
Bonjour,

La Municipalité est très heureuse de vous présenter l'édition de décembre 2021
du Saint-Camille en bref! 

Bonne lecture!

Décembre 2021

Fermeture du bureau municipal
du 18 décembre 2021 au 9 janvier 2022 inclusivement.

L'équipe municipale en profite pour vous souhaiter 
un très joyeux temps des Fêtes.

Que la nouvelle année vous apporte 
amour, bienveillance et bonheur.

Portail citoyen

Si ce n'est déjà fait, on vous invite à 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



Don de 100 $ au Club Escadron 635 Cadets de l'air;
Dépôt d'une lettre de remerciements aux membres du conseil de la part des Broches à foin pour
le projet Tu te souviendras de moi.

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU
CONSEIL DU 6 DÉCEMBRE 2021

Renouvellement de l'entente avec Waste Management pour la disposition des ordures;
Dépôt de la liste des permis émis de novembre 2021;
Demande d'appui à la MRC des Sources pour l'exclusion de la zone agricole du lot 6 078 146;
Adoption du rapport d'activités 2021 de l'agent de développement en communication.

Adoption du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2021;
Adoption des comptes à payer : 91 198,77 $;
Dépôt du journal de facturation;
Adhésion 2022 à JEVI pour un montant de 100 $;
Nomination de Mme Martine Lanctôt comme mairesse suppléante;
Don de 50 $ au Centre d'éducation des adultes des Sommets;
Dépôt de la liste des donateurs et le rapport de dépenses des candidats élus lors de l'élection
municipale 2021;
Renouvellement du contrat des assurances de la Municipalité avec la Mutuelle des municipalités
du Québec;
Renouvellement du bail avec Destination Saint-Camille pour le Centre Le Camillois;
Dépôt du rapport de l'audit de conformité portant sur l'adoption du budget et l'adoption du Plan
triennal d'immobilisation par la Commission municipale du Québec;
Achat d'une demi-page de l'album des finissants de l'École secondaire l'Escale pour 500 $;
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-05 modifiant le règlement 2021-03 relatif à
la gestion contractuelle.
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24 janvier 2022, 19 h, au Centre Le Camillois
*Passeport vaccinal non requis*

 

Présentation du budget 2022

Taxation 2022
Les comptes de taxe pour l'année

2022 seront envoyés au courant du
mois de février 2022. Les dates des
versements seront déterminées selon
la date d'envoi des comptes de taxe.



DÉVOILEMENT DES FLEURONS DU QUÉBEC 2021

La Corporation des Fleurons du Québec procédait le 9 décembre 2021 au
16e dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées
en 2021. 

Le canton de Saint-Camille a su conserver ses 4 fleurons grâce à ses
efforts constants au cours des trois dernières années. Félicitations à tous
les citoyens!

La Corporation des Fleurons tient à souligner les nombreux efforts
consentis par le canton de Saint-Camille pour embellir durablement  le
milieu et la qualité de vie de leurs citoyens.

Rappelons que les fleurons sont décernés pour une période de trois ans et
sont assortis d'un rapport d'évaluation professionnelle suggérant des pistes
d'amélioration afin de poursuivre la bonification du verdissement
municipal.

*Extrait du communiqué de presse de la Corporation des Fleurons du                 
Québec du 9 décembre 2021.

La Municipalité a cumulé un total de 849 points, comparativement à 789 en 2018. Il
en faut 875 pour obtenir un 5e fleuron. Il n'en manque que très peu pour y arriver et
nous avons jusqu'en 2024 pour le faire!

Une note parfaite a été accordée aux lieux de culte et aux parcs principaux. Bravo!

Pour découvrir l'ensemble des résultats de notre municipalité, consultez la page 
« Développement municipal » sous la section "Embellissement" du saint-camille.ca. 

Un énorme merci à Annie Couture et Caroline Charland pour l'entretien et
l'amélioration constante de notre environnement horticole. Sans elles, nous n'aurions
sans doute pas atteint et conservé nos 4 fleurons.

INFORMATIONS MUNICIPALES



ABATTAGE ET ÉLAGAGE D'ARBRES

Les travaux d’arboriculture ont débuté le 9
décembre. Parmi ceux-ci, l’abattage d'un des
grands érables à sucre qui surplombe le cœur
villageois.

Au moment d'écrire ces lignes, d'autres travaux
restent à faire pour compléter les travaux
d'arboriculture prévus, dont l'abattage des arbres
endommagés entre la halte routière et le parc
municipal.

L'intervention du 9 décembre s'est bien déroulée, la
Municipalité remercie l'entreprise Le Monde des

arbres pour son professionnalisme.

LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE RECRUTE!

Le Service municipal de sécurité incendie 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


