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MOT DU MAIRE
Je débute un troisième mandat à la mairie de notre municipalité, au cours de ce
mandat, je ferai tout mon possible pour terminer les projets amorcés et en initier de
nouveaux pour contribuer au développement de notre municipalité. Je vous invite
à consulter dans le présent bulletin, les orientations 2014-2018 qui ont été adoptées
par le conseil municipal ainsi que les mandats que chaque conseiller et conseillère
ont acceptés de s’occuper.
Bienvenue à Mme Stéphanie Deblois et M. Jacques Audet comme nouveaux
membres du conseil municipal.
Adélard Couture, maire
Fermeture du dépôt de matériaux secs :
Veuillez prendre note que le dépôt de matériaux secs fermera à compter du 23 novembre prochain. A partir de cette date, il ne sera plus possible d’aller y déposer de gros déchets. Le site
rouvrira en mai 2014. Il est encore temps d’en proﬁter !
Ventes pour taxes et paiement de votre dernier versement de taxes :
Veuillez prendre note que la procédure de ventes pour taxes sera enclenchée en décembre prochain, notez que ceux et celles qui n’ont pas encore acquitté leurs comptes de taxes pour les années antérieures, il est encore temps de prendre arrangement pour éviter les frais.
Notez que le dernier versement de taxes est échu depuis le 21 octobre dernier, tous les comptes
passés dus portent intérêts au taux de 10%.
La directrice générale, Nicole Mathieu,
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-Le conseil municipal a adopté une résolution pour approuver les dépenses d’amélioration du réseau
routier municipal. Le montant dépensé jusqu’au 11 novembre 2013 s’élève à: 216,000$ conformément
aux exigences du Ministère des Transports.
-Le conseil municipal a adopté une résolution pour accepter la facture de l’entrepreneur BML, division
Sintra pour l’asphaltage de la rue de la Fabrique. Le montant du contrat taxes incluses se chiffre à 106,
581.83$.
-Le conseil municipal a adopté une résolution pour nommer Monsieur Adélard Couture et Monsieur Serge
Boutin, à titre de représentants municipaux, au sein du conseil d’administration du Développement Industriel
Saint-Camille (DISC), c’est un mandat de trois ans.
-Le conseil municipal a adopté une résolution pour nommer M. Jacques Audet, à titre de représentant municipal, au sein du conseil d’administration de l’OMH de Saint-Camille, c’est un mandat de deux ans.
-Le conseil municipal a adopté une dérogation mineure à la réglementation d’urbanisme pour permettre à
Madame Mélanie Bolduc, du 12, rue Principale, d’installer une enseigne sur poteau pour son salon de
coiffure, en façade de sa propriété.
-Le conseil municipal a adopté le projet de règlement 116-13 visant à modifier le règlement 78-05 relatif
au schéma d’aménagement et de développement et l’adoption du document prévu à l’article 53-11.4 (plan
d’aménagement et de gestion du parc régional du Massif du Sud).
Le conseil municipal a adopté une résolution pour renouveler son adhésion à la Fédération Québécoise
des Municipalités du Québec. Sa contribution pour 2014 s’élève à : 757.37$ (taxes incluses).
Le conseil municipal a adopté une résolution pour renouveler son adhésion au Transport Autonomie
Beauce-Etchemins. Notre contribution sera augmentée de 2 % pour la prochaine année.

Le Conseil Municipal,

Vous avez 50 ans et plus?
Vous cherchez un emploi!?!
Nous avons une solution pour vous!!!
Pendant 3 semaines nous vous aiderons à :
Établir le bilan de vos compétences professionnelles;
Planiﬁer une recherche d’emploi eﬃcace;

-Développer vos habiletés en informatique ;
-Et plus encore…

Intéressés? Contactez-nous au 418 625-3424 ou venez nous voir au SAEMO, 201 rue Claude-Bilodeau à
Lac-Etchemin
Prochaine session : 18 novembre 2013
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AVIS DE CONVOCATION
La prochaine assemblée générale annuelle des membres de la corporation DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL SAINTCAMILLE (DISC), se tiendra le lundi 18 novembre 2013, à 19h30, au bureau municipal, 217, rue Principale.
Les Principaux sujets abordés lors de cette assemblée seront:
-Rapport du conseil d’administration;

-Approbation des états ﬁnanciers;

-Choix du vériﬁcateur de la corporation;

-Élections.

