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Saint-Camille
Communication citoyenne Centre 

Le Camillois

La Municipalité acquiert l'église

Depuis le 1er février dernier, Destination Saint-Camille n'est plus le gestionnaire du
Centre Le Camillois, la coopérative ayant récemment entrepris une restructuration
de son offre de services. La Municipalité du canton de Saint-Camille a, depuis,
repris la gestion du lieu, et le P 'tit Bonheur a repris la gestion de ses propres salles.

Ce communiqué a pour but de vous informer de ce changement et de vous faire
part de la transition en place.

Bref historique de la gestion de l'église

Destination Saint-Camille signe un bail au Camillois
La coopérative Destination Saint-Camille devient locataire du 
Centre Le Camillois et s'occupe, entre autres, de gérer les locations 
des salles du Centre Le Camillois et du P 'tit Bonheur.

2023 Destination Saint-Camille restructure son offre de services

Au verso : Période de transition et location

La Municipalité reprend la gestion des locations du Centre Le Camillois.
Le P 'tit Bonheur reprend la gestion de ses propres salles.

Plusieurs rénovations sont effectuées.
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Au recto : Bref historique de la gestion de l'église

Un temps d'appropriation et de restructuration est nécessaire pour adapter la gestion du Centre Le
Camillois à la réalité de la Municipalité. Nous nous penchons sur le transfert d'outils, la révision des
tarifs et l'entretien.

Veuillez nous contacter pour discuter de votre projet. Nous essaierons de répondre du mieux
possible aux demandes de location pendant la transition.

Nous vous remercions de votre compréhension et votre collaboration!

Période de transition

Vous souhaitez louer le Centre Le Camillois ?
Contactez la Municipalité du canton de Saint-Camille :

819 828-3222  # 102    |    info@saint-camille.ca

Vous souhaitez louer une salle au P'tit Bonheur ?
Il fera plaisir au P'tit Bonheur de donner suite à votre demande :

819 340-1993  # 114    |    adjointe@ptitbonheur.org


