Janvier 2022

Bonjour,
La Municipalité est très heureuse de vous présenter l'édition de janvier 2022 du
Saint-Camille en bref!
Bonne lecture!

Budget 2022
Le conseil municipal adoptait le budget 2022 ainsi que le plan triennal
d'immobilisation 2022 - 2024 lors de la séance extraordinaire du 24 janvier 2022.

Vous trouverez dans cette édition les faits saillants de ce budget.

Taxation 2022
Le conseil municipal adoptera le règlement de taxation 2022 lors de la séance
ordinaire du conseil municipal du

7 février 2022, à 19 h. Celle-ci se tiendra en

mode virtuel. Soyez des nôtres!

Les comptes de taxes vous seront acheminés dans la semaine du 14 février 2022.

Pour assister à la rencontre
Ordinateur

Téléphone

ID de la

Composez l’un de ces

réunion :

numéros sans frais :

817 0054 6076

1 587 328-1099

Entrez ce code dans

ou

votre ZOOM.

1 647 558-0588

RAPPEL DES CONSIGNES POUR LE TÉLÉPHONE
Dès que vous entendez la réceptionniste
(en anglais), composez ce code
d’identification :
puis encore

817 0054 6076 #, attendez,

#

Ouvrir ou fermer votre micro :
Pour intervenir :

* et 9

* et 6

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE
DU 17 JANVIER 2022
du 3 décembre 2021 au 14 janvier 2022 au montant de 124 243,23 $;
l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) au coût de 890 $, taxes

Adoption des comptes à payer

noitalsigél te
noitartsinimdA

Adhésion à
en sus;

Affectation de surplus accumulés pour l'année 2021 (prévus au budget 2021) au montant de
7 488,66 $;
Adhésion 2022 à

Québec municipal au montant de 180 $, taxes en sus;

Adoption du Règlement 2021-05 relatif à la gestion contractuelle;
Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2022-01 édictant le code d'éthique et de déontologie
des élus municipaux et élues municipales;
Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2022-02 relatif aux conditions de travail des
pompiers et pompières de Saint-Camille.

6 675 $,

taxes en sus, à

Communication plus

eiriov
,tropsnart
,euqilbup
étirucéS

Autorisation d'une dépense de

pour la tour des

communications incendie de Saint-Camille;
Autorisation

d'une

dépense

de

5 749,25 $,

taxes

en

sus,

pour

achat d'équipements

l'

incendie.

emsinabru te
tnemennorivnE

Acquisition de conteneurs pour la collecte des plastiques agricoles au montant de

13 371,45 $,

à

laquelle les utilisateurs payeront un tarif pour ce service;
Autorisation de la signature de l'entente avec la Ville de

Val-des-Sources

pour l'utilisation de son

écocentre;
Réception de la subvention pour le
Renouvellement

de

l'entente

Fonds verts au montant de 8 470,42 $;

avec

le

Comité

de

gestion

le

Service

de

Saint-Camille

et

Ham-Sud

pour

l'entretien du cimetière durant l'été 2022;
Renouvellement

du

contrat

avec

GESTIM

pour

d'inspection

et

d'émission

de

permis

jusqu'au 31 mars 2022.

sport loisir de l'Estrie au montant de 100 $ ;
Adhésion 2022 au réseau Les Arts et la Ville au montant de 170 $.

Conseil
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Participation à la campagne annuelle de financement "Les amis des jeux du Québec" du

BUDGET 2022
ET
PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION
2022 - 2023 - 2024
MOT DU MAIRE
Chères citoyennes et chers citoyens de Saint-Camille,
Réuni en séance extraordinaire le lundi 24 janvier 2022, le conseil municipal a
présenté aux personnes présentes, via la plateforme Zoom, le budget d'opération
pour l'année 2022 ainsi que le Plan triennal d'immobilisation (PTI) pour les années
2022 à 2024.

Nos principes directeurs pour ce budget sont les suivants :

RESPECTER LA CAPACITÉ DE PAYER DES CITOYENS
UTILISER LES SURPLUS ACCUMULÉS POUR DU NON- RÉCURRENT

ANTICIPER LES BESOINS ET RÉALISER NOS PROJETS SELON LA
PLANIFICATION STRATÉGIQUE

LE BUDGET D'OPÉRATION DE LA MUNICIPALITÉ EN 2022

Les documents sont disponibles
sur le site internet de la
Municipalité.

LE PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
2022-2023-2024 DE LA MUNICIPALITÉ

Routes ciblées pour
des travaux en 2022 :
Rang 9 et 10 Nord
Chemin Audy
Chemin Durand

FAITS SAILLANTS
La refonte des règlements d'urbanisme se poursuit en 2022. La Municipalité est accompagnée, pour cet
exercice

d'envergure,

de

la

firme

Consultants

GTE,

en

collaboration

avec

le

comité

consultatif

d'urbanisme (CCU).
La Municipalité souhaite également offrir les services d'un inspecteur en bâtiment et en environnement à
raison de 4 jours par semaine.

