livre Saint-Camille | Dégnékoro, 20
ans de jumelage, d’amitiés et de solidarité, un recueil
de témoignages, de récits et de photographies relatant
cette belle aventure.
À l’occasion de ces festivités, vous aurez l’occasion de
voir ou revoir l’exposition photographique intergénérationnelle « Mémoire, reconnaissance et qualité de
vie » au P’tit Bonheur de Saint-Camille. Ce projet proposait de photographier les 38 personnes les plus

Scierie mobile
Info: 819 828-0290
2, rue Proulx, Saint-Camille

Sciage / Vente / Bois de chauffage
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âgées et les 38 enfants les plus jeunes de SaintCamille, ainsi qu’un aîné et un jeune de chacun des
neuf villages de la commune de Dégnékoro. L’aîné et
l’enfant devaient aussi s’offrir, l’un et l’autre, un objet
symbolisant une valeur qu’ils désiraient transmettre.
Sept années ont passé depuis sa création; ce sera sans
nul doute fort émouvant de la redécouvrir lors du vernissage le 29 août à 13 heures, ou lors de la soirée du 22
septembre, ou encore, à votre gré, jusqu’au vendredi 29
octobre 2021.
D’autres surprises vous attendent lors de la soirée, mais
ce sont des surprises…Au plaisir de vous y rencontrer!
N. B. : Les places sont limitées en raison des consignes
sanitaires. Il est donc important de réserver votre place
dès maintenant auprès de Benoit Bourassa à info@ptitbonheur.org ou au 819 340-1993, poste 114.
L’équipe organisatrice des festivités
Association des femmes de Saint-Camille | Dégnékoro
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CRÉATIVITÉ ET ENGAGEMENT
Marie-Thérèse Girard et Jean Kirouac habitent
dans le rang 13 de Saint-Camille depuis 2010.
Les deux septuagénaires apprécient leur choix de
vie en zone rurale. Ils ont en commun l’esprit de
famille, la créativité artistique, le goût de la rencontre et l’engagement social.
En entrant sur le terrain de Marie-Thérèse Girard
et Jean Kirouac, on se laisse séduire par les
aménagements floraux. Ils illustrent la créativité
des propriétaires qui forment un couple depuis 54
ans. Même impression quand on entre dans la
maison. Un grand piano trône au milieu de la
pièce à aire ouverte. Si on entre par l’arrière de la
maison, l’atelier de création impressionne par les
matériaux qui illustrent une variété de disciplines qu’exercent
ces
deux artisans : vitrail, menuiserie, peinture, travail
avec tissus, et autres.
Marie-Thérèse Girard, familièrement appelé Mariet., est diplômée en musique; elle a enseigné
cette matière aux élèves
de la polyvalente des
Deux-Montagnes pendant
de nombreuses années.
Jean Kirouac, formé à
l’école des métiers de Victoriaville, a travaillé plus
de 30 ans comme carrossier chez General Motors.
Dans leur jeunesse, ces deux artisans ont fait du
tissage et de la poterie. L’enseignement de la musique par Marie-Thérèse les a amenés à voyager
dans plusieurs pays d’Europe « Avec les élèves,
j’ai fait des voyages et organisé des spectacles. »
Avant de s’installer à Saint-Camille, le couple habitait à Rosemère (pendant 39 ans). Deux raisons
expliquent ce changement majeur de vie : le boisé avoisinant leur maison fut vendu pour un développement domiciliaire et le projet de leur fille,
Catherine, de s’établir dans le rang 13 de SaintCamille. « On est venu aider à son installation
d’entreprise avec son conjoint et à s’insérer dans
le projet des fermettes du rang 13. On est tombé
sous le charme de Saint-Camille. Plus tard, un
terrain s’est libéré; on a acheté en vue de venir
résider ici. »
Le couple s’est beaucoup investi dans la construction de leur maison ayant des caractéristiques

