
La Municipalité est très heureuse de vous présenter l'édition de mars 2022
du Saint-Camille en bref!

Bonne lecture!

Période de dégel 2022
7 mars au 6 mai 2022

Candidature de Philippe Pagé à 
l'investiture de Québec Solidaire

Monsieur Philippe Pagé a annoncé sa candidature à l'investiture de
Québec Solidaire lors d'une conférence de presse tenue le 7 mars 2022.
Afin d'apporter quelques précisions sur les engagements de M. Pagé au

poste de maire lors des prochains mois, un communiqué est disponible sur
le site de la Municipalité au www.saint-camille.ca.

Patinoire
 Nous tenons à remercier M. Benjamin Giguère et M. Jeannot Lemay pour

l'entretien de la patinoire durant la saison 2021-2022.
 

Merci et à la saison prochaine !

Mars 2022

Veuillez prendre note que la période de dégel dans la zone 1 
est du 7 mars au 6 mai 2022. 

AGA de la Corporation de développement
Mettez à votre agenda l'assemblée générale annuelle de la Corpo!
Le mercredi 13 avril 2022, 19 h, au P'tit Bonheur de Saint-Camille.



U
rb

a
ni

sm
e,

d
év

el
op

p
em

en
t 

et
sé

cu
ri

té
 p

ub
liq

ue

Adoption des comptes à payer 92 986,79 $;
Renouvellement du contrat de service avec Infotech pour le logiciel informatique au
montant de 5 295 $, taxes en sus;
Adoption de la liste des dépenses incompressibles de 2022;
Autorisation d’inscriptions d’élus.es aux assises de l’UMQ 2022;
Appui financier de 100 $ au Gala méritas de l’École secondaire l’Escale;
Inscription de la direction générale au congrès de l’ADMQ au montant de 593 $,
taxes en sus;
Résolution d’appui de solidarité au peuple ukrainien;
Proclamation de la première Journée nationale de la promotion de la santé
mentale le 13 mars;
Adoption du Règlement 2022-04 interdisant l’épandage de déjections animales
durant certaines journées de l’été 2022;
Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2022-05 concernant la collecte et le
transport des matières résiduelles;
Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2022-06 édictant le code d’éthique
et de déontologie des employés.es municipaux;
Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2022-07 concernant une politique
incitative à l’achat de produits d’hygiène féminine durables.

Dépôt des rapports d’activités de l’Entente de développement culturel des projets
terminés de 2020 et 2021;
Appui au projet « Invitons la culture au camp! ».

A
d

m
inistra

tion
et lég

isla
tion

Loisirs,
 culture

et a
utres

Adoption du rapport d’activités de l’an 1 du Schéma de couverture de
risques incendie;
Acceptation d’une demande soumise au PIIA pour la démolition et la
construction d’un immeuble sur le lot 6 078 205, situé au 94, rue Desrivières;
Adhésion à la COMBEQ pour l’inspecteur en bâtiment et environnement de la
Municipalité;
Création d’un règlement de projet particulier de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI);
Embauche de M. François Charles Morissette à titre d’agent de
développement en communication.

SÉANCE DU CONSEIL
7 MARS 2022



DÉNEIGEMENT
Pour toute urgence liée au déneigement, veuillez contacter
M. Jeannot Lemay au numéro suivant : 819-574-0124.

Téléphone : 819-828-3222, poste 104
Courriel : inspecteur@saint-camille.ca

Ainsi, nous souhaitons la bienvenue à M. Jean-François Rivest au
poste d'inspecteur en bâtiments et en environnement de la
Municipalité. Voici ses coordonnées : 

Bonne nouvelle! La Municipalité du canton de Saint-Camille a récemment embauché
deux nouveaux employés à des postes stratégiques qui étaient à combler depuis
quelques temps.

DU NOUVEAU DANS L'ÉQUIPE MUNICIPALE!

INFO-BACS 
Les contenants admissibles doivent être déposés avant 6 h le jour de
la collecte. Les contenants vides doivent être enlevés par l’occupant
au plus tard 12 heures après la collecte. Les bacs laissés en bordure
de route plus de 12 h avant et après la collecte peuvent nuire lors du
déneigement des chemins et des stationnements municipaux.

Téléphone : 819-828-3222, poste 105
Courriel : developpement@saint-camille.ca

Nous accueillons également dans l'équipe M. François Charles
Morissette au poste d'agent de développement en communication. 
Vous pouvez le joindre au:

INFORMATIONS MUNICIPALES

RAPPEL: STATIONNEMENT DE NUIT - DU 15 NOVEMBRE AU 31 MARS
Il est défendu de stationner un véhicule dans les rues sur tout le territoire de la
municipalité du canton de Saint-Camille entre 23 h et 17 h du 15 novembre au 31 mars
inclusivement. Il est également interdit de stationner un véhicule dans les stationnements
municipaux entre 3 h et 7 h durant cette même période.



Le Service de sécurité incendie a effectué au cours des
derniers mois des visites de prévention dans les résidences.
La fréquence des visites de prévention incendie au niveau
résidentiel est aux cinq ans. À chaque année, une partie de
des habitations est visitée.

Chronique prévention

Vous pouvez consulter le rapport de prévention
incendie 2021 sur le site de la Municipalité

au saint-camille.ca

Lors de cette visite, les pompiers vérifient quelques points
importants, soit pour la sécurité de votre famille ou même celle
des pompiers qui pourraient être appelés à intervenir à votre
domicile. Tous les points vérifiés font partie du règlement de
prévention incendie.

Pour la sécurité de tous, il est obligatoire d'avoir au moins un avertisseur
de fumée fonctionnel sur chacun des étages de votre domicile.

Le détecteur de monoxyde de carbone est indispensable dans les
habitations équipées d'un ou de plusieurs appareils à combustion. Seules les
habitations munies uniquement d'un chauffage à l'électricité ne requièrent
pas ce type de détecteur.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-CAMILLE 

Conseils de prévention

INFORMATIONS MUNICIPALES

Pour nous joindre:
Municipalité du canton de Saint-Camille
819 828-3222  |  info@saint-camille.ca  |  www.saint-camille.ca


