
Bonjour,

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

Les prochains mois s'annoncent chargés avec la campagne électorale, mais l'équipe
municipale continue d'être là pour vous et vous tenir au courant de ce qui se passe dans votre
communauté.

Bonne lecture!

Septembre 2021

N'oubliez pas d'aller vous inscrire au portail citoyen. Il s'agit d'un canal
de communication direct entre la Municipalité et ses citoyennes et
citoyens. Avis publics, communiqués municipaux ou toute
information d'urgence sont transmis rapidement à toutes les personnes
qui s'y inscrivent.

Pour rejoindre le portail citoyen, 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

Portail citoyen

Opération Coup de Coeur du 
Centre d'action bénévole (CAB)  des Sources

Le 15 octobre prochain se déroulera l'opération Coup de Coeur du CAB des
Sources.

Des bénévoles amasseront des dons en argent à l'intersection de la rue Miquelon
et Desrivières entre 6 h 30 et 9 h 30. 

Mettez cette date à votre agenda et donnez généreusement!



Adoption des comptes à payer 276 215,19 $ (comprend les travaux de rechargement de

chemins prévus dans la TECQ);

Autorisation pour l’opération Coup de Cœur du CAB des Sources le 15 octobre 2021,

de 6 h 30 à 9 h 30;

Remboursement de 5 139,15 $ au Fonds de roulement; 

Adoption du second projet de règlement 2021-04 modifiant le règlement de zonage

2002-04 et ses amendements;

Achat d’une banque d’heures avec Cain Lamarre pour des services juridiques en 2022,

2 550 $ plus taxes;

Acquisition de la rue Geoffroy;

Octroi d’un contrat aux Entreprises François Grimard pour le changement de deux

ponceaux dans le rang 16;

Mandat donné à GESTIM pour le service d’inspection et d’émission de permis

jusqu’en décembre (je vais faire une section pour parler de cela);

Subvention 2021 au Comité d’embellissement de 1500$.

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU
CONSEIL DU 13 SEPTEMBRE 2021



BILAN DU CONSEIL MUNICIPAL

Lors de la dernière séance du conseil municipal, les élus et
les élues ont présenté un bilan des quatre dernières
années.

Vous avez manqué la présentation? Vous pouvez retrouver
les grandes lignes du bilan sur le saint-camille.ca sous
l'onglet « Communications municipales », qui se trouve dans
la section « Actualités et Babillard ».

ÉLECTIONS MUNICIPALES : PÉRIODE DE
CANDIDATURE EN COURS
La campagne électorale municipale est officiellement
commencée et il vous reste une semaine pour déposer
votre candidature afin de siéger au conseil! N'oubliez pas
de venir chercher votre enveloppe de déclaration de
candidature au bureau municipal pendant les heures
d'ouverture pour obtenir tous les documents nécessaires.

Vous pouvez connaître les candidatures au poste de
maire, de conseillères et de conseillers en consultant
l'onglet « Élections municipales 2021 » du saint-camille.ca.

Pour soumettre votre candidature, vous devez vous
présenter avec tous les documents complétés au
bureau municipal selon l'horaire prévu :

Semaine du 27 septembre : lundi au mercredi - 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h
Vendredi 1er octobre : 9 h à 16 h 30



BOURSE D'ÉTUDES
N'oubliez pas qu'il est encore temps de participer au concours
pour obtenir la bourse d'études de la Municipalité.

Pour participer, la personne doit respecter les conditions
d’admissibilité suivantes : 

SERVICE D'INSPECTION

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 2020- 2021 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;
Faire parvenir à la Municipalité une copie de son diplôme avant le 30
septembre 2021.

Le tirage au sort aura lieu lors de la séance d’octobre. 

En janvier 2021, la Municipalité mandatait une firme
d’urbanisme à prendre en charge le service d’inspecteur et
d’émission de permis. Une ressource avait été mise à la
disposition des citoyens et des citoyennes, mais elle n'était
disponible que de soir et ces disponibilités ne répondaient
pas aux besoins de la population.

La firme engagée ne pouvant plus garantir le nombre d'heures nécessaires, la Municipalité a
plutôt préféré engager sa propre ressource au moyen d'un affichage de poste.
Malheureusement, la démarche n'a pas été concluante. 

Le conseil municipal a donc adopté une résolution pour donner le mandat à une autre
firme d'inspection, disponible de jour cette fois-ci. C'est Anne-Marie Pariseault qui est
dorénavant la nouvelle inspectrice en bâtiment et environnement. Elle travaillera les mardis et
jeudis pour Saint-Camille, toujours en télétravail.

Dans un souci de rendre l'inspectrice plus disponible aux citoyens et au citoyennes, un espace
sera aménagé au bureau municipal pour permettre des rencontres en visioconférence.

Pour plus d'informations, consultez l'onglet « Services » du saint-camille.ca.