écologiques; et ils en ont aidé d’autres à construire.
En plus de leur projet de maison, Marie-Thérèse a
fait un remplacement pour une leçon de musique au
P’tit Bonheur « Par la suite, j’ai continué à offrir ce
service aux gens d’ici. Une année, j’ai eu jusqu’à
sept élèves. Je trouve précieux que les gens d’ici
puissent avoir l’opportunité de ces cours à SaintCamille. Cela leur évite des déplacements à l’extérieur. »
De fil en aiguille, d’autres engagements ont suivi :
les concerts de la Chapelle, la Popote, le P’tit Bonheur, la bibliothèque. «. L’intégration a été facile. On
aime aider les autres. Nous sommes des gens d’accueil. Ici, la porte et les fenêtres sont ouvertes sur le
bonheur. Si tu nous demandes, on y va. »

leurs transmises.

Parents de trois filles (une
réside à Laval, une à Montréal et l’autre à SaintCamille), Marie-Thérèse et
Jean ont tenté de leur transmettre
certaines
valeurs dont l’honnêteté, le
sens de l’honneur, l’accueil
et le respect, malgré les différences, l’amour des gens,
la bonté. Leur engagement
dans la communauté et leur
mode de vie contribuent
sans doute à inspirer leurs
filles et à concrétiser les va-

Aujourd’hui grands-parents de cinq fillettes, âgées
de 4 à 11 ans, Marie-Thérèse et Jean leur assurent
une présence d’amour et de services. « Je me considère bénie des dieux, j’ai une bonne santé, je me
lève tôt. Même si on vieillit, on est encore capable.
On continue de donner un coup de main à notre fille
Catherine et on voyage régulièrement à Montréal
pour visiter et aider nos deux autres filles. »

Le couple s’adonne aussi à certains passetemps comme la lecture, la peinture sur porcelaine,
la création de sacs en tissu. « Jean, en plus du vitrail, travaille le métal et le verre. Il est ingénieux. »
À les regarder vivre, on peut en déduire que leur
engagement familial et auprès de la communauté
citoyenne contribue à l’épanouissement de MarieThérèse et Jean, autant au plan individuel que
comme couple.
Gaëtane Larose
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ACTIVITÉS AU SANCTUAIRE SAINT-ANTOINE
La traditionnelle neuvaine à saint Antoine vient de
se terminer ce mardi 10 août. Malgré les contraintes
sanitaires imposées dans le contexte d’une pandémie mondiale, plus de 22 personnes ont été assidues à chaque mardi pendant neuf semaines.
Un court sondage indique un taux de satisfaction
quant au contenu de ces soirées. En plus du curé
de la paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie, l’abbé Patrick Côté, cinq autres célébrants, dont Mgr Luc Cyr,
ont contribué à l’animation de ces soirées.

Hommage à Mgr Joseph Cyprien Bonhomme
(1889-1973)
Afin de souligner le don de deux mitres ayant appartenues à Mgr Joseph Cyprien Bonhomme, un événement hommage se tiendra à la chapelle SaintAntoine mercredi 18 août, à 14 h. Mgr Luc Cyr, donateur de ces deux objets, sera sur place pour expliquer pourquoi celles-ci se retrouvent à SaintCamille.

Journées du patrimoine
Les Journées du patrimoine religieux se tiendront
les 11 et 12 septembre 2021. Encore cette année, la
chapelle Saint-Antoine et le Camillois (Église transformée) font partie de ce circuit touristique. Les
portes seront ouvertes de 12 h à 16 h.
Que sont-ils devenus?
La Municipalité, propriétaire de l’église de SaintCamille depuis 2016, lui a donné une vocation culturelle et communautaire. Quant à la célébration d’offices religieux, ils ont pris fin en juin 2019.
Lors d’un encan, de nombreux biens ont été vendus. Toutefois, certains objets de culte se retrouvent
à Saint-Camille. Par exemple, une grande toile de
saint Camille et le maître-autel datant du début de
l’église font partie du mobilier du Centre Le Camillois. Lors d’événements dans Le Camillois, vous
pouvez admirer ces pièces qui illustrent un passé
pas si lointain.
À l’église Saint-Georgesde Windsor, vous pouvez
admirer le magnifique ostensoir (photo à droite) qui
faisait partie du mobilier
religieux de Saint-Camille.

