
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES SOURCES 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SAINT-CAMILLE 
 
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal, tenue le 16e jour du 
mois d’août de l’an 2021, à 19 h 30, au Centre le Camillois, situé au 157, rue 
Miquelon, Saint-Camille, à laquelle sont présents :  
 
Présences : M. Philippe Pagé, maire 
 M. Pierre Bellerose, conseiller 
 M. Enzo Marceau, conseiller 
 Mme France Thibault, conseillère 
 Mme Anne-Marie Merrien, conseillère 
 
Absence :  M. Nicolas Rudloff, conseiller 
 

 1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Philippe Pagé, maire, constate le quorum à 19 h 35 et souhaite la bienvenue 
aux personnes présentes. Mme Julie Vaillancourt, directrice générale et 
secrétaire-trésorière est également présente et agit à titre de secrétaire 
d’assemblée. 
 

2021-08-157 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé Anne- Marie Merrien 
Appuyé par France Thibault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE le point 8.3 « Appui d’une demande d’autorisation adressée à la CPTAQ – lots 
6 078 297 et 6 078 298 – rue Desrivières » soit retiré de l’ordre du jour et reporté 
à une séance subséquente. 
 
QUE le point 9.3 « Dépôt du projet « Soutien à la réalisation du projet de mise en 
valeur du patrimoine local religieux » - Fonds régions et ruralité-volet 2 – 
Destination Saint-Camille » soit ajouté à l’ordre du jour. 
 
QUE le point 9.4 « Dépôt du projet « Soutien à la réalisation du projet de mise en 
valeur du patrimoine local agricole » - Fonds régions et ruralité-volet 2 – 
Destination Saint-Camille » soit ajouté à l’ordre du jour. 
 
QUE le point 9.5 « Dépôt du projet « Ajout et mise en valeur des produits de 
fabrication camilloise » - Fonds régions et ruralité-volet 4 – Destination Saint-
Camille » soit ajouté à l’ordre du jour. 
 
QUE le point 9.6 « Dépôt du projet « Étude documentaire pour la réalisation de 
projets culturels en contexte agricole » - Fonds régions et ruralité-volet 4 – 
Corporation de développement de Saint-Camille » soit ajouté à l’ordre du jour. 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les modifications précédentes et en laissant 
le point « Varia » ouvert. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1. Adoption de l’ordre du jour 

1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021 
 

2. INVITÉ(S) ET PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 



 

 

2.1. Présentation d’un nouveau pompier et d’une nouvelle pompière 
2.2. Période de questions des citoyens 

 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
3.1. Adoption des comptes à payer – Juillet 2021 
3.2. Journal de facturation – Juillet 2021 
3.3. Fin de semaine de ventes de garage gratuite 
3.4. Augmentation de l’enveloppe TECQ 2019 - 2023 

 

4. LÉGISLATION  
4.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-03 modifiant le règlement 

de zonage 2002-04 et ses amendements 
 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE – AUCUN SUJET 
 

6. TRANSPORT ET VOIRIE – AUCUN SUJET 
 

7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
7.1. Dépôt du rapport de la caractérisation des matières résiduelles 
 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
8.1. Liste des permis émis du mois de juillet 2021 
8.2. Le rendez-vous des écomatériaux 2021 - Inscription 

 

9. LOISIRS ET CULTURE 
9.1. Association des femmes de Saint-Camille – Demande de participation financière 

pour le 20e anniversaire du jumelage avec le Mali 
9.2. Lettre de remerciements – Boulv’Art Saint-Camille 
9.3. Dépôt du projet « Soutien à la réalisation de projet de mise en valeur du patrimoine 

local religieux » - Fonds régions et ruralité-volet 2 – Destination Saint-Camille  
9.4. Dépôt du projet « Soutien à la réalisation de projet de mise en valeur du patrimoine 

local agricole » - Fonds régions et ruralité-volet 2 – Destination Saint-Camille  

9.5. Dépôt du projet « Ajout et mise en valeur des produits de Fabrication d’origine 
camilloise » - Fonds régions et ruralité-volet 4 – Destination Saint-Camille  

9.6. Dépôt du projet « Étude documentaire pour la réalisation de projets culturels en 
contexte agricole » - Fonds régions et ruralité-volet 4 – Corporation de 
développement de Saint-Camille  

 

10. DIVERS 
10.1. Lettre de remerciements de la Société Makivik du Nunavik pour l’adoption de la 

résolution 2021-06-129 concernant la découverte des restes de 215 enfants sur le 
site d’un ancien pensionnat autochtone  

