
Décembre 2022

La Municipalité est très heureuse de vous 

présenter l'édition de décembre 2022 du Saint-Camille en bref!
 

Dans cette édition, vous trouverez les faits saillants du budget 2023 adopté par le

conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 12 décembre 2022.
 

Bonne lecture!

VACANCES DES FÊTES 2022

Le bureau municipal sera fermé du
26 décembre 2022 au 6 janvier 2023.

 
De retour le 9 janvier 2023 selon l'horaire régulier.

Nous vous souhaitons un merveilleux
temps des Fêtes et une heureuse année 2023!

Le calendrier 2023 complet des collectes des matières résiduelles vous sera acheminé en janvier

2023 en même temps que votre compte de taxes. Pour le moment, voici les premiers mois de l'année :

CALENDRIER 2023
COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES



Administration et législation

Adoption des comptes à payer de novembre au coût de 32 294,86 $;

Adhésion 2023 à JEVI au coût de 100 $;

Dépôt de la liste des dons et autres avantages reçus par les membres du conseil et les employés
municipaux;

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil;

Renouvellement des assurances avec la Mutuelle des municipalités du Québec;

Embauche de Mme Sabrina Lareau au titre de greffière-trésorière adjointe;

Adhésion 2023 à la Fédération québécoise des municipalités, par le biais de notre quote-part MRC;

Octroi d’un contrat d’équilibration du rôle d’évaluation à la firme Évimbec ltee au montant d’environ 14
500 $.

SÉANCE DU CONSEIL
12 DÉCEMBRE 2022

Prochaine séance : LUNDI 16 JANVIER 2023 

À 19 H au bureau municipal

Sécurité publique, transport, voirie

Embauche de M. Joël Smith-Viger au titre de pompier volontaire;

Motion de félicitations à l’école Christ-Roi et ses élèves pour le Prix sécurité routière.

Environnement, urbanisme et développement

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2023-01 créant une réserve financière pour le paiement
de la vidange des boues des fosses septiques;

Autorisation de la délivrance d’une dérogation mineure pour l’immeuble situé au 275, 9e et 10e rang;

Renouvellement de l’entente pour l’utilisation de l’écocentre de Val-des-Sources au coût de 11 $ par
unité de logement;

Dépôt de la liste des permis émis du mois de novembre 2022;

Adoption du rapport d’activités 2022 et des priorités d’intervention 2023 de l’agente de
développement en communication.

Loisirs, culture et autres

Appui financier au Comité des finissants et finissantes de l’École secondaire l’Escale au montant de
500 $;

Demande de prolongation de l’entente avec le ministère de la Famille du Québec pour le Programme de
soutien aux politiques familiales municipales;

Appui financier a l’Escadron 635 Cadets de l’air au montant de 100 $;

Motion de félicitations à Boulv’Art Saint-Camille pour le prix Développement culturel.



 1.

L'Indice des prix à la consommation s'établissait à 6,9% au 30 septembre dernier, le carburant coûte plus cher

que jamais, tous nos fournisseurs ont augmenté leurs tarifs et les taux d'intérêts de certains de nos prêts ont

plus que doublé depuis le début de l'année.

Notre Municipalité devient depuis quelques années un gouvernement de proximité. Nous déployons toujours

des services à la PROPRIÉTÉ (sécurité incendie, entretien des routes, collecte des rebuts, etc.), mais nous en

assurons de plus en plus envers les PERSONNES (loisirs, culture, infrastructures multifonctionnelles,

développement socio-économique) et le TERRITOIRE (urbanisme, environnement, changements climatiques,

etc.). 

Les besoins augmentent et nous choisissons d'y répondre. Les dernières consultations municipales font état

d’une grande volonté citoyenne d'en avoir PLUS et nos services s'ajustent à la demande. 

Les ressources humaines sont névralgiques pour faire plus et occasionnent des dépenses récurrentes. Il y a

deux ans, une brigadière a été embauchée pour la sécurité des élèves au carrefour du village. L'an dernier,

afin de répondre à la demande plus grande en aménagement du territoire, nous avons fait passer le poste

d'inspection en bâtiment à temps complet, une augmentation de 400% du nombre d'heures travaillées. Nous

anticipons que le service des loisirs suivra une tendance similaire dans les prochaines années. 

Notre réseau routier a besoin d'entretien. Il a été entendu d'augmenter la fréquence des passages de la

niveleuse et de réparer de nombreux ponceux. 

Les sources de revenus d'une petite municipalité rurale sont limitées. Outre la taxation foncière, notre

administration n'applique que certains tarifs en échange de services précis (collecte des rebuts, Sureté du

Québec, vidanges de fosses, licences pour animaux, etc.).
 

Voici les détails du budget 2023 :

BUDGET 2023
ET PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION

2023-2024-2025

MOT DU MAIRE
Chères citoyennes et chers citoyens de Saint-Camille,

La semaine dernière, le conseil municipal de Saint-Camille a adopté à l'unanimité le budget d'opération pour
l'année à venir. 

