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Mot du maire
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
L’hiver est bel et bien derrière
nous
et
le
printemps
commence à bien s’installer
dans notre campagne. Les
derniers mois ont été riches en
événements.
Je profite de l’occasion qui m’est offerte dans cette
plus récente édition du Babillard pour vous tenir
informés des dernières nouvelles de Saint-Camille.
Projet de garderie en milieu familial. Déjà en
février, je vous informais que le conseil municipal
appuyait le projet d’acquisition d’une maison
unifamiliale, située à proximité de l’École ChristRoi, au 106, rue Desrivières. Pilotée par la
Corporation
de
développement,
appuyée
financièrement par le Groupe du coin et soutenue
par de nombreux parents, l’initiative avait pour
objectif de transformer le lieu en garderie familiale.
Durant les semaines qui ont suivi, de nombreux
efforts ont été déployés pour trouver une personne
entreprenante, ayant des valeurs fortes et qui
assurerait le service. Nous sommes très heureux
d’avoir trouvé la perle rare en la personne de Mme
Cassandra Saint-Pierre, native de Val-desSources. Lors de la séance du mois d’avril, la
Municipalité a octroyé une aide financière
supplémentaire de 10 000 $ à la Corporation de
développement pour aider l’organisme à débuter le
projet. Nous avons bon espoir que le service
débutera au mois de juillet.
Projet de réseau d’égout. Saint-Camille est dans
un processus pour doter le cœur villageois d’un
réseau d’égout depuis bientôt trois ans. Le dossier
chemine. Nous étudions actuellement plusieurs
scénarios pour l’établissement du potentiel
bâtiment qui abriterait les étangs aérés. Un
publipostage faisant état de l’avancement du
dossier vous sera acheminé dans les prochaines
semaines. Surveillez vos boites aux lettres.
Plan de développement d’une communauté
nourricière (PDCN). La mobilisation est très forte
dans
notre
village
pour
assurer
un
approvisionnement
alimentaire
local.
Notre
administration a confié à la Corporation de
développement socio-économique le mandat de
coordonner la démarche du PDCN; nous sommes
dans le dernier droit.
Une ébauche de la planification, qui résume les
idées évoquées lors de la première consultation
citoyenne, a été déposée à la population.

En prévision de la deuxième (qui se déroulera
le 4 juin prochain, de 13 h 30 à 16 h 30, au
Centre Le Camillois), nous avons créé Les
Espaces nourriciers, quatre moments mis à la
disposition des groupes, des entreprises ou des
citoyen.nes qui souhaitent déposer des avis,
des offres de collaboration ou des contributions.
En
mode
Solutions
nature.
Notre
administration s’est engagée dans une
démarche avec de nombreux partenaires pour
trouver des solutions afin d’atténuer l’effet des
changements
climatiques
dans
notre
communauté. D’une durée de deux ans, le
projet rassemble des élu.es, des citoyen.nes, la
MRC
des
Sources,
des
experts
environnementaux et des représenant.es du
secteur agricole. Nous croyons fermement que
les municipalités peuvent en faire davantage
pour capter le carbone qui contribue au
réchauffement planétaire. Nous avons hâte
d’accoucher de solutions concrètes et
naturelles pour y parvenir.
Voilà, en bref, certains des derniers
développements municipaux à Saint-Camille.
Je m’en voudrais, en terminant, de ne pas
aborder avec vous la question de mon
engagement politique.
Au début du mois de mars, j’ai annoncé que je
comptais me présenter aux prochaines
élections provinciales sous la bannière de
Québec Solidaire dans la circonscription de
Richmond. Cet engagement s’inscrit dans une
volonté forte de représenter les valeurs et les
idéaux qui ont fait le succès de notre
communauté.
Jongler le travail de maire et de représentant à
la MRC des Sources avec une campagne
électorale n’est pas simple. Je suis conscient
que cet engagement peut susciter des
interrogations. Pour cette raison, je voulais
vous assurer que nous avons mis en place des
mesures à l’interne pour nous garantir d’une
conduite éthique.
Ainsi, je prendrai un court congé de quelques
semaines durant la campagne électorale (qui
devrait avoir lieu du 31 août au 3 octobre).
Durant ce moment, Mme Martine Lanctôt,
mairesse-suppléante, prendra le relais des
activités de la mairie, autant ici qu’à la MRC
des Sources.
Je tiens aussi à préciser que je verserai mon
salaire pour cette période dans les coffres de la
Municipalité.
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Cette situation est particulière, mais elle n’est pas
exceptionnelle; d’autres élus municipaux ont fait
le saut en politique provinciale par le passé.
Nous avons, j’en ai la certitude, mis en place des
balises qui permettront de naviguer durant cette
période
avec
prudence,
rigueur
et
professionnalisme.
Pour en apprendre davantage 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,

Juin, juillet, août 2022

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.

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

Politique familiale municipale
Un comité de pilotage a été mis en place afin de réaliser une toute nouvelle politique familiale
municipale. De courts sondages seront transmis à la population au courant de l'été pour connaître les
intérêts, besoins et commentaires des citoyens sur différents aspects de la Municipalité (Services,
participation sociale, loisirs et culture, milieu de vie, sécurité et bien d'autres.
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LA VIE EN SECTEUR RURAL : UN CHOIX
Christiane Bonneau fait partie de la nouvelle équipe qui forme le conseil
municipal de Saint-Camille depuis novembre 2021. Rédactrice agréée
et pigiste, elle partage son temps entre trois emplois à temps partiel, du
bénévolat et le développement d’un projet familial.
Originaire de Lauzon (Lévis), elle a vécu à proximité de sa grand-mère.
« Je l’aidais au jardin ce qui a sans doute semé en moi le germe de la
vie à la campagne. »
Lors de ses études en anthropologie à l’Université Laval, elle fait la
rencontre de celui qui devient par la suite son compagnon de vie et qui
étudie aussi en anthropologie, Jean-François Rivest. « Ce n’était pas
prévu mais je me suis retrouvée enceinte. Mon conjoint a obtenu un
contrat de travail à Fairmont. À la fin du contrat, on a voulu aller
n’importe où. Le travail nous a amené à Montréal. »
Ensemble depuis 30 ans, le couple compte trois enfants, âgés de 28,
27 et 24 ans. Ces trois derniers ont quitté Montréal l’an dernier. Ils
poursuivent des études à Sherbrooke.

