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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
 
J’espère que vous allez 
bien et que les temps sont 
cléments pour vous et vos 
proches. Les derniers mois 
ont été riches en événe-
ments. Je profite donc de 
l’occasion qui m’est offerte 
dans cette plus récente édi-
tion du Babillard pour vous 
tenir informés des der-

nières nouvelles de Saint-Camille. 
 
Projet de garderie en milieu familial : Les besoins 
en service de garde sont bien présents dans notre 
milieu depuis plusieurs années. Notre administration 
a donné le mandat à la Corporation de développe-
ment de Saint-Camille de trouver des avenues pour 
les combler. 
 
Lors de la séance du conseil municipal du lundi 7 
février, les élu.es ont donné leur appui à un projet 
qui permettrait l’acquisition d’une résidence située à 
proximité de l’École Christ-Roi afin de la rendre dis-
ponible pour accueillir un service de garde en milieu 
familial. Cette décision permettra d’offrir un service à 
court terme pour les familles de notre communauté; 
nous poursuivons nos efforts pour que toutes les 
places soient trouvées. 
 
Projet de réseau d’égout : Saint-Camille est dans 
un processus pour doter le cœur villageois d’un ré-
seau d’égout depuis bientôt trois ans. La conception 
des plans et devis du futur service se poursuit. Notre 
administration a demandé à la firme responsable du 
dossier de fournir davantage d’options au conseil 
municipal concernant l’emplacement des installa-
tions de traitement des eaux usées.  
 
Projet d’écoquartier : La Municipalité a acheté un 
terrain d’une trentaine d’acres en bordure du péri-

mètre urbain afin d’agrandir le village et offrir une 
plus grande diversité d’habitations. Nous avons 
commandé les premières analyses d’ingénierie et la 
demande d’exclusion de la zone agricole est prête à 
être déposée.  
 
Depuis quelques mois, le gouvernement interdit aux 
municipalités du Québec de déposer des demandes 
de dézonage à la Commission de protection du terri-
toire agricole (CPTAQ); seules les MRC sont admis-
sibles à le faire. Ce nouveau fonctionnement ralentit 
considérablement le cheminement de notre projet et 
demande de nous arrimer avec les autres municipa-
lités de notre territoire, mais nous avons confiance 
que nous serons en mesure de surmonter ce défi. 
 
Voilà, en bref, certains des derniers développements 
municipaux à Saint-Camille. Pour en apprendre da-
vantage sur plus de dossiers, je vous invite à suivre 
la page Facebook de la Municipalité et à suivre le 
bulletin municipal dans vos boites aux lettres. Je 
vous invite au passage à assister à la prochaine 
séance du conseil municipal. 
 
Soyez heureux, 
 
 

Philippe Pagé, maire du canton de Saint-Camille 
maire@saint-camille.ca | 819 578-7546 

Horaire du bureau de poste 

Lundi au mercredi : de 11 h à 16 h 

Jeudi : de 11 h à 17 h 

Vendredi : de 11 h à 14 h 

Information : 819 828-2478 

mailto:maire@saint-camille.ca
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Martine Lanctôt fait partie de la nouvelle équipe qui 
forme le conseil municipal de Saint-Camille, élue à 
l’automne 2021. Elle se dit en apprentissage, au 
service d’une communauté fascinante et dyna-
mique. 
 
Originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, qu’elle a 
quitté en 2007 pour Granby, Martine a fait ses 
études collégiales en éducation à l’enfance. Elle a 
toujours été engagée dans des 
conseils d’administration et autres 
organisations, entre autres, à la 
Maison de la famille de Granby.  
« Je tiens cela de mon père. Il 
était très engagé dans les orga-
nismes politiques et sociaux. » 
 
À Granby, Martine était agente à 
la conformité au bureau de coordi-
nation. Son travail consistait, ente 
autres, à visiter les services de 
garde pour vérifier leur conformité 
aux normes gouvernementales. 
Avant, elle a été mère au foyer 
pendant 13 ans, par choix, avec 
ses quatre enfants. Et elle gardait 
à l’occasion d’autres enfants. Ses 
trois garçons et sa fille sont au-
jourd’hui âgés de 21, 25, 27 et 29 ans. La fille, l’aî-
née de la famille, est maman d’un enfant de 18 
mois et en attente d’un enfant à naître en février. « 
Être grand-maman, c’est de la joie et du bonheur 
multiplié » 
 
Depuis 2018, elle habite à plein temps à Saint-
Camille. À partir de 2013, soit au début de ses fré-
quentations avec Denis Caron, elle y venait les fins 
de semaine. Elle a effectué un retour aux études à 
temps plein en 2018, en travail social à l’Université 
de Sherbrooke, en vue d’enseigner au niveau collé-
gial. 
 
Elle poursuit actuellement ses études en vue d’ob-
tenir un diplôme d’études supérieures spécialisées 
en enseignement à l’enfance.  « Pour moi les 
études, c’est un loisir. » Et elle enseigne, à dis-
tance, au Cégep de Thetford et en présence à Vic-
toriaville. 
 
À son arrivée à Saint-Camille, elle s’est engagée 
dans le conseil d’administration du P’tit Bonheur, 
comme membre puis comme présidente pour un 
mandat. 

Conseillère municipale 

Étant donné qu’elle avait fait connaître son inten-
tion de ne pas renouveler son mandat de prési-
dente du P’tit Bonheur, elle a été sollicitée pour 
présenter sa candidature aux élections municipales 
de 2021. Tous les membres du conseil ont été élus 
par acclamation. 
 

Depuis son entrée au conseil mu-
nicipal, Martine se sent motivée 
par « le côté concret dans l’action, 
par un conseil qui s’appuie sur une 
direction générale stable et du per-
sonnel efficace ». Elle considère 
que son rôle en est un « de sou-
tien, d’observation, en proximité 
avec les citoyens. Pour l’instant, je 
me considère en apprentissage. 
Avec les autres élus, je me sens 
en complémentarité dans les intel-
ligences, dans les expertises. »  
 
Fascinée par les échanges inter-
générationnels qui se vivent à 
Saint-Camille, Martine éprouve de 
la fierté devant le rayonnement à 
l’extérieur que connaît la municipa-
lité. Elle se dit surprise qu’une si 

petite municipalité puisse compter parmi son per-
sonnel un agent de développement, une population 
qui compte en son sein de multiples profils profes-
sionnels, des gens de différents milieux, « ce qui 
permet des échanges riches ».  
 
Martine a accepté d’être pro maire parce qu’on le 
lui a offert. « Cela ne veut pas dire que j’exercerai 
cette responsabilité jusqu’à la fin de mon mandat. » 
Ce rôle s’exerce en cas d’absence du maire. Outre 
cette fonction, Martine a la responsabilité de dos-
siers dont le plan stratégique et celui de la vie com-
munautaire. 
 