Cet exercice est important pour les citoyennes et les citoyens de notre communauté. Je me permets d'en
partager ici plusieurs de ses faits saillants que nous reverrons en détail dans les pages suivantes.

Tout d'abord, il n'y pas de cachette à se faire : les dépenses sont en hausse et la Municipalité doit aller chercher
des revenus supplémentaires. Pourquoi?



LE BUDGET D'OPÉRATION DE LA MUNICIPALITÉ EN 2023

DÉPENSES 2023 : 1 320 974,50 $ REVENUS 2023 : 1 320 974,50 $

LE PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025 DE LA MUNICIPALITÉ



La Municipalité a procédé à un audit de ses

infrastructures informatiques et certaines

modifications sont à prévoir afin de mieux sécuriser

nos installations. Un montant de 10 000 $ a été

budgété pour faire ces améliorations.

Un mandat a été donné à Évimbec ltée, firme d’évaluateur, afin de procéder à l’équilibration du rôle 2024-2025-

2026. Ces travaux auront lieu en 2023 pour le prochain rôle et la dépense est estimée à environ 14 500 $. Cette

opération consiste à modifier les valeurs inscrites au rôle en vigueur afin de rétablir la pleine valeur réelle des

propriétés, préservant ainsi l’équité de la base d’imposition des taxes foncières.

FAITS SAILLANTS

ÉQUILIBRATION DU RÔLE D'ÉVALUATION

INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES
Depuis 2021, 50 % de la facture totale de la Sûreté du

Québec est traité par tarif, par porte, sur votre compte

de taxes. La facture 2023 a augmenté de 3 850 $. Le

montant sera de 58 867 $ au lieu de 55 018 $. Afin de

respecter le 50 % de la facture totale, ce tarif a été

augmenté de 5 $.

TARIFS SÛRETÉ DU QUÉBEC

Les dépenses reliées à la collecte des matières

résiduelles ont augmenté de 12,11 %, notamment dû

à l’augmentation du diesel, des réparations des

camions et des salaires. Le tarif a augmenté afin de

représenter l’entièreté des dépenses de ce service.

Des frais sont à prévoir pour les bacs à ordures

additionnels.

TARIFS MATIÈRES RÉSIDUELLES
Ce département a augmenté ses dépenses notamment par

l’augmentation du coût du diesel, des changements

climatiques qui apportent des bris plus élevés sur nos

routes (donc des frais additionnels reliés aux réparations)

ainsi que l'augmentation du coût de l'huile à chauffage. Le

nivelage plus fréquents des routes et la réparation de

ponceaux augmentent également les dépenses de ce

service.

TRANSPORT ET VOIRIE

Nous sommes à la dernière année des travaux de la refonte des règlements d’urbanisme. La MRC ayant adopté son

schéma d’aménagement du territoire en 2021, les municipalités doivent rendre leurs règlements conformes d’ici

décembre 2023. Ces travaux d’envergure sont faits en collaboration avec les membres du Comité consultatif

d’urbanisme.

REFONTE DES RÈGLEMENTS D’URBANISME

À partir de 2023, les frais pour la vidange de fosses septiques seront sous forme de tarif sur le compte de taxes

au lieu de recevoir une facture aux deux ans pour les résidences permanentes ou aux quatre ans pour les résidences

secondaires ou chalet. Une réserve financière sera donc créée pour pallier aux frais de ces vidanges de fosses

septiques sur le territoire.

TARIFS VIDANGE DE FOSSE

En 2021, le gouvernement provincial adoptait le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des

personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. Ce règlement apporte des pouvoirs et

obligations aux municipalités, notamment lorsqu’il y a morsure de chien. Afin d’être en mesure de respecter nos

obligations, nous devons faire affaire avec une organisation pour la gestion de ce type d’événement pour les chiens.

Ces frais augmenteront donc le tarif de la licence de chien à 30 $.

LICENCE DE CHIEN



Depuis 2017, la résidence médiane du
territoire a vu son compte de taxes passer
de 1 587,83 $ à 1 783,83$. Soit une
augmentation totale de 196 $ (incluant
les tarifs), qui représente 12,35 % et qui est
une moyenne de 1,76 % par année.

Le pourcentage d'augmentation de la taxation est de 8 % comparé à 2022 et nous avons ajusté les tarifs afin de bien

représenter les dépenses qui y sont reliées. Vous trouverez dans la page suivante les taux et tarifs 2023.

Je remercie notre directrice générale, Julie Vaillancourt, pour son travail rigoureux dans l'exercice budgétaire 2023.

J'en profite également pour remercier notre conseil municipal, à savoir Pierre Bellerose, Enzo Marceau, Christiane

Bonneau, Adrien Beaudoin, Joël Nadeau et Martine Lanctôt. Ce budget, c'est un budget d'équipe et nous pouvons tous

et toutes en être fiers et fières.