L’intégration à Saint-Camille

Le couple Bonneau-Rivest a acheté une maison dans
le rang 13 en 2016. D’abord mis en location pour six
mois, Christiane et François y habitent à temps partiel
à compter d’avril 2017. Christiane travaille à ce
moment au Conseil des arts de Montréal : « Ce
n’était jamais trop long pour venir à Saint-Camille. »
Christiane cherchait un travail à temps plein dans la
région et en même temps il fallait vendre la maison à
Montréal. « C’est arrivé en même temps : la vente de
la maison et un travail au Conseil de la Culture de
l’Estrie, un contrat de remplacement maternité pour
un an. On partait de Montréal pour ne plus y revenir. »
Les Bonneau-Rivest habitent à temps plein dans leur
maison du treizième rang de Saint-Camille depuis le
16 mars 2018. « Mon mari et moi, on voulait vivre une
autre expérience, tendre vers une autonomie
alimentaire. Nous avons un jardin, des poules, des
chèvres. On se sentait prêt à quitter la ville pour la
campagne. On veut faire croître notre projet. »
Le mari de Christiane, Jean-François Rivest, est le
nouvel inspecteur municipal de Saint-Camille. En plus
du conseil municipal, Christiane siège au conseil
d’administration de Boulv'Art Saint-Camille où elle agit
comme présidente et elle agit à titre de trésorière à la
Maison des arts de la parole à Sherbrooke. De plus,
elle trouve le temps de faire la vaisselle au P’tit
Bonheur aux deux semaines. « J’ai eu une année
chargée. »
Au plan professionnel, Christiane travaille au P’tit
Bonheur où elle est responsable de la gestion des
connaissances pour le plan de mise à jour régionale
(MAJR) et du projet 0/1 HUB numérique Estrie.
À l’organisme Culture aux aînés, Christiane travaille
au plan des communications; également, elle répond
à un contrat en tant que rédactrice au Conseil des arts
et des lettres du Québec.

Christiane Bonneau

« Mes trois emplois à temps partiel ne totalisent
pas un temps plein, de sorte qu’il me reste du
temps pour les travaux à la maison. Il y a toujours
quelque chose à faire ici. »
Au conseil municipal, à son premier mandat, elle
partage différents dossiers dont celui de la
question de protection de l’environnement et des
changements climatiques, avec Joël Nadeau et
celui du secteur culturel et du Plan de
développement communautaire et nourricier avec
Enzo Marceau;
« Quand les enfants étaient plus jeunes, j’ai été
souvent absente pour le travail et je n’avais plus
d’énergie. Depuis un an, j’ai plus d’énergie et je
veux m’engager à Saint-Camille. Je veux travailler
à la démocratie participative et à l’adaptation aux
changements climatiques, dans la foulée d’un
diagnostic posé par la MRC des Sources. Je
voudrais trouver comment amener les gens à
participer à la vie municipale, à exprimer leurs
besoins. »
Possédant une bonne intuition en communication
et en stratégie, ayant aussi travaillé en rédaction,
surtout en milieu culturel, Christiane explique son
engagement au sein du conseil municipal ainsi :
« Je suis curieuse de nature. Je voulais vivre une
nouvelle expérience et je dois dire qu’avec
Philippe Pagé comme maire, je profite d’une
bonne opportunité pour apprendre. »
Adepte de voyages et de coopération
internationale (le couple a déjà vécu un an et
demi en Bolivie), Christiane Bonneau se distingue
par une soif d’apprendre et de redonner à la
communauté au sein de laquelle elle vit.
Gaëtane Larose
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LES BIENFAITS DU BÉNÉVOLAT
Depuis un peu plus de quatre ans, j’écris la
chronique « Mieux-être » pour le Papotin de
Dudswell. Il m’est venu à l’idée de vous faire
profiter de quelques-uns de ces textes par
l’entremise de votre journal local. En espérant
que les sujets vous plaisent.
Pourquoi autant de gens s’impliquent dans des
activités et organisations sans rémunération en
contrepartie? Certains répondront que c’est pour
le plaisir d’aider et d’être utile. Mais les bienfaits
du bénévolat vont beaucoup plus loin que ces
motivations premières.
Selon un document de la Résidence
Berthiaume-du-Tremblay, le bénévolat améliore
la santé physique, la santé mentale et l’humeur.
Il donne confiance en soi-même, il améliore nos
compétences sociales et il permet d’en acquérir
de nouvelles. Il favorise également l’équilibre
travail-vie personnelle et il fait progresser notre
carrière, si nous sommes toujours à l’emploi.
Une fois la décision prise de vous engager en
tant que bénévole dans votre municipalité, ou à
tout autre niveau, quelques questions doivent
être répondues afin de faire un choix approprié
de l’organisme dans lequel vous vous
engagerez. Par exemple, désirez-vous travailler
seul ou en équipe? Désirez-vous travailler à
l’arrière-scène ou assumer un rôle avec une
grande visibilité? Quel niveau de responsabilité
recherchez-vous? Combien de temps pouvezvous consacrer au bénévolat?
Si vous voulez inscrire le bénévolat dans un
choix de vie à longue durée, il est important de
choisir une activité qui vous plaît ou une cause
qui vous tient à cœur.

Vous aurez plus de facilité à respecter votre
engagement si elle vous permet de relaxer, de
faire le plein d’énergie et si elle s’inscrit bien
dans votre routine et votre mode de vie.
Profitez de cette occasion pour faire une activité
qui exploitera vos dons ou vos talents. Par
exemple, si vous avez des aptitudes pour les
arts, vous pourriez créer des banderoles ou
dépliants pour une activité. Si vous êtes
compétent dans les relations interpersonnelles,
faire des visites de courtoisie à des personnes
âgées pourraient vous convenir à merveille. Il
suffit de faire preuve d’un peu d’imagination.
L’important est de bien se connaître et de
respecter ses forces et ses faiblesses. Le
bénévolat doit rester une activité agréable et
enrichissante. Au Canada, le site benevoles.ca
est un excellent moyen pour trouver un centre
d’action.
La vitalité d’une municipalité repose souvent sur
le dynamisme de ses citoyens. Le fait de
s’impliquer et de participer aux diverses activités
resserre les liens entre les gens et il améliore la
qualité de vie de chacun.
Et pour ceux et celles qui n’ont pas encore fait le
pas, informez-vous des besoins auprès de votre
municipalité et des organismes locaux. Vous
trouverez certainement l’implication idéale pour
vous. Merci à ceux et celles qui s’impliquent, de
quelque façon que ce soit car vous contribuez à
ce que Saint-Camille soit un village où il fait bon
vivre.
Brigitte Isabelle | Centre Équi-libre
819 200-6629 | brigitteptn@hotmail.com
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CANDIDAT AUX ÉLECTIONS PROVINCIALES
Au mois de mars,
lors
d’une
conférence
de
presse,
Philippe
Pagé
annonçait officiellement sa
candidature à l’investiture
de Québec Solidaire pour
la
circonscription
de
Richmond.
L'annonce s'est faite en
présence
de
trois
représentants de Québec
Solidaire : Manon Massé,
députée de Sainte-MarieSaint-Jacques, Christine
Labrie,
députée
de
Sherbrooke, et Mélissa
Généreux, dr, candidate
de la circonscription de
Saint-François.

De gauche à droite, Mme Christine Labrie, député de Sherbrooke, Philippe Pagé,
maire de Saint-Camille, Manon Massé, députée de Sainte-Marie et Saint-Jacques,
Dr Mélissa Généreux, candidate de la circonscription de Saint-François.

Maire de Saint-Camille, Philippe Pagé connaît les rouages de la politique provinciale puisqu’il a été
attaché politique du ministre de la Santé Réjean Hébert, de 2012 à 2013, et attaché politique du député
bloquiste, André Bellavance, en 2015.
Il a été élu président du Parti québécois en Estrie en 2015 et il a participé à l’organisation de la campagne
à la direction du parti de Pierre Karl Péladeau dans la région. Au plan professionnel, Philippe Pagé agit
comme directeur général de la Fédération de la relève agricole du Québec.