La jeune femme reconnaît avoir beaucoup à ap-
prendre mais elle sait qu’elle peut compter sur le 
support et les conseils de plusieurs sages du vil-
lage dont les anciens maires. 

 
Gaëtane Larose 
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Le cimetière de Saint-Camille, dit « lieu où l’on dort », 
demeure un lieu où de nombreux visiteurs viennent ré-
gulièrement afin de revivre des moments forts de leur 
vie, se souvenir, se recueillir, exprimer de la reconnais-
sance et, parfois, se questionner sur le sens de leur 
propre vie. C’est toujours une expérience qui remue à 
l’intérieur. 
 

Le cimetière de Saint-Camille continue aussi d’accueillir 
de nouveaux « résidents ». Ce ne sont pas nécessaire-
ment que des gens habitant Saint-Camille au moment 
de leur décès mais ce sont toujours des personnes qui 
ont eu ou ont encore des liens familiaux avec des fa-
milles qui vivent ou ont vécu à Saint-Camille. En 2021, 
le cimetière a accueilli onze nouvelles personnes : 
 

• Le 23 avril : Huguette Raiche, cercueil  
• Le 22 mai : Marie-Jeanne Turcotte Grenier, urne  
• Le 24 mai : Gaston Bellerose, urne 
• Le 5 juillet : Réal Brassard, urne 
• Le 30 juillet : Luc Guimond, urne 
• Le 18 août : Gaston Laroche, prêtre, urne 
• Le 28 août : Marie-Blanche Turcotte, urne 
• Le 28 août : Shirley Desruisseaux, urne 
• Le 6 septembre : Henri-Louis Roy, urne 
• Le 9 octobre : Raymond Pinard, urne 
• Le 30 octobre : Françoise Chabot, urne 
 

Avec les familles de chacun de ces défunts, j’ai eu le 
privilège de partager leur moment de peine à voir quit-
ter leur être cher mais aussi leur espoir que celui-ci vit 
maintenant dans un monde où il est heureux. 
 

Si notre cimetière peut encore accueillir des gens qui 
viennent se recueillir ou viennent pour leur dernier sé-
jour, c’est parce que des personnes généreuses appor-
tent leur contribution en vue de maintenir accueillant ce 
lieu et en assurent la gestion. 
 

En 2021, divers travaux ont été menés. En plus des 
travaux annuels d’entretien que sont, entre autres, la 
tonte de la pelouse, le ramassage des feuilles et des 
branches mortes, il y a des travaux plus conjoncturels, 
moins fréquents, qui se doivent d’être faits. Ainsi, en 
2021, nous avons changé la presque totalité des pi-
quets de la clôture, côté nord du cimetière (le côté sud 
a été réalisé en 2020); une dizaine de monuments ont 
été relevés ou remis à niveau; un élagage important 
des arbres a été fait; des trous importants dans le sta-
tionnement ont dû être colmatés en réalisant de l’exca-
vation. Tous ces travaux ont nécessité de la main-
d’œuvre, des bénévoles pour la plupart, à contrat pour 

certains travaux plus spécialisés. J’utilise le 
Babillard pour remercier sincèrement ces gé-
néreuses personnes dont l’apport s’avère si 
important et nécessaire.  
 

Je profite aussi de l’occasion pour lancer un 
appel, à deux volets : 
 

Premier volet : Pour tous ces travaux, nous 
sommes à la recherche de personnes qui ac-
ceptent de consacrer quelques heures (trois, 
quatre heures) par saison (de mai à octobre). 
Ce n’est pas très onéreux, toujours utile et 
sans cesse dans le plaisir. Je serai heureux 
d’accueillir votre candidature. 
 

Deuxième volet : Je pense sérieusement à 
passer le flambeau comme responsable du 
cimetière. Aussi, si quelqu’un ou quelqu’une a 
le goût, le désir de vivre une expérience très 
enrichissante sur le plan humain, tout en assu-
mant une responsabilité essentielle pour la 
« vitalité » de ce patrimoine, je serais très heu-
reux de recevoir son offre, de lui transmettre 
« l’expertise » acquise au cours des sept der-
nières années et de l’accompagner le temps 
qu’il ou elle voudra. L’appel est lancé.  
 

En terminant, je m’en voudrais de ne pas 
mentionner la très grande collaboration des 
personnes avec qui je suis le plus en contact, 
soit Réal Mathieu, fossoyeur pour les urnes, 
François Pinard, président du Comité de ges-
tion et Hélène Mathieu, notre dévouée secré-
taire. C’est vraiment un travail d’équipe. Merci 
beaucoup! 
 

Le cimetière, c’est un peu de nous pour tou-
jours. 
 

Claude Larose | 819 828-1673 
Responsable du cimetière 

CIMETIÈRE DE SAINT-CAMILLE 
UN PATRIMOINE D’EXCEPTION 

**Actuellement fermé en raison de la Covid ** 
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pas connu à temps la possibilité d’une subvention. » 
Ouvert comme service de toilettage pour chiens et 
chats en mars 2021, AnimaWoof offre déjà un 
agrandissement de services. En effet, depuis le 19 
janvier 2022, la clientèle peut désormais acheter de 
la nourriture pour leurs animaux domestiques.          
« Nous comptons beaucoup sur l’apport de cette 
boutique d’aliments. »  
 
La clientèle d’Animawoof vient de tous les coins de 
la région, et même plus loin. Le local offre un es-
pace de 1 000 pieds carrés. Des travaux d’insonori-
sation seront effectués sous peu, compte tenu que 
le local est attenant à la maison. « Se lancer 
comme toiletteuse pour chiens et chats, au départ, 
était un peu une idée de folie. » 
 
Kristina travaille maintenant à temps plein dans l’en-
treprise. Depuis l’ouverture en mars 2021 jusqu’en 
décembre 2021, elle a effectué plus de 340 toilet-
tages. « Et je continue un perfectionnement person-
nel à partir de l’expérience pratique. » 
 
Le jeune couple a démarré cette entreprise en 
ayant un souci écologique « On recycle l’eau, on a 
acheté un séchoir éco énergétique, ce qui demande 
moins de courant électrique. La propreté et l’hy-
giène sont au cœur de nos préoccupations. »  
 
Comme entrepreneurs, Kristina et Sébastien veu-
lent continuer de développer leur entreprise. En vue 

de l’ouverture de la 
boutique d’aliments 
pour animaux, ils ont 
effectué différents tra-
vaux. Et ils prévoient 
d’autres travaux 
d’amélioration. 
 
