Septembre 2022

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

CONSULTATION CITOYENNE

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 | 9 H à 12 H | Centre Le Camillois
Nous remercions sincèrement tous ceux et celles qui ont rempli les sondages en circulation ces
dernières semaines. Félicitations à Annik Turmel, Patrick Charland, Élise Lessard et Rita Roy-Bissonnette qui se
méritent chacun.e un certificat-cadeau de 15 $ à échanger dans un commerce de la municipalité.
Les résultats des sondages permettent de préparer activement la consultation citoyenne. Cette
rencontre vise à réunir l’ensemble des informations pertinentes afin d’avoir une meilleure connaissance et
une compréhension plus fine de la réalité des familles du territoire et ultimement en faire l’analyse en
regard des forces et des faiblesses présentes dans le milieu.
Nous vous rappelons que la Politique familiale municipale est un outil qui permet aux acteurs municipaux de
prendre en compte les besoins et les enjeux des citoyens et citoyennes dans leurs orientations et
décisions.

SÉANCE DU CONSEIL
12 SEPTEMBRE 2022
Prochaine séance : LUNDI 17 OCTOBRE 2022
À 19 H au bureau municipal

Administration et législation
Adoption des comptes à payer saisis du 12 au 26 août 2022 au montant de 15 759,93 $;
Subvention de 50 $ au CAB des Sources pour la tournée Un don de soi;
Adoption d’une résolution de concordance pour le renouvellement du Règlement d’emprunt 2017-07
concernant l’acquisition d’un garage municipal;
Adoption de la soumission des billets pour ce même règlement d’emprunt;
Autorisation de destruction des archives selon la liste remise par l’archiviste de la firme Binatek;
Octroi d’un mandat pour le remplacement de fenêtres au Camillois à l’entreprise Isothermic au montant de
42 726,42 $, taxes en sus, les travaux sont prévus en 2023;
Adoption du Règlement 2022-10 déterminant les modalités d’affichage des avis publics;
Achat d’une banque de 15 heures de service professionnel juridique au coût de 2700 $, taxes en sus, avec
la firme Cain Lamarre.

Sécurité publique, transport, voirie
Embauche de Mme France Thibault à titre de pompière volontaire;
Demande au MTQ pour une interdiction de stationnement sur la rue Miquelon;
Autorisation de signature pour l’entente de service avec l’autorité 9-1-1;
Demande d’engagement du MTQ pour prévenir des décès sur ses routes;
Octroi d’un contrat pour le changement de deux ponceaux (Rang 2 et Chemin Durand) aux Entreprises
François Grimard, au coût de 11 200,32 $, taxes en sus.

Environnement, urbanisme et développement
Adoption du Règlement 2022-08 concernant les projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble;
Adoption du Règlement 2022-09 modifiant le règlement de lotissement et ses amendements;
Dépôt de la liste des permis émis en août 2022.

Loisirs, culture et autres
Motion de remerciements à M. Martin Aubé pour l’événement d’astronomie populaire;
Versement de la subvention au Comité d’embellissement pour l’année 2022 au montant de 900 $;
Dépôts de l’état des résultats de la Fête nationale 2022;
Adhésion au Conseil sport loisir de l’Estrie au montant de 70 $;
Motion de félicitations à Mme Muriel Bittar et Mme Rosie Guimond pour l’organisation d’activités réunissant
les travailleurs étrangers et la population.
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

INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS MUNICIPALES
STATIONNEMENT SUR LA RUE MIQUELON
DES CHANGEMENTS BIENTÔT EN VIGUEUR!

La Municipalité a demandé au Ministère des transports du Québec (MTQ) d'interdire le
stationnement des deux côtés de la rue Miquelon, depuis l'intersection et jusqu'à la sortie
du village vers Ham-Sud. La nouvelle signalisation sera installée sous peu.

COLLECTE DES GROS REBUTS
JEUDI 27 OCTOBRE 2022
La prochaine cueillette de gros rebuts est prévue le jeudi 27 octobre 2022.
Prévoyez le coup et identifiez dès maintenant ce qui peut être jeté!

MATIÈRES ACCEPTÉES :

MATIÈRES REFUSÉES:

Meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.);

Pneus;

Meubles, accessoires de jardin, balançoire
démontée;

Matériel informatique et électronique
le bac gris (179, rue Miquelon);

Cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle;

Matériaux et débris de construction incluant
portes, fenêtres, gypse, treillis, etc.;

Matelas et sommiers;
Bain, douche (sans vitre), évier, lavabos,
toilette;
Tapis et couvre-planchers (roulés, attachés et
coupés maximum 4 pieds);
Toiles de piscine, de garage (roulées,
attachées et coupées maximum 4 pieds);
Tondeuses, souffleurs, coupe-bordures (tous
sans moteur).

dans

Matières dangereuses (peintures, solvants,
huiles, aérosols, produits chimiques, bombonnes
de propane, bidon d'essence, etc.)
venir les
porter au bureau municipal;
Asphalte, bardeaux d'asphalte, béton, pierre,
briques, sable, gravier, terre;
Ordures ménagères

dans votre bac noir;

Réfrigérateur, congélateur, climatiseur;
Pièce de véhicules automobiles;

Les matières collectées lors des gros rebuts sont
destinées à l'enfouissement. Avant de jeter, cherchez
des points de dépôt qui permettent de revaloriser vos
matières.

Branches;

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

Matières recyclables dans la collecte régulière
(ex. boîtes de carton).

Clôture, rouleaux de broche;
Plastiques agricoles;

INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS MUNICIPALES
OPÉRATION COUP DE COEUR
Le vendredi 14 octobre prochain, le Centre d’action bénévole
e
des Sources (CAB) organise la 21 édition de sa collecte de
fonds Opération Coup de cœur.
Des bénévoles se trouveront au coin des rues Desrivières et
Miquelon entre 6 h 30 et 9 h pour amasser les dons en argent.
N'oubliez pas de prévoir votre monnaie!
Cette activité permet d’offrir aux familles dans le besoin des aliments
frais tels que : du pain, du lait, des œufs, de la viande et des fruits et
légumes. Merci de votre générosité!

Cette année sera la 21 e édition
de l'Opération Coup de coeur!

La Municipalité souhaite souligner, au passage, les citoyens et citoyennes
qui s'impliquent bénévolement chaque semaine pour assurer la livraison
de la Popote roulante, une autre activité du CAB.

SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES
DU 9 AU 15 OCTOBRE 2022
LE PREMIER
RESPONSABLE,
C'EST TOI!
Installez un avertisseur de fumée
par étage, y compris au sous-sol.

Depuis 1922, la Semaine de la prévention des incendies commémore le
grand incendie de Chicago d’octobre 1871. Cet incendie tragique a duré
deux jours – les 8 et 9 octobre – et a brûlé plus de 809 hectares, tué plus de
250 personnes et fait 100 000 sans abris.

Vérifiez-le souvent et remplacezle selon la date indiquée sur le
boîtier par le fabricant.

La Semaine de la prévention des incendies a toujours lieu au mois
d'octobre, pendant la semaine complète qui inclut le 9 octobre. Cette
année, elle sera donc soulignée du 9 au 15 octobre 2022.

Nous vous partagerons d'autres
conseils lors de la Semaine de
prévention des incendies!

La Municipalité profitera de cette semaine pour sensibiliser la population,
offrir de l'information et des conseils et présenter nos pompiers et
pompières volontaires.

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ
LUNDI 10 OCTOBRE 2022 toute la journée
Pour nous joindre:
Municipalité du canton de Saint-Camille
819 828-3222 | info@saint-camille.ca | www.saint-camille.ca