Entrevue avec Philippe Pagé
G. L. : Pourquoi choisissez-vous d’aller en politique provinciale?
Philippe Pagé : Un député joue un rôle majeur entre la population et le gouvernement. Dans notre
société, à ce moment de notre histoire, il y a beaucoup de changementS à opérer. Et la politique
provinciale offre un palier où je veux véhiculer plus loin les valeurs de Saint-Camille, que ce soit en
matière d’une plus grande autonomie alimentaire, en éducation, en agriculture et autres dossiers.
G. L. : Qu’est-ce qui motive votre engagement à Québec Solidaire?
Philippe Pagé : Pour moi, Québec Solidaire est le seul parti progressiste-souverainiste, le seul parti qui
regarde en avant, qui souhaite gouverner pour le futur, un parti qui représente la base.
G. L. Quels dossiers voulez-vous mettre de l’avant pour la région ?
Philippe Pagé : En Estrie, nous avons la chance d’élire des députés progressistes ce qui amènerait une
meilleure représentation dans des enjeux cruciaux comme la famille, l’habitation, l’agriculture, entre
autres. Je suis là pour parler des enjeux. Présentement, je suis en mode écoute dans la circonscription de
Richmond. J’entends parler beaucoup d’habitation. Le système ne favorise pas le développement en
région. Il y a plusieurs freins territoriaux en région. Il y a un marché mais ce n’est pas ordonné. À Québec
Solidaire, le dossier de l’habitation est un enjeu majeur. Nous avons des propositions en ce sens.
G. L. Quels rapports voulez-vous entretenir avec les élus municipaux de la région?
Philippe Pagé : Je veux continuer à travailler en partenariat et en collaboration avec les élus municipaux,
comme je le fais comme maire depuis deux mandats. Je veux être pour eux une courroie de transmission
des projets locaux. Je veux être interagissant pour la région.
L’investiture de Philippe Pagé sera confirmée le 23 mai en vue des prochaines élections provinciales qui
se tiendront à l’automne 2022. Le comté est actuellement représenté par le député caquiste, André
Bachand.
Gaëtane Larose
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IMPLICATION DES PRODUCTEURS AGRICOLES POUR AMÉLIORER
LA BIODIVERSITÉ À UNE ÉCHELLE DURBALE
Le Bureau d’écologie appliquée est heureux de poursuivre son projet d’oiseaux
champêtres, débuté en 2021, en impliquant des producteurs agricoles pour une
seconde année, afin d’améliorer et maintenir la biodiversité en milieu agricole. Les
producteurs de la MRC des Sources (Estrie) possédant des terres agricoles
(champs de foin, cultures, pâturages, apicultures, etc.) sont invités à participer à ce
projet!
Une caractérisation gratuite (été 2022), consistant en la réalisation d’inventaires aviaires sur les
terres, sera effectuée chez les propriétaires participants. Par la suite, des recommandations seront
proposées et des aménagements pourront être réalisés lors de la troisième année du projet (été 2023).
Une demande au Prime-Vert pourra être faite par les agriculteurs afin d’avoir accès à une aide
financière couvrant jusqu’à 90% des dépenses pour la réalisation des aménagements, sous certaines
conditions.
Des travaux d’aménagements seront également entamés dès l’été 2022, pour donner
suite à la remise des cahiers du propriétaire des participants de l’été dernier. Contactez
Zoé St-Onge (450-525-4060; zoe.st-onge@coop-ecologie.com) pour plus de détails.

Page 8

Le Babillard de Saint-Camille

Juin, juillet, août 2022

MISE EN VALEUR D'UN PATRIMOINE LOCAL
Un environnement paisible, une aspiration à
l’autonomie alimentaire et un équilibre entre la
vie urbaine et rurale font partie des motivations
de François Chartier et Andrew Chartier de
s’installer à Saint-Camille.
Devenus copropriétaires du triplex situé au 116,
rue Desrivières, (propriété de Michaël Pinard) en
2020, les deux amis sherbrookois habitent
dorénavant à Saint-Camille. Même s’ils portent
le même nom de famille, ils ne sont pas parents.

En 2021, François produit un premier potager
sur la nouvelle propriété. « Mon but, en
cherchant une place avec un terrain comme
nous avons ici, c'était d'implanter un projet
d'autonomie alimentaire, en permaculture, avec
un volet pédagogique à venir. Durant les mois
d’hiver, j’aide principalement Andrew dans le
travail d’atelier et à ses différents contrats de
conception et de fabrication. Ce bâtiment aura, à
court terme, une petite section transformée en
serre. » Sur le terrain arrière, François a aussi
planté des poiriers, des vignes à kiwis, et autres
à venir.
Andrew Chartier travaille à temps plein, à titre de
technicien en muséologie depuis 2010. L’atelier
voisin du triplex est surtout équipé en vue du
travail de menuiserie.
Il permet à Andrew de poursuivre ses projets de
conception et de fabrication pour les musées
ainsi que pour le monde culturel en général, par
exemple des centres de diffusion, des artistes,
et autres.

Petits pas à petits pas, avec leurs compétences
respectives, ils entendent redonner vie à un site
historique. En effet, cette maison date de 1889
et le terrain d’un acre et demi a été le lieu d’un
abattoir. Ce dernier a été en opération, de père
en fils, à partir de Jean-Baptiste Sinotte, de
1900 à 1993. Jean-Pierre Sinotte en fut le
dernier propriétaire. « Un feu a détruit le
bâtiment en 1993 », souligne Gilles Thibodeau,
ex-employé de l’abattoir Sinotte et résidant de
Saint-Camille. Le bâtiment où les clients
pouvaient transiger fut épargné. En ce moment,
il sert d’atelier de travail, principalement pour les
travaux artistiques d’Andrew.
François Chartier est horticulteur. Il peut
répondre à des demandes de conception, de
réalisation et d’entretien. En plus d’une
formation en horticulture au Centre régional
d’initiatives et de formation en agriculture (Crifa)
de Coaticook, il détient un certificat en
horticulture et en gestion des espaces verts de
l’Université LavaI. Il a travaillé au Centre jardin à
Coaticook en 2017. « Pour ce qui est de mes
travaux à Sherbrooke, je faisais et fais encore
des travaux d'entretien de terrain, certains
aménagements de plates-bandes, choix des
végétaux, implantation, design de base, mais je
ne suis pas architecte paysager.

(Premier jardin produit en 2021.
Crédit photo : François Chartier)
Parallèlement, Andrew poursuit une carrière
artistique depuis 1996. Il détient une maîtrise en
arts visuels et médiatiques de l’Université du
Québec à Montréal; il compte plusieurs projets
de recherche, soutenus par le Conseil des arts
et des lettres du Québec, le Conseil des arts du
Canada, le Centre interuniversitaire en arts
médiatiques, la Ville de Sherbrooke, le ministère
du Commerce et des Affaires extérieures du
Canada et plusieurs entreprises privées et
corporatives.
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MISE EN VALEUR D'UN PATRIMOINE LOCAL- suite de la page 9
Le travail artistique d’Andrew était en pause
depuis quelques années, dû à la surcharge de
travail et à son engagement dans le secteur
muséal. Cet emplacement à Saint-Camille, qu’il
rénove et adapte au fil des jours, lui permet de
relancer sa production artistique.
Cet artiste en arts visuels a participé à de
nombreuses
expositions
individuelles
et
collectives. Ses œuvres ont été exposées au
Canada et à l'international. « Tout à fait ludique
mais à la fois critique », comme il le dit lui-même,
le travail d’artiste d’Andrew s’inspire de son
attachement avec la nature. « Je crée des
sculptures électromécaniques interactives avec
l’environnement où j’explore l’idée de la
technologie vue comme un outil permettant
d’augmenter notre expérience et notre sensibilité
avec le paysage.

