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LA NUIT EST BELLE À SAINT-CAMILLE

Samedi 27 août 2022  |  À partir de 21 H  |  Événement gratuit

À Saint-Camille, nous avons la chance d’avoir un magnifique ciel étoilé, ce qui est rare dans le Sud du
Québec. C’est une richesse qui fait partie de notre paysage et que le conseil municipal souhaite valoriser et
préserver. Plusieurs actions sont prévues au cours des prochains mois : activités avec l’école, diffusion
d’informations, événements artistiques, adaptation de l’éclairage municipal, et autres. Comme première
activité, nous vous invitons à une soirée de découverte du ciel étoilé. 

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

 
Bonne lecture!

SOIRÉE D'ASTRONOMIE POPULAIRE

Version papier disponible au bureau municipal.
Info : 819 828-3222 # 102

Deux sondages sont disponibles jusqu'au 9 septembre pour tous les citoyens et toutes les citoyennes.
Ces sondages sont                                                 du processus d'élaboration de la politique.

saint-camille.ca/sondage-pfm1-2022
saint-camille.ca/sondage-pfm2-2022

Quatre prix de 
participation à gagner!

une étape importante

Martin Aubé, physicien, spécialiste en pollution lumineuse et
résident de Saint-Camille, accompagnera les personnes présentes
dans la découverte et l’observation du ciel étoilé. Si vous le
souhaitez, vous pouvez apporter vos jumelles et vos télescopes (un
soutien à leur utilisation sera offert).

Vous pouvez vous stationner sur le chemin Proulx ou arriver à pied
via le sentier familial. Apportez vos couvertures, matelas de sol ou
chaises longues et vos vêtements chauds.

Surveillez la page Facebook ou le site de la Municipalité. En cas de
mauvais temps ou de couvert nuageux, l’événement sera remis. 

Informations : 819 816-8379



Administration et législation
Adoption des comptes à payer saisis du 28 mai au 13 juillet 2022 au montant de 304 026,47 $;
Inscription de Mme Martine Lanctôt et Mme Christiane Bonneau au congrès de la FQM 2022.
Octroi d’un contrat pour un audit de nos infrastructures informatiques par l’Équipe Microfix au coût de 

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2022-08 concernant les projets particuliers de construction,
de modification et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI);
Entente de location d’un espace avec Xplornet;
Octroi d’un contrat de travaux de maçonnerie au Centre Le Camillois au montant de 13 513,48 $, taxes en sus;
Appui financier de 140 $ à la Table des aînés des Sources pour le calendrier 2023;
Versement de la subvention annuelle à Destination Saint-Camille au montant de 8 000 $.

       2 560 $, taxes en sus;

Motions de félicitations aux récipiendaires de Méritas de l’École secondaire L’Escale (Léonard Aubert, Magalie
Bellerose, Émile Fontaine, Coralie Charland, Alexis Charland, Éloane Fontaine, Laurie-Anne Guimond,
Tomeï Lauzière) et remerciement à Guillaume Picard pour son implication dans le comité du bal des finissants;

Motion de félicitations à la Distillerie Birster pour leur doublé en or au Global gin Masters de Londres.

Environnement, urbanisme et développement

Loisirs, culture et autres

SÉANCE DU CONSEIL
18 JUILLET 2022

Contribution financière de 500 $ pour 2022-2023 à Place aux jeunes des Sources;
Adoption d’une dérogation mineure au 136, rue Miquelon;
Adoption pour la délivrance d’un permis au 88, chemin Pinard, assujetti au PIIA.

Sécurité publique, transport, voirie

Autorisation de paiement pour les travaux de rechargement 2022 prévue dans la TECQ 2019-2023.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
Lundi 12 SEPTEMBRE 2022 à 19 H

Notez que les séances du conseil municipal sont dorénavant tenues au bureau municipal.