La population de Saint-
Camille est invitée à 
encourager ce nou-
veau service à la com-
munauté. « Le prix des 
aliments pour animaux 
est le même qu’en ani-

malerie. » Kristina et Sébastien se disent confiants 
de la réussite de leur entreprise. 

 

Infos : Kristina Juneau, 873 542-8585 

144, rue Miquelon, Saint-Camille 

Gaëtane Larose 

Kristina Juneau et Sébastien Cloutier aiment les 
animaux. Partenaires dans la vie, ils sont aussi par-
tenaires en affaire puisqu’ils sont propriétaires de la 
jeune entreprise AnimaWoof, située au cœur du 
village de Saint-Camille.  
 

Avant de devenir entrepreneure, Kristina travaillait 
à l’Office municipal de Sherbrooke, à titre d’interve-
nante sociale. Elle voulait un changement de car-
rière. Celle-ci aspirait à un travail plus simple pour 
la santé mentale. On lui reconnaît des qualités de 
leadership et d’audace.  
 
Sébastien Cloutier, qui habite à Saint-
Camille depuis 2016, est représentant. 
Originaire de Lacolle, il a étudié au Cé-
gep de Granby et, depuis 2015, il est 
compagnon en construction. Sébastien 
est aussi pompier volontaire. Il aspire à 
travailler un jour à temps plein dans 
l’entreprise de toilettage animalière 
avec Kristina. 
 
Une suggestion de son conjoint, Sé-
bastien, « tu aimes les animaux » l’a 
amenée à choisir cette option « mais 
j’ai dit à Sébastien que je voulais 
d’abord un bébé ». Cet enfant a maintenant 22 
mois et il s’appelle Arnaud. Pendant le congé ma-
ternité, Kristina suit des cours privés en toilettage, à 
raison de trois jours par semaine. 
 
L’investissement de départ fut important pour les 
deux conjoints. « Malheureusement, nous n’avons 

UNE PASSION, DEVENUE UN TRAVAIL 

Salle de toilettage où règne une propreté 

exemplaire. Crédit photo: Gaëtane Larose 
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LE SOLEIL APRÈS L’ORAGE À LA FERME MONHAM 

Aujourd’hui, voici un compte rendu 
d’une belle rencontre avec Pierre 
Guimond, véritable conteur, qui 
exploite la ferme située au 338, 
rue Miquelon. 
 
Directement de France, l’ancêtre 
des Guimond, Charles, arrive à 
Wotton en 1849 où il s’installe 

comme agriculteur. L’entreprise en est aujourd’hui 
à la septième génération sous l’appellation la « 
Ferme Éthel » avec Michel Guimond et son fils Cé-
dric à la tête.  
 
En mai 1961, Normand Guimond, le père de Pierre, 
achète la terre d’environ 155 acres  appartenant à 
Marie-Ange Darveau, mariée à Camille Leroux; il 
s’y installe avec celle devenue son épouse 
quelques mois plus tard, Carmen Sévigny. Pour la 
petite histoire, notons que le folkloriste Jean-Paul 
Guimond, réputé dans notre région, et pour cause, 
est le frère du père de Pierre.  
 
La fratrie de Pierre se limite à sa sœur aînée qui 
n’a jamais manifesté d’intérêt particulier pour la 
campagne alors que lui se sentait déjà très à l’aise 
dans les champs, auprès du bétail et des outils 
agricoles. À l’école secondaire, Pierre aurait aimé 
entreprendre des études en agriculture mais son 
père misait davantage sur l’expérience et, en ce 
sens, il  préférait pour son fils une formation direc-
tement acquise sur le plancher des vaches.  
 
Finalement, malgré l’appui qu’il recevait de sa mère 
pour poursuivre ses études, Pierre quittera l’école à 
la suite d’une formation en soudure, pour épauler 
son père au quotidien. Il comprendra, plus tard, que 
son père, bien que dans la mi-quarantaine, com-
mençait déjà à éprouver des problèmes de santé 
qu’il n’osait même s’avouer et que son état l’avait 
sans doute, inconsciemment ou non, incité à accor-
der pour son fils plus d’importance à l’expérience 
terrain qu’à une formation même en agriculture.  
 
En 1991, Pierre devient un associé avec 20 % des 
parts et, seulement cinq ans plus tard, il se retrouve 
l’unique propriétaire officielle de l’entreprise. À 
l’époque, père et fils louent pour fin de culture et de 
pâturage l’équivalent de 200 acres parmi les terres 
environnantes dont celles de Guy Boisclair, Jean-
nine Couture et Clovis Couture, (la terre même 
dont j’ai pu, en 2000, faire l’acquisition de la maison 
ancestrale). Pierre et son père ont d’ailleurs été les 

derniers à faire les foins sur cette terre en 1978-79, 
devenue depuis une plantation.  
 
À la même époque, Pierre s’installe dans la maison 
familiale avec sa compagne Lyne Dauphin tandis 
que ses parents logent dans une maison mobile 
spécialement acquise pour eux et fixée à quelques 
pas de la maison. Tandis que son père poursuit 
l’exploitation de ses animaux de boucherie, Pierre 
se consacre à l’élevage de vaches laitières.  
 
De 12 kilos de quota de gras à l’époque de son 
père, Pierre est parvenue à fournir jusqu’à 50 kilos 
de cota avec un troupeau de 118 bêtes, incluant les 
taures d’élevage et génisses. 
 
En janvier 2018, première grande épreuve : le ga-
rage passe au feu entraînant des pertes considé-
rables d’outils et de véhicules agricoles. En mars 
2020, c’est la catastrophe : toute l’entreprise part 
en fumée au sens propre du terme alors qu’en 
pleine nuit, un incendie ravage le bâtiment principal 
abritant tout le troupeau qui suffoque sur place. Il 
aura fallu sept mois de démarches et de dépenses 
exorbitantes, principalement en frais d’expert en 
sinistre.  
 
Et puis, ce fut une véritable saga avec les assu-
rances, de quoi écrire un film d’horreur. De façon 
générale, au Québec, la situation des assurances 
dans le milieu agricole est devenue un véritable 
cauchemar, de sorte que 70 à 80 dossiers de pro-
ducteurs agricoles pour l’ensemble du Québec ne 
seraient pas assurés actuellement selon l’estima-
tion du courtier de la ferme Monham, conformé-
ment aux informations qu’ils possèdent. 
 
Depuis les deux dernières années, ces luttes avec 
les assurances et le manque de matériaux, dû à la 
pandémie, ont fait en sorte que Pierre n’a pu re-
construire comme il l’aurait souhaité. Comme reve-
nus, il compte sur ceux que lui rapportent la loca-
tion de son quota à d’autres producteurs en plus de 
petits boulots, à gauche et à droite.  
 