Par exemple : Le parcours d’un souffle, qui
consiste en une machine à dessiner et qui
s’active à partir du facteur vent ou mon projet
d’intervention publique Arb-Ô-Citoyens, une
machine qui distribue de jeunes pousses
d’arbres en échange de bouts de papiers
usagés. »
Tous deux amateurs de randonnée en
montagne, François Chartier et Andrew Chartier
ont trouvé à Saint-Camille un lieu et une
communauté correspondant à leurs choix de vie:
un projet à développer, un environnement sain,
inspirant et stimulant.
Gaëtane Larose

Info pour services en horticulture
François Chartier
chartierfrancois@icloud.com | 819 636-0063
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LE MONDE CHANGE- Chronique environnement
On entend parler plus que jamais de changements
climatiques, et pour cause. Au cours des derniers
douze mois, le Groupe interdisciplinaire d’études
sur le climat (GIEC), qui a pour mission de compiler
et synthétiser les études scientifiques sur les
questions liées aux changements climatiques, a
produit trois rapports importants qui présentent :
1. Les données récentes démontrant les effets
rapides et dévastateurs des gaz à effet de serre
(GES) sur notre climat, qui se réchauffe
inéluctablement;
2. La menace que représente ce réchauffement –
entre autres choses - sur l’avenir de l’espèce
humaine, elle-même responsable de ce
phénomène;
3. Des solutions pour limiter le réchauffement
climatique et protéger ainsi la capacité des
générations futures à se développer autrement
qu’en mode « survie ».
Ces documents font écho aux inondations,
sécheresses et incendies que les nouvelles
internationales transmettent de façon régulière et
aux changements radicaux que d’aucuns, à SaintCamille ou ailleurs au Québec, observent dans leur
propre environnement. La situation est grave au
point où le gouvernement québécois lançait dès
2013 le Plan d’action sur les changements
climatiques visant à outiller les citoyens, les
entreprises et les municipalités dans la réduction
de leur empreinte environnementale, mais aussi
dans leur adaptation aux effets que les
changements climatiques auront sur notre
environnement et sur notre mode de vie.
LA MRC des Sources a profité d’un de ces
programmes pour réaliser un important diagnostic
des principaux risques sur notre territoire et pour
dresser un plan d’action visant à atténuer ces
risques. Le Plan d’adaptation aux changements
climatiques 2022-2027 (PACC), publié en
novembre 2021, identifie l’augmentation de la
fréquence et de l’intensité des inondations, des
sécheresses et des canicules, de même que
l’augmentation
des
espèces
exotiques
envahissantes comme principaux risques qui
touchent notre territoire. Ceux-ci menacent
sérieusement la pérennité de nos infrastructures, le
rendement de notre production agricole et la
sécurité et la santé de nos citoyen.ne.s, et c’est
pourquoi il est urgent d’agir à diverses échelles,
avec imagination et de façon concertée, pour
limiter ces risques.
La lutte au réchauffement climatique est certes un
combat titanesque qui nourrit parfois un vif
sentiment d’impuissance. Comment contribuer
personnellement à la réduction des gaz à effet de
serre? Alors que nos gouvernements n’arrivent pas
à atteindre leurs cibles de réduction de GES et que

les pires scénarios de réchauffement semblent
définir notre avenir, comment imaginer la suite du
monde?
Le GIEC évoque la réduction de la déforestation
et la transition vers des énergies renouvelables,
entre autres choses, comme sources importantes
de lutte aux changements climatiques. La MRC
des Sources prévoit, pour sa part, dans le cadre
du PACC, un ensemble de mesures qui relèvent
de ses prérogatives mais aussi du pouvoir d’agir
des municipalités et des citoyen.ne.s. Plusieurs
actions individuelles peuvent en effet nous aider à
réduire les effets destructeurs du réchauffement
et même, parfois, à limiter celui-ci : préservation
des sites riverains, des zones humides et autres
milieux naturels d’intérêt; aménagements et
pratiques favorisant la perméabilité des sols et la
réduction des îlots de chaleur; construction de
bâtiments écoresponsables; etc.
Au-delà
des
moyens
financiers
parfois
nécessaires pour mettre en œuvre ces solutions,
il est néanmoins indispensable qu’une majorité de
citoyen.ne.s acceptent de renoncer aux nombreux
avantages du statu quo et adoptent petit-à-petit
des attitudes et comportements propres à
protéger notre environnement. La sensibilisation
et l’éducation sont indispensables pour atteindre
cet objectif, et le temps presse plus que jamais
pour changer les mentalités.
Saint-Camille en transition, groupe informel de
personnes préoccupées par ces questions et
désireuses d’échanger sur les pistes d’action à
envisager à l’échelle locale, se réunissait à
quelques reprises il y a trois ans. La pandémie,
qui nous a cruellement rappelé l’importance de
protéger les écosystèmes, a freiné cet élan mais
le désir d’agir, en sensibilisation ou autrement,
est toujours présent. Quelques citoyen.ne.s ont
d’ailleurs prêté à la bibliothèque de Saint-Camille,
pour une durée indéterminée, plusieurs livres
portant sur les changements climatiques, les
techniques « low-tech », les approches agricoles
alternatives, le jardinage, etc. Ces livres sont bien
en évidence à côté du comptoir de prêt, dans une
section dédiée à ce sujet.
Des projets émergent à Saint-Camille, notamment
dans le cadre du Plan de développement d’une
communauté nourricière, pour augmenter la
résilience de notre communauté face aux enjeux
climatiques. Des initiatives modestes, à échelle
planétaire, oui, mais riches de solidarité, une
ressource qui ne nous a jamais fait défaut.
Christiane Bonneau - Saint-Camille en transition
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DES CAMILLOISES RELÈVENT LE DÉFI « 12 JOURS EN JUIN »
Une quarantaine de marcheurs et marcheuses
se préparent à parcourir les 212 km qu’offre la
Voie des Pèlerins de la Vallée de Coaticook. Ils
veulent soutenir la cause de la santé mentale.
Trois d'entre elles résident à Saint-Camille :
Noémi Mecatti, Laurie Mecatti et Stéphanie
Lamarre.
L’événement en est à sa deuxième édition. Il
sert de levée de fonds à L’ÉVEIL. Rappelons
que ces fonds permettent à l'organisme de
rester ouvert en période estivale et de bonifier
leurs services. Il est possible de faire un don à
l’organisme pour l’occasion, via le site web de
l’organisme eveilcoaticook.ca/ ou en contactant
l’une des équipes. Ce projet a été initié par une
résidante de Saint-Camille, Lucie Cormier.