 

11. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

12. CORRESPONDANCE 
12.1. Copie de la correspondance 
 

13. VARIA 
 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
ADOPTÉE 
 

2021-08-158 1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021 et qu’ils 
renoncent à la lecture du procès-verbal; 
 
Il est proposé par Anne-Marie Merrien 
Appuyé par France Thibault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 



 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021 soit adopté tel que 
déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
ADOPTÉE 
 
 
2 INVITÉ(S) ET PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
2.1 Présentation d’un nouveau pompier et d’une nouvelle pompière 
 
Le conseil présente Mme Isabelle Giguère, nouvelle pompière du Service de 
sécurité incendie de Saint-Camille. Les membres du conseil lui souhaitent la 
bienvenue et bon succès dans ses nouvelles fonctions. 
 
M. Sébastien Pagé était absent. 
 

 2.2 Période de questions des citoyens 
 
M. BENOIT BOURASSA  
Un livre sera produit pour le 20e anniversaire du jumelage avec le Mali et M. 
Bourassa demande aux membres du conseil la possibilité de mettre le lien 
électronique sur le site internet de la Municipalité. 
M. Bourassa réitère l’invitation aux membres du conseil au 5 à 7 du 20e 
anniversaire du jumelage avec le Mali, qui aura lieu au Centre le Camillois, le 22 
septembre 2021, à 17 h. 
 
 
3 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 

2021-08-159 3.1 Adoption des comptes à payer – Juillet 2021 
 
Il est proposé par Pierre Bellerose 
Appuyé par Enzo Marceau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE la secrétaire-trésorière adjointe soit et est autorisée à payer les comptes 
saisis du 2 juillet au 10 août 2021, selon la liste remise aux membres du conseil, 
au montant de cent vingt-huit mille six cent soixante-huit dollars et cinquante-six 
cents (128 668,56 $). 
 
ADOPTÉE 
 

 3.2 Journal de facturation – Juillet 2021  
 
Les membres du conseil prennent connaissance du journal de facturation du mois 
de juillet 2021. 
 

2021-08-160 3.3  Fin de semaine de ventes de garage gratuites  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Estrie se situe en zone verte selon la situation 
épidémiologique de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est autorisé de tenir des ventes de garage en zone verte; 
 
Il est proposé par France Thibault 
Appuyé par Enzo Marceau  



 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE la Municipalité offre gratuitement les permis de ventes de garage, à tous les 
citoyens qui le désirent, du 17 au 19 septembre 2021. 
 
QUE le Toit des Quatre Temps soit disponible et gratuit pour tous ceux qui 
souhaitent s’y installer durant cette fin de semaine. 
 
QUE la Municipalité demande aux citoyens participants de l’aviser afin que celle-
ci puisse préparer et publier une liste des endroits à visiter. 
 
ADOPTÉE 

 
 3.4  Augmentation de l’enveloppe TECQ 2019 – 2023  

 
Le maire mentionne aux personnes présentes que l’enveloppe de la subvention 
de la TECQ 2019 – 2023 a augmenté de cent soixante-dix mille cent trente-et-un 
dollars (170 131 $).  

 
 
4  LÉGISLATION  
 

2021-08-161 4.1 Avis de motion et dépôt du projet du règlement 2021-04 modifiant le 
règlement de zonage 2002-04 et ses amendements 

 
Un avis de motion est par la présente donné par M. Enzo Marceau qu’à une séance 
subséquente le règlement 2021-04 modifiant le règlement de zonage 2002-04 et 
ses amendements sera adopté. 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal, la directrice générale et secrétaire-
trésorière dépose le règlement 2021-04 modifiant le règlement de zonage 2002-04 
et ses amendements. 
 
Ce projet de règlement est disponible pour consultation, par courriel seulement, sur 
les heures d’ouverture.  
 
ADOPTÉ 
 
5 SÉCURITÉ PUBLIQUE – AUCUN SUJET 
 

  
6 TRANSPORT ET VOIRIE – AUCUN SUJET 
 
 
7 HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 

 7.1 Dépôt du rapport de la caractérisation des matières résiduelles 
 
Le maire dépose aux membres du conseil le rapport de caractérisation des 
matières résiduelles réalisé par Mme Paquet, stagiaire à la Brigade verte. 
 
Le maire remercie Mme Paquet pour son travail effectué au sein de la Municipalité 
du canton de Saint-Camille et lui souhaite bon succès dans ses études.  
 