La Municipalité a procédé à un ajustement de salaire pour l'ensemble des employés municipaux et
employées municipales ainsi que pour les employés.es. du Service de sécurité incendie.

La Municipalité est accompagnée par la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour la
demande d'exclusion de la zone agricole du futur développement domicilaiire.
La FQM nous accompagne également, à l'aide d'un programme de subvention de la MRC des
Sources, dans les études de faisabilité du développement.

La vidange des installations septiques aura lieu en 2022. Les revenus et
dépenses reliés à ce service sont représentés dans le budget 2022.

50 % de la facture
par tarif, par porte. La

En 2021, le conseil municipal a pris la décision de traiter
totale de la quote-part de la Sûreté du Québec,
facture 2022 a augmenté de près de

2 500 $ en 2022. Le montant sera de

55 018 $ au lieu de 52 448 $. Afin de respecter le 50 % de la facture totale,
le tarif a augmenté légèrement.

Ce tarif couvre l'entièreté des dépenses reliées au traitement des matières résiduelles, qui comprend le
transport de la collecte, la disposition de nos matières, les frais pour les collectes additionnelles ainsi
que les frais pour avoir accès à l'écocentre de Val-des-Sources. Les frais de la Régie intermunicipale
des Hameaux (régie à laquelle nous sommes membres pour la collecte de nos matières) ont augmenté,
tout comme les frais pour l'accès à l'écocentre. Afin de représenter la totalité des dépenses, ce tarif a
également augmenté.

CONCLUSION
Le pourcentage d'augmentation de la taxation est de 1,90 % comparé à 2021 et nous avons ajusté les
tarifs afin de bien représenter les dépenses qui y sont reliées. Vous trouverez dans la page suivante les
taux et tarifs 2022.

Je

tiens

à

remercier

notre

directrice

générale,

Julie

Vaillancourt,

pour

son

travail

rigoureux

dans

l'exercice budgétaire 2022.

J'en profite également pour remercier notre conseil municipal, à savoir Pierre Bellerose, Enzo Marceau,
Christiane Bonneau, Adrien Beaudoin, Joël Nadeau et Martine Lanctôt. Ce budget, c'est un budget
d'équipe et nous pouvons tous et toutes en être fiers et fières.

Si vous avez des questions sur le budget ou tout autre dossier, n'hésitez pas à me contacter par courriel
(maire@saint-camille.ca), sur mon cellulaire (819-578-7546) ou par Facebook. Je demeure à votre entière
disposition.

Portez-vous bien!

Philippe Pagé
Maire de la Municipalité du canton de Saint-Camille

TAXES ET TARIFS

TAUX VARIÉS

TARIFS
MATIÈRES
RÉSIDUELLES

184,00 $

184,00 $

410,00 $

205,00 $

TARIFS
SÛRETÉ DU
QUÉBEC

91,50 $

91,50 $

109,00 $

7,00 $

109,00 $

91,50 $

45,75 $

183,00 $

45,75 $

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

SENTIER FAMILIAL
RAPPEL IMPORTANT
Il est

interdit

de circuler avec des

véhicules à moteur

dans le sentier familial. Nous

vous demandons de bien vouloir respecter cette règlementation pour la
tous!

sécurité

de

PATINOIRE
HORAIRE
Lundi au vendredi
16 h 30 à 21 h
16 h 30 à 19 h : patinage libre
19 h à 20 h : patinage libre familial avec bâton et rondelle
20 h à 21 h : Patinage libre avec bâton et rondelle

Samedi et dimanche
10 h à 21 h
10 h à 14 h 30 : patinage libre
14 h 30 à 16 h 30 : patinage libre familial avec bâton et rondelle
16 h 30 à 19 h : patinage libre
19 h à 20 h : patinage livre familial avec bâton et rondelle
20 h à 21 h : Patinage libre avec bâton et rondelle

ANNEAU

L'anneau de glace est disponible selon l'horaire de la patinoire
L'anneau est situé sur le terrain de balle.
Profitez-en car la glace est magnifique en cette fin de janvier!

Merci à Jeannot pour l'entretien de l'anneau!

AIGUISAGE DE PATINS
POUR INFORMATION : Jeannot au 819 574-0124

| 3 $ / paire de patins

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
En raison des consignes sanitaires en vigueur, le bureau municipal
est fermé au public jusqu'à nouvel ordre.
Nous sommes toutefois disponibles du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h. Voici comment nous joindre :
Par courriel:
Julie à la direction générale: dg@saint-camille.ca
Mylène à la réception: info@saint-camille.ca
Jeannot à la voirie: voirie@saint-camille.ca
ou

par téléphone au 819 828-3222, poste 102