Pour en savoir plus sur cet événement, référezvous à la page Facebook "12 jours en juin"
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AGA de la Corpo- Les priorités locales 2022
L'AGA de la Corporation de développement se
tenait le 13 avril 2022, au P'tit Bonheur de SaintCamille.
Cette
soirée
fut
l'occasion
de
communiquer aux membres et aux citoyens.nes les
actions réalisées par l'organisme en 2021, de
même que les priorités d'action pour 2022.
L'année à venir verra d’abord la conclusion de la
démarche du « Plan de développement d'une
communauté nourricière » (PDCN). Après
l'assemblée publique à venir le 4 juin 2022 à 13 h
30, le PDCN et son plan d'action seront adoptés
par le conseil municipal, dotant la Municipalité d'un
plan de match rassembleur afin de mieux répondre
aux besoins alimentaires locaux et à partir d'une
plus grande proportion d'aliments produits à SaintCamille.
Le besoin en matière de services de garde sera
également une priorité pour l'année. À partir d'un
sondage réalisé auprès des parents et qui
témoignait du besoin d'une vingtaine de places, la
Corporation de développement a travaillé de
concert avec la Municipalité et le Groupe du coin
pour soutenir le démarrage d'un service de garde à
Saint-Camille. Les démarches d'accompagnement
mèneront en 2022 à l'achat d'une résidence pour la
création d'un nouveau service de garde à SaintCamille, un pas dans la bonne direction, répondant
en partie au besoin. L'organisme demeure à l'affût
d'autres
opportunités
pour
répondre
plus
adéquatement aux besoins locaux.
La Corpo accompagnera également le démarrage
du Centre d'Innovation des cultures émergentes
(CICÉ). Le projet consiste en l'acquisition des
anciens bureaux de Construction Randard. Le
hangar adjacent aux bureaux sera rénové.

La coopérative y installera des équipements de
conditionnement (chambres de congélation,
système de récolte et de tri, nettoyage...). Le CICÉ
agira comme une plateforme de conditionnement
et de transformation permettant à de petites
entreprises agroalimentaires d'avoir accès à des
équipements spécialisés. À partir de ces nouveaux
services, la Corpo souhaite développer une offre
clé en main dans le but de favoriser
l'établissement de nouvelles activités agricoles à
proximité.
En 2022, la Corpo accompagnera également
plusieurs initiatives municipales : la coordination
de l'entente de développement culturel, la révision
de la politique familiale et le développement du
nouveau plan d'action « Municipalité amie des
aînés ». On peut affirmer, sans se tromper, que
2022 sera une année riche et bien remplie.
L'AGA a élu trois administrateurs au Conseil
d'administration : Elsa Poulin, qui voyait son
mandat renouvelé, de même que Gabriel Bourque
et Marie-Ève Desaulniers qui se joignent au
conseil d’administration. Nous vous invitons à
consulter le rapport annuel de l'organisme,
disponible au bureau municipal ou à l'adresse
www.corpo-st-camille.ca/mission.
Merci à tous les citoyens, à la Municipalité, aux
organisations et aux entreprises qui contribuent à
faire de notre village un lieu vivant et dynamique.
Olivier Brière, directeur
Corporation de développement
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DES NOUVELLES DU MALI
Malgré le décalage « temporel » en raison des grandes occupations d’Adama Koné maintenant à la
direction de KILABO à Bamako, il me fait plaisir de vous transmettre les vœux et quelques extraits de la
lettre de l’Association des femmes de la Fédération Sindjiya.
« Pour toutes celles et tous ceux qui ont eu la chance de voir la nouvelle année,
nous leur souhaitons BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2022. Que 2022 soit une année de santé,
de prospérité, de joie, de succès et de paix pour tout le monde. Qu’elle soit porteuse
de projets majeurs bénéfiques pour chacune de nos deux communautés. »

« Comme à l’accoutumée, les
festivités du 8 Mars ont été
célébrées par notre association.
C’est le village de Donobougou
qui a eu l’insigne honneur
d’abriter l’évènement qui a, de
nouveau, mobilisé un grand
monde, malgré l’application des
mesures de restriction contre la
covid-19.

Cette année, nous avons bénéficié d’un appui financier de
100 000 francs CFA (env. 208 $), de la part du nouveau
projet du consortium CSI/KILABO pour nous aider dans
l’organisation de l’évènement. Ce même appui a été accordé
aux associations de femmes des autres communes
bénéficiaires du projet, pour les encourager dans
l’organisation de la célébration des festivités du 8 mars 2022.
Nous sommes donc très heureuses et très fières que notre
initiative fasse « cas d’école » pour les autres associations
de femmes.
(…) Nous avons suivi avec beaucoup de bonheur, les projets
de plantation d’eucalyptus à Sorokoroni et des « cailloux
voyageurs ». Ces évènements ont occasionné une forte
mobilisation des femmes, en particulier, et de l’ensemble de
la population communale, en général, pour la cause du
jumelage.

Sur la photo: Diahara Dembelé lisant son discours
(…) Notre pays traverse une période très difficile; mais, après tout, nous avons bon espoir que tout rentrera
dans l’ordre. Tous les grands pays ont traversé des moments difficiles dans leur évolution. Le Mali ne peut
pas faire exception à la règle. (…) En tout cas, nous, les femmes de Dégnékoro, nous demeurons prêtes à
nous battre pour notre émancipation et le développement de notre commune. Nous demeurons,
également, engagées dans la recherche des voies et moyens pour le renforcement du jumelage entre nos
deux communautés.

Vive le jumelage entre Dégnékoro et Saint-Camille!
Vive l’amitié entre l’Association des femmes de la Fédération « Sindjiya »
et l’Association des femmes de Saint-Camille!
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DES NOUVELLES DU MALI

DJONKOLI KÈNÈ, L'ESPACE DES FEMMES ET DES JEUNES POUR S'ENTREPRENDRE
Après des mois de préparation avec leur
partenaire, l’Association Kilabo, le Carrefour de
solidarité international était fier d’annoncer, le 11
mai dernier, le lancement officiel de Djonkoli
Kènè, l’espace des femmes et des jeunes pour
s’entreprendre.
Au cours des cinq prochaines années, et à
l'initiative de l’Association Kilabo, en partenariat
avec le Carrefour de Solidarité Internationale
appuyé par un financement fédéral, le projet
Djonkoli Kènè a l’ambition d’améliorer les
conditions de vie et d’accompagner une sortie du
cercle vicieux de la pauvreté des femmes, des
jeunes femmes et des jeunes hommes de douze
communes rurales des cercles de Dioïla et
Baraoueli au Mali. (dont la commune de
Dégnékoro).

douze communes ciblées des cercles de Dioïla et
Baraoueli (dont la commune de Dégnékoro) seront
soutenu·e·s par leurs fédérations paysannes,
associations de femmes, forums villageois et leurs
élu.e.s communaux, ainsi que par des
ambassadrices locales et les ambassadeurs
locaux, soit plus de 7 600 acteurs et actrices
mobilisé·e·s.

UN PROJET DÉDIÉ AUX FEMMES, AUX JEUNES
FEMMES ET AUX JEUNES HOMMES

En développant ces moyens et ces compétences,
Kilabo et le CSI assurent non seulement la
durabilité du projet en l’ancrant localement dans le
temps et en permettant aux populations de s’en
emparer pleinement, mais ils ambitionnent que de
plus en plus de jeunes et de femmes oseront se
lancer dans l’aventure entrepreneuriale par la
suite. Et qui sait, les premiers bénéficiaires du
service de soutien de proximité en entrepreneuriat
deviendront peut-être les ambassadrices et
ambassadeurs locaux de demain pour contribuer
à leur tour au déploiement du service grâce
auxquels ils et elles se sont lancé.es en affaires.