En souhaitant se tourner vers l’avenir, compte tenu 
du contexte national des producteurs de lait où il 
n’est pas aisé de faire sa place, Pierre s’est mis à 
penser à la production dérivée de l’élevage de 
chèvres laitières. Après quelques démarches au-
près de la section Producteurs de lait de chèvre du 
Québec de l’UPA, suivies de visites chez trois pro-
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ducteurs dont la Ferme Caprijol dans le comté de 
Bellechasse, Pierre a réalisé à quel point la de-
mande en lait de chèvre était plus importante que 
ce qu’il avait pu imaginer. Actuellement, la produc-
tion québécoise ne parvient pas à répondre à la 
demande, de telle sorte que l’on achète jusqu’à un 
million et demi et plus de litres provenant de l’Onta-
rio. 
 
La chèvre était déjà un animal fétiche pour Pierre. 
Fort de toutes ces données, il convoque au som-
met sa conjointe Lyne Dauphin et leurs deux fils, 
William et Charles, qui ont complété des études en 
production animale. La famille délibère. Résultat: 
on convient de se réorienter en envisageant l’avenir 
à la faveur d’un élevage de chèvres laitières et on 
sollicite un expert pour élaborer un plan d’affaires 
en s’inscrivant dans ce nouveau créneau de pro-
duction.  
 
Le moment est propice pour un nouveau départ 
d’entreprise où, cette fois, chaque membre de la 
famille sera détenteur de 25 % des parts. Une cam-
pagne est lancée pour l’appellation de cette nou-
velle entreprise. Les suggestions sont les bienve-
nues. 
 
Actuellement, selon les données dont ils disposent, 
les quatre associés prévoient pouvoir accueillir 500 
chèvres pour en commencer la traite dès le mois 
d’août de cette année. Encore faut-il que l’étable 
soit fin prête et qu’il n’y ait pas pénurie de maté-
riaux. Pierre a déjà réservé un troupeau, au Centre 

du Québec, d’une productrice qui doit mettre fin à sa 
production.  
 
Avis aux intéressés, une fois la locomotive bien sur ses 
rails, les Guimond-Dauphin envisagent aussi l’installa-
tion éventuelle d’un kiosque libre-service à l’entrée de 
la ferme où ils pourraient offrir des produits locaux. 
 
Après de sérieuses tempêtes, l’horizon se dégage, la 
passion perdure, souhaitons-leur BONNE CHANCE! 
 

Jean-Pierre Harel 

Pierre Guimond pose fièrement devant son entreprise agricole.  
Après de sérieuses tempêtes, l’horizon se dégage et la passion perdure. 
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L’artiste Marie-Anne Catry vient de réaliser, pour 
une deuxième année consécutive, le projet « Infu-
sion de Noël ». Ce concert virtuel met en scène une 
panoplie de chanteurs et chanteuses, de musiciens, 
tant amateurs que professionnels, de techniciens et 
autres. Marie-Anne Catry aime créer des ponts 
entre les personnes et les communautés, d’ici et 
d’ailleurs. 

 
Infusion de Noël 
demande à sa 
productrice plus 
de 1 500 heures 
de travail. Les 
différentes tâches 
consistent à l’écri-
ture, le recrute-
ment, la publicité, 
la mise en scène, 
les répétitions.  
« À part le soutien 
moral de gens qui 
m’ont encoura-
gée, j’ai toujours 
été habituée de 

fonctionner seule ce qui permet, entre autres, de 
réduire les coûts de réalisation.  
 
Pour l'aide à la mise en scène d'une des chansons, 
j'ai néanmoins fait appel à Anhibou et Diane Ro-
cheleau. Pour les mixages finaux, c'est mon frère 
Jean-François qui s'en est occupé et j'ai pu égale-
ment compter sur l’aide de Marie Dion et Christiane 
Bonneau de Culture aux aînés dans la partie des 
communications, sans oublier les bénévoles qui ont 
posé des affiches et ceux qui auraient été prêts à 
me donner un coup de main lors des soirées de pro-
jection en avant-première (qui ont malheureusement 
dû être annulées). Je remercie les gens qui ont par-
tagé les liens de visionnement car ils ont cru à ce 
projet de manière inconditionnelle, même si le con-
tenu ne faisait pas référence à des chants de Noël 
connus. C’est toujours un défi ! » 
 
La présente édition a reçu le soutien financier du 
Conseil des Arts et des Lettres du Québec 
(programme territorial), de la Municipalité de Stoke, 
de « Culture aux aînés » et du studio de Marie-Anne 
Catry, Au Pied des Monts pour l’équipement audio 
et vidéo gracieusement offert pour les besoins du 
projet. Les subventions ont permis, entre autres, de 
payer quelque 25 artistes professionnels mais la 

majorité des participants et participantes donnaient 
gratuitement de leur temps. 
 
Le recrutement des choristes s’est fait via le bulletin 
municipal, les écoles ou le bouche à oreille. « Il y a 
toujours les fidèles irréductibles qui participent à 
mes projets depuis les débuts ainsi que de nou-
velles recrues qui décident que l’heure est venue 
pour elles de s’impliquer. Certains choristes, dont 
tous ceux de la chorale « La Farandole » m’ont en-
voyé leurs fichiers vidéo, avec Marie Bombardier 
leur cheffe de choeur qui organisait les répétitions. 
J’ai accompagné tous les autres en présentiel via 
trois groupes de pratiques hebdomadaires (chorale 
adulte, élèves de Stoke, élèves de Saint-Camille). Il 
m’est arrivé de réussir à convaincre certaines per-
sonnes de participer car je savais qu’elles seraient 
fières, en bout de ligne, d’avoir osé! Vivre ce genre 
d’expérience est un cadeau qu’on se fait à soi-
même et aussi à ses proches » 
 
Plus de 30 choristes proviennent de Saint-Camille, 
d’autres de Stoke et même de Belgique puisque 
Marie-Anne Catry est originaire de la Belgique.  
« J’aime faire des ponts entre les communautés. » 
 
Le concert en ligne a été disponible gratuitement du 
20 décembre au 4 janvier, sur plusieurs plateformes 
web (youtube, vimeo, facebook). Plusieurs milliers 
de téléspectateurs ont été rejoints à travers cette 
diffusion hybride web/télés. Également, le concert a 
été diffusé sur plusieurs chaînes de télés commu-
nautaires (MAtv, TVMe Valcourt ainsi que d’autres 
chaînes locales à travers le Québec), « ce qui a per-
mis à de nombreux aînés, entre autres, de pouvoir 
visionner le résultat final ». 
 

