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L'équipe du Babillard souhaite un automne chaud et coloré à tous!
ACTIVITÉ À VENIR
Soirée d'astronomie
populaire

Samedi 27 août, dès 21 h
Au bout du chemin Proulx
Détails en page 4

Ensemble pour le bien-être des aînés, p. 5
Crédit photo : Sylvain Laroche

Samedi 10 septembre, dès 16 h
Détails en page 11

Atelier créatif estival :
Mon village masqué, P. 13
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Mot de la mairesse suppléante
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Quel privilège de pouvoir
m’adresser à vous dans mon
nouveau rôle de mairesse
suppléante! C’est un beau défi
de deux mois que j’entame
avec enthousiasme.
Ce remplacement était bien planifié et orchestré
par notre maire, Philippe Pagé, en étroite
collaboration avec la directrice générale, Julie
Vaillancourt, depuis déjà plusieurs mois. Je vais
poursuivre mon implication dans chacun de mes
dossiers ainsi que celui de représentante à la
MRC des Sources. Je suis tout à fait confiante
d’une douce transition pour les deux prochains
mois grâce à notre exceptionnelle équipe d’élus
municipaux soit Christiane Bonneau, Joël Nadeau,
Enzo Marceau, Adrien Beaudoin et Pierre
Bellerose.
Toute l’équipe est de retour au travail après de
belles vacances ensoleillées.
La politique familiale municipale est au cœur de
notre travail pour les prochains mois. Nous tenons
à avoir, dans un premier temps, votre opinion afin
de recueillir suffisamment d’information et de
données dans le but de vous préparer une
consultation citoyenne cet automne. Je vous invite
à compléter les deux sondages : https://saintcamille.ca/administration-municipale/nouvelles-etbabillard/#actualites.
Surveillez
notre
page
Facebook. Des copies papier sont également
disponibles au bureau municipal.

Bonne nouvelle! Le service de garde a ouvert
le 15 août 2022 et toutes les places sont
comblées. Je tiens à remercier les parents et
la Corporation de développement qui se sont
mobilisés pour mettre en place ce service dans
la municipalité. N’hésitez pas à saluer nos
petits amis si vous les croisez.
Ce lundi 15 août, lors de la séance municipale,
c’est avec fierté que le conseil municipal a
adopté le Plan de développement d’une
communauté nourricière (PDCN). Nous tenons
à remercier la population pour son implication
et le partage de leurs idées tout au long du
processus de mise en place du PDCN. Grâce
à cette mobilisation, le résultat est vraiment à
l’image d’une communauté créative. Nous
vous invitons à consulter la documentation sur
le site web de la Municipalité. Un merci spécial
à M. Olivier Brière pour avoir planifié et
supervisé l’entièreté de cette démarche.
Au sujet du projet d’égout, qui chemine depuis
trois ans maintenant, une communication vous
sera acheminée dans les prochaines
semaines. Nous vous tiendrons au courant des
avancées de ce grand projet complexe avec
tous ses enjeux. Nous souhaitons vous
présenter le projet lorsque celui-ci sera
complet afin de bien répondre à l’ensemble de
vos questions. Surveillez votre boîte aux
lettres!
Au plaisir de vous parler et d’échanger avec
vous sur différents sujets qui vous
préoccupent. Les séances municipales sont un
moment
privilégié
pour
partager
vos
questionnements au sujet des enjeux de notre
communauté. Je vous y attends, lundi 12
septembre, à 19 h, au bureau municipal.
Martine Lanctôt, mairesse suppléante