En bamanankan, Djonkoli kènè signifie l’espace
dédié à ses activités personnelles. Ainsi, le projet
a pour mission de développer un service de
soutien de proximité en entrepreneuriat pour
soutenir des femmes et des jeunes à
l’entrepreneuriat, solution clé pour engendrer une
réduction de la pauvreté. À l’initiative de ce
projet, un besoin propulsé par l’Association
Kilabo qui résulte d’une réalité du terrain.

Grâce à une dotation de deux millions, ce sont
plus de 126 000 bénéficiaires directs et indirects
qui seront accompagné.e.s par ce projet. L'aide
financière permettra spécifiquement d'améliorer
les services de soutien de proximité, de favoriser
l'engagement des femmes et des jeunes dans des
initiatives créatrices de richesses et d'augmenter
la mobilisation citoyenne.

UN PROJET À FORTE MOBILISATION LOCALE POUR
L’IMPLANTATION D’UN SERVICE DE PROXIMITÉ

Si le CSI œuvre entre le Mali et le Canada afin
d’accompagner le développement d’un service
de soutien de proximité en entrepreneuriat, ce
sont les acteurs et actrices locaux qui portent ce
dernier. Les bénéficiaires (femmes et jeunes) des

La concrétisation de ces efforts communs survient
alors que le pays traverse une crise
multidimensionnelle. Plus que jamais, la
coopération internationale est indispensable.

Pour en savoir plus sur ce projet :
https://www.csisher.com/djonkoli-kene/
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MGR LUC CYR À SAINT-CAMILLE
La traditionnelle neuvaine à saint Antoine débutera mardi 14
juin, à 19 h, dans l’humble chapelle Saint-Antoine, située au
cœur du village de Saint-Camille. Mgr Luc Cyr, archevêque de
Sherbrooke, nous honorera de sa présence. À noter que depuis
son arrivée dans l’archidiocèse de Sherbrooke en 2011, à
chaque année, il a participé à cette neuvaine dédiée à saint
Antoine.
La chapelle Saint-Antoine, appelée aussi «sanctuaire », existe
depuis 1900. Tout en bois, ni chauffée et ni isolée, la chapelle
Saint-Antoine résiste au temps et aux intempéries grâce à de
généreux bénévoles. Elle fait partie du patrimoine religieux de
Saint-Camille. Elle appartient à la grande paroisse CœurImmaculé-de-Marie. Ses portes sont ouvertes aux visiteurs d’ici
et d’ailleurs, tous les jours, de 9 h à 16 h, de la mi-mai à la fin
octobre.
Cette année, la neuvaine qui se tient pendant neuf mardis, de
19 h à 20 h 15, s’inspire cette année d’une démarche initiée par
le bureau des Missions franciscaines, à la lumière du livre du
Père Frédéric Janssoone, Vie de saint Antoine de Padoue.
Les autres prêtres qui présideront
eucharistiques de la neuvaine sont :

les

Comité organisateur : Gaëtane Larose,
responsable, Huguette Lecomte,
trésorière, Pierrette Poirier, Thérèse
Poirier, Denis Ramier.

célébrations

21 juin : abbé Steve Lemay, vicaire général (originaire de Valdes-Sources);
28 juin : abbé Alain Bouchard, Famille Marie-Jeunesse;
5 juillet : abbé Patrick Côté, curé de Cœur-Immaculé-de-Marie;
12 juillet : abbé Gilles Baril, curé de Croix-Glorieuse;
19 juillet : abbé Patrick Côté, curé de Cœur-Immaculé-deMarie;
26 juillet : abbé Patrick Côté, curé de Cœur-Immaculé-deMarie;
2 août : abbé Patrick Côté, curé de Cœur-Immaculé-de-Marie;
9 août : abbé Michel-André Chénard, aumônier.

Information : Gaëtane Larose
gaetanel45@outlook.com | 819 828-1673
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UNE 14e SAISON DE CLASSIQUE… ÉCLECTIQUE
CONCOURS : ACHETEZ UN ABONNEMENT À NOTRE SAISON 2022 AVANT LE 21 MAI
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN REPAS LORS DU TÊTE-À-TÊTE À LA CHANDELLE
AVEC BACH, LE 24 SEPTEMBRE PROCHAIN!
Le tirage aura lieu devant public, le 22 mai, lors du premier concert de la saison.

22 mai, 15 h, « ZE » FRENCH ACCENT! Laissez-vous transporter dans la France de Louis XIV!
10 juin, 19 h 30, soirée percussions, animée par Christian Paré, percussionniste. Apportez vos
djembés, maracas, tam-tams, tambourins, etc. Événement gratuit!
11 juin, 19 h 30, rendez-vous annuel avec les Boréades qui nous amèneront eux aussi à
Versailles! Formule souper-concert disponible.
12 juin, 15 h, concert des musicien.ne.s participant à l’Académie de musique ancienne de SaintCamille. Événement gratuit!
31 juillet, 15 h, le Duo Pierné nous fera découvrir le compositeur français Gabriel Pierné tout en
faisant place à César Frank.
14 août : retour de la Journée des cordes!
Jeunes et moins jeunes, alto, soprano, ténor ou au timbre inconnu, joignez-vous à la chorale d’un jour
et entonnez-en choeur Quand les hommes vivront d’amour, de Raymond Lévesque!
*Inscription

préalable

suggérée

à

info@lesconcertsdelachapelle.com

en

vue

d’une

répétition

avant

violoniste, altiste, violoncelliste ou contrebassiste, professionnel ou
amateur, vous êtes également chaleureusement invité.e.s à participer à ce concert sous la direction du
chef Jean-Pascal Hamelin.
Soyons nombreuses et nombreux
Paroles et partitions et horaire détaillé disponibles
à célébrer ensemble le retour
à https://journeedescordes.weebly.com/
de la pratique musicale partagée!
l’événement.

Et

à

titre

de

Être abonné.e, c’est bénéficier :
- D’une place de choix à chaque concert;
- D’un rabais de 10 % au Café du Flâneur du P’tit Bonheur, le jour
du concert, sur l’assiette de rösti au canard ou au smoked meat;

Pour plus de détails sur la
programmation, les abonnements
ou les forfaits, rendez-vous au :
https://lesconcertsdelachapelle.com/

- De six entrées à tarif privilégié au parc régional du Mont-Ham.

Au plaisir de vous accueillir au Centre le Camillois tout au long de cette 14e saison!
Catherine et
Alexandre vous
accueilleront à la
ferme pour une
onzième année
d’abondance de
légumes, de
fraicheur, de couleur,
tout ça à saveur biolocal.
D’autres producteurs
de viandes, de
fromages et de fruits
se joindront aux
étalages de légumes,
d’herbes et fleurs.
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LES ATELIERS DES SAVOIRS PARTAGÉS (ASP-3.0 - 2022 À 2025)
Communauté nourricière, nature et culture
Depuis 2012, les Ateliers des savoirs partagés animent le croisement des savoirs académiques et
des savoirs des communautés, afin d’alimenter les processus d’innovation, de transition. Pour les
trois prochaines années, le comité de pilotage de Saint-Camille œuvrera sur la thématique de la
communauté nourricière en collaboration avec 14 communautés du Québec. Mélanie Pelletier
animera la relation école-communauté et Sylvain Laroche la relation avec les municipalités et MRC.
Nous vous présentons aujourd’hui quelques activités en cours. À suivre...