Témoignage d’une famille  

 
Mélanie Pelletier et Richard Thibault, ainsi que leurs 
deux filles, Océlia et Inara, font partie des artistes 
bénévoles ayant participé au concert virtuel Infusion 
de Noël. Océlia a participé aux pratiques et enregis-
trements à l’école. 
 
« En famille, après les pratiques à la maison et dans 
l’auto, nous sommes allés à Stoke, à deux reprises, 
pour des enregistrements vidéo et audio. Enfin, 
comme Marie-Anne avait perdu des enregistre-
ments, nous avons refait quelques enregistrements 
à la toute dernière minute à la maison. » 

CRÉER DES PONTS PAR LA MUSIQUE ET LES MOTS 

Le Babillard 
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Parents et enfants ont eu beaucoup de plaisir à 
vivre cette expérience en famille. « Nous avons 
adoré. Nous avons eu la surprise de chanter à 
Stoke avec Irène, une 
tante de Mélanie. 
Nous avons aussi 
particulièrement aimé 
chanter « Quel est cet 
enfant dans une 
grotte » (de tissus) 
avec les petites chan-
delles. C’était très 
plaisant de chanter à 
plusieurs voix avec 
toute la famille. 
Comme couple, nous 
nous étions connus 
grâce à la musique. 
C’était super de re-
connecter avec notre 
passion et de la parta-
ger avec nos enfants. 
» 
 
À l’écoute du produit fini, Océlia, Inara, Mélanie et 
Richard se disent émerveillés d’entendre le résultat 
avec toutes les voix, les instruments, etc. « Et nous 
sommes très agréablement surpris de constater 
qu’une des chansons faisait en fait partie d’un me-
dley. Et les filles de voir qu’Olivier Brousseau, un 
de leurs chanteurs préférés, faisait partie du spec-
tacle avec son groupe, les a enchantées ».  
 

À l’heure du bilan 

De ce long processus de travail, Marie-Anne Catry 
rend grâce : « Je garde précieusement, dans un 
coin de mon cœur, les nombreux messages d’ap-
préciation reçus. Certaines personnes prennent 
tout ce travail pour acquis mais je suis toujours tou-
chée quand les gens prennent du temps pour me 
remercier de les avoir mis en valeur, eux ou leur 
enfant.  
 
Mais je dirais que les plus beaux messages sont 
venus de gens dont je ne m’y attendais pas et qui 
n’étaient pas reliés directement au projet : des in-
connus ou de vagues connaissances me disant 
que ce concert leur avait fait du bien. Rassembler, 
tisser des ponts, être au service des autres via 
toutes les facettes de ce que je suis et semer un 
peu de beauté en chansons, c’est dans cette mis-
sion globale que je trouve ma plus grande source 
de gratification et, finalement, mon principal salaire.  
Ça me prend toujours de nombreuses semaines à 
me remettre physiquement et mentalement de ce 
genre de projet.  

Apprendre à ralentir, disons que ce n’est jamais 
facile pour l’hyperactive que je suis! Je ne réécoute 
ou ne révisionne jamais ce que j’ai réalisé et j’ou-

blie facilement toute 
l’énergie et l’investis-
sement déployés, un 
peu comme une ma-
man qui, après les 
douleurs de l’enfan-
tement recommen-
cerait la semaine 
après avoir donné 
naissance à son bé-
bé. C’est comme si 
je repartais toujours 
à zéro. Par contre, je 
garde précieuse-
ment, dans un coin 
de mon cœur, les 
nombreux messages 
d’appréciation reçus. 
» 
 
N. B. : Depuis le 5 

janvier, il y a moyen de visionner Infusion de Noël, 
à faible coût, en location sur vimeo.com/ondemand 
(l’édition de l’an dernier étant également dispo-
nible). 
 
Merci à Marie-Anne Catry pour sa collaboration ain-
si qu’à Mélanie Pelletier et Richard Thibault et leurs 
filles, Océlia et Inara. 
 

Gaëtane Larose 

Mélanie Pelletier et Richard Thibault, ainsi que leurs deux filles,  
Océlia et Inara, font partie des artistes bénévoles ayant participé  

au concert virtuel Infusion de Noël.  

BONNE SAINT-VALENTIN 

En vue d’égayer la journée de la Saint-Valentin des 
personnes résidentes à la Corvée de Saint-
Camille, Denis Ramier a fabriqué et peinturé des 
cœurs en bois. Il les a placés dans deux arbres 
situés à l’arrière de la Corvée. 
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SEREZ-VOUS PARTIE PRENANTE? 
Après deux ans d’absence, l’Académie de musique ancienne de Saint-Camille (AMASC) devrait  pouvoir ac-
cueillir à nouveau des musiciens et musiciennes venu.e.s d’un petit peu partout à travers le Québec. L’édition 
2022 aurait lieu les 9, 10 et 11 juin.  
 

Si jamais vous étiez en mesure d’héberger un ou même deux de ces artistes, faites-nous le savoir dès que 
possible. L’accueil villageois demeure conditionnel à la réalisation de l’AMASC.   
 

Rappelons qu’en guise de remerciement, nous offrons un billet par hôte pour chaque musicien.ne hébergé 
pour le concert du samedi soir.  
 

Cette année,  un atelier de percussions participatif gratuit aura lieu le vendredi soir. Demeurez à l’affût.   
 

Info : 819 877-5995 ou info@lesconcertsdelachapelle.com 

mailto:info@lesconcertsdelachapelle.com


Page  15 

Mars-avril-mai 2022 

Le jeudi 4 novembre 2021 se tenait l’Assemblée générale annuelle du Carrefour de solidarité internationale
(CSI) dont l’Association des femmes de Saint-Camille | Dégnékoro est membre à titre d’organisme de coo-
pération internationale (OCI) depuis 2009. Ce fut l’occasion, entre nombreux autres sujets, de présenter et 
de faire le point sur les projets en cours au Mali. Voici un court résumé du projet « Djonkoli kènè ». 

DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION DES FEMMES 

DE SAINT-CAMILLE | DÉGNÉKORO 

Lancé en 2019, ce projet vise à remédier à la 
situation de pauvreté multidimensionnelle, parti-
culièrement criante chez les femmes et les 
jeunes, par une nouvelle approche de soutien de 
proximité en entreprenariat, portée par des ac-
teurs locaux de développement. 
  
Si les crises sanitaire, sécuritaire, sociale et poli-
tique survenues l’an dernier ont complexifié la 
mise en œuvre de la phase préliminaire du pro-
jet, le partenaire du CSI, l’Association Kilabo, 
ainsi que les membres des fédérations pay-
sannes, associations de femmes et forums villa-
geois, étaient bien décidés à surpasser les défis. 

