Octobre 2021

Bonjour,
La Municipalité est très heureuse de vous présenter l'édition d'octobre du Saint-Camille en
bref!
Bonne lecture!

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!

ÉLECTION MUNICIPALE
Félicitations aux élues et aux élus du nouveau conseil municipal 2021-2025.
Votre implication est essentielle au développement de Saint-Camille.

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la présence de quelques élus
d'expérience ainsi que sur de nouveaux visages! Voici la composition du nouveau
conseil municipal :

Maire : Philippe Pagé
Siège 1 : Pierre Bellerose
Siège 2 : Enzo Marceau
Siège 3 : Christiane Bonneau
Siège 4 : Adrien Beaudoin
Siège 5 : Joël Nadeau
Siège 6 : Martine Lanctôt

Nous avons hâte de commencer à collaborer!

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU
CONSEIL DU 4 OCTOBRE 2021

10 au 30 septembre au montant de 184 727,21 $

comprenant des

travaux de rechargement du rang 2 prévus dans la TECQ 2019 – 2023;

1er janvier au 30 septembre 2021;
Union des municipalités du Québec au coût de 184 $, taxes en sus;
Nomination de la firme Roy, Desrochers, Lambert SENCRL comme vérificateur de la Municipalité
pour les états financiers 2021;
Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles du Centre de services
Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses du
Adhésion à l’

scolaire des Sommets;

Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge canadienne 2022-2024 en cas de sinistres;

aide financière pour la formation de pompiers;
Adoption de la programmation de travaux no 3 de la TECQ 2019 – 2023.
Adoption d’une résolution pour une
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règlement 2021-04 modifiant le règlement de zonage 2002-04 et ses amendements;
septembre 2021;
Dépôt d’une demande de 26 040 $ au Fonds régions et ruralité volet 4 pour une étude
préliminaire du futur développement domiciliaire sur un projet total de 32 550 $;
Octroi d’un mandat à la Fédération québécoise des municipalités pour l’accompagnement dans
la demande d’exclusion de la zone agricole du lot 6 078 146 au coût de 8500 $;
Octroi d’un mandat à l’entreprise Le Monde des Arbres pour des travaux arboricoles dans le
périmètre urbain au coût de 5000$, taxes en sus;
Adoption du

Dépôt de la liste des permis émis en

Adoption du budget de la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux.

Pénélope Clément Tison est la récipiendaire de la
(Félicitations Pénélope!!

bourse d’études 2021

au montant de

);

Affichage du poste de préposé ou préposée à l'entretien de la patinoire;
Appui au projet du

Centre d’innovation des cultures émergentes de Cultur’Innov.

250 $
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Adoption des comptes à payer du

LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE RECRUTE!
Eh oui! Le Service municipal de sécurité incendie est en pleine
période de recrutement!

Vous souhaitez vous surpasser et relever de nouveaux défis?
Vous désirez faire une différence dans votre communauté et
travailler pour aider vos concitoyens et concitoyennes?

Devenez pompier ou pompière volontaire dès maintenant!
Communiquez avec Julie Vaillancourt, directrice générale et
secrétaire-trésorière,

pour

avoir

plus

d'informations

ou

pour

faire parvenir votre CV :

dg@saint-camille.ca / 819 828-3222, poste 101

PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE À
L'ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
Nous voilà en octobre, la température se rafraîchit et bientôt
ce sera le temps de pratiquer nos sports hivernaux préférés!

Cela veut aussi dire que la

patinoire sous le Toit des Quatre

Temps sera bientôt de nouveau accessible selon les consignes
sanitaires en vigueur.

Nous sommes donc à la recherche d'une personne responsable de

Ça vous intéresse? Faites parvenir votre CV à

l'entretien de la patinoire.

dg@saint-camille.ca.

ABATTAGE ET ÉLAGAGE D'ARBRES CET AUTOMNE
Des

travaux

d’arboriculture

sont

prévus

au

cours

de

l’automne. Parmi ceux-ci, notons l’élagage et l’abattage
de certains arbres sur les terrains de la Municipalité, dont

grands érables à sucre qui surplombe le cœur
villageois.
un des

santé déclinante de l’arbre nous oblige à procéder à
une coupe contrôlée pour éviter un accident qui pourrait
La

gravement endommager les alentours.

Cette

nouvelle

est

bien

triste,

mais

l'intervention

est

nécessaire pour la sécurité de toutes et tous.

CUEILLETTE DE GROS REBUTS
La prochaine cueillette de gros rebuts est prévue pour le

28 octobre.

Prévoyez

le

coup

et

identifiez

dès

maintenant ce qui peut être jeté.

Exemples de ce qui est accepté dans la collecte des gros rebuts :
Meubles, accessoires de jardins, balançoire démontée;
Bain, douche, évier, lavabos, toilette;
Cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle;
Toile de piscine ou de garage (roulées, attachées et coupées, maximum 4 pieds).
Exemples de ce qui est refusé dans la collecte des gros rebuts :
Pneus et pièces de véhicules automobiles;
Matériel informatique et électronique

dans le bac gris (179 rue Miquelon);

Matériaux de construction;
Matières dangereuses (peinture, solvant, huile, aérosol, etc.)

venir les porter au bureau

municipal;
Plastiques agricoles;
Congélateurs et réfrigérateurs.

Pour connaître la

liste complète des matières acceptées ou refusées, veuillez vous référer

au guide d'information sur les collectes résiduelles disponible au bureau municipal ou en ligne
sur la page

« Matières résiduelles » du saint-camille.ca.

N'oubliez pas que l'écocentre de Val-des-Sources est aussi disponible pour les matières non
acceptées.