Tous les membres sont cordialement invités à y participer.
P.S. Lors des élections, une candidature ne pourra être proposée à l’assemblée que si un avis de candidature, signé par un
membre et contresigné par la candidate ou le candidat, en a été donné au plus tard le quatrième jour précédent la date
ﬁxée pour l’assemblée générale.
Paul Audet, secrétaire-trésorier
Développement Industriel St-Camille (DISC)

Offre d’emploi gardien(ne) de la patinoire
La Municipalité de St-Camille est à la recherche d’une personne pour la surveillance de la patinoire et le gardiennage
du chalet des loisirs pour la saison hivernale 2013-2014.
Description des tâches
Sous la responsabilité de la directrice générale, il devra effectuer le gardiennage du chalet de loisirs, l’entretien du
chalet, la surveillance de la patinoire, aider les jeunes au besoin au laçage des patins, faire respecter les règlements de
la municipalité en ce qui concerne la patinoire;
Qualifications requises :
Aimer travailler en équipe;
Être débrouillard(e) et responsable;
Détenir un diplôme d’études secondaires, l’équivalent ou expérience pertinente;
Ponctuel;
Être disponible pour travailler à des heures variables, et la fin de semaine.
Être polyvalent.
Aimer travailler avec les enfants et être patiente;
Le candidat choisi devra fournir une attestation à l’effet qu’il n’a aucun antécédent criminel.
Conditions d’emploi
Le salaire est à discuter, le nombre d’heures maximum par semaine : 29h25 selon l’horaire adopté par le conseil municipal, et selon les conditions climatiques. La personne choisie n’aura pas à effectuer le pelletage, ni le glaçage de la
patinoire, elle sera payée à salaire comme surveillant de la patinoire. Durée de l’emploi du 6 décembre 2013 au 9
mars 2014, 13 semaines maximum, selon les conditions climatiques.
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard,
le lundi, 25 novembre 2013, à 16h30, au bureau municipal, au 217, rue Principale, à St-Camille, à l’attention de :
Nicole Mathieu, directrice générale.

RAPPORT FINANCIER DU MAIRE 2013
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Conformément au code municipal, le maire de chaque municipalité doit, au moins quatre semaines avant le dépôt du budget,
produire un rapport faisant état de la situation ﬁnancière selon le rapport du vériﬁcateur pour l’année précédente, des prévisions des revenus et dépenses à la ﬁn de l’année courante et des orientations générales pour la prochaine année.
Résultats de l’année 2012
Le rapport des vériﬁcateurs pour l’année ﬁnancière 2012
Selon le rapport ﬁnancier de 2012, les revenus de la municipalité se chiﬀraient à

4,807,731$

Les dépenses de fonctionnement pour la même année étaient…………………

(4,505,178$)

Moins : revenus d’investissement……………………………………………………………..

(253,795$)

Remboursement de la dette à long terme………………………………………………...

(80,400$)

Conciliation à des ﬁns ﬁscales (amortissement, produit de cession, gain sur cession)

190,946$

Les dépenses en immobilisation (activités d’investissement)………………………

(210,927$)

Ce qui laisse un déﬁcit d’opération de………………………………………………...

(51 ,623$)

Le bilan indique un déﬁcit de 51,623$ pour 2012, qu’il est important d’expliquer.
Une partie du déﬁcit comptable provient du fait que la municipalité a fait un prêt aux
Activités Populaires Lellis Inc. au montant de 12,000$ a été calculé comme dépense, ce
prêt a d’ailleurs été remboursé. Une deuxième partie du ce déﬁcit comptable a été causé
par le transfert dans une réserve spéciﬁque au montant de 36,000$ pour le droit que la
municipalité a perçu sur l’extraction de gravier sur son territoire, cette somme demeure
disponible pour l’amélioration du réseau routier municipal. Aussi la ﬁrme comptable a
complètement imputé la dépense de l’achat de notre tracteur à l’année 2012, alors que le
conseil avait choisi d’en faire le paiement sur deux années ﬁnancières. N’eut été de ces
trois éléments, le bilan ﬁnancier aurait indiqué un excédent de l’ordre de 25,000$.
La dette à long terme se chiﬀrait à………………………………………………………
Provient des éléments suivants :
Versement pour la de e à long terme :
Prêts, versement 2013
:
Prêts, versement 2014
:
Prêts, versement 2015 :
Prêts, versement 2016
:
Prêts, versement 2017
:
Prêts, 2018 et +
:
Total des prêts :
Dette à long terme :
Plusieurs éléments de la dette à long terme proviennent de prêts subventionnés.

960,700$

109,400.00$
114,000.00$
75,600.00$
77,900.00$
80,600.00$
503,200.00$
960,700.00$

Le Surplus accumulé au 31 décembre 2012 se chiﬀrait à ……………………………
145,832.64$
Sur ce montant, il y a une réserve de 74,501.00$ pour l’entretien des équipements
d’assainissement des eaux usées, un montant de 39,757.73$ pour carrières et sablières,
et un surplus accumulé non-aﬀecté de 31,573.91$.
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Suite….