SONDAGES
Politique familiale municipale
Deux courts sondages sont actuellement
disponibles. Cette étape est très importante
dans l'élaboration de la politique familiale. Les
données amassées vont permettre au comité de
préparer la consultation citoyenne prévue cet
automne. Information à la page 9.
Merci de votre habituelle collaboration!
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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.
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.
En cas de mauvais temps
Surveillez la page Facebook ou
Informations : 819 816-8379
ou de couvert nuageux,
le site de la Municipalité.
l’événement sera remis.
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ENSEMBLE POUR LE BIEN-ÊTRE DES AÎNÉS
Culture aux aînés tenait le 30 mai 2022 une
journée de réseautage au Centre Le Camillois.
Ce rassemblement se tenait sous le thème «
Agir ensemble, ça fait du bien! » Il se voulait
une occasion « de réfléchir à des arrimages
pour consolider ce qui est en route », souligne
Marie Dion, directrice de Culture aux aînés.
Près de 70 personnes participaient à cette
activité. Elles représentaient divers secteurs de
vie et de compétence : politique, artistique,
santé, communautaire, recherche, personnes
âgées. La directrice, Marie Dion, croit qu’après
la pandémie, « se réunir est un élément de
santé ».
Des échanges, des partages autour du thème,
ainsi que deux prestations artistiques (le
chanteur Pilou et le slameur Mathieu Lippé)
composaient le menu de cette journée de
mobilisation. André Côté et Pierre-Philippe
Côté, alias Pilou, agissent comme porte-parole
du projet.
Dans l’ensemble, les participants se sont dit
satisfaits; ils reconnaissent que Culture aux
aînés fait une différence dans la vie des
personnes aînées. La réflexion et les échanges
de cette journée mettent en lumière la
nécessité du travail en partenariat et en
collaboration ainsi que le jumelage. « Il faut
s’assurer de la collaboration des décideurs
politiques, faire de bonnes communications,
faire appel à des bénévoles, partager les
savoirs. »

Culture aux aînés
« Le P’tit Bonheur de Saint-Camille est fier
d’avoir obtenu l’une des trois prestigieuses
subventions fédérales octroyées au Québec en
2019 (Programme Nouveaux Horizons pour les
aînés) pour le projet Culture aux aînés. » Une
bourse pour cinq ans du gouvernement fédéral
permet le développement en faveur des
personnes aînées.
« Le projet existe depuis maintenant deux ans
et nous travaillons à la mise en œuvre de notre
plan de durabilité pour faire en sorte qu’il
puisse durer bien au-delà de la subvention. »

Ce projet de développement vise le bien-être
des aînés par la culture et les arts. Dans la
région, il regroupe deux MRC : Val SaintFrançois et des Sources. Une troisième MRC
de la région reprend le même modèle soit celle
du Granit.

Marie Dion, directrice
Crédit photo: Sylvain Laroche

Deux objectifs définissent Culture aux aînés :
agir avec la communauté, agir par les arts et la
culture. « On travaille avec une équipe de 23
personnes qui sont des experts en arts et
culture, en santé, en développement de la
communauté anglophone. Culture aux aînés
réunit plusieurs leaderships, plusieurs secteurs.
Les valeurs qui guident les réalisations sont le
bien-être des aînés, la dignité et la solidarité. »
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CAPSULE JARDIN : TRUCS ET ASTUCES
Vous avez semé des oignons la saison passée et
certains d'entre eux sont encore au jardin au
printemps suivant, soit par oubli ou parce qu'ils
étaient trop chétifs pour être cueillis?
Laissez-les en place, certains continueront de
grossir pendant la saison estivale et d'autres
tomberont en fleurs, le tout selon leur maturité et
leurs sortes!
Bonne saison! François Chartier

Parmi les défis que doit relever l’organisation,
on retrouve l’isolement des personnes aînées
et le vieillissement de la population. « On veut
rejoindre 10 % des aînés les plus isolés. À ce
jour, nous avons offert 60 activités artistiques
et culturelles et rejoint 3 500 personnes
aînées, ce qui démontre plus fidèlement notre
véritable travail. »
« L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
ciblé les années 2021 à 2030 comme la
Décennie pour le vieillissement en bonne
santé. Il est urgent de miser sur une action
concertée, catalytique et de collaboration en
vue d’améliorer la vie des personnes aînées,
de leurs familles et des communautés » (OMS,
2022).
Gaëtane Larose