Il est possible d'obtenir une copie des procès-verbaux des séances du conseil municipal en 
vous adressant au bureau municipal, via le portail citoyen et sur notre site Web : 

 https://saintcamille.ca/administration-municipale/documents-administratifs/#proces-verbaux



SÉANCE DU CONSEIL
15 AOÛT 2022

Administration et législation

Adoption des comptes à payer saisis du 14 juillet au 11 août au montant de 82 117,68 $;
Autorisation de participation au Colloque de zone de l’ADMQ pour la direction générale au coût de 90 $;
Autorisation au Centre d’action bénévole des Sources de tenir l’Opération Coup de Cœur au cœur
villageois le 14 octobre 2022;
Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement 2022-09 modifiant le Règlement 2002-05 de
lotissement et ses amendements;
Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2022-10 déterminant les modalités d’affichage des avis
publics.

Inscription de deux participations au forum du réseau Les Arts et la Ville du 19 au 21 octobre 2022;
Appui d’un projet déposé dans le Fonds régions et ruralité, volet 4, par l’organisation l’Esprit libre.

Environnement, urbanisme et développement

Loisirs, culture et autres

Autorisation pour la délivrance d’un permis au 88, chemin Pinard, assujetti au PIIA;
Autorisation pour la délivrance d’un permis au 145, 13e et 14e rang, assujetti au PIIA;
Adoption de la version finale du Plan de développement d’une communauté nourricière;
Adhésion à COPERNIC pour l’année 2022-2023 au coût de 50 $.

SÉANCE DU CONSEIL
15 AOÛT 2022

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES
La vidange des fosses septiques sur le territoire est
maintenant terminée. Vous recevrez la facture à cet
effet dans les prochains jours. Pour ceux dont la
vidange n’a pu être effectuée, une deuxième visite est
prévue à la fin de mois de septembre.

Notez que la vidange des fosses septiques est obligatoire sur le
territoire. Cette obligation provient du Règlement Q-2, r.22 sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et que
des amendes sont prévues à toute personne qui commet une infraction, tel
que le non-respect de la fréquence de la vidange des fosses septiques
comme prévu à l’article 13 de ce règlement. Il est donc de votre
obligation de rendre accessibles vos couvercles de fosses.

BIBLIOTHÈQUE

HORAIRE RÉGULIER
 

Lundi et mercredi : 18 h 30 à 20 h
Dimanche : 9 h 30 à 11 h 30

Livres, BD, romans audio, ressources
numériques, DVD, joujouthèque...

Ce que nous n'avons pas dans la
collection locale, nous pouvons le
faire venir d'une autre bibliothèque!



COMITÉ D'EMBELLISSEMENT

INFORMATIONS MUNICIPALES

Pour nous joindre:
Municipalité du canton de Saint-Camille

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

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ
Lundi 5 SEPTEMBRE 2022 toute la journée

La Municipalité désire remercier Annie Steiner qui s’est impliquée comme
bénévole au sein du Comité d’embellissement durant plus de vingt ans.

Merci Annie, ton implication nous a été précieuse toutes ces années 
et nous t'en sommes très reconnaissants!

Nous te souhaitons une belle continuité dans tes autres projets.

SERVICE D'ANIMATION ESTIVALE

Saviez-vous que c'est le Comité d'embellissement qui s'occupe du Service
d'animation estivale (SAE)? En cette fin de saison estivale, la Municipalité
remercie le comitédésire souligner le travail du comité et de toute l'équipe d'animatrices et animateurs du SAE. Grâce à
vous, les jeunes de Saint-Camille ont pu profiter d'activités enrichissantes et stimulantes tout au long de l'été!

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 :

Les étudiants désirant se prévaloir de cette bourse devront apporter une copie de leur diplôme au bureau
municipal avant le 30 septembre 2022. Le tirage au sort aura lieu lors de la séance d'octobre. rem

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. 

RENTRÉE 2022
Les autobus scolaires seront bientôt
en circulation sur le territoire.

Conductrices, conducteurs, nous
vous invitons à la prudence lors de
vos déplacements.

Bonne rentrée aux étudiantes,
aux étudiants et au personnel
scolaire!

INFORMATIONS MUNICIPALES


