
Vous voulez recevoir toutes les nouvelles de la Municipalité? Assurez-
vous d'être inscrit au portail citoyen.

En vous inscrivant, vous aurez le choix de recevoir tous les avis
publics, les procès-verbaux, les communiqués municipaux et
même les ordres du jour des séances du conseil.

Pour vous inscrire au portail, c'est simple : rendez-vous sur le saint-
camille.ca et cliquez sur l'onglet du portail citoyen. Si ce n'est pas
déjà fait, inscrivez-vous et dans la section « abonnements » vous
pouvez choisir toutes les publications que vous voulez recevoir.
Assurez-vous d'avoir indiqué votre adresse courriel dans vos
coordonnées.

Vous serez ainsi informés rapidement de toutes les nouvelles provenant
de la Municipalité.

L'équipe de la Municipalité

Bonjour,

Vous tenez entre les mains la toute première édition du « Saint-Camille en bref », un tout
nouvel outil ayant pour but d'optimiser la communication entre la Municipalité et la
population. La transparence est quelque chose qui nous tient à coeur à Saint-Camille, et c'est
pour cette raison que nous avons pris l'engagement d'entretenir une communication étroite
avec tous nos concitoyennes et concitoyens au moyen de divers canaux.

Tous les mois, vous recevrez par la poste une copie papier de ce nouvel outil. Cette 
 publication ne cherche pas à remplacer Le Babillard, que vous connaissez et aimez, au
contraire. Dans le but de laisser Le Babillard s'intéresser à la vie communautaire, aux activités
de culture et de loisirs ainsi qu'aux différentes nouvelles de la collectivité, le « Saint-Camille en
bref » sera dorénavant la source des nouvelles administratives de la Municipalité. 

Ainsi, chaque mois, ce nouvel outil vous proposera des résumés de la dernière séance du
conseil ainsi que des informations relatives aux services municipaux comme la collecte des
déchets ou les nouvelles politiques adoptées.

Portail citoyen



Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-03 modifiant
le règlement 2019-07 relatif à la gestion contractuelle;
Adoption d’une demande de permis au Plan d’implantation et
d’intégration architecturale concernant le lot 6 078 321, 26
chemin Pinard;
La Municipalité fournira les ressources pour l’entretien du
cimetière et l’entretien du P’tit Bonheur et facturera les
organisations à la fin de la saison;
La Municipalité a adhéré à COPERNIC au montant de 50 $;
Un contrat à l’entreprise Gouttières Aluminium Sherbrooke a
été donné pour le remplacement des gouttières du Camillois au
montant de 8 123 $;
Un budget de 8 000 $ a été adopté pour le Service d’animation
estivale 2021.

Adoption des comptes à payer du mois d’avril 2021 au montant de
59 243,71 $;
Dépôt et adoption des états financiers 2020. La Municipalité
termine avec un surplus de 67 233 $ sur un budget de 1 047 764 $;
Lancement de l’appel de candidatures pour la bourse de la
persévérance scolaire de 250 $;
Proclamation du 17 mai comme la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie;
Le conseil encourage les employés à la vaccination en offrant          
 2 heures de temps payées;
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-02 modifiant
le règlement de zonage 2002-04 et ses amendements;

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 3 MAI 2021

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 MAI 2021
Le conseil de la Municipalité autorise l’acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation
du lot 6 078 146 pour un futur développement domiciliaire et offre 162 500 $ au
propriétaire.



EN ROUTE VERS UN 5E FLEURON
2021 est une année particulière pour toutes sortes de
raisons, mais surtout parce que nous aurons droit à une
nouvelle évaluation des Fleurons du Québec. 

À la dernière évaluation, nous avions reçu un score
enviable de 4 fleurons. Cette année, nous y allons le tout
pour le tout et visons un score de 5! Pour ce faire, nous
avons besoin de votre participation!

Tous ensemble, donnons-nous le défi d'embellir notre communauté. Que se soit par un
arrangement floral sur le terrain, en taillant les bosquets ou tout simplement en faisant le
ménage du terrain, tout le monde peut participer à l'effort collectif vers l'obtention d'un 5e
fleuron!

La Municipalité vous aidera dans la mesure du possible à réaliser cet objectif. Vous pouvez
participer à la Journée de l'arbre le 21 mai prochain où arbres, vivaces et marguerites
seront distribués.  Profitez également de la journée de collecte des gros rebuts le 27 mai
pour vous départir de gros morceaux!

Ensemble, réalisons le défi et mettons-nous en route pour un 5e fleuron!

POLITIQUE INCITATIVE À L'ACHAT DE
COUCHES LAVABLES

50%
C'est le pourcentage des coûts de la facture admissible qui peut être
remboursés par la Municipalité, et ce, jusqu'à un montant maximal de
150 $ dans le cadre ce cette politique. 

Pour trouver les détails de la politique municipale, rendez-vous au saint-camille.ca dans la
section « Documents administratifs » sous l'onglet « Administration municipale ».
Déroulez ensuite le menu des « Politiques municipales ».



COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Matières organiques Recyclage Matières résiduelles

Brun Bleu ou vert Noir

À partir de maintenant, la Régie des Hameaux ne collectera plus
les bacs à ordures, récupération et compost qui ne sont pas de la
bonne couleur et/ou peinturés par les citoyens

INFO-TRAVAUX

Vous songez à refaire votre salle de bain? 
Vous voulez faire des travaux dans votre cuisine?
Vous avez un cabanon à construire? 

Vous avez des projets de rénovation plein la tête?

Communiquez avec l'inspecteur en
bâtiment et environnement

Avant d'acheter et
de faire les travaux 

L'inspecteur en bâtiment de la Municipalité travaille à distance, de soir.
Vous devez donc communiquer avec lui par courriel à inspecteur@saint-
camille.ca ou par téléphone au 819 828-3222, poste 104.

Certains citoyens ont déjà exprimé leur besoin de se procurer de nouveaux bacs.  La
Municipalité se propose donc de procéder à une commande groupée pour ceux et
celles qui en auraient besoin. 

Vous souhaitez passer par la Municipalité pour commander ce dont vous avez besoin?
Communiquez avec Julie Vaillancourt à dg@saint-camille.ca avant le 20 mai 2021.  

Pour consulter les règlements d'urbanisme de la Municipalité, visitez la section « Services »
sous l'onglet « Administration municipale » du saint-camille.ca.