À gauche, des échalotes en fleurs et à droite,
des oignons rouges, le tout ayant passé l'hiver
au jardin; photo datant du 14 juin 2022.
Info pour services en horticulture
François Chartier
chartierfrancois@icloud.com | 819 636-0063
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NOUVEAU MEMBRE DU PERSONNEL À DESTINATION SAINT-CAMILLE
Depuis la mi-mai 2022, la Coopérative
Destination Saint-Camille (DSC) compte parmi
son personnel un coordonnateur des opérations.
Il s’agit de Guillaume D'Aoust, un spécialiste en
technique scénique. Son travail consiste à
assurer les opérations de l’organisme, entre
autres, en collaborant avec le P’tit Bonheur, les
Concerts de la chapelle. « Une partie de mon
travail consiste à gérer les locations de salles. »

« J’ai travaillé pour plusieurs grandes
organisations, mais maintenant, je préfère les
petites
structures
aux
dimensions
plus
humaines. C’est très formateur d’évoluer au sein
de grandes institutions ou organisations, mais je
préfère maintenant être le capitaine d’un petit
bateau, qu’être un matelot sur un grand
paquebot… Aujourd’hui, ma philosophie c’est
vraiment Small is beautiful! »

Rappelons que cette coopérative a été mise sur
pied en 2015. Sa mission consiste à :
Développer, dans un esprit coopératif, une
offre touristique responsable qui met en
valeur et renforce les caractéristiques
culturelles,
sociales,
économiques
et
environnementales de Saint-Camille et de sa
région;
Contribuer au développement de l’activité
économique locale et régionale en mettant à
la disposition de sa clientèle les ressources
exceptionnelles du milieu.

Retour aux sources
Natif de Saint-Adrien, Guillaume D’Aoust a fait
ses études en technique scénique à l’OptionThéâtre du Collège Lionel-Groulx de SainteThérèse. Ce cours comprend plusieurs aspects
de la technique de scène dont la direction de
production, la direction technique, la régie, la
conception d’éclairage et la sonorisation.
Après ses études collégiales, il a exercé son
métier de technicien de scène, particulièrement
en éclairage, régie et sonorisation durant les
trente dernières années à Montréal. Il a acquis
au cours des années une vaste expérience dans
le domaine des arts de la scène.
Parmi ses expériences, citons un engagement
de dix ans aux Francofolies et au Festival
International de Jazz de Montréal, dix ans
également au Festival Osheaga et Heavy
Montréal. « L’été, je travaillais pour des Grands
Festivals et l’hiver, je travaillais en salle entre
autres à la Maison Symphonique, à la Place des
Arts, aux Grands Ballets Canadiens, à l’Opéra
de Montréal, au Théâtre du Nouveau Monde,
ainsi qu’au Centre Bell à Montréal. »
Guillaume D’Aoust a également fait de la tournée
en théâtre, en danse et musique, notamment au
Canada, aux États-Unis et en Europe.