Deux mitres ayant appartenues à Mgr Cyprien Bonhomme

M. Jean Jacques, auteur de l’ouvrage Avec le
temps…Le rang XIII (St-Camille) de 1849 à 2012,
publié en 2012 aux Éditions du Bélier Ardent, agira
à titre de conférencier. Dans son livre, il a consacré
un chapitre à Mgr Joseph Cyprien Bonhomme. Ce
dernier était natif de Saint-Camille.
Ce patrimoine témoigne d’une époque où l’on se
réjouissait de compter un prêtre dans sa famille. Les
deux mitres peuvent être admirées aux heures d’ouverture de la chapelle Saint-Antoine de SaintCamille, tous les jours, de 9 h à 16 h, et ce, jusqu’à
la mi-octobre.

Pour sa part, la chapelle
Saint-Antoine de SaintCamille compte quelques
objets ayant fait partie du
mobilier de l’église de
Saint-Camille : deux petits
autels, des chaises, un
banc,
deux
statues
d’anges, un encensoir, et
autres.

Ostensoir de l’ancienne
église de Saint-Camille

Les portes de la chapelle Saint-Antoine sont ouvertes aux visiteurs tous les jours, de 9 h à 16 h, et
ce, jusqu’à la mi-octobre.
Gaëtane Larose

Page 11

Le Babillard
Comment gardez-vous le moral pendant la pandémie?
Durant tout l’été, Culture aux aînés invite les personnes aînées à partager leurs conseils et bonnes pratiques en appelant au 819 272-7040.
L’équipe du projet amasse présentement du matériel pour « Parole de
sages » qui débutera à l’automne.
Il s’agit d’une initiative par et pour les aînés visant à reconnaître leur
contribution à la vitalité du territoire.
Fin de la cueillette pour cette question : 30 septembre 2021.
Marilou Ferlandt,
agente de communications

Invitation à l’Assemblée générale annuelle du Club FADOQ de Saint-Camille
Vendredi 24 septembre 2021 à 13 h 30
Centre Le Camillois (ancienne église)
Cette assemblée générale regroupera les états financiers des années 2019 et 2020.
Bienvenue à tous et toutes.
Info: 819 828-3031
Nicole Laroche, secrétaire du Club FADOQ de Saint-Camille.
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NEUVAINE
Préparation et livraison de repas chauds
ou congelés sous vide
Livraison à domicile | mardi midi

Spectacles / Galerie d’arts / Café de village

Ce service est offert à:
• Toutes personnes de 60 ans et plus.
• Toutes personnes de 18 ans et plus en
perte d’autonomie temporaire ou permanente.
• Personnes en convalescence
• Femmes enceintes et après l’accouchement
• Confinement et isolement dû à la COVID-19
Info : David Généreux |819 879-4889, poste 208

162, rue Miquelon, Saint-Camille
info@ptitbonheur.org
www.ptitbonheur.org
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* Prenez note qu’à partir du 1er septembre 2021, le passeport vaccinal vous sera demandé
lors de votre arrivée sur les lieux des différentes activités considérées comme non essentielles
par le gouvernement et la Santé publique. Soyez attentif car cette mesure spéciale
est sujette à changement selon l’évolution de la pandémie. *

Jusqu’au 5 septembre 2021
Samedi et dimanche, 11 h à 16 h

Salon de créations
• 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!
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4 et 5 décembre
Détails à venir
Dimanche 31 octobre
À partir de 16 h 30
Détails à venir!

