
Mai 2022

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

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

Les essences disponibles cette année sont : bouleau jaune, cerisier tardif,
chêne rouge, érable rouge, érable à sucre, noyer noir, épinette blanche,
épinette noire et pin rouge. 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/résidence) 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 aux mêmes heures 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! 

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

 
Bonne lecture!



Dépôt des états financiers du site d'enfouissement de la MRC des Sources;
Adhésion à la déclaration d'engagement « Unis pour le climat »;
Recommandation à la CPTAQ d'accueillir la demande de la Domtar pour les récoltes forestières
du territoire de la Municipalité;
Embauche de M. Sébastien Cloutier au poste d'entretien des terrains municipaux.
Embauche de Mme Émilie Burelle au poste d'agente de développement en communication;
Inscription de M. Philippe Pagé au Rendez-vous des collectivités viables 2022 organisé par Vivre
en Ville.
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Pour toutes informations ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Mylène Brouillet, au        
bureau municipal, au 819-828-3222, poste 102.

Adoption des comptes à payer au montant de 88 759,24 $;
Dépôt et adoption des états financiers 2021;
Appel de candidatures pour la bourse de la persévérance scolaire 2021 - 2022;
Proclamation du 17 juin comme Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie;
Adhésion 2022 - 2023 à Espace MUNI au coût de 80 $, taxes en sus;
Nomination du comité de pilotage de la Politique familiale municipale;

Inscription de Mme Christiane Bonneau et M. Enzo Marceau à la soirée festive de la 23e édition du
Symposium des arts de Danville;
Appui financier à Défi Handicap des Sources au montant de 550 $;
Dépôt du rapport annuel 2021 de la bibliothèque de Saint-Camille.

Environnem
ent, 

 urb
a

nism
e et

d
évelop

p
em

ent

Lo
is

ir
s,

cu
lt

ur
e

et
 a

ut
re

s
SÉANCE DU CONSEIL

2 MAI 2022

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

DATE LIMITE D'INSCRIPTION:  8 JUIN 2022

Il est encore le temps de communiquer avec la Municipalité pour obtenir votre permis gratuitement. Une
carte sera produite afin d'identifier les adresses inscrites à l'activité. La Municipalité rappelle que le Toit des
Quatre temps sera mis à la disposition des citoyennes et citoyens et qu'il est également possible de
louer des tables et chaises.



BOURSE POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Avoir fait ses études sans interruption volontaire de plus de 24 mois maximum, et
ce, dans le respect des normes du ministère de l’Éducation; 
Être âgé de 25 ans et moins; 
Obtenir son diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme d'études
professionnelles (DEP) ou une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) du
ministère de l’Éducation de l’année 2021- 2022 et en fournir la preuve; 
Être citoyenne ou citoyen et avoir son adresse principale de résidence lors de la fin
des études secondaires sur le territoire de la Municipalité du canton de Saint-Camille;
Faire parvenir à la Municipalité une copie de son diplôme avant le 30 septembre 2022.

CUEILLETTE DE GROS REBUTS - 19 MAI 2022

INFORMATIONS MUNICIPALES

La Municipalité est heureuse d'annoncer qu'une bourse de 250 $ pour la
persévérance scolaire sera remise lors de la séance d'octobre 2022
par tirage au sort.

Pour participer, la personne doit respecter les conditions
d’admissibilité suivantes : 

La prochaine cueillette de gros rebuts est prévue pour le 19 mai. Prévoyez le
coup et identifiez dès maintenant ce qui peut être jeté.

Pour connaître la liste complète des matières acceptées ou refusées, vous référer au guide d'information sur
les collectes résiduelles disponible au bureau municipal ou en ligne sur la page « Matières résiduelles » du saint-
camille.ca.

N'oubliez pas que l'écocentre de Val-des-Sources est aussi disponible pour les matières non acceptées.

Meubles, accessoires de jardins, balançoire démontée;
Bain, douche, évier, lavabos, toilette;
Cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle;
Toile de piscine ou de garage (roulées, attachées et coupées, maximum 4 pieds).

Exemples de ce qui est accepté lors de la collecte des gros rebuts :

Pneus et pièces de véhicules automobiles;
Matériel informatique et électronique : dans le bac gris (179 rue Miquelon);
Matériaux de construction;
Matières dangereuses (peinture, solvant, huile, aérosol, etc.) : au bureau municipal;
Congélateurs et réfrigérateurs.

Exemples de ce qui est refusé lors de la collecte des gros rebuts :



PLAN DE DÉVELOPPEMENT D'UNE COMMUNAUTÉ
NOURRICIÈRE

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

SERVICE D'ANIMATION ESTIVALE
La période d'inscriptions sera du 18 mai au 3 juin inclusivement. Restez à l'affut des
communications de la Municipalité à cet effet. Les informations vous seront transmises sous peu. Le
service d'animation estivale sera offert du 27 juin au 19 août. 

La Municipalité tient à remercier les bénévoles du Comité d'embellissement de Saint-Camille
ainsi que du Comité des loisirs de Ham-Sud pour l'organisation du Service d'animation estivale.

Merci de permettre à nos enfants de passer un bel été!!

FÊTE NATIONALE 2022
La Municipalité est heureuse de vous annoncer que la Fête nationale sera soulignée le vendredi 24 juin.
Au programme : méchoui et activités sous le thème "Notre langue aux mille accents!". La
programmation et les informations pour se procurer les billets pour le méchoui suivront dans les
prochaines semaines. 

RECRUTEMENT AU SEIN DU COMITÉ D'EMBELLISSEMENT
Depuis plusieurs années, les citoyennes et citoyens de Saint-Camille ont pu compter sur des femmes exceptionnelles
pour l'organisation du Service d'animation estivale, l'organisation du concours des Maisons fleuries et même pour
l'embellissement de notre village.

Après près de 20 ans, il est temps pour ces femmes de passer le flambeau. Le Comité est donc à la recherche de
citoyennes et citoyens qui souhaiteraient s'impliquer dans le comité et dans l'organisation du Service d'animation
estivale. Cela vous intéresse, communiquez avec Annie Morey au Annie.Morey@cssds.gouv.qc.ca ou sur la page
Facebook du Service d'animation estivale.

Consultation citoyenne
Saint-Camille arrive au terme de la démarche du Plan de développement d'une communauté nourricière (PDCN).
La dernière consultation publique se tiendra le 4 juin prochain, de 13 h 15 à 16 h 00, au Centre Le Camillois, en vue
de valider la proposition de planification et de prioriser les actions à figurer au plan d'action 2022-2023 du PDCN de
Saint-Camille! Réservez ce moment à votre agenda : nous vous espérons en grand nombre pour bâtir le paysage
nourricier des prochaines années à Saint-Camille!

PDCN : des enjeux et des objectifs identifiés
Nous vous invitons à consulter tous les documents produits dans le cadre du PDCN sur le site Internet de la
Municipalité dans la section "Administration municipal/Développement municipal". Vous y trouverez la
proposition de planification pour une communauté nourricière à Saint-Camille.

Pour toute information ou question sur la démarche, veuillez communiquer avec M. Olivier Brière de la Corporation
de développement socioéconomique de Saint-Camille au 819-340-6187 ou à info@corpo-st-camille.ca. 