Guillaume D'Aoust
En parallèle à ses divers engagements
professionnels, Guillaume D’Aoust a également
fait carrière à titre d’auteur-compositeur durant
une vingtaine d’années. « J’ai arrêté mes
activités professionnelles en musique en 2015,
mais j’ai fait une petite rechute en 2020 durant
le confinement après avoir reçu un piano en
cadeau d’une amie... »
Arrivé à une étape de vie où il se sentait prêt à
quitter la ville pour la campagne, Guillaume
souhaitait travailler à une échelle d’organisation
plus humaine. Il voulait revenir vivre à SaintAdrien, là où il est né, là où vivent certains
membres de sa famille et des amis. « Je voulais
faire un changement en vue d’une meilleure
qualité de vie et me rapprocher de ma famille.
J’avais envie de travailler au sein d’une équipe
à échelle humaine. Dans de grosses
organisations, on ne travaille que sur une partie
des projets. J’avais plus envie désormais de
faire partie intégrante de l’ensemble du
processus. Ce qui est possible dans de plus
petites structures. »
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Ne voulant pas perdre son expérience, ses
acquis, ses contacts, Guillaume D’Aoust a
préparé soigneusement son retour. « J’ai préparé
ce changement sur une période de cinq ans. En
2017-2018, j’ai fait un perfectionnement en
Gestion d’organismes culturels à HEC Montréal.
J’ai découvert de nouveaux aspects de mon
propre domaine. Lorsqu’on croit avoir fait le tour
de sa profession, c’est intéressant de redécouvrir
plus en profondeur son propre champ
d’expertise. C’est un peu ce que j’ai vécu à HEC
Montréal. »
Cette formation en gestion l’a amené à travailler
comme assistant directeur de production pour la
tournée Notre-Dame de Paris vingtième
anniversaire en 2018.
En 2018, Guillaume effectue la transition en
revenant vivre à Saint-Adrien mais en continuant
de travailler comme technicien à Montréal. « Je
ne voulais pas changer de domaine avec toute
l’expérience acquise au fil des années
(expériences et contacts du secteur culturel plus
le cours en gestion à HEC). Je savais qu’en
campagne les possibilités en travail culturel
seraient principalement dans les centres
culturels.»
À peine un an et demi après son retour en
secteur rural, Guillaume est engagé comme
directeur général et artistique au Centre culturel
de Weedon.

septembre, octobre, novembre 2022
« Je suis arrivé en poste en mars 2020, à la
première semaine de la pandémie. Ce fut mon
baptême de feu; cette crise sanitaire a provoqué
toutes sortes de situations. Cela nous a forcé à
trouver de nouvelles façons de fonctionner, ce fut
tout de même assez intense mais j’ai beaucoup
appris par contre. Tout le milieu culturel a été
affecté. J’ai quand même réussi à manœuvrer
dans ce contexte. Ce fut un très bon
apprentissage et un cours accéléré en gestion de
crise. »
À Destination Saint-Camille, sa fonction de
coordonnateur des opérations lui permet de vivre
une expérience nouvelle de gestion « Nous avons
plusieurs projets en cours. Je fais partie de tout le
processus d’organisation. J’aime faire de la
programmation et de la production de spectacles
et il y a un peu de ça dans mon travail à DSC. Je
suis en dehors du secteur urbain mais grâce à
mon travail, je reste en contact avec mon réseau
professionnel. Évidemment, cette nouvelle réalité
me demande plus d’investissement personnel,
mais également plus de liberté et ce que je
souhaitais, à savoir plus investi dans les projets
professionnels et dans les organisations et en
même temps plus indépendant. »
Dans le prochain numéro du Babillard, nous vous
présenterons
la
nouvelle
directrice
au
développement des affaires à DSC, Josianne
Arès.
Gaëtane Larose
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NOUVEAU VISAGE À LA MUNICIPALITÉ
Émilie Burelle occupe le poste d’agente de
développement en communication à la
Municipalité de Saint-Camille depuis juin 2022.

« J’ai choisi ce domaine d’étude parce que
j’aimais les nouveaux médias. Je voulais
apprendre comment les utiliser pour faire vivre
des histoires, raconter, informer, faire connaître »
Maman de deux petites filles de quatre ans et six
ans, Émilie et son conjoint de l'époque habitent à
Saint-Adrien. Après avoir vécu à Beloeil et à
Montréal, le couple voulait vivre en campagne. Ils
ont parcouru le Québec à vélo « On a fait 10 000
km en vélo dans le Québec. On avait entendu
parler de Saint-Camille. On y est passé en 2013.
L’habitation étant devenue rare, on nous a dirigés
vers Saint-Adrien où se développait un projet
résidentiel mais aussi une vie culturelle et sociale
intéressante. Ce milieu de vie répond à mon désir
de tranquillité. Le voisinage m’apporte une
sécurité sociale et j’ai des amis. »

Émilie Burelle
Native de Beloeil en Montérégie, où elle a vécu
20 ans, elle est issue d’une famille de deux
enfants. Elle possède, au plan de la formation,
une technique en intégration des multi-médias du
Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil ainsi qu’un
baccalauréat en communication de l’UQAM.