Le 3 mai dernier, le P’tit Bonheur
accueillait la classe de 3e et 4e
avec l’enseignante Nancy SaintLouis.
D’ici la mi-juin toutes les classes
auront
dîné
aux
repas
communautaires des premiers et
troisièmes mardis du mois. Un
grand merci aux deux équipes
intergénérationnelles
qui
préparent ces repas et à la
Fondation Normand D. Paquin.
À gauche sur la photo, Mélanie
Pelletier qui réalise l’animation
auprès des élèves.

Communauté nourricière, imaginaire et repas communautaires

Aux mois de mai et juin se réalise une animation auprès des élèves de l’école. Cette consultation
porte sur leur vision d’une école idéale, en lien avec le projet de communauté nourricière de la
Municipalité de Saint-Camille. La réflexion s’est ouverte sur la participation de la communauté aux
activités de l’école et à l’aménagement de lieux d’apprentissage en environnement extérieur et dans
d’autres lieux communs de la communauté. L’animation est faite avec le support de la littérature
jeunesse et se termine avec un repas communautaire.
Cette activité a été rendue possible grâce au soutien financier de la Fondation Normand D. Paquin.
Un merci spécial à toutes les enseignantes et la direction de l’école Christ-Roi.

Récits et reconnaissance
Au cours des prochains mois, nous
réaliserons une série de récits sur
différents thèmes (les moissons, le
plan de développement de la
communauté nourricière, l’eau et
autres). Nous utiliserons la vidéo
aérienne et la photographie afin de
mieux connaître notre territoire. Notre
premier récit : Les Concerts de la
Chapelle à la Ferme La Seigneurie Voir la vidéo et le récit de Jean-Pierre
Harel : https://youtu.be/uS0EmGZQuiA
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LES ATELIERS DES SAVOIRS PARTAGÉS (ASP-3.0 - 2022 À 2025)
Le comité de pilotage de Saint-Camille des Ateliers des savoirs partagés 3.0
Le comité de pilotage de Saint-Camille est composé des trois piliers de la vie communautaire de SaintCamille, des représentants de la Municipalité, de l’école et de la société civile : Christiane Bonneau
(conseillère municipale), Karen Ann Page (présidente du conseil d’établissement de l’école ChristRoi), Olivier Brière (agent de développement de la Corporation de développement), Benoit Bourassa
(coordonnateur culture-communauté au P’tit Bonheur), Murielle Wagner (citoyenne de Saint-Camille),
Patrick Merrien (citoyen de Saint-Camille), Louise Desrochers (responsable de la relation Mali / SaintCamille), Jean-Pierre Harel (Les Concerts de la Chapelle). Pour le volet recherche et croisement des
savoirs académiques : Denis Bourque (Université du Québec en Outaouais), Jacques Caillouette
(Université de Sherbrooke), Mélanie Doyon (Université du Québec à Montréal), Diane-Gabriel
Tremblay (TÉLUQ). Pour le volet transfert : Caroline Dufresne (coordonnatrice des ASP3.0 TIESS).
Sébastien Bérard (Étudiant, Orford). Mélanie Pelletier (animatrice), Sylvain Laroche (animateur). Les
rencontres du comité ont lieu les deuxièmes jeudis du mois.

Sur la photo à la cédrière :
Karen

Ann

Page,

présidente

du

conseil d’établissement de l’école
Christ-Roi

de

Saint-Camille

animait un atelier d’écriture Haïku
le 9 juin 2022 avec la classe de
5e de Chantal Ferland.
Passionnée de littérature jeunesse,
Karen Ann a initié un

»

haïkus
Camille

du
avec

«

territoire
les

Abécédaire
de

Saint-

finissants

de

l’école (2021-2022).
Ci-bas : les finissants

« Sortie plein-air » depuis 2019

Calendrier des activités
à venir à l’école
23 - 25 mai : Préparation des
jardins en bac à l’école (tous les
volontaires sont les bienvenus)
24 mai : Fresque du climat avec
Julien Galtier
30 mai : Ciel étoilé avec Martin
Aubé
10 juin : Atelier percussions pour
toute l’école avec Christian Paré,
les Concerts de la Chapelle
17, 18 et 19 juin : Sortie plein-air
des finissants 2022

Mélanie Pelletier / Sylvain Laroche
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Lancement de la programmation - automne 2022 | Jeudi 26 mai 2022, dès 17 h
Info: 819 828-1993, poste 5 / info@ptitbonheur.org
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PUBLICITÉ

Lancement de la programmation automne 2022
jeudi 26 mai 2022, dès 17 h
Info: 819 828-1993, poste 5 / info@ptitbonheur.org
INVITATION à participer à une recherche
sur les « Non-publics »
Le P’tit Bonheur et Les Concerts de la Chapelle ont la chance
de bénéficier d’un projet de recherche destiné à accroître leurs
publics.
Pour ce faire, nous devons constituer différents groupes de cinq
personnes qui n’ont pas assisté à un concert ou à un spectacle
de ces deux diffuseurs au cours des cinq dernières années.
L’idée est de dégager des pistes de réflexion dans le but
d’augmenter les publics aux concerts et aux spectacles.
Chaque groupe sera rencontré une seule fois au cours des
prochaines semaines, lors d’une séance d’une heure, soit un
mardi ou un jeudi, à 18 h 30, et ce, en mode virtuel dans le
confort de votre foyer.
Les données recueillies demeureront entièrement anonymes.
Les entretiens seront animés par Sabrina Petit, chercheuse à
l’Université de Sherbrooke.
Si vous-même ou quelqu’un de votre entourage acceptait de se
joindre à l’un de ces groupes, cette participation serait des plus
appréciées. Il vous suffit de contacter le plus rapidement
possible Benoit Bourassa à info@ptitbonheur.org ou au 819 340
1993 poste 114.
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.
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ATELIER CRÉATIF: MON VILLAGE MASQUÉ

"Tu tires ou tu pointes!"
Livraison à domicile | mardi midi
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

Pour la belle saison,
La Corvée vous invite à
venir jouer à la pétanque

tous les jeudis soirs
de 18 h 30 à 20 h 30
pour le plaisir de se
retrouver ensemble!
Bienvenue à tous,
petits et grands.
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COURT CIRCUIT D'ART

OFFRE D'EMPLOI À LA CORVÉE. La Corvée, Coopérative de Solidarité en Habitation (159, rue Miquelon)
est à la recherche d’un(e) étudiant(e) âgé(e) de 15 à 30 ans, pour un emploi d’été. Cette personne devra
assister la responsable du milieu dans le développement de la vie communautaire estivale de la
coopérative. Organiser et animer des activités et échanges avec et pour les ainés, aussi
intergénérationnelles. Favoriser, maintenir et soutenir la participation des individus dans l'aménagement
communautaire et l'entretien des lieux. Apporter l'aide horticole et support aux ainés dans les tâches en lien
avec les jardins et l'aménagement paysager. Toutes autres tâches connexes à l'aménagement et l'entretien
des lieux, ainsi que le tronçon du sentier familial.
Il s’agit d’un emploi de 30 heures par semaine, débutant à la fin de juin.
Informations : Hélène, 819 828-3218.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Séances du conseil municipal

Horaire du bureau municipal

Voici l'horaire des prochaines séances
du conseil qui ont lieu à 19 h

Lundi 6 juin 2022
Lundi 4 juillet 2022
Lundi 15 août 2022
Lundi 12 septembre 2022

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
Jean-François Rivest, inspecteur@saint-camille.ca, poste 104

Vérifiez le lieu de la séance via notre
page Facebook ou en nous contactant.