PRÉVISIONS DES REVENUS ET DES DÉPENSES À LA FIN DE L’ANNÉE 2013
Veuillez noter que ces prévisions ne comprennent pas le coût des travaux de la route 204, parce-que c’est un projet financé à long
terme.
Prévisions des revenus pour 2013 :
-Revenus en date du 1er novembre 2013 :
-Revenus prévus au budget :
-Revenus prévus au 31 décembre 2013 :

1,129,754.73$
1,444,982.00$
1,415,163.51$

Prévisions des dépenses pour 2013 :
-Dépenses en date du 1er novembre 2013 :
-Dépenses prévues au budget :
-Dépenses prévues au 31 décembre 2013 :

1,003,981.94$
1,444,982.00$
1,310,513.01$

Surplus d’opération :

104,650.50$

Le surplus d’opération pour l’année 2013 devrait se situé à environ de 104,650,50$.

Les principales réalisations pour 2013 :
Afin de faire une bonne rétrospective de l’année 2013, j’ai divisé les différentes actions et événements par secteur
d’activités : Les loisirs et activités physiques et sportives, la culture et le patrimoine, la voirie locale, l’hygiène du milieu,
la protection incendie, les activités économiques et l’administration.

Les loisirs et activités physiques et sportives
Encore cette année, la municipalité a procédé à l’embauche de deux moniteur(trice) qui se sont joints pour une deuxième année, au terrain de jeux unifié, avec les municipalités de Saint-Magloire et Sainte-Sabine, environ 55 jeunes ont
participé à ce camp de jour. Aussi, nous avons mis une patinoire à la disposition de la population pour les activités
hivernales. Nous avons aussi organisé la journée « Plaisirs d’hiver » glissade dans la côte du rang St-Joseph, cette
activité est très appréciée de la population. Comme par les années passées, nous avons collaboré avec l’équipe du
Festi-Quad, tant monétairement que physiquement à la réalisation des activités de ce festival populaire. De même,
nous avons participé physiquement à la mise en place pour une deuxième année à l’activité : drag de rue.

Culture et patrimoine
Pour une deuxième année, la municipalité de Saint-Camille a participé à la route des Créateurs des Etchemins. Également, pour une première année, il s’est tenue une journée de la photographie, financée en partie par le Fonds Culturel
des Etchemins. De plus, pour une première année, il s’est tenue une journée « Marchés aux puces ». Ces activités ont
connu beaucoup de succès. Également, dans le cadre de notre projet « Place du Village », nous avons obtenu la confirmation du Ministère de la Culture de l’octroi d’une subvention de 294,700 pour la restauration de l’ancien magasin
général en vue d’y établir une bibliothèque municipale, la convention a été adoptée au conseil municipal, et signée le
10 avril dernier. Dans le même ordre d’idée, nous avons procédé par appel d’offres par voie d’invitation pour l’embauche d’un architecte, pour la préparation des plans et de devis pour le projet bibliothèque, c’est la firme Richard Moreau et associés qui s’est vue confier le mandat de préparer les plans et devis. Enfin, la municipalité a présenté une
demande au Fonds de Diversification et de développement des Etchemins pour 90% de la facture pour le projet de la
Fondation « Rues Principales » pour la réalisation d’un plan d’aménagement de la rue Principale. Cette demande a été
acceptée et ce projet se réalisera durant l’année 2014.

Suite page 6…..
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Voirie municipale
L’amélioration de nos rues et de nos rangs a nécessité beaucoup de travail de la part du conseil municipal, nous avons
fait l’ajout du gravier dans les différents rangs de la municipalité. Nous avons également procédé au creusage des
fossés, dans les différents rangs, notamment dans la rue de la Fabrique, le rang 2, rang St-Joseph vers Ste-Sabine,
Rang Saint-Joseph vers Saint-Just, à l’extrémité du rang 2 est, et la route Edmond Blais. Nous avons aussi fait
l’asphaltage d’une section de la rue de la Fabrique. Nous avons procédé au débroussaillage de l’ensemble de nos
rangs municipaux, de même, que le chemin d’accès aux ressources (coupe-feu). De plus, nous avons fait l’acquisition
d’un terrain pour prolonger la rue Bélanger, et nous avons procédé à l’installation de 6 poteaux et 3 lumières de rue.
Enfin, la municipalité a procédé à l’embauche d’un nouvel employé journalier pour jumeler toutes les tâches : (dépôts
de matériaux secs, entretien de la patinoire, déneigement des chemins, travaux aux étangs aérés et trottoirs, entretien
des gazons et autres tâches estivales, signaleur, etc.)

Hygiène du milieu
Cette année, nous avons terminé certains travaux non-complétés dans le cadre du projet de réfection de la route 204.
Le financement final se fera en 2014.
Nous avons également réparé les fuites dans les autres secteurs du réseau d’aqueduc, principalement sur les rues de
la Fabrique et Audet. Les fuites seront certainement moins nombreuses dans les prochaines années.