Le travail d'Émilie à la Municipalité de SaintCamille consiste à supporter la Municipalité et
ses partenaires dans leurs besoins en
communication, à informer la population des
dossiers et des événements en cours ou à venir.
Les partenaires sont, entre autres, le P’tit
Bonheur, les Concerts de la chapelle, Destination
Saint-Camille, Masqu’Alors.

RENTRÉE 2022

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 désire souligner le
travail du comité et de toute l'équipe d'animatrices et
animateurs du SAE. Grâce à vous, les jeunes de SaintCamille ont pu profiter d'activités enrichissantes et
stimulantes tout au long de l'été!

municipale
familiale
de la Municipalité du canton de Saint-Camille
Politique

saint-camille.ca/sondage-pfm1-2022
saint-camille.ca/sondage-pfm2-2022
Tous les citoyens sont invités à
remplir les sondages!

Gaëtane Larose

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!

Deux sondages disponibles jusqu'au
9 septembre 2022

Version papier disponible au bureau municipal.
Info : 819 828-3222 # 102
Quatre prix de
participation à gagner!
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NAISSANCE
Bébé Dylan Buissières est né le 4 avril. À la
naissance, il pesait 7 livres et 4 onces. Les deux
parents travaillent à Sherbrooke. Le père, Éric
Buissières, exerce le métier d’assembleursoudeur. La maman, Stéphanie Couture, agit à
titre de conseillère chez Animatout. Le couple
habite à Saint-Camille depuis quatre ans. Ils
sont propriétaires de la maison anciennement
détenue par Ben Lecomte.

"Tu tires ou tu pointes!"
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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DÉPART DE L'ABBÉ PATRICK CÔTÉ
Après sept ans comme curé de la grande
paroisse Cœur-Immaculé, l’abbé Patrick Côté
vient d’être nommé curé à la paroisse SaintCharles-Garnier de Sherbrooke. Il répond à une
demande de Mgr Luc Cyr, archevêque de
Sherbrooke.
La paroisse Cœur-Immaculé dessert le territoire
comprenant les municipalités suivantes :
Danville, Ham Sud, Saint-Adrien, Saint-Camille,
Saint-Georges de Windsor, Val-des-Sources et
Wotton.
Arrivé dans un contexte difficile à savoir la baisse
de la pratique religieuse, la fermeture obligée de
certains lieux de culte et de paroisses, l’abbé
Côté a assuré des activités de pastorale et de
gestion au meilleur de ses connaissances, dans
un esprit de service. Il a accompagné les fidèles
dans leurs joies comme dans leurs peines.

Abbé Patrick Côté
Durant la pandémie, l’abbé Côté s’est initié à la
préparation et à la diffusion d’une messe via
Youtube, un service qu’il continue d’assurer.
À Saint-Camille, l’abbé Côté a célébré plusieurs
messes à la chapelle Saint-Antoine durant la
neuvaine à saint Antoine. Il a même célébré le 2
août alors qu’il était en poste à Sherbrooke depuis
le 31 juillet. Il respectait ainsi un engagement pris
avant de connaître sa nouvelle affectation.
L’abbé Gilles Baril succède à l’abbé Côté. Il est
entré en fonction le 31 juillet. Gilles Baril est natif
de Val-des-Sources.
Merci à Patrick Côté pour ses sept ans
d’engagement au sein de la communauté de
Saint-Camille.
Gaëtane Larose
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ATELIER CRÉATIF ESTIVAL : MON VILLAGE MASQUÉ
Tous les jeudis de l’été, de 9 h 30 à 16 h, et tous
les vendredis de 9 h 30 à midi, il a été possible
pour les jeunes Camillois de neuf ans et plus de
participer à un atelier créatif masqué. Après une
présentation publique en début d’automne, la
collection originale de masques géants réalisée
sera intégrée à la programmation en arts visuels
de Masq’alors! 2023 en étant accueillie dans les
espaces extérieurs principalement privés du cœur
villageois. Les jeunes artistes ont effectué un
premier repérage des meilleurs spots à masques
et commencé à négocier l’accord des résidents
concernés. Si vous êtes intéressé à accueillir un
de ces masques le printemps prochain, n’hésitez
pas à vous signaler!