Le Babillard
UN SALON DE TOILETTAGE À SAINT-CAMILLE
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Séances du conseil municipal
Voici l’horaire des prochaines séances
régulières qui ont lieu à 19 h 30

Lundi 13 septembre 2021
Lundi 4 octobre 2021
Lundi 15 novembre 2021
Lundi 6 décembre 2021
Vérifiez le lieu de la séance via notre
page Facebook ou en nous contactant.

Horaire du bureau municipal
Du lundi au jeudi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Horaire sujet à changement selon l’évolution de la Covid
Pour nous joindre :
Julie Vaillancourt, dg@saint-camille.ca, poste 101
Mylène Brouillet, info@saint-camille.ca, poste 102
Jeannot Lemay, voirie@saint-camille.ca, 819 574-0124
Service d’inspection, inspecteur@saint-camille.ca, poste 104
Samuel Morier, developpement@saint-camille.ca, poste 105

Tél: 819 828-3222 | www.saint-camille.ca

Il vous est possible d’obtenir une copie des procès-verbaux des séances du conseil municipal en vous adressant au bureau municipal. Vous pouvez également obtenir ceux-ci gratuitement en visitant notre site web au
https://saint-camille.ca/administration-municipale/documents-administratifs/#proces-verbaux. Vous pouvez également
vous le procurer via le portail citoyen.

Fermeture du bureau municipal :
Congé de la Fête du travail : Lundi 6 septembre 2021
Congé de l’Action de grâce : Lundi 11 octobre 2021

Inspecteur en voirie : Jeannot Lemay, 819 574-0124
Permis de rénovation et de construction :
Par courriel : inspecteur@saint-camille.ca ou par téléphone au poste 104.

Paiement de taxes municipales par virements bancaires
Pour vous inscrire au paiement de vos taxes par virements bancaires, vous devez utiliser votre numéro de
client qui se trouve au bas, à gauche de votre coupon de paiement, sous l’échéance.
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 pour éviter de payer des frais d’intérêt puisque les virements nous proviennent le lendemain.

ÉLECTION MUNICIPALE
L’information relative aux prochaines élections municipales
prévues le 7 novembre 2021 sera connue sous peu. Des publications suivront afin de tenir la population informée sur le
processus électoral.

Défibrillateur
Le défibrillateur se trouve au Chalet des
loisirs, accessible par la porte de devant.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
LA BRIGADE VERTE - par Marianne Paquet, stagiaire en environnement
La caractérisation, réalisée au cours des dernières semaines, s’est terminée le 28 juillet.
L’analyse de 267 bacs à ordures, 247 bacs de recyclage et 233 bacs de compost a été possible grâce à l’accueil et la participation active des citoyens de la Municipalité. L’équipe municipale vous remercie de votre coopération. Voici quelques faits saillants de cette analyse :
 76,9 % des citoyens de la Municipalité utilisent leur bac de compost municipal.
 Peu de matières allant à l’Écocentre de Val-des-Sources ou au bureau municipal ont été repérées

dans les bacs. Les matières résiduelles non destinées au bac à ordures, retrouvées en plus grande
quantité, sont les résidus de construction-rénovation-démolition (CRD). Ce type de résidus a été répertorié dans les bacs à ordure de 9,5 % des résidences.
 Des sacs et des pellicules de plastique ont été trouvés dans les bacs à ordures de 33,5 % des résidences; ils étaient non ensachés dans les bacs de recyclage de 29,3 % des résidences.
 Il sera important de réduire la quantité de matières non organiques mises au compost. En effet, des
pellicules de plastique étaient dans les bacs de 7,3 % des résidences et du métal dans 1,7 %.
Il est parfois difficile de discerner quelles pellicules de plastique sont recyclables ou non. La meilleure façon de le savoir est d’étirer le plastique entre les pouces. Si le plastique est extensible, il est recyclable,
comme par exemple, le plastique d’emballage pour les rouleaux de papier hygiénique. S’il se casse, il est
important de regarder s’il est numéroté. S’il ne l’est pas, comme un sac de croustilles ou de céréales, il
va aux poubelles. Finalement, ensacher les sacs et pellicules de plastique accélère le tri, en plus d’empêcher des bris dans les machines du centre de tri.

