
Juin 2022

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
Vendredi 24 JUIN 2022  |  À partir de 11 h 30

À l'occasion de  la Fête nationale du Québec, la Municipalité vous invite à participer aux festivités
prévues tout au long de la journée du 24 juin, sous le thème "Notre langue aux mille accents!". Les
festivités auront lieu beau temps, mauvais temps. Certaines activités pourraient toutefois être relocalisées
ou annulées en cas de pluie. Veuillez prévoir votre monnaie, il n'y a pas de guichet automatique sur place.

Pour plus de détails, consultez notre site Web : http://www.saint-camille.ca

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

 
Bonne lecture!

Jeux gonflablesMusique d'ambiance Rallye-Énigmes

Exposition de photos d'agriculture localePhotographe Service de bar sur place

11 h 30
Volée de cloches et
hommage au drapeau

13 h
Volleyball amical

14 h à 16 h
Maquillage

14 h 30 à 15 h 30
Dictée trouée

14 h 30 à 17 h
Cours de danse country

15 h 30 à 16 h 30
Bingo

18 h 45
Conte pour enfants

19 h 45
Discours patriotique

20 h
Animation par un DJ

21 h
Feu de joie

22 h
Feux d'artifice

Activités en continu et programmation

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ
Jeudi 23 JUIN 2022 en après-midi

Lundi 27 JUIN 2022 toute la journée



Administration et législation

Adoption des comptes à payer au montant de 65 766,55 $;
Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2021;
Remboursement du versement 2 de 5 au Fonds de roulement;
Octroi d’un mandat à Binatek pour la gestion des archives au montant de 2 240 $, taxes en sus.

Remerciements à Mme Annie Steiner pour ses années d’implication au Comité d’embellissement                 
 de Saint-Camille.

Environnement,  urbanisme et développement

Loisirs, culture et autres

SÉANCE DU CONSEIL
6 JUIN 2022

Inscription de l’inspecteur en bâtiment et environnement au Rendez-vous des écomatériaux de la MRC des
Sources au coût de 115,00 $, taxes en sus;
Adhésion 2022-2023 comme membre privilégié au Conseil régional de l’environnement de l’Estrie, au montant
de 500,00 $;
Résolution d’appui à la CPTAQ pour une demande d’autorisation de pension pour animaux domestiques au 245,
rue Miquelon;
Résolution d’appui à la CPTAQ pour une demande d’autorisation de pension pour animaux domestiques au 117,
rang 2 et 3;
Approbation d’une demande de dérogation mineure pour le lot 6 078 438, situé au 90, chemin Darveau;
Approbation d’une demande au Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour le lot 6 396 175,
situé dans le rang 13.

Sécurité publique, transport, voirie

Octroi du contrat de rechargement du rang 9 et 10 Nord à l’entreprise Transport & Excavation Michel Couture
et fils inc. au montant de 43 639,00 $, taxes en sus;
Octroi du contrat de rechargement du chemin Pinard à l’entreprise Transport & Excavation Michel Couture et
fils inc. au montant de 39 375,00 $, taxes en sus;
Octroi du contrat de rechargement du chemin Durand à l’entreprise Transport & Excavation Michel Couture et
fils inc. au montant de 39 375,00 $, taxes en sus;
Octroi du contrat pour le creusage de fossés à l’entreprise 9197-2596 Québec Inc. – Les entreprises François
Grimard, au montant de 25 500,00 $, taxes en sus.



C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous annonçons que l’année 2021 s’est terminée avec un
surplus de 6 590 $. Ces chiffres ne sont évidemment que des faits saillants; n’hésitez pas à nous
interpeller si vous avez des questions plus précises sur certains d’entre eux.

Soyez heureux,

Philippe Pagé
Maire de la Municipalité du canton de Saint-Camille

RAPPORT FINANCIER 2021

Mes très chères concitoyennes,
Mes très chers concitoyens, 

Faits saillants du rapport financier 2021

Les comptables du Groupe RDL Victoriaville nous ont remis le rapport financier consolidé de la
Municipalité pour l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre 2021. En voici les faits saillants :

Administration
Ipad conseil sans papier : 2 702 $

Loisirs et culture
Gouttières Camillois : 8 123 $
Rechargement de gravier dans les sentiers : 18 434 $

Service de sécurité incendie
Équipements incendie : 23 356 $

Hygiène du milieu et environnement 
Étude préliminaire égout : 30 040 $

Transport et voirie
Rechargement et membrane rang 2 : 160 000 $
Rechargement rang 10 Nord : 120 000 $
Rechargement rang 13 : 65 000 $

Aménagement, urbanisme et développement
Acquisition du lot 6 078 146 : 186 380 $
(développement domiciliaire)

Ordinateur service inspection : 875 $

Investissements de l’année 2021

maire@saint-camille.ca
819-578-7546

mailto:maire@saint-camille.ca


HAUSSE DES CAS DE MALADIES PAR LES TIQUES

INFORMATIONS MUNICIPALES

Le CIUSSSE-CHUS nous informe que l’an dernier, nous avons fait face à une hausse
importante des cas de maladies de Lyme et d'anaplasmose dans la région.
Ce sont maintenant 45 municipalités estriennes qui sont touchées par les maladies
transmises par les tiques. Il est donc très important de suivre les conseils de
prévention suivants lors de vos sorties extérieures :

utilisez un chasse-moustiques contenant du DEET ou de l’icaridine
portez des vêtements longs qui couvrent entièrement le corps
privilégiez la marche dans des sentiers dégagés et évitez de frôler la végétation
au retour de l’activité, prenez une douche, examinez votre corps et retirez les tiques

D’autres conseils de prévention sont disponibles à santeestrie.qc.ca/tiques. 

Dans le cas où une personne est piquée par une tique, il est très important de la retirer à l’aide
d’une pince fine le plus rapidement possible et ce, dès sa découverte. Le risque de transmission des
maladies transmissibles par les tiques augmente en effet avec la durée de l’attachement de la tique.
Informez-en les personnes qui ont la responsabilité de vos enfants lorsque vous êtes absents.

INFO-TRAVAUX

Vous avez des projets de rénovation plein la tête?

Communiquez avec l'inspecteur en
bâtiment et environnement

Avant d'acheter et
de faire les travaux 

Communiquez avec Jean-François Rivest, inspecteur en bâtiment et en environnement 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.

Pour nous joindre:
Municipalité du canton de Saint-Camille

819 828-3222  |  info@saint-camille.ca  |  www.saint-camille.ca