D’une part, des outils de suivi et de soutien aux initiatives entrepreneuriales adaptés au contexte rural malien 
ont été développés et, d’autre part, la mobilisation et la formation d’ambassadeurs se sont amorcées. De 
plus, l’équipe du Kilabo s’est affairée à élaborer une stratégie de mise à disposition des fonds d’approvision-
nement en produits et biens et à développer des outils d’analyse et de traitement des propositions de projets 
entrepreneuriaux destinés.  
 
Deux ans se sont écoulés depuis l’amorce de ce projet au Mali et l’engouement envers celui-ci n’a cessé 
d’augmenter auprès des membres des fédérations paysannes et des femmes qui y voient une réponse pé-
renne à la pauvreté dont elles et ils sont prisonnier-ère-s. Ceci est prometteur pour un éventuel déploiement 
à plus vaste échelle de cette approche innovante de soutien à l’entrepreneuriat.   
 
Pour plus de détails sur la phase préliminaire de ce projet, rendez-vous sur le site du CSI afin d’y consulter le 
Rapport annuel 2020-2021 (https://www.csisher.com/wp-content/uploads/2021/11/rapport-annuel-2021-
min.pdf). Dans celui-ci vous trouverez également la rubrique «  À la croisée des chemins solidaires » qui 
met en lumière le travail accompli par les organisations membres. Le jumelage entre Saint-Camille et la 
Commune de Dégnékoro avec le projet ASP2.0 carbo-neutre | Plantation d’arbres dans la commune de Dé-
gnékoro y est brièvement présenté. Une belle vitrine et une belle reconnaissance de notre partenaire! 
 
2022 - Du nouveau du côté de nos partenaires :  
Au CSI, depuis quelques années Étienne Doyon cumulait les postes de directeur général du CSI et Agent de 
projet pour le Mali. C'est désormais Rosalie Laganière-Bolduc qui sera Agente de projets pour le Mali. 
À Kilabo, notre ami et collaborateur Adama Koné qui était Agent de développement dans la zone de Dioïla 
(où se trouve la commune de Dégnékoro) est devenu directeur général intérimaire de l’organisme. Il est tou-
jours notre « agent de liaison » avec la commune de Dégnékoro, espérons que cela se poursuivra malgré 
ses nouvelles responsabilités!  
 
Du côté de l’association, après une année très active sous le thème des 20 ans de jumelage, 2022 démarre 
doucement; la programmation d’activités est à planifier. Il est fort probable que dans le cadre du chantier Na-
ture-culture des Ateliers des Savoirs Partagés (ASP 3.0), les projets « Des cailloux qui voyagent » et 
« ASP3.0 Carboneutre » soient au menu! À suivre… 

Louise Desrochers 

https://www.csisher.com/wp-content/uploads/2021/11/rapport-annuel-2021-min.pdf
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* Le passeport vaccinal vous sera demandé lors 

de votre arrivée sur les lieux des différentes activi-

tés considérées comme non essentielles par le gou-

vernement et la Santé publique. Soyez attentif car 

cette mesure spéciale est sujette à changement se-

lon l’évolution de la pandémie. * 
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OFFRES D’EMPLOI 

Agent-e d’administration 

Les trois coordos du P’tit Bonheur se 

cherchent un bras droit qui saura les accompagner 

dans leurs tâches quotidiennes et ponctuelles en 

lien avec la gestion globale de l’organisme.  

Vos principales fonctions 

 Assurer un suivi entre les coordonnateurs et les 

organismes partenaires;  

 -Maintenir et nourrir le lien avec la communauté;  

  Voir à l’organisation des réunions ou appels con-

férences et en assurer leur bon fonctionnement;  

 -Assurer le suivi régulier des différents budgets;  

  Offrir un support à la réception des courriels et 

des appels téléphoniques et rediriger les de-

mandes aux personnes appropriées;  

 -Aider à l’organisation journalière selon les diffé-

rents événements en cours.  

Vos qualifications et compétences  

 Détention d’un DEP en secrétariat, en comptabi-

lité, en bureautique ou un AEC en administration 

ou en bureautique;  

 Trois ans d’expérience pertinente dans un do-

maine connexe; 

  Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à 

l’écrit; 

 Bonne connaissance des logiciels de la suite 

Office de Microsoft.  

Profil recherché  

Notre futur complice devra être autonome, faire 

preuve d’initiative et de professionnalisme. Nous 

aimerions aussi que cette personne soit curieuse, 

adaptable et qu’elle aime travailler en trio, en duo 

ainsi que seule!  

Poste permanent de 21 heures à 28 heures 

Salaire à discuter en fonction des compétences 

Pour postuler:  

envoyez votre CV à info@ptitbonheur.org  

Date limite : 7 mars 2022  

Directeur-trice des opérations 

Relevant de la direction générale de DSC, le ou la 
directeur/directrice des opérations agit à titre de per-
sonne « pivot » pour la planification, l’organisation 
et la supervision de tous les aspects liés à l’accueil 
de groupes et d’événements à Saint-Camille.  

Vos principales fonctions 

• Prendre connaissance des demandes de ser-
vices pour en dégager les besoins logistiques et 
organisationnels à pourvoir ;  

• Mobiliser et superviser au besoin les res-
sources nécessaires à la disponibilité des lo-
caux (aménagement, technique), à l’utilisation 
d’équipements spécialisés et à la prestation 
d’autres services (repas, animation, captation, 
etc.) ; 

• S’assurer de maximiser l’utilisation des res-
sources humaines mises à l’horaire ; 

• Assurer un lien étroit avec le client. 

Exigences et qualifications 

• Expérience pertinente dans un poste similaire;  

• Excellentes compétences interpersonnelles, 

• Qualité d’ouverture, d’écoute empathique; 

• Capacité à gérer un éventail de projets et bon 
sens de l’organisation; 

• Capacité de travailler en mode de cocréation et 
de collaboration; 

• Connaissance efficace de la suite Office;  

• Leadership mobilisateur et approche humaine;  

• Autonome, dynamique, initiative, polyvalence; 

• Intérêt pour l’économie sociale et le développe-
ment local. 

Conditions de travail 

• Emploi permanent de 30 à 35 heures/semaine   

• Salaire : 25 $ /hre   

• Horaire flexible et en fonction des activités  

• Banque annuelle de 42 hres de congés mobiles  

• 14 jours de congés fériés payés par an  

• Date d’entrée en fonction : 28 mars 2022  

Pour postuler: Envoyez votre curriculum vitae, ac-

compagné d’une lettre de présentation, avant le 14 

mars 2022 à l’attention de Claude Larose, prési-

dent, larosec28@outlook.com  
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Préparation et livraison de repas chauds 
 ou congelés sous vide 

Ce service est offert à: 

• Toutes personnes de 60 ans et plus. 

