PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES SOURCES
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SAINT-CAMILLE
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal, tenue le 6e jour du
mois de décembre de l’an 2021, à 19 h 30, au Centre Le Camillois, situé au 157,
rue Miquelon, Saint-Camille, à laquelle sont présents :
Présences :

1.

M. Philippe Pagé, maire
M. Pierre Bellerose, conseiller
M. Enzo Marceau, conseiller
Mme Christiane Bonneau, conseillère
M. Adrien Beaudoin, conseiller
M. Joël Nadeau, conseiller
Mme Martine Lanctôt, conseillère

OUVERTURE DE LA SÉANCE

M. Philippe Pagé, maire, constate le quorum à 19 h 36 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.
2021-12-219

1.1

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé Joël Nadeau
Appuyé par Pierre Bellerose
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE l’ordre du jour soit adopté 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 15 novembre 2021

2.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1. Adoption des comptes à payer – Novembre 2021
3.2. Journal de facturation – Novembre 2021
3.3. JEVI – Adhésion 2022
3.4. Nomination d’un maire suppléant ou d’une mairesse suppléante
3.5. Centre d’éducation des adultes des Sommets – Demande de participation
financière
3.6. Dépôt des formulaires de la liste des donateurs et rapport de dépenses des
candidats élus lors de l’élection 2021
3.7. Renouvellement des assurances avec la Mutuelle des municipalités du Québec
3.8. Renouvellement du bail avec Destination Saint-Camille pour le Centre Le Camillois
3.9. Dépôt du rapport de l’audit de conformité portant respectivement sur l’adoption
du budget et l’adoption du programme triennal d’immobilisation
3.10. Demande de partenariat du Comité des finissants de l’École secondaire l’Escale

4.

LÉGISLATION
4.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-05 modifiant le règlement
2021-03 relatif à la gestion contractuelle

5.

SÉCURITÉ PUBLIQUE – AUCUN SUJET

6.

TRANSPORT ET VOIRIE – AUCUN SUJET

7.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
7.1. Renouvellement de l’entente avec Waste Management pour la disposition des
ordures

8.

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
8.1. Liste des permis émis du mois de novembre 2021
8.2. Demande d’appui à la MRC des Sources pour la demande d’exclusion de la zone
agricole du lot 6 078 146
8.3. Rapport d’activités 2021 – Agent de développement en communication

9.

LOISIRS ET CULTURE
9.1. Escadron 635 Cadets de l’air – Demande de partenariat
9.2. Lettre de remerciements de la part de Les Broches à foin

10.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS

11.

CORRESPONDANCE
11.1. Copie de la correspondance

12.

VARIA

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE
2021-12-220

1.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 et
qu’ils renoncent à la lecture du procès-verbal;
Il est proposé par Christiane Bonneau
Appuyé par Martine Lanctôt
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 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

Période de questions des citoyens

MME HUGUETTE JARRET
• Questions sur le passeport vaccinal lors de nos activités et inquiétude et
questionnement sur les événements où le passeport vaccinal n’est pas
demandé.
• Discussion sur le départ d’un aîné de Saint-Camille, M. Roger Durand, et la
remise de la plaque de reconnaissance.
• Information aux membres du conseil que le dimanche 12 décembre prochain
se tiendra le Noël des enfants et les membres de la Corvée vont chanter leurs
chants de Noël dans le parc sur le terrain du Camillois.

2021-12-221

3

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1

Adoption des comptes à payer – Novembre 2021

Il est proposé par Enzo Marceau
Appuyé par Martine Lanctôt
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE la secrétaire-trésorière adjointe soit et est autorisée à payer les comptes
saisis du 5 novembre au 2 décembre 2021 au montant de quatre-vingt-onze mille
cent quatre-vingt-dix-huit dollars et soixante-dix-sept cents (91 198,77 $).
ADOPTÉE
3.2

Journal de facturation – Novembre 2021

Les membres du conseil prennent connaissance du journal de facturation du mois
de novembre 2021.
2021-12-222

3.3

JEVI – Adhésion 2022

CONSIDÉRANT QUE le Centre de prévention au suicide JEVI offre des services
gratuitement pour la communauté estrienne;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme de bienfaisance travaille activement à faire
diminuer le taux de suicide en Estrie comme partout ailleurs au Québec;
Il est proposé par Enzo Marceau
Appuyé par Adrien Beaudoin
Et unanimement résolu par les conseillers présents
QUE la Municipalité du canton de Saint-Camille verse la somme de cent dollars
(100 $) au Centre de prévention du suicide JEVI pour la campagne 2022.
QUE cette dépense soit affectée au budget d’opération 2022.
ADOPTÉE
2021-12-223