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

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/documentsadministratifs/#proces-verbaux et via le portail citoyen.

Fermeture du bureau municipal :
Congé de la Fête nationale : Vendredi 24 juin 2022
Congé de la Fête du Canada : Vendredi 1er juillet 2022
Vacances estivales : Du 24 juillet au 6 août 2022 inclusivement.

https://sopfeu.qc.ca/
Il est important de vérifier l'indice
de feu sur le site de la SOPFEU
avant de faire un feu à ciel ouvert.

Permis de rénovation et de construction

Permis de feu et voirie

Jean-François Rivest (sur rendez-vous) :
inspecteur@saint-camille.ca | poste 104

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

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 membres d'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
virements nous proviennent le lendemain.

Défibrillateur
Le défibrillateur se trouve au Chalet des
loisirs, accessible par la porte de devant.

Journée d'interdiction
d'épandages 2022 :
24 juin

Barbe à papa | Maïs soufflé
La Municipalité offre un service de
location de machine pour la barbe à
papa et le maïs soufflé à un coût minime
de 20 $ par jour plus 2 $ par sac de maïs
soufflé. Informez-vous au poste 102!
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Le programme municipalisé de vidange
des fosses septiques à Saint-Camille
La saison de vidanges 2022 est déjà à nos portes. En effet, la vidange des fosses est
prévue entre le 3 juin et le 4 juillet sur le territoire de Saint-Camille. Vous devez avoir reçu
une correspondance de la MRC avec plus de détails. Le vidangeur doit avoir accès à vos
fosses. Ceci permet au vidangeur d'effectuer son travail dans les délais prévus. Des frais
pour une deuxième visite vous seront facturés si vos fosses ne sont pas accessibles.

Bourse d'études 2022
Une bourse d'études de 250 $ sera remise par la Municipalité à un jeune finissant
remplissant les conditions d'admissibilité suivantes :
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 ou DEP ou ASP du ministère de l'Éducation
de l'année 2021-2022 et en fournir la preuve;
Être 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.
Les étudiants désirant se prévaloir de cette bourse devront apporter une copie de leur diplôme

avant le 30 septembre 2022. Le tirage au sort aura lieu lors de la séance d'octobre.

Politique incitative à l'achat
de couches lavables

Politique incitative à l'achat de
produits d’hygiène féminine durables

Saviez-vous que la Municipalité s'est
dotée d'une politique incitative à l'achat
de couches lavables? 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.

Voici la toute dernière politique adoptée par la conseil
municipal. En effet, la Municipalité s'est dotée d'une
politique incitative à l'achat de produits d'hygiène
féminine durables. Un montant équivalent à 50 % des
coûts de la facture admissibles peut être remboursé
par la Municipalité, jusqu'à un montant de 100 $. Une
seule subvention est accordée par citoyenne, par
année civile.

Informez-vous sur notre politique en vous
rendant sur le site de la Municipalité via
les onglets Administration municipale /
documents administratifs.

Informez-vous sur cette nouvelle politique en vous
rendant sur le site de la Municipalité via les onglets
Administration municipale / documents administratifs.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DE GROS REBUTS
19 mai 2022

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

Matières acceptées :

Matériel électronique et informatique (Bac gris de la

Cuisinières, laveuses, sécheuses et lave-

Municipalité)
Matières recyclables et ordures ménagères

vaisselle

Réfrigérateur, congélateur, climatiseur

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,
balançoire démontée

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

Tondeuses, souffleurs, coupe-bordures
(sans moteur)

municipal)
Matériaux et débris construction incluant portes et

Bains, lavabos, éviers, toilettes, douche
sans vitre

fenêtres, bardeaux d’asphalte, béton, pierre, briques,
sable, gravier, terre
Plastiques agricoles

ÉCOCENTRE VAL-DES-SOURCES
Les citoyens de Saint-Camille peuvent utiliser gratuitement les services
de l'écocentre de Val-des-Sources sur présentation d'une preuve de résidence.

Matières acceptées :
masques de procédure, gants
médicaux et visières
pneu avec ou sans jantes
matelas, divans et meubles en bois
batterie de voiture et piles
canettes et bouteilles (pas de
consigne en retour)
métal
ampoules
livres
matières recyclables numérotées
de 1 à 7 (sauf le numéro 6)
compost, feuilles, végétaux,
branches et souches.

Les matières acceptées, mais tarifées, sont,
entre autres, le béton, le bardeau d'asphalte,
les matériaux de construction non triés et les
déchets.

Écocentre

171, rue Nicolet
Val-de-Sources
(via la 255, face à l'aréna Connie Dion)

https://valdessources.ca/pointinteret/ecocentre/

Tél: 819 620-2526
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - par Marie Tison
Nouveautés BD : Nous vous invitons à venir explorer les nouveautés BD
acquises lors du projet Clip animé et BD rendu possible grâce à l’Entente de
développement culturel.

Lire l’été ! Faites le plein pour les vacances et vous inspirant du présentoir
coup de cœur ou des suggestions sur notre page Facebook .

Une section documentaires

Une vaste collection de DVD :

et romans audio pour les

Documentaires, films, pour

trajets en voiture.

enfants et adultes.

Une offre de jeux pour petits
et ados avec la joujouthèque
(2 $ par jeu, pour 3 semaines)

En juin, de nouveaux livres avec la rotation du
Réseau Biblio ! Et une nouvelle Bibliothème
pour les jeunes, LES TRANSPORTS.

Demandez le livre que vous voulez… Nous l’avons! Si le livre recherché ne se trouve pas sur
nos tablettes, 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.

Merci d’aimer notre page
Initiée par Le Comité Saint-Camille en

Facebook de la biblio! Pour nous

transition, nous avons plus d’une quarantaine

suivre et être au fait de ce qui s’y

de livres dans la Collection Environnement.

passe et prendre connaissance des
outils mis à votre disposition.

Visitez les ressources numériques et vous y

À l'aide des ressources numériques

trouverez une incroyable panoplie de magazines

gratuites, commencez votre arbre

gratuites en ligne, tels : 7 jours, Coup de pouce,

généalogique et partez à la

Paris Match, National Geographic...

recherche de vos ancêtres.

La bibliothèque bénéficie du Fonds Normand D. Paquin qui, dans le cadre du projet
Nature-Culture

»

« Chantier

/ Ateliers des Savoirs partagés 3.0, a permis d’offrir aux élèves de l’école un

repas communautaire préparé par les aînés du village. Le fonds a pour objectif de promouvoir
la culture du respect envers les autres chez les jeunes.

Demandez votre numéro d’abonné et allez sur :
www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/livres-et-ressources-numeriques
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 des Patriotes: Lundi 23 mai 2022
Dimanche de la fête des pères: Dimanche 19 juin 2022 | Vacances estivales: 24 juillet au 6 août 2022

L'équipe du Babillard souhaite
à tous une belle saison estivale!
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