• Toutes personnes de 18 ans et plus en 
perte d’autonomie temporaire ou permanente. 

• Personnes en convalescence 

• Femmes enceintes et après l’accouchement 

• Confinement et isolement dû à la COVID-19 

Info : David Généreux | 819 879-4889, poste 208  

Livraison à domicile | mardi midi 

 

RECHERCHE DE BOUTEILLES VIDES 

Mario Tremblay, potier, de Dudswell 
est à la recherche de bouteilles vides 

style bouteilles de mousseux  
ou de champagne 

 

Il se fera un plaisir d’aller chercher vos bouteilles  
Info: 819 828-0049 

Artistes du territoire,  
devenez membre  

de RAVIR  

Le Regroupement  
des Artistes VIvant  

en Ruralité 

Pour seulement 50 $! 

Ajoutez un autre 50 $  
et obtenez un portrait  
vidéo de votre profil  

artistique. 

 www.ravir.ca  

http://www.ravir.ca
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Séances du conseil municipal 

Voici l’horaire des prochaines séances  
régulières qui ont lieu à 19 h 

 

Lundi 7 mars 2022 

Lundi 4 avril 2022 

Lundi 2 mai 2022 

Lundi 6 juin 2022 
Vérifiez le lieu de la séance via notre 

page Facebook ou en nous contactant. 

Horaire du bureau municipal 

Du lundi au jeudi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
 

Pour nous joindre : 

Julie Vaillancourt, dg@saint-camille.ca, poste 101 

Mylène Brouillet, info@saint-camille.ca, poste 102 

Jeannot Lemay, voirie@saint-camille.ca, 819 574-0124 

Service d’inspection, inspecteur@saint-camille.ca, poste 104 
 

Tél: 819 828-3222 | www.saint-camille.ca 

Permis de rénovation et de construction :  

Par courriel : inspecteur@saint-camille.ca ou par téléphone, au poste 104. 
L’inspectrice est en télétravail pour la Municipalité les mardis et jeudis 
 
Il est possible de prendre un rendez-vous virtuel avec le service d’inspec-
tion les mardis. Vous pouvez également avoir accès au matériel informa-
tique du bureau municipal nécessaire à la rencontre en communiquant au 
819 828-3222, poste 102 pour prendre rendez-vous. 

Paiement de taxes municipales par virements bancaires  

Pour vous inscrire au paiement de vos taxes par virements bancaires, vous devez utiliser votre numéro de 
client qui se trouve au bas, à gauche de votre coupon de paiement, sous l’échéance.  
 

Pour les citoyens qui font affaire avec une autre institution bancaire que Desjardins, votre date de virement 
doit correspondre à la veille de la date du versement pour éviter de payer des frais d’intérêt puisque les vire-
ments nous proviennent le lendemain. 

Il est possible d’obtenir une copie des procès-verbaux des séances du conseil municipal en vous adressant 
au bureau municipal. Vous pouvez également obtenir ceux-ci gratuitement en visitant notre site web au 
https://saint-camille.ca/administration-municipale/documents-administratifs/#proces-verbaux. et via le portail citoyen. 

Fermeture du bureau municipal : 

Congé de Pâques : Lundi 18 avril 2022 
Congé des Patriotes: Lundi 23 mai 2022 

Défibrillateur 

Le défibrillateur se trouve au 
Chalet des loisirs, accessible 

par la porte de devant. 

Stationnement de nuit entre le 15 novembre et le 31 mars  

Prenez note qu’il est défendu de stationner un véhicule dans les rues 

sur tout le territoire de la Municipalité du canton de Saint-Camille, 

pendant la période du 15 novembre au 31 mars inclusivement, de 

23 h à 7 h. 

De plus, il est interdit de stationner un véhicule dans les stationne-

ments municipaux entre 3 h et 7 h durant cette même période.  
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MÉMO-COLLECTES  
 

ORDURES : Les déchets domestiques sont ramassés une fois par mois durant l’année. 
 

RECYCLAGE : Les matières recyclables sont ramassées aux deux semaines durant l’année.  
 

COMPOST : La collecte de compost se fait une fois par mois, d’octobre à avril, et deux fois par mois, de 
mai à août. 

 

PLASTIQUES AGRICOLES : Le calendrier complet sera acheminé aux agriculteurs concernés. 
 

* Vous pouvez consulter le calendrier des collectes des matières résiduelles en tout temps sur le site de la 
Municipalité au http://saint-camille.ca/administration-municipale/matieres-residuelles/ ainsi que le Guide de 
gestion des matières résiduelles et l’application « ça va où? ».Vous pouvez également vous procurer le ca-
lendrier et le guide en nous contactant au bureau municipal. 

Politique incitative à l’achat  
de couches lavables 

Saviez-vous que la Municipalité s’est dotée d’une poli-
tique incitative à l’achat de couches lavables? Eh bien 
oui! Jusqu’à 50% du montant de votre facture peut être 
remboursé. En plus d’être économique, opter pour les 
couches lavables, c’est aussi écologique.  
 
Informez-vous sur notre politique en cliquant sur le lien 

suivant:  https://bit.ly/3xPkGjl  

Le programme municipalisé de vidange  
des fosses septiques à Saint-Camille 

 
La saison de vidange 2022 est déjà à nos portes. En effet, vous recevrez par la poste, au courant de l’été, 
l’information en prévision de la visite du vidangeur. Nous vous demandons de demeurer assidus dans le 
processus de préparation de vos installations septiques, tout comme vous l’avez été en 2020. Ceci permet 
au vidangeur d’effectuer son travail dans les délais prévus. 
 
Tout comme en 2020, les citoyens recevront la facturation pour la vidange de leurs fosses. Les factures 
sont payables dans les 30 jours suivant la date de facturation. 
 
La Municipalité remercie les citoyens de leur collaboration! 

Nous vous rappelons qu’il 

est interdit de  

circuler avec tous véhi-

cules motorisés sur le 

sentier familial  

de la Municipalité. 

Merci de votre  

habituelle collaboration! 

DISPOSITION ET MANUTENTION DE VOS BACS  

 Assurez-vous que votre bac n’est pas surchargé par un poids de matières supérieur à ce que le camion 
peut soulever. Vous devez être en mesure de rouler votre bac vers le chemin à une seule personne.  

