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

Bonne lecture!

Avril 2022

INFO-TRAVAUX
Vous avez des projets de rénovation plein la tête?

Vous songez à refaire votre salle de bain? 
Vous voulez faire des travaux dans votre cuisine?
Vous avez un cabanon à construire? 

Avant d'acheter et
de faire les travaux 

Communiquez avec l'inspecteur en
bâtiment et environnement

L'inspecteur en bâtiment de la Municipalité travaille du lundi au jeudi, sur
les heures de bureau. Vous pouvez communiquer avec lui par courriel à
inspecteur@saint-camille.ca ou par téléphone au 819 828-3222, poste
104.

Pour consulter les règlements d'urbanisme de la Municipalité, visitez la section
« Services » sous l'onglet « Administration municipale » du saint-camille.ca.

REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS

À la suite de l'annonce de la fermeture de La Ravitailleuse, le conseil municipal
tient à remercier Mme Fanny Héraud d'avoir instauré son projet dans notre
communauté et permis à la population de s'initier à l'achat de produits en vrac.

Le conseil municipal tient également à féliciter Mme Marie Tison et M. Denis
Clément pour leur projet "Nos enfances" reconnu et soutenu financièrement par
le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

Merci de contribuer au développement de la communauté!



Adoption des comptes à payer au montant de 100 669,65 $;
Dépôt du rapport 2021 concernant la gestion contractuelle;
Adoption de la fin de semaine des ventes de garage gratuites les 11 et 12 juin 2022;
Dépôt du versement de l'aide financière de 34 991,61 $ du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalité (PIQM) pour la transformation de l'église en centre multifonctionnel;
Résolution de Mme Andréanne Ladouceur pour son mandat au poste de coordination du Service de
transport collectif des Sources (STC des Sources);
Ajout de tâches temporaires en développement à la secrétaire-trésorière adjointe;
Résolution de remerciements à Fanny Héraud pour son projet de La Ravitailleuse à Saint-Camille;
Adoption du Règlement 2022-05 concernant la collecte et le transport des matières résiduelles;
Adoption du Règlement 2022-06 édictant le code d’éthique et de déontologie des employés.es
municipaux;
Adoption  du Règlement 2022-07 concernant une politique incitative à l’achat de produits
d’hygiène féminine durables.
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Adoption des états financiers 2021 de la Régie intermunicipale des Hameaux;
Adoption des priorités d'intervention annuelles de l'agent de développement en communication;
Adoption d'une demande de dérogation mineure pour le lot 6 078 352;
Adoption du plan d'action annuel de la Corporation de développement socioéconomique de
Saint-Camille;
Dépôt d'un projet au Fonds régions et ruralité de la MRC des Sources pour l'accompagnement de
la Corporation de développement dans la réalisation du plan d'action; 
Affichage du poste d'agent de développement en communication;
Octroi d'une aide financière de 10 000 $ à la Corporation de développement socioéconomique
de Saint-Camille pour l'aide au démarrage de services de garde sur le territoire.

SÉANCE DU CONSEIL
4 AVRIL 2022
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Nomination de M. Patrick Charland à titre de capitaine incendie;
Octroi de la fourniture d'abat-poussière à l'entreprise Somavrac au coût de 17 973,80 $, taxes
en sus;
Adoption de la reddition de comptes du Programme d'aide à la voirie locale;
Affichage du poste de préposé(e) à l'entretien des terrains municipaux;
Autorisation de lancement d'appel d'offres pour les travaux estivaux de voirie.
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Participation à l'activité de Vins et fromages des Chevaliers de Colomb de Saint-Georges-de-
Windsor au montant de 300 $;
Résolution de félicitations à Marie Tison et Denis Clément pour le projet "Nos enfances"
soutenu par le CALQ;
Adoption des projets soutenus de l'appel à projets 2022 de l'Entente de développement
culturel.



INFORMATIONS MUNICIPALES

DISTRIBUTION GRATUITE D'ARBRES ET DE COMPOST
Vendredi 20 mai 2022  |  De 12 h 30 à 16 h

À l'occasion du mois des arbres et de la forêt, la Municipalité vous invite à
une activité de distribution gratuite d'arbres et de compost.

Les arbres sont fournis gratuitement par le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs par l’entremise de l’AFSQ.

La Municipalité vous invite également à profiter de l'occasion pour
participer à un échange de vivaces et de plants nourriciers.

Le compost est disponible par le biais d'une entente municipale avec GSI
Environnement inc. 

CONSIGNES RELATIVES À LA DISTRIBUTION 

La distribution d'arbres (max de 5/personne) se fera au parc de l'église (157, rue
Miquelon, Saint-Camille), de 12 h 30 à 16 h.

La distribution de compost (max de 1 remorque de compost/résidence) se fera au
terrain d'entreposage municipal (179, rue Miquelon, Saint-Camille). Apportez vos pelles,
vos outils et vos bras!

L'échange de vivaces et de plants nourriciers se fera au même endroit et en même
temps que la distribution d'arbres. Les citoyens sont invités à venir porter leurs plants dès
le début de l'activité.

Vous n'êtes pas disponible durant les heures de l'activité?
Pas de souci! Une entente peut être prise à l'avance avec la Municipalité.

Merci de contribuer au patrimoine forestier 
de Saint-Camille! 

INFO: Mylène Brouillet
819 828-3222, poste 102 | info@saint-camille.ca

mailto:info@saint-camille.ca


FIN DE SEMAINE DE VENTES DE GARAGES 
GRATUITES - 11 ET 12 JUIN 2022

Communiquer avec la Municipalité afin d'obtenir gratuitement votre permis de
vente de garage;
Le Toit des Quatre-Temps est mis à la disposition des citoyens gratuitement;
Location de tables et de chaises possible durant la fin de semaine;
Un carte sera produite afin d'identifier les adresses inscrites à l'activité.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-CAMILLE 
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!

Il est possible d'assister aux pratiques incendies afin de voir si vous développez
un intérêt avant de donner votre nom.

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

Comment participer?

DATE LIMITE D'INSCRIPTION:  8 JUIN 2022

Pour toutes informations ou pour vous inscrire, veuillez communiquer 
avec Mylène Brouillet, au bureau municipal, au 819-828-3222, poste 102.

Prochaines
pratiques

 De 8 h à 12 h
 

15 mai
12 juin

10 juillet

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

POLITIQUE INCITATIVE À L'ACHAT DE
PRODUITS D'HYGIÈNE FÉMININE DURABLES
Le conseil municipal a adopté lors de la dernière séance une politique incitative à
l'achat de produits d'hygiène féminine durables. Les femmes de Saint-Camille
peuvent désormais recevoir une subvention pour l'achat de tels produits.

Pour consulter la Politique, visitez la section « Documents administratifs » sous
l'onglet « Administration municipale » du saint-camille.ca.


