
Bonjour,

La Municipalité est très heureuse de vous présenter l'édition d'août du Saint-Camille en bref!

Bon été et bonne lecture!

Août 2021

Retour à l'horaire normal

Depuis le 9 août dernier, le bureau municipal est de nouveau ouvert à la population, et ce,

sans rendez-vous.

Le masque est toujours obligatoire à l'intérieur et il est important de se désinfecter les mains
en entrant.

Du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

Il est maintenant temps de se concentrer sur la rentrée scolaire

qui se fera le 26 août à l'école Christ-Roi de Saint-Camille.

Que vous soyez au primaire ou au secondaire, au cégep, à

l'université ou dans une école de formation professionnelle, nous

vous souhaitons à toutes et à tous

SERVICE D'ANIMATION ESTIVALE ET
RENTRÉE SCOLAIRE
L'été tire déjà à sa fin pour les enfants et notre personnel du

Service d'animation estivale (SAE). Le 20 août marque la

dernière journée d'activités pour tout ce beau monde.

L'équipe de la Municipalité tient à remercier toute l'équipe

du SAE pour avoir su offrir aux enfants un été inoubliable.

Une bonne rentrée 2021!



Dépôt du rapport de caractérisation des matières résiduelles;

Dépôt de la liste des permis émis de juillet 2021;
Inscription au Rendez-vous des écomatériaux de Val-des-Sources.

Adoption des comptes à payer 128 668,56 $;

Augmentation de l’enveloppe de la TECQ 2019 – 2023 de 170 131 $;

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-03 modifiant le règlement de zonage 2002-04

et ses amendements.

Ventes de garage gratuites la fin de semaine du 17 au 19 septembre 2021;
Participation financière au 20e anniversaire du jumelage avec le Mali de 2 492 $;

Dépôt d’une lettre de remerciement de Boulv’Art Saint-Camille pour l’appui financier de l’Entente

de développement culturel

Dépôt d’une lettre de remerciement de la Société Makivik du Nunavik pour la résolution d’appui

concernant la découverte des restes de 215 corps sur le site d’un ancien pensionnat autochtone;

Appui au dépôt du projet de Destination Saint-Camille « Soutien à la réalisation du projet de
mise en valeur du patrimoine local religieux » dans le Fonds régions et ruralité-volet 2;

Appui au dépôt du projet de Destination Saint-Camille « Soutien à la réalisation du projet de
mise en valeur du patrimoine local agricole » dans le Fonds régions et ruralité-volet 2;

Appui au dépôt du projet de Destination Saint-Camille « Ajout et mise en valeur des produits de
Fabrication d’origine camilloise » dans le Fonds régions et ruralité-volet 4

Appui au dépôt du projet de la Corporation de développement « Étude documentaire pour la
réalisation de projets culturels en contexte agricole » dans le Fonds régions et ruralité-volet 4.
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BRIGADE VERTE
Nous avons eu la chance d'avoir une stagiaire à la

Brigade verte cet été à la Municipalité. Marianne
Paquet, étudiante en environnement à l'Université de

Sherbrooke, est venue passer quelque mois dans notre

équipe afin de nous aider à adopter des comportements

plus écologiques.

Plus qu'un dernier effort pour cette édition 2021 des Fleurons

du Québec! Pour vous aider, la Municipalité a rendu

disponible sur le site web les résultats et le rapport
d'évaluation des Fleurons 2018. Pour consulter ces

documents, rendez-vous dans la section « Embellissement »
sous l'onglet « Développement municipal ».

C'est pendant la semaine du 22 août que nous recevrons la

visite des évaluateurs.

Ensemble, nous sommes capables d'aller chercher un

cinquième fleuron!

EN ROUTE VERS UN 5E FLEURON

Elle a, entre autres, fait la caractérisation des bacs de matières résiduelles partout sur notre

territoire. Les résultats de cet exercice et ses recommandations sont disponibles dans un

rapport rendu public sur le site internet de la Municipalité.

En plus du rapport, vous y trouverez des outils aide-mémoire et même un livret d'activités à

faire en famille.

Merci, Marianne, pour ton beau travail et bonne continuité!

Pour consulter le rapport, vous devez vous rendre dans la section "Brigade
verte" sous l'onglet "Matières résiduelles" du saint-camille.ca.



Un permis est obligatoire pour toute vente de garage, qu'elle se tienne au Toit des
Quatre-temps ou à votre résidence.

 

Pour communiquer avec le bureau municipal:
 

85, rue Desrivières / info@saint-camille.ca / 819 828-3222 poste 102

DE NOUVEAUX VISAGES DANS LE SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE

VENTE DE GARAGE

Souhaitons la bienvenue à deux nouvelles personnes qui se joignent à notre équipe de

sécurité incendie à titre de pompier et pompière volontaire.

Bienvenue à Sébastien Pagé et Isabelle Giguère!

Isabelle Giguère
Pompière volontaire

Sébastien Pagé
Pompier volontaire

Il y aura une fin de semaine de ventes de garage
gratuite les 17-18 et 19 septembre. Pour cette période, le

permis est remis gratuitement aux citoyens qui en feront la

demande avant le 13 septembre.

Le Toit des Quatre-Temps et des tables seront mis à la

disposition des citoyens qui veulent tenir leur vente à cet

endroit. Pour réserver votre espace, vous n'avez qu'à

communiquer avec le bureau municipal.

Si vous désirez tenir une vente de garage à votre domicile, nous vous

demandons également d'entrer en contact avec l'équipe municipale. Les

informations recueillies nous permettront de développer un outil pour

annoncer où se trouvent les différentes ventes de garage sur notre

territoire. 