Si vous avez des questions sur le budget ou tout autre dossier, n'hésitez pas à me contacter par courriel (maire@saint-

camille.ca), sur mon cellulaire (819-578-7546) ou par Facebook. Je demeure à votre entière disposition.

Portez-vous bien!

CONCLUSION

Philippe Pagé

Maire de la Municipalité du canton de Saint-Camille

En 2022, deux demandes financières ont été acceptées dans l’enveloppe de la Politique d’aide aux entreprises. Des

sommes sont prévues en 2023 pour renflouer cette enveloppe. 

Le règlement d’emprunt pour le 130, rue Desrivières a été refinancé en 2022 et le taux d’intérêt a presque doublé,

les frais d’intérêts sont donc plus élevés en 2023. Il y a aussi le refinancement du règlement d’emprunt pour le

camion autopompe qui est prévu en 2023. Lorsque nous refinançons un règlement d’emprunt, des frais de 2 % du

montant à financer sont à prévoir. Ces sommes sont donc prévues en 2023. 

De plus, il y a également l’acquisition d’un tracteur à gazon prévue en 2023.

FRAIS DE FINANCEMENT, CAPITAL ET IMMOBILISATION

L’augmentation prévue à la rémunération des employés municipaux selon leurs conditions de travail est au minimum    

 2 % ou l’IPC au 30 septembre. Comme la plupart des employés sont à la fin des échelons des grilles salariales,

l’augmentation prévue est le minimum 2 % ou l’IPC au 30 septembre. L’IPC au 30 septembre était à 6,9%. Nous

avons donc ajusté la rémunération en conséquence.

AJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

Le budget municipal a
une augmentation de

ses dépenses de 
9,41 %.

Le taux de taxes
foncières augmente

de 8 %.

Pour une maison de 150 000 $,
l’augmentation du coût de

taxation représente 
environ 115 $.

ÉVOLUTION DU TAUX DE TAXES

Des documents
offrant plus

d'explications sont
disponibles sur le

site de la
Municipalité.



INFORMATIONS MUNICIPALESTAXES ET TARIFS 2023

TAUX VARIÉS

Non agricole
Non forestier ForestierAgricole

1,0330 $ DU 100 $
D'ÉVALUATION

0,9855 $ DU 100 $
D'ÉVALUATION

0,9855 $ DU 100 $
D'ÉVALUATION

TARIFS MATIÈRES RÉSIDUELLES

TARIFS SÛRETÉ DU QUÉBEC

Centre de tri
Sherbrooke

Commerce léger
(dans une partie de logement)

Commerce
saisonnier

Résidence
permanente

Commerce 
et industrie

Chalet
saisonnier

48,25 $96,50 $

193,00 $96,50 $ 96,50 $

48,25 $

Ferme

Commerce léger
(dans une partie de logement)

221,00 $

Commerce
saisonnier

221,00 $

Chalet
saisonnier

125,00 $

Résidentiel
Commerce 
et industrie

442,00 $200,00 $ 200,00 $

Ferme

7,00 $

TARIFS VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

Commerce
et industrie 

Résidentiel

Résidence secondaire
et chalet

 48,00 $ 92,00 $ 92,00 $

LICENCE DE CHIEN

 30,00 $

Licence
annuelle



INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

Pour nous joindre:
Municipalité du canton de Saint-Camille

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

Il est interdit de circuler avec des véhicules à moteur dans le sentier

familial. Nous vous demandons de bien vouloir respecter cette

règlementation pour la sécurité de tous!

SENTIER FAMILIAL - RAPPEL IMPORTANT

La Municipalité est toujours à la recherche d'un(e) préposé(e) à

l'entretien de la patinoire. 

Toute personne intéressée est invitée à soumettre sa candidature

à dg@saint-camille.ca dès maintenant!

Pour consulter les détails du poste, visitez la section « Actualités

et Babillard » sous l'onglet « Administration municipale » du

saint-camille.ca.

OFFRE D'EMPLOI : PRÉPOSÉ(E) À L'ENTRETIEN DE LA PATINOIRE

De la fin décembre
jusqu'au mois de mars

8 à 10 heures / semaine

PRENONS SOIN DE NOS AÎNÉS!
Nous sommes à la recherche d'une personne pour aider Mme Jarret à

offrir des entraînements en salle aux aîné(e)s de Saint-Camille qui

souhaitent bouger. Les entraînements se déroulent au Centre Le

Camillois et doivent être adaptés aux aîné(e)s participant(e)s.

Également, nous désirons mettre en place une liste de ressources intéressées à

assister les aîné(e)s dans leurs travaux à la maison ou selon leurs divers besoins

(commissions, etc.), à tarif préférentiel.

Pour toute question ou pour signaler votre intérêt, contactez-nous!

developpement@saint-camille.ca   |   819 828-3222 # 105

mailto:dg@saint-camille.ca