La Municipalité remercie Marianne Paquet pour son passage au sein de l’équipe. Le bilan final sera
disponible sur le site de la Municipalité.

MÉMO-COLLECTES
ORDURES : Les déchets domestiques sont ramassés une fois par mois durant l’année.
RECYCLAGE : Les matières recyclables sont ramassées aux deux semaines durant l’année.
COMPOST : La collecte de compost se fait une fois par mois, d’octobre à avril, et deux fois par mois, de
mai à août. N. B. : Trois collectes sont prévues en septembre 2021.
PLASTIQUES AGRICOLES : La collecte des plastiques agricoles a lieu un vendredi par mois.
* Vous pouvez consulter le calendrier des collectes des matières résiduelles en tout temps sur le site de la
Municipalité au http://saint-camille.ca/administration-municipale/matieres-residuelles/ ainsi que le Guide de
gestion des matières résiduelles et l’application « ça va où? ».Vous pouvez également vous procurer le calendrier et le guide en nous contactant au bureau municipal.

TRUCS ET ASTUCES—COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES DURANT L’HIVER
Entre les mois d’octobre et d’avril, la collecte des matières organiques se fait mensuellement. Assurez-vous
de mettre les bacs au chemin à chaque collecte pour qu’ils ne deviennent pas trop lourds. Durant l’hiver,
les matières organiques peuvent geler et rester prises dans les bacs. Voici quelques astuces pour empêcher ce phénomène :






Déposer un morceau de carton ou des journaux dans le fond du bac;
Éviter de mettre des liquides tels les jus, lait, soupe dans le bac brun;
Geler vos aliments avant de les mettre à l’extérieur, pour qu’elles ne se collent pas aux parois;
Faire des papillotes;
Si rien ne fonctionne, placez vos matières compostables dans des grands sacs de résidus de jardin en
papier ou dans des sacs compostables, puis mettez ceux-ci au compost.
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Septembre-octobre-novembre 2021
INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DE GROS REBUTS
28 octobre 2021

Matières refusées :

•

Matières acceptées :

•
•
•
•
•
•
•

Cuisinières, laveuses, sécheuses
et lave-vaisselle
Matelas et sommiers
Meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.)
Tapis et couvre-planchers (roulés et coupés
en sections de maximum 4 pieds)
Meubles et accessoires de jardin, balançoire
démontée
Tondeuses, souffleurs, coupe-bordures
(sans moteur)
Bains, lavabos, éviers, toilettes, douche
sans vitre

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Résidus domestiques dangereux : Peinture, essence,
huile, produits chimiques et tous produits dangereux
(gratuit dans les écocentres)
Matériel électronique et informatique
(Bac gris de la Municipalité)
Matières recyclables et ordures ménagères
Réfrigérateur, congélateur, climatiseur
Branches, clôtures et rouleaux de broche
Pneus, batteries d’automobile et pièces automobile
(gratuit dans les écocentres)
Bombonnes de propane, aérosols
(gratuit dans les écocentres)
Piles, fluorescence et ampoules fluocompactes
(au Bureau municipal)
Matériaux et débris construction incluant portes et fenêtres, bardeaux d’asphalte, béton, pierre, briques,
sable, gravier, terre
Plastiques agricoles

Bourse d’études
Une bourse d’études de 250 $ sera remise par la Municipalité à un jeune finissant remplissant
les conditions d’admissibilité suivantes :

• Avoir fait ses études sans interruption volontaire de plus de 24 mois maximum, et ce, dans
le respect des normes du ministère de l’Éducation;

• Être âgé de 25 ans et moins;
• Obtenir son diplôme d’études secondaires ou DEP ou ASP du ministère de l’Éducation de l’année 20202021 et en fournir la preuve;

• Être citoyen et avoir son adresse principale de résidence lors de la fin des études secondaires sur le territoire de la Municipalité du Canton de Saint-Camille;
Les étudiants désirant se prévaloir de cette bourse devront apporter une copie de leur diplôme avant le 30
septembre 2021. Le tirage au sort aura lieu lors de la séance d’octobre.