Lors de la collecte des gros rebuts de mai, sur le
bord des chemins de Saint-Camille, nous avons
prélevé
quelques
pièces
qui
pourraient
éventuellement servir de bases pour nos futures
créations. Objectif de l’été : transformer en masques
géants ce 1,5 mètre cube de bases potentielles,
ornées, parées, agrémentées au gré de nos
créativités et de nos réserves de divers matériaux
récupérés au fil des ans et recyclés pour alimenter
nos ateliers créatifs. Il ne doit, bien sûr, plus rien
rester de ce qui a été ramassé au printemps. A
l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes sur le
point d’atteindre ce but.
Les jeunes étaient accueillis au Garage à Roméo
(merci Sylvain Laroche) et dans les jardins de la
Souvenance (merci Jean-François Poulin) par Félix
Brière, stagiaire en médiation culturelle, et Gigi
Grante, animatrice culturelle, spécialiste du
masque. Ce projet était organisé par les
Productions des paysages éclatés et soutenu par
l’Entente de développement culturel de SaintCamille.

Chaque participant a pu donner libre court à son
imagination débridée, redoubler d’inventivité pour
rendre les œuvres imaginées aptes à une
exposition en extérieur d’une dizaine de jours,
développer ses aptitudes à l’autonomie, à créer
en équipe, à manier la drill tout autant que
l’aiguille, tout en contribuant à une démarche
artistique éco responsable, éducative et ludique.
Une belle façon d’agrémenter son été n’est-ce
pas?
Curieux, curieuse d’en savoir un peu plus?
Chaque semaine un très court scénarimage a
été mis en ligne sur le site www.masqalors.ca,
ainsi que sur nos pages Facebook et Instagram.

par Ghislaine Grante

Après le retour en classe, les ateliers se
poursuivront jusqu’en fin septembre.
Nouvel horaire :
Jeudi, de 15 h à 18 h et samedi, de 9 h 30 à 12 h.
Au menu : élimination des dernières bases,
finalisation des masques en cours, fixation des
systèmes d’accrochage, préparation de l’expo
(lieux d’accrochage, nomenclature des œuvres,
accueil des visiteurs)
Coût :
10 $/atelier/personne.
Inscription : paysageseclates@gmail.com ou
819 300-0646
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Pourquoi ne pas se faire ou faire cadeau
d'un livre? Un magnifique album-photos
de Saint-Camille réalisé par Line M.
Gauthier est disponible à la bibliothèque
pour consultation sur place. Madame
Gauthier est la fille de madame Édith
Gauthier, résidente de la Corvée. Vous
pouvez réserver votre album à la biblio
en remplissant un formulaire prévu à cet
effet d'ici la fin novembre.
Coût : 30 $ | Livraison pour Noël.
La Municipalité désire remercier
Annie Steiner qui s’est impliquée
comme bénévole au sein du
Comité d’embellissement durant
plus d’une vingtaine d’années.
Merci Annie, ton engagement
nous a été précieux toutes ces
années et nous t'en sommes très
reconnaissants.
Nous te souhaitons une belle
continuité dans tes autres projets.