3.4

Nomination d’un maire suppléant ou d’une mairesse suppléante

CONSIDÉRANT QUE l’article 116 du Code municipal prévoit que le conseil peut, en
tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel en
l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions
du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations qui y sont attachés;
Il est proposé par Pierre Bellerose
Appuyé par Christiane Bonneau
Et unanimement résolu par les conseillers présents
QUE le conseil municipal nomme Mme Martine Lanctôt mairesse suppléante.
ADOPTÉE

2021-12-224

3.5

Centre d’éducation des adultes des Sommets – Demande de participation
financière

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue du Centre d’éducation des
adultes des Sommets;
Il est proposé par Adrien Beaudoin
Appuyé par Pierre Bellerose
Et unanimement résolu par les conseillers présents
QUE la Municipalité du canton de Saint-Camille verse une somme de cinquante
dollars (50 $) au Centre d’éducation des adultes des Sommets.
ADOPTÉE
3.6

Dépôt des formulaires de la liste des donateurs et rapport de dépenses
des candidats élus lors de l’élection 2021

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose devant le conseil la liste des
donateurs et le rapport de dépenses des candidats élus lors de l’élection
municipale 2021 tel que prévu à l’article 513.2 de la Loi sur les élections et
référendums dans les municipalités.
2021-12-225

3.7

Renouvellement des assurances avec la Mutuelle des municipalités du
Québec

Il est proposé par Martine Lanctôt
Appuyé par Joël Nadeau
Et unanimement résolu par les conseillers présents
QUE le contrat d’assurance de la Municipalité avec la Mutuelle des Municipalités
du Québec soit renouvelé pour l’année 2022.
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à signer le contrat
de renouvellement des assurances.
ADOPTÉE
2021-12-226

3.8

Renouvellement du bail avec Destination Saint-Camille pour le Centre Le
Camillois

CONSIDÉRANT QUE la Coopérative Destination Saint-Camille occupe l’espace du
Centre le Camillois pour la gestion des locations de l’immeuble;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité et la Coopérative Destination Saint-Camille
ont signé un bail à cet effet et que celui-ci vient à échéance le 31 décembre 2021;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de renouveler le bail entre les deux parties aux
mêmes conditions et modalités;
Il est proposé par Enzo Marceau
Appuyé par Pierre Bellerose
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à
signer le bail de location du Centre Le Camillois avec la Coopérative Destination
Saint-Camille.
ADOPTÉE
2021-12-227

3.9

Dépôt du rapport de l’audit de conformité portant respectivement sur
l’adoption du budget et l’adoption du plan triennal d’immobilisation

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du canton de Saint-Camille a été auditée par
la Commission municipale du Québec concernant la conformité de l’adoption du
budget et l’adoption du plan triennal d’immobilisation;
CONSIDÉRANT QUE la loi exige que les rapports d’audits de la Commission
municipale du Québec doivent être déposés lors de la prochaine séance du conseil
municipal après leurs publications;
Il est proposé par Christiane Bonneau
Appuyé par Adrien Beaudoin
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE le conseil municipal dépose le rapport de l’audit de conformité de la
Commission municipale du Québec portant respectivement sur l’adoption du
budget et l’adoption du plan triennal d’immobilisation.
ADOPTÉE
2021-12-228

3.10

Demande de partenariat du Comité des finissants de l’École secondaire
l’Escale

CONSIDÉRANT la demande de partenariat reçue du Comité des finissants de
l’École secondaire l’Escale pour la production de l’album des finissants et la tenue
du bal des finissants;
CONSIDÉRANT QUE la planification stratégique 2020 – 2030 prévoit dans ses
orientations et objectifs d’appuyer l’École secondaire l’Escale;
Il est proposé par Martine Lanctôt
Appuyé par Enzo Marceau
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE le conseil municipal accepte la demande de partenariat pour l’achat d’un
quart de page au montant de cinq cents dollars (500 $).
ADOPTÉE

4

LÉGISLATION

4.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-05 modifiant le
règlement 2021-03 relatif à la gestion contractuelle

Un avis de motion est par la présente donné par M. Pierre Bellerose qu’à une
séance subséquente le règlement 2021-05 modifiant le règlement 2021-03 relatif à
la gestion contractuelle sera adopté.

Conformément à l’article 445 du Code municipal, la directrice générale et secrétairetrésorière dépose le règlement 2021-05 modifiant le règlement 2021-03 relatif à la
gestion contractuelle.
Ce projet de règlement est disponible pour consultation sur les heures d’ouverture
du bureau municipal.

