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2017

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Élections municipales

Les sept membres du conseil municipal sont élus par acclamation. 

Un souper a lieu chez Pierre Bellerose pour faire connaissance.



2017

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aoû t Septembre Octobre Novembre Décembre

Répartition des responsabilités

Lesmembresdu conseil municipal se répartissent lesgrands dossiersde la Municipalité : 

Pierre Bellerose : pro-maire, Sécurité publique, Transports et voirie

Denis St-Onge : Environnement  

France Thibault : Culture

Lucie Cormier : Milieu de vie

Anne-Marie Merrien : Développement

Clément Frappier : Entrepreneuriat, Urbanisme



2017

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aoû t Septembre Octobre Novembre Décembre

Adoption du budget 2018

Leconseil municipal adopteson premier budget :  

Poursuite des priorités de la précédente administration  

Gel du taux de taxation

Ajout de 109 457 $ au surplus accumulés
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2018

IMPORTANTS MOUVEMENTS ADMINISTRATIFS
Démission de M.Adrien Beaudoin, directeur du Service de sécurité incendie. Nomination de M.Toni Marcotte. 

Démission deMmeJocelyne Corriveau, directrice générale. Nomination de MmeJulie Vaillancourt.

INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS
Acquisition d’une borne de recharge dans le stationnement du Camillois pour environ 3 500 $ 

Acquisition d’un camion autopompe pour le Service incendie pour près de 350 000 $ 

Participation financière pour le projet du parc-école pour un montant 9 450 $

Appui financier de 7000 $ pour la réfection de la toiture de la Corvéeet appui de la MRC au montant de 7000 $ 

Enveloppede 10000 $pour un appel àprojets dans l’Entente dedéveloppement culturel (EDC)

POLITIQUES
Aucunerèglementation additionnelle à la Loi sur la consommation du cannabis 

Appuiponctuel aux organisations locales (enplus de l’habituel)

Adoption de la Politique Municipalité amie desaîné.es (MADA)

Adoption de la Politique d’aide auxentreprises avec un budget de 15000 $

Participation auProgramme régional de la vidange des fosses septiques de la MRCdesSources

RÉFLEXION

Mise en place du processus d’évaluation de l’aqueduc et des égouts.

FINANCES

Consultations prébudgétaires |Réalisation d’un surplus de 45 065 $ | Geldu taux de taxation
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2019

MOUVEMENTS ADMINISTRATIFS

Démission de M. Stéphane Raymond comme Inspecteur en bâtiment. Nomination de Frédérick Bernier.

CÉLÉBRATION POUR UNE COMMUNAUTÉ INCLUSIVE ET DIVERSIFIÉE
Tenue d’un nouveau carnaval d’hiver, organisé par l'administration municipale  

Création du label FOC avec la communauté de Saint-Élie-de-Caxton

Appui à la première activité avec les finissant.es de l’école Christ-Roi - Initiative de M. Sylvain Laroche  

Activité pour la rentrée scolaire (distribution de pommes aux élèves)

Activité pour la persévérance scolaire (distribution de mout de pomme)

Activité de reconnaissance pour le personnel enseignant (distribution de muffins)

POLITIQUES

Implantation de la collecte de compost et accompagnement de l'École dans la transition

Début des travaux avec Vivre en Ville pour la densification et l’agrandissement de notre périmètre urbain et la mobilité durable

Adoption de la Politique d’achat local

Refonte et adoption du Plan des mesures d’urgences

Tenue de sept consultations citoyennes en vue de la rédaction d'une planification stratégique

Mise en place d’un plan triennal pour l’entretien de nos routes

Poursuite des démarches pour un projet d’égout avec le dépôt au programme PRIMEAU

Sortie médiatique pour appuyer la Corvée dans les rénovations à faire auprès de la SHQ

Appui à une entreprise agricole dans ses démarches auprès de la CPTAQ



2019

URGENCES ET CONSOLIDATION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Inondation importante le 15 avril causant des dommages importants dans le rang 2, le rang 10 et le rang 13.  

Dans la nuit du 31 octobre au 2 novembre, la Municipalité met en place les mesures d’urgence à la suite de grands vents

Achat de la plateforme Somum pour l’automate d’appels en cas de mesures d’urgences et pour le portail citoyen  

Acquisition d’un autobus pour le transformer en unité d’urgence

Acquisition d’une caméra thermique pour le SSI

FINANCES
Troisième gel du taux de taxation par le conseil 

municipal  Réalisation d'un surplus de 74 106 $.
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2020

MOUVEMENTS AU CONSEIL MUNICIPAL
Démission de M. Denis St-Onge en janvier 2020. Élection de M. Enzo Marceau en septembre. 

