
Bonjour,

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

Bonne lecture!

Novembre 2021

Samedi 27 novembre
13 h à 16 h

Au Centre Le Camillois

La Corporation de développement socio-

économique vous invite à participer à

l'élaboration de la prochaine étape du

plan de développement d'une

communauté nourricière.

Le portrait de Saint-Camille et le lien d'inscription à la consultation citoyenne sont

disponibles sur la page Facebook et sur le site Web de la Municipalité, dans la

section « Développement municipal ». Vous pouvez également vous inscrire en

appelant au bureau municipal au 819 828-3222, poste 102.



Renouvellement du bail avec la Fabrique de la Paroisse du Cœur-Immaculé-de-Marie pour un

local dans le Centre Le Camillois;

Motion de remerciements et félicitations à M. Samuel Morier;

Embauche de Benjamin Giguère au poste de préposé à l’entretien de la patinoire.

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU
CONSEIL DU 15 NOVEMBRE 2021
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Renouvellement de l’entente avec Englobe – GSI Environnement pour la disposition du compost

au coût de 64,25 $ par tonne métrique;

Dépôt de la liste des permis émis d’octobre 2021;
Nomination des membres du Comité consultatif d’urbanisme à savoir Rosie Guimond, Pascal
Andrieux et Marie-Ève Bisson;

Acceptation d’une demande au Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour le lot

6 078 143 de la rue Proulx;

Acceptation d’une demande au Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour le lot

6 078 214 du 79, rue Desrivières;

Acceptation d’une demande au Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et d’une

demande de dérogation mineure pour le lot 6 078 206 du 87, rue Desrivières.

Adoption du procès-verbal de la séance du 4 octobre 2021;
Adoption des comptes à payer : 75 563.88 $;

Dépôt du journal de facturation;

Adoption du calendrier des séances 2022. Elles seront publiées sur notre site internet. Les séances

auront lieu au Camillois, à 19 h;

Adoption de la répartition des dossiers municipaux du nouveau conseil;

Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités avec la MRC des Sources;

Dépôt des formulaires des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal;

Adhésion 2022 à la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources au montant de 90 $;

Autorisation d’affichage du poste d’agent de développement en communication;

Contribution 2022 de 1 100 $ au Programme d’intervention des communautés (PIC) avec

l’Université de Sherbrooke;

Participation financière de 1 000 $ en 2022 au programme Trio étudiant Desjardins du Carrefour

jeunesse emploi.
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Adoption de la reddition de comptes du Programme d’aide à la voirie locale – Projets

particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) pour recevoir notre

subvention de 10 000 $.
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LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE RECRUTE!

Le Service municipal de sécurité continue ses efforts de

recrutement.

Relevez de nouveaux défis et mettez-vous au service de la

communauté!

Vivez l'expérience et 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

INSPECTEUR / INSPECTRICE EN BÂTIMENT,
ENVIRONNEMENT ET URBANISME

Nous sommes à la recherche d'une personne pour combler le

poste d'inspecteur ou d'inspectrice en bâtiment,

environnement et urbanisme. La personne retenue jouera un

rôle primordial dans l'émission des permis et aussi dans

l'application des règlements d'urbanisme.

Enjeux agricoles, patrimoniaux et développement
municipal : voilà quelques-uns des dossiers sur lesquels

l'inspecteur ou l'inspectrice aura à travailler.

Ça vous intéresse? Faites parvenir votre CV à dg@saint-camille.ca.



AGENT / AGENTE DE DÉVELOPPEMENT EN
COMMUNICATION

ABATTAGE ET ÉLAGAGE D'ARBRES CET AUTOMNE

Des travaux d’arboriculture sont prévus dans les prochaines

semaines. Parmi ceux-ci, notons l’élagage et l’abattage de

certains arbres sur les terrains de la Municipalité, dont un

des grands érables à sucre qui surplombe le cœur
villageois.

La santé déclinante de l’arbre nous oblige à procéder à

une coupe contrôlée pour éviter un accident qui pourrait

gravement endommager les alentours.

Des arbres endommagés entre la halte routière et le parc

municipal devront également être abattus.

Cette nouvelle est bien triste, mais l'intervention est

nécessaire pour la sécurité de toutes et tous.

La Municipalité du canton de Saint-Camille est

à la recherche d'un agent ou d'une agente
de développement en communication.

La personne retenue sera appelée à donner un

coup de main aux organismes locaux dans
leurs besoins en communication et à

appuyer les projets de développement de la

Municipalité.

L'offre d'emploi complète est disponible sur la

page Facebook et le site web de la

Municipalité.

Pour soumettre votre candidature, faites

parvenir votre CV à  dg@saint-camille.ca.

L’équipe de la Municipalité remercie

sincèrement M. Samuel Morier pour son

excellent travail et son professionnalisme

durant son mandat comme agent de

développement en communication. Nous

lui souhaitons du succès dans ses

nouvelles fonctions au département de

l'autopromotion chez TVA Sherbrooke.

Merci à toi, Samuel, et que ton parcours

professionnel soit une source

d’accomplissement et de bonheur.