2021-12-229

5

SÉCURITÉ PUBLIQUE – AUCUN SUJET

6

TRANSPORT ET VOIRIE – AUCUN SUJET

7

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

7.1

Renouvellement de l’entente avec Waste Management pour la
disposition des ordures

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du canton de Saint-Camille a une entente avec
Waste Management pour la disposition des ordures;
CONSIDÉRANT QUE l’entente doit être renouvelée;
Il est proposé par Christiane Bonneau
Appuyé par Enzo Marceau
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE la Municipalité du canton de Saint-Camille renouvelle l’entente avec Waste
Management pour la disposition de ses déchets au prix de soixante et onze dollars
et trois cents (71,03 $) la tonne métrique plus la redevance de vingt-quatre dollars
et trente-deux cents (24,32 $), taxes en sus.
QUE Julie Vaillancourt, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit autorisée
à signer cette entente au nom de la Municipalité du canton de Saint-Camille.
ADOPTÉE

8

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

8.1

Dépôt de la liste des permis émis du mois de novembre 2021

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose aux membres du conseil la
liste des permis émis du mois de novembre 2021.
2021-12-230

8.2

Demande d’appui à la MRC des Sources pour la demande d’exclusion de
la zone agricole du lot 6 078 146

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement mentionne en regard du territoire
de la Municipalité du canton de Saint-Camille :
•

Le périmètre d'urbanisation en vigueur utilise entièrement la zone non
agricole. Le manque d'emplacements développables de qualité dans le
village a eu pour effet de perdre la venue de nouveaux résidents au profit

de municipalités voisines malgré la volonté avouée de ces nouveaux
résidents de s'implanter à Saint-Camille;
•

Les besoins de la Municipalité en termes d’espaces urbains ont été évalués
à un peu plus de 9 ha et les espaces prioritaires sont d’environ 2 ha.
Lorsque le village aura comblé les espaces actuellement disponibles dans
son périmètre urbain, une expansion du village sera nécessaire;

CONSIDÉRANT QU’il n’y a plus de site disponible pour la construction de résidence
dans le noyau villageois de la Municipalité du canton de Saint-Camille et que
plusieurs personnes ont exprimé leur désir de s’installer à Saint-Camille et sont
présentement sur une liste d’attente à cet effet;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’autre site en zone agricole disponible sur le
territoire de la Municipalité du canton de Saint-Camille pour l’aménagement de
résidences;
CONSIDÉRANT QUE le lot 6 078 146 se trouve sur la superficie ciblée pour la
prochaine phase d’exclusion selon la décision de la CPTAQ 303498 et que la
Municipalité cible ce lot pour l’expansion de son noyau villageois;
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement permet les résidences de type
unifamiliale ou de type multigénérationnelle isolée dans la zone du lot 6 078 146;
CONSIDÉRANT QUE l’exclusion de ce secteur de la zone agricole n’aura pas pour
effet de mettre en péril une activité agricole existante ou n’empêchera ou ne
mettra un frein à l’utilisation agricole des lots voisins;
CONSIDÉRANT QUE ce secteur de la zone agricole n’aura pas pour effet de briser
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole;
EN CONSÉQUENCE et pour toutes ces raisons,
Il est proposé Pierre Bellerose
Appuyé par Enzo Marceau
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE la Municipalité demande l’appui de la MRC des Sources dans la demande
d’exclusion de la zone agricole du lot 6 078 146 présentée à la CPTAQ par la
Municipalité du canton de Saint-Camille.
ADOPTÉE
2021-12-231

8.3

Rapport d’activités 2021 – Agent de développement en communication

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit produire un rapport des activités de
l’année en cours à la MRC des Sources pour son agent de développement en
communication;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport d’activités
2021 de l’agent de développement en communication;
Il est proposé par Enzo Marceau
Appuyé par Pierre Bellerose
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents

QUE le conseil accepte et adopte le rapport d’activités 2021 de l’agent de
développement en communication de la Municipalité;
QUE le conseil autorise la direction générale à transmettre ce rapport à la MRC
des Sources.
ADOPTÉE

2021-12-232

9

LOISIRS ET CULTURE

9.1

Escadron 635 Cadets de l’air – Demande de partenariat

CONSIDÉRANT QUE des enfants de la Municipalité du canton de Saint-Camille
participent aux activités du Club Escadron 635 Cadets de l’Air;
Il est proposé par Martine Lanctôt
Appuyé par Adrien Beaudoin
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE la Municipalité du canton de Saint-Camille verse une somme de cent dollars
(100 $) au Club Escadron 635 Cadets de l’Air pour l’année 2022.
ADOPTÉE
9.2

Lettre de remerciements de la part de Les Broches à foin

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose aux membres du conseil une
lettre de remerciements au conseil municipal pour l’appui financier et moral
accordés lors du projet de théâtre Tu te souviendras de moi par Les Broches à foin
et le maire en fait la lecture aux personnes présentes.

10

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS

11

CORRESPONDANCE

11.1

Copie de la correspondance

Aucune correspondance acheminée aux membres du conseil.

2021-12-233

12

VARIA

13

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 01.
ADOPTÉE

Philippe Pagé
Maire

Julie Vaillancourt
Directrice générale et secrétairetrésorière

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 du Québec.

Philippe Pagé, Maire