Page 14

Le Babillard de Saint-Camille

septembre, octobre, novembre 2022

UNE QUATORZIÈME SAISON DE CLASSIQUE… ÉCLECTIQUE
28 août, 15 h : Luc Beauséjour au clavecin et le duo Stick & Bow au
violoncelle et marimba nous feront redécouvrir des sonates de J.S. Bach.
24 septembre : TÊTE À TÊTE AUX CHANDELLES AVEC BACH. En deux
récitals, soit à 16 h 30 puis à 19 h 30, Geneviève Soly interprètera le premier
livre du Clavier bien tempéré de J.S.Bach, publié il y a 300 ans. À cette
occasion, tout en se produisant au clavecin, madame Soly inaugurera le
dernier petit orgue, nommé positif, issu des Ateliers Bellavance. Entre ces deux
récitals, un souper-buffet, concocté par La Coop de solidarité alimentaire de
Val-des-Sources, sera disponible pour celles et ceux qui voudront s’en
prévaloir au coût de 25 $ (TTC). Réservations obligatoires.
30 octobre, 15 h : Dans une petite mise en scène, l’ensemble vocal
COCHLÉA nous parlera d’amour au temps de la Renaissance.
28 août

24 septembre

30 octobre

6 novembre, 15 h : PLACE À LA RELÈVE permettra de découvrir, en première
partie, les talents de la jeune violoniste camilloise Alice Lacroix-Birster
accompagnée au piano par sa mère, Mylène Lacroix. En deuxième partie,
nous accueillerons les finalistes du Festival Concours de musique de
Sherbrooke, le pianiste Emmanuel Laforest et le quatuor formé de Chloé
Dumoulin, pianiste (qui nous avait tant éblouis l’année dernière), Eva Lesage,
violoniste, Marion Portelance, violoncelliste et Sebastian Gonzalez Mora,
altiste. Cet événement, réalisé grâce à l’appui financier de la Municipalité, sera
offert à contribution volontaire.
13 novembre, 15 h : Dernier concert de la série 2022 (qui devait être le
premier mais qui a dû être reporté) avec Andréanne Brisson-Paquin,
soprano, Mylène Bélanger, claveciniste et Anne Thivierge, flûtiste traversière
baroque, qui présenteront leur programme « ZE » FRENCH ACCENT.
Pour plus de détails sur la programmation, les abonnements
ou les forfaits, rendez-vous au : https://lesconcertsdelachapelle.com/

13 novembre

Au plaisir de vous accueillir au Centre Le Camillois
tout au long de sa quatorzième 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.

Page 15

Le Babillard de Saint-Camille

septembre, octobre, novembre 2022

Page 16

Le Babillard de Saint-Camille

septembre, octobre, novembre 2022

Info: 819 340-1993
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - TRUCS ET ASTUCES
Les pneus

Les pneus de moins de 48 pouces sont acceptés gratuitement à
l’écocentre, et ce, même avec les jantes. Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter l’écocentre au 819-620-2526 ou vous rendre sur le site
web
de
Val-des-Sources.
https://valdessources.ca/services-aucitoyen/compost-ordures-et-recyclage/ecocentre-murielle-lallier/

Numérotation des plastiques

Les plastiques numérotés se recyclent tous, sauf le
plastique numéro 6. Certains plastiques rigides sont aussi
récupérables, la liste est sur le site de Recyc-Québec :
RECYC- QUÉBEC - Qu'est-ce qui va dans le bac?
(gouv.qc.ca).

Collecte des matières compostables
Entre le mois d'octobre et le mois d'avril, la collecte des
matières organiques se fait une fois par mois.
Assurez-vous de mettre les bacs au chemin à chaque
collecte pour que vos bacs ne deviennent pas trop lourds.

Évitez le bris de vos bacs sur roues durant l'hiver
Assurez-vous de déneiger ceux-ci et de ne pas forcer les
couvercles lorsqu'ils sont gelés;
La meilleure façon de décongeler les couvercles est
d'utiliser de l'alcool à friction ou du gel désinfectant pour
les mains, qui réduiront le point de congélation de l'eau;
L'utilisation de l'eau chaude n'est pas conseillée puisque
cela ajoute de l'humidité et le couvercle gèle à nouveau
rapidement.