 
8 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 



 

 

 
 8.1 Dépôt de la liste des permis émis du mois de juillet 2021 
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose aux membres du conseil la 
liste des permis émis du mois de juillet 2021. 
 

 8.2 Le rendez-vous des Écomatériaux 2021 - Inscription 
 

Le maire mentionne aux membres du conseil que le Rendez-vous des 
écomatériaux de la MRC des Sources aura lieu les 26 et 27 octobre prochains, au 
Centre O3, à Val-des-Sources. 
 
Le prix du billet est de deux cent quarante dollars (240 $), taxes en sus, par 
personne, pour deux jours, si nous nous inscrivons avant le 31 août 2021. Les élus 
qui souhaitent participer doivent aviser la direction générale avant le 31 août 
2021. 
 

  
9 LOISIRS ET CULTURE 
 

2021-08-162 9.1 Association des femmes de Saint-Camille – Demande de participation 
financière pour le 20e anniversaire du jumelage avec le Mali  

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande de participation 
financière pour le 5 à 7 du 20e anniversaire du jumelage avec le Mali; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’aide financière est de deux mille quatre cent 
quatre-vingt-douze dollars (2 492 $); 
 
Il est proposé par France Thibault 
Appuyé par Pierre Bellerose 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE le conseil autorise la participation financière de la Municipalité pour le 20e 
anniversaire du jumelage avec le Mali, au montant de deux mille quatre cent 
quatre-vingt-douze dollars (2 492 $). 
 
ADOPTÉE 

  
 9.2 Lettre de remerciements Boulv’Art Saint-Camille 

 
Le maire dépose aux membres du conseil la lettre de remerciements de Boulv’Art 
Saint-Camille, reçue le 5 juillet 2021, pour l’appui de la Municipalité dans leurs 
activités, notamment grâce à l’Entente de développement culturel. 
 

2021-08-163 9.3  Dépôt du projet « Soutien à la réalisation de projet de mise en valeur du 
patrimoine local religieux » - Fonds régions et ruralité-volet 2 – 
Destination Saint-Camille 

 
CONSIDÉRANT QUE Destination Saint-Camille souhaite déposer le projet 
« Soutien à la réalisation de projet de mise en valeur du patrimoine local 
religieux » dans le Fonds régions et ruralité-volet 2; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet s’intègre aux Journées du patrimoine religieux du 
Québec pour l’organisation d’une activité portes ouvertes du Centre le Camillois 
les 11 et 12 septembre 2021; 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière demandée dans le Fonds régions et ruralité-
volet 2 est de deux mille sept cents dollars (2 700 $) sur un projet totalisant un 
budget de trois mille quatre cents dollars (3 400 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet rejoint la planification stratégique de la 
Municipalité, notamment dans l’objectif 1.2.3 qui est de définir et mettre en 
valeur le patrimoine bâti; 
 
Il est proposé par France Thibault 
Appuyé par Anne-Marie Merrien 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE la Municipalité du canton de Saint-Camille appuie le dépôt du projet 
« Soutien à la réalisation de projet de mise en valeur du patrimoine local 
religieux » de Destination Saint-Camille dans le Fonds régions et ruralité-volet 2. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-08-164 9.4  Dépôt du projet « Soutien à la réalisation de projet de mise en valeur du 
patrimoine local agricole » - Fonds régions et ruralité-volet 2 – 
Destination Saint-Camille 

 
CONSIDÉRANT QUE Destination Saint-Camille souhaite déposer le projet 
« Soutien à la réalisation de projet de mise en valeur du patrimoine local agricole 
» dans le Fonds régions et ruralité-volet 2; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise à soutenir la mise en valeur du patrimoine local 
agricole dans une reconstitution historique de la culture et de la récolte de l’avoine 
avec des équipements et techniques anciennes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière demandée dans le Fonds régions et ruralité-
volet 2 est de six mille neuf cent soixante-quinze dollars (6 975 $) sur un projet 
totalisant quatorze mille quatre cent soixante-trois dollars (14 463 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet rejoint la planification stratégique de la 
Municipalité, notamment dans l’objectif 3.2.1 qui est de favoriser les liens entre 
le village et la campagne, les interrelations entre le culturel et l’agricole et les 
relations entre les générations; 
 