 Orientez les roues vers la propriété; 

 Placez le bac en retrait de la voie publique, légèrement dans votre entrée ou aux abords du trottoir; 

 Conservez une distance d’au moins 50 cm (20 po) entre vos bacs; 

 Faites en sorte qu’aucun véhicule ou autre objet ne vienne nuire au soulèvement mécanique; 

 Placez votre bac la veille de la collecte, car il peut être collecté à tout moment au cours de la journée. 

https://bit.ly/3xPkGjl?fbclid=IwAR3X3J2H6zNd3D2KLpir5UnaoUooDZ2IikYpVU2OUVlRkPimuL-zC53vg8Q
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

L’importance de la stérilisation des animaux domestiques  

Chaque année, des milliers d’animaux sont amenés dans différents refuges du Québec. Malheureusement, 
une faible proportion d’entre eux réussit à se trouver une nouvelle famille. Les autres sont euthanasiés parce 
que personne ne veut d’eux… La solution à ce problème de surpopulation se trouve entre les mains de 
chaque propriétaire de chat et de chien. Chacun doit être responsable de son animal. 
 

Si l’on pense qu’un couple de chats libres peut engendrer une progéniture de 20 000 chats en quatre ans 
(4 000 pour un couple de chiens en 7 ans), on comprend l’envergure du problème. 
 

Merci de votre habituelle collaboration! 

Selon le règlement municipal, tout chien de compagnie doit être enregistré. Pour ce faire, nous devons 
tenir un registre. Chaque chien doit porter la médaille qui vous sera remise et ceci pour sa sécurité en cas de 
perte de l’animal. Cette mesure s’applique à tous les citoyens de la municipalité qu’ils soient propriétaires ou 
locataires. La médaille est valide pour la durée de vie du chien tant et aussi longtemps qu'il ne changera pas 
de propriétaire.  
 

Des frais annuels de 15 $ par animal sont ajoutés à votre compte de taxes ou facturés si vous êtes loca-
taires. Vous êtes responsables de nous informer si vous n’en êtes plus propriétaire ou si vous vous procurez 
un nouvel animal. 
 

Pour tenir le registre à jour, nous avons besoin des informations suivantes :  
(Si vous nous avez déjà transmis ces informations, nous vous en remercions). 
 

1- Nom du chien, 2- Race, 3- Couleur, 4- Sexe 5- Est-il stérilisé? 6- Votre nom et votre numéro de client  
7- Un numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre facilement. 
 
Vous pouvez nous faire suivre ces informations par courriel au : info@saint-camille.ca, en téléphonant au 
819 828-3222, poste 102 ou via notre petite boîte métallique à l’extérieur de nos bureaux. 

Vous avez un animal de compagnie? Voici des informations importantes à savoir. 

 

COLLECTE DE GROS REBUTS  

 

Matières acceptées : 

• Cuisinières, laveuses, sécheuses  
et lave-vaisselle 

• Matelas et sommiers 

• Meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.) 

• Tapis et couvre-planchers (roulés et 
coupés en sections de maximum 4 
pieds) 

• Meubles et accessoires de jardin, balan-
çoire démontée 

• Tondeuses, souffleurs, coupe-bordures  
(sans moteur) 

• Bains, lavabos, éviers, toilettes, douche 
sans vitre 

Matières refusées : 

• Résidus domestiques dangereux : Peinture, essence, 
huile, produits chimiques et tous produits dangereux 
(gratuit dans les écocentres) 

• Matériel électronique et informatique 
(Bac gris de la Municipalité) 

• Matières recyclables et ordures ménagères 

• Réfrigérateur, congélateur, climatiseur 

• Branches, clôtures et rouleaux de broche 

• Pneus, batteries d’automobile et pièces automobile 
(gratuit dans les écocentres) 

• Bombonnes de propane, aérosols  
(gratuit dans les écocentres) 

• Piles, fluorescence et ampoules fluocompactes  
(au Bureau municipal) 

• Matériaux et débris construction incluant portes et fe-
nêtres, bardeaux d’asphalte, béton, pierre, briques, 
sable, gravier, terre 

• Plastiques agricoles 

19 mai 2022 
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - par Marie Tison 

Nous vous invitons à profiter des multiples ressources qui vous sont offertes pour nourrir votre envie de lire : 

Une vaste collection de DVD : Documentaires, 

films, pour enfants et adultes 
Une section documentaires et romans 
audios pour les trajets en voiture 

Une offre de jeux pour petits et ados avec la 

joujouthèque (2 $ par jeu, pour 3 semaines) 

De nouveaux livres en février avec  
la rotation du Réseau Biblio 

Plus d’une quarantaine de livres dans la Collection Environnement, 
initiée par Le Comité Saint-Camille en transition 

Demandez le livre que vous voulez…Nous l’avons! Si le livre recherché ne se trouve pas sur nos ta-
blettes, nous en faisons la demande à tout le Réseau de l’Estrie et il vous est livré ici à la biblio grâce 
au service PEB. C’est une des grandes richesses que vous offre votre biblio. 

Visitez les ressources numériques et vous y 
trouverez une incroyable panoplie de maga-
zines gratuits en ligne : 7 jours, Coup de 
pouce, Paris Match, National Geographic… 

À l'aide des ressources numériques gratuites, 
commencez votre arbre généalogique et  
partez à la recherche de vos ancêtres! 

Déneigement des trottoirs 
 

Nous vous demandons de ne pas lais-
ser vos bacs sur le trottoir, ceci nuit au 
bon déneigement. Sachez que les ca-
mions sont munis d’un bras de 15 pieds 
leur permettant d’aller chercher vos 
bacs dans votre cour. 
 

 

Merci et bonne fin d’hiver! 

Merci d’aimer notre page Facebook de la biblio  Pour nous suivre et être au fait de ce qui s’y 

passe et prendre connaissance des outils mis à votre disposition. 

HEURES D’OUVERTURE Lundi et mercredi, de 18 h 30 à 20 h | Dimanche, de 9 h 30 à 11 h 30 

Biblio fermée : Congé de Pâques: Lundi18 avril 2022  |  Congé des Patriotes: Lundi 23 mai 2022 

Respect des mesures sanitaires :  * Distanciation de 1 mètre   * Port du masque pour les 10 ans et plus  

Demandez votre numéro d’abonné et allez sur : www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/livres-et-ressources-numeriques 

Coup de cœur : Vous êtes invités à découvrir les coups de cœur des membres du personnel 
grâce aux autocollants apposés aux différents documents installés sur le présentoir. 

Mois de la BD : Afin de vous présenter nos nouveautés acquises lors du projet Clip animé et BD, 
rendu possible grâce à l’Entente de développement culturel, nous vous invitons à un mini salon BD 
le dimanche 15 mai, de 9 h 30 à 16 h, à la biblio. Le clip, une création collective de jeunes de Saint-
Camille, est disponible pour visionnement sur notre page Facebook.  