Ce que vous pouvez apporter au bureau municipal
Sharpie, crayons feutres, pousse-mines,
stylos, surligneurs et leurs capuchons;
Piles 2A et 3A;
Tubes fluorescents (néons) et ampoules
fluocompactes;
Cartouches d'encre.
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Livraison à domicile | mardi midi
Premier repas gratuit
lors d'une toute nouvelle inscription!

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
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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
au bureau municipal,
85, rue Desrivières

Du lundi au jeudi: de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Lundi 12 septembre 2022
Lundi 17 octobre 2022
Lundi 7 novembre 2022
Lundi 12 décembre 2022

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
Émilie Burelle, developpement@saint-camille.ca, poste 105
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 en visitant notre site web au https://saintcamille.ca/administration-municipale/documentsadministratifs/#proces-verbaux et via le portail citoyen.

Fermeture du bureau municipal :
Congé de la Fête du travail : Lundi 5 septembre 2022
Congé de l'Action de Grâces : Lundi 10 octobre 2022

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'épandage 2022 :
24 juin 2022

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 terminée. D'ici peu, les citoyens recevront la
facturation pour la vidange de leurs fosses. Les factures sont payables à la Municipalité
dans les 30 jours suivant la date de facturation. La procédure de paiement est la même
que pour le paiement des taxes municipales. La Municipalité tient à remercier les citoyens
de leur habituelle collaboration!

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
27 octobre 2022
Matières acceptées :

Cuisinières, laveuses, sécheuses et lavevaisselle
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
Tondeuses, souffleurs, coupe-bordures
(sans moteur)
Bains, lavabos, éviers, toilettes, douche
sans vitre

Matières refusées :
Résidus domestiques dangereux : Peinture, essence, huile,
produits chimiques et tous produits dangereux (gratuit
dans les écocentres)
Matériel électronique et informatique (Bac gris de la
Municipalité)
Matières recyclables et ordures ménagères
Réfrigérateur, congélateur, climatiseur
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
municipal)
Matériaux et débris construction incluant portes et
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

Page 23

Le Babillard de Saint-Camille

septembre, octobre, novembre 2022

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - par Marie Tison
Coup de cœur : Vous êtes invité à venir découvrir les coups de cœur des
usagers et partager les vôtres grâce au présentoir prévu à cet effet.
Nouveauté: Un présentoir où sont
déposées les nouvelles acquisitions.

Fidèle à son habitude, la biblio
offrira aux enfants une animation
lors de la soirée d'Halloween

Une section documentaires
et romans audio pour les
trajets en voiture.

Une vaste collection de DVD :
Documentaires, films, pour
enfants et adultes.

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

En octobre, de nouveaux livres avec la
rotation du Réseau Biblio.

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.
Initiée par Le Comité Saint-Camille en
transition, nous avons plus d’une quarantaine
de livres dans la Collection Environnement.
Visitez les ressources numériques et vous y
trouverez une incroyable panoplie de magazines
gratuits en ligne, tels : 7 jours, Coup de pouce,
Paris Match, National Geographic...

Merci d’aimer notre page
Facebook de la biblio! Pour nous
suivre et être au fait de ce qui s’y
passe et prendre connaissance des
outils mis à votre disposition.
À l'aide des ressources numériques
gratuites, commencez votre arbre
généalogique et partez à la
recherche de vos ancêtres.

Pourquoi ne pas se faire ou faire cadeau d'un livre? Un magnifique album-photos de SaintCamille réalisé par Line M. Gauthier disponible à la bibliothèque pour consultation sur place
seulement. Vous pouvez réserver votre album à la biblio en remplissant un formulaire prévu à
cet effet d'ici la fin novembre. Coût : 30 $ | Livraison pour Noël.
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 : Fête du travail : lundi 5 septembre | Action de Grâces : lundi 10 octobre.

La Municipalité remercie le comité de la Fête nationale ainsi que
tous les bénévoles qui ont permis aux citoyens de célébrer ensemble
et de profiter d'une programmation diversifiée et accessible à tous!
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