Politique incitative à l’achat de couches lavables
Saviez-vous que la Municipalité s’est dotée d’une politique incitative à l’achat de couches lavables? Eh bien
oui! Jusqu’à 50% du montant de votre facture peut être remboursé! En plus d’être économique, opter pour
les couches lavables, c’est aussi écologique!
Informez-vous sur notre politique en cliquant sur le lien suivant : https://bit.ly/3xPkGjl

Nous vous rappelons qu’il est interdit de circuler avec tous véhicules motorisés sur le sentier familial de la Municipalité. Merci de votre habituelle collaboration!
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Le Babillard
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - par Marie Tison
Nous vous invitons à profiter des multiples ressources qui vous sont offertes pour nourrir votre envie de lire :
Une section documentaires et romans
audios pour les trajets en voiture
Une offre de jeux pour petits et ados avec la
joujouthèque (2 $ par jeu, pour 3 semaines)

Une vaste collection de DVD : Documentaires,
films, pour enfants et adultes
De nouveaux livres en octobre avec la
rotation du Réseau Biblio

Plus d’une quarantaine de livres dans la Collection Environnement,
initiée par Le Comité Saint-Camille en transition
Demandez le livre que vous voulez…Nous l’avons! Si le livre recherché ne se trouve pas sur nos tablettes,
nous en faisons la demande à tout le Réseau de l’Estrie et il vous est livré ici à la biblio grâce au service PEB.
C’est une des grandes richesses que vous offre votre biblio
Le projet d’animation avec les jeunes pour la création d’une animation en stop motion entamée à l’automne
2020 pourra se poursuivre en novembre (pas de nouvelles inscriptions). Hâte de vous partager leur création !
Visitez les ressources numériques et vous y trouverez, entre autres : Une incroyable panoplie de
magazines gratuits en ligne : 7 jours, Coup de
pouce, Paris Match, National Geographic…

À l'aide des ressources numériques gratuites,
commencez votre arbre généalogique et partez à la recherche de vos ancêtres

* Demandez votre numéro d’abonné et allez sur : www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/livres-et-ressources-numeriques
Merci d’aimer notre page Facebook de la biblio 
Pour nous suivre et être au fait de ce qui s’y passe et prendre connaissance des outils mis à votre disposition.
HEURES D’OUVERTURE

Lundi et mercredi, de 18 h 30 à 20 h | Dimanche, de 9 h 30 à 11 h 30

Biblio fermée : Fête du travail, lundi 6 septembre et Action de grâces, lundi 11 octobre
Respect des mesures sanitaires : * Distanciation de 1 mètre * Port du masque pour les 10 ans et plus
* Lavage des mains * Respect du sens des flèches pour la circulation

RALLYE-ÉNIGMES

L’histoire et les lieux de notre village peuvent se découvrir de multiples
façons: fouiller dans une encyclopédie, dans un livre d’histoire ou venir
prendre un café au P’tit Bonheur le matin ou encore parcourir le village
et répondre au Rallye-Énigmes de Saint-Camille!
Téléphone intelligent à la main, seule ou en famille, vous serez invité à
débuter votre quête au Panneau d’interprétation du Chemin des Cantons situé dans le stationnement du Centre Le Camillois du côté de la
rue Desrivières. Vous y trouverez le premier d’une douzaine de défis.
Premier défi sur la galerie du P’tit Bonheur, pour le reste des autres
énigmes, nous vous laissons travailler et vous AMUSER!
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