Démission de M.Clément Frappier en juillet 2020. Élection de M.Nicolas Rudloff en septembre.

MOUVEMENTS ADMINISTRATIFS

Augmentation desheures de la secrétaire-trésorière adjointe; mandat d'accompagner le SAEet le Comité des loisirs.

URGENCE SANITAIRE

Miseen placedu Servicedesoutien social
Systèmede livraison d’épicerie et de médicaments avecMétro et Jean Coutu par Destination Saint-Camille et le P’tit Bonheur 

Miseàjour hebdomadaire virtuelle avec les citoyen.nes audébut de la pandémie jusqu’en mai 2020

Activités en ligne pour la population (ex.bingo du P’tit Bonheur) 

Création camilloise demasqueset distribut ion gratuite

Concours "Dessine ton arbre" pour le Mois de l’arbre et création d’une œuvre

Embauched’un gardien de sécurité lorsque le masque est devenu obligatoire
Ajout de deux coordonnatrices pour le Service d’animation estivale afin de respecter les mesures reliées àla pandémie 

Distribution de pâtés aux aîné.es selon la recette d'Angèle par desbénévoles pour Noël

TENUE D'UN FORUM CITOYEN EN VIRTUEL

Présentation de la Planification stratégique 2020-2030
Présentation desrésultats de l’étude de Vivre en Ville sur la consolidation du village 

Présentation du rapport d'étape du projet d’égout



2020

POLITIQUES
Acceptation au programme PRIMEAU, embauche de la firme Shellex pour l’étude préliminaire

La Municipalité remporte le concours photo annuel de la MMQ (photo de Sylvain Laroche)  

Appel à projets de 10 000 $ dans l’Entente de développement culturel

Acquisition d’un tracteur pour le déneigement des trottoirs

Nouvelles pratiques pour la réparation des routes et accompagnement par un consultant  

Agrandissement et rénovation du garage du 130, rue Desrivières

SÉCURITÉ DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN

Acquisition d’un radar pédagogique
Marquage au sol aux entrées du village indiquant le 50 km et à la

traverse  Ajout d’une traverse piétonne

Augmentation de la zone scolaire

Embauche d'une brigadière scolaire

FINANCES

Surplus de 67 233 $
Un nouveau rôle d'évaluation entre en vigueur pour la première fois en six ans.  

Instauration d'un taux de taxation varié pour les terres agricoles et forestières.
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2021

MOUVEMENT AU CONSEIL MUNICIPAL

Démission deMmeLucie Cormier en mai 2021.Leposte demeure vacant.

Accompagnement par la firme Niskapour consolider la dernière partie du mandat du conseil.

MOUVEMENTS ADMINISTRATIFS
Démission de M.Frédérick Bernier. Sonposte est remplacé par une ressource externe àl'emploi d'une firme spécialisée. 

Départ deMmeAnnieCouture, responsable de l'aménagement paysager. Nomination de Mme Caroline Charland

Embauchede M.Samuel Morier, agent de développement en communications 

Augmentation desheures de l'inspecteur des travaux publics

POLITIQUES

Acquisition d’un terrain de 33acrespour un développement domiciliaire (185000$)
Subvention de 19000 $ sur un projet de 38 000 $ pour un Plan de développement d’une communauté nourricière 

Début de la refonte du plan d’urbanisme et desrèglements d’urbanisme

Création d’une première entente avec la Corpode développement pour arrimer notre relation avec la Planification stratégique
Entente avec le CCUpour différents mandats (refonte des règlements, pollution lumineuse, infrastructures de loisirs, sécurité dans le PU, 

développement domiciliaire et PDCNavec la Corpo)

Subvention de 40 000 $ sur un projet de 50 000 $ pour la réfection des sentiers et l’ajout de colonnes et plaques signalétiques 

Instauration d'une brigade verte durant l'été : caractérisation desbacs,activités avec le camp de jour, la Corvéeet la Cantine. 

Adhésion auprogramme Solutions Nature pour travailler sur desméthodes "nature" pour capter davantage de carbone

Nouvelle Entente de développement culturel 2021 – 2023. Montant triennal de 280 000 $



Merc i de vo t r e écoute !

LE CONSEIL MUNICIPAL

B I L A N D U CON S E I L M U N I C I P A L