Il est proposé par Pierre Bellerose 
Appuyé par Anne-Marie Merrien 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE la Municipalité du canton de Saint-Camille appuie le dépôt du projet 
« Soutien à la réalisation de projet de mise en valeur du patrimoine local agricole » 
de Destination Saint-Camille dans le Fonds régions et ruralité-volet 2. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-08-165 9.5  Dépôt du projet « Ajout et mise en valeur des produits de Fabrication 
d’origine camilloise » - Fonds régions et ruralité-volet 4 – Destination 
Saint-Camille 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE Destination Saint-Camille souhaite déposer le projet « Ajout 
et mise en valeur des produits de Fabrication d’origine camilloise » dans le Fonds 
régions et ruralité-volet 4, Fonds pour l’attractivité; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise à valoriser des produits, œuvres et services 
réalisés selon un savoir-faire propre à Saint-Camille; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière demandée dans le Fonds régions et ruralité-
volet 4, Fonds pour l’attractivité, est de six mille six cent soixante-dix dollars  
(6 670 $) sur un projet totalisant un budget de huit mille quatre cent cinquante 
dollars (8 450 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet rejoint la planification stratégique de la 
Municipalité, notamment dans l’objectif 1.3.2 qui est de développer la production 
locale (produits, biens et services) et une culture favorisant la consolidation des 
services et des entreprises, dans la perspective d’une plus grande autonomie 
locale; 
 
Il est proposé par Pierre Bellerose 
Appuyé par Enzo Marceau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE la Municipalité du canton de Saint-Camille appuie le dépôt du projet « Ajout 
et mise en valeur des produits de Fabrication d’origine camilloise » de Destination 
Saint-Camille dans le Fonds régions et ruralité-volet 4, Fonds pour l’attractivité. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-08-166 9.6  Dépôt du projet « Étude documentaire pour la réalisation de projets 
culturels en contexte agricole » - Fonds régions et ruralité-volet 4 – 
Corporation de développement socioéconomique de Saint-Camille 

 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de développement socioéconomique de Saint-
Camille souhaite déposer le projet « Étude documentaire pour la réalisation de 
projets culturels en contexte agricole » dans le Fonds régions et ruralité-volet 4, 
Fonds pour l’attractivité; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise à réaliser une étude documentaire ainsi qu’un 
inventaire de projets culturels réalisables localement en contexte agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière demandée dans le Fonds régions et ruralité-
volet 4, Fonds pour l’attractivité, est de treize mille cent vingt dollars (13 120 $) 
sur une projet totalisant un budget de seize mille quatre cents dollars (16 400 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet rejoint la planification stratégique de la 
Municipalité, notamment dans l’objectif 3.2.1 qui est de favoriser les liens entre 
le village et la campagne, les interrelations entre le culturel et l’agricole et les 
relations entre les générations; 
 
Il est proposé par France Thibault 
Appuyé par Anne-Marie Merrien 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE la Municipalité du canton de Saint-Camille appuie le dépôt du projet « Étude 
documentaire pour la réalisation de projets culturels en contexte agricole » de la 



 

 

Corporation de développement socioéconomique de Saint-Camille dans le Fonds 
régions et ruralité-volet 4, Fonds pour l’attractivité. 
 
ADOPTÉE 
 
 
10 DIVERS  
 

 10.1  Lettre de remerciements de la Société Makivik du Nunavik pour 
l’adoption de la résolution 2021-06-129 concernant la découverte des 
restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone 

 
Le maire dépose aux membres du conseil la lettre de remerciements de la Société 
Makivik, du Nunavik, à la suite de l’adoption de la résolution 2021-06-129 
mentionnant que le conseil exprime sa solidarité avec les communautés 
autochtones concernant la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un 
pensionnat autochtone.  
 
 
11 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
Benoit Bourrassa remercie le conseil municipal pour l’acceptation du projet « Les 
flâneurs du dimanche ». Projet rendu possible grâce à L’Entente de 
développement culturel de Saint-Camille.  
. 
 

 12 CORRESPONDANCE 
 

 12.1 Copie de la correspondance 
 
La correspondance du mois est remise à l’ensemble des membres du conseil. 
 
 
13 VARIA 
 
 

2021-08-167 14 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par Pierre Bellerose 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE la présente séance soit levée à 20 h 06.  
 
ADOPTÉE 
 
 
    
Philippe Pagé Julie Vaillancourt 
Maire Directrice générale et secrétaire-

trésorière 
 
Je, Philippe Pagé, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal.  
 
   



 

 

Philippe Pagé, Maire 