Nous avons fait l’aménagement d’une déchetterie, déboisement du site, au dépôt de matériaux secs pour en faciliter
l’accès
Nous avons fait l’acquisition d’une nouvelle pompe à la station de pompage d’eau potable.

Eaux usées :
Nous avons fait le remplacement d’une pompe Flyth à la station de pompage, SP-3, pour les eaux usées.

Activités économiques
Deux éléments importants à souligner : Notre programme de revitalisation, qui se réalise en partenariat avec le DISC,
dont l’objectif est d’aider à l’établissement de nouvelles entreprises sur notre territoire et stimuler la construction de
nouvelles résidences. Deuxièmement, la finalisation de notre dossier de forêt de proximité par notre chargé de projet,
M. Marcel Vermette, le rapport a été déposé au conseil municipal, au conseil des maires, et remis aux différents intervenants.

Protection incendie
Au niveau de l’incendie, le technicien en prévention incendie pour la MRC des Etchemins, M. Stéphane Royer est nommé comme officier désigné pour l’application du règlement concernant la prévention incendie.
Également, suite à l’achat d’un ordinateur portable et à l’installation du logiciel première ligne ainsi que du logiciel Cauca, le chef pompier M. Pierre Morneau s’est occupé d’implanter ce nouveau service à Saint-Camille, qui contribuera à
améliorer le temps de réponse lors d’interventions d’urgence.
Deux dossiers sont amorcés pour l’installation de bornes sèches d’incendie.
Suite page 7….
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Administration
Dans le secteur de l’urbanisme, la municipalité a embauché une urbaniste de la MRC des Etchemins en soutien à M.
Daniel Boutin, elle s’occupe d’émettre les permis de construction, rénovation, agrandissement, etc.
La municipalité a refait la toiture de l’édifice municipal, ces travaux ont été réalisés en régie par les employés municipaux.
La municipalité a refait la peinture à l’intérieur de l’édifice municipal et a procédé à la pose de nouvelles toiles et stores.
-Enfin, nous avons adopté un nouveau règlement sur la numérotation de maisons, afin de régler les problèmes de numéros en doubles.

Les orientations pour 2014
-Nous poursuivrons les démarches dans le dossier de la forêt de proximité pour l’obtention de la gestion de la forêt publique.
-En 2014, nous réaliserons le projet « Place de village » et l’aménagement de la bibliothèque, projet débuté en 2013.
-Nous débuterons les démarches en vue de la réfection complète de la rue de la Fabrique.
-L’installation de nouveaux panneaux d’identification de la municipalité qui était prévu en 2013 est reportée en 2014.
-La prolongation du réseau routier asphalté est une priorité et des travaux seront réalisés pour l’atteinte de cet objectif.

La liste des contrats comportant une dépense de plus de 25,000$ de même qu’une liste de tous les contrats, comportant une dépense de plus de 2000$, qui ont été conclus avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comportent une dépense totale dépassant 25,000$.
Constructions BML, Division de Sintra

106,581.83$

Giroux et Lessard Inc.

355,151.21$

Groupe Gemec Inc.

31,295.48$

Groupe Ultima Inc.

25,446.00$

Ministère des Finances, (Sûreté du Québec)

50,257.00$

Le maire, Adélard Couture,
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Document d’orientations 2014-2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Finaliser la phase 1 du projet place du village;
Faire les représentations nécessaires pour l’obtention du projet de forêt de proximité;
Asphaltage des rangs dans leur partie habitée et poursuivre l’entretien pour les autres parties;
Former un comité qui travaillera à la mise en œuvre de la politique familiale;
Concrétiser le parc urbain sur les terrains de place du village;
Préparation des plans et devis aﬁn de refaire la rue de la Fabrique, du chemin de fer à
l’église;
Poursuivre le développement des bornes sèches en protection incendie;
Réaliser la phase 2 de Place du Village;
Ajuster le programme de revitalisation suite aux recommandations du projet « Rues Principales ».
Le maire, Adélard Couture,

Mandat des élus :
Au cours des derniers jours, j’ai rencontré individuellement chacun des conseillers
et conseillères municipaux afin de discuter avec eux des dossiers dont chacun et
chacune seront les porteurs.
En commençant par les nouveaux, j’ai convenu avec Mme Stéphanie Deblois
qu’elle serait responsable du dossier d’urbanisme avec ses dossiers connexes tels
que les Fleurons du Québec, et Villages Fleuris, elle sera aussi responsable du
dossier des loisirs. Au cours des dernières années, nous avons produit une politique familiale, et nous devrons examiner les façons dont nous pouvons atteindre
les objectifs énoncés dans ce document. Pour ce faire, j’ai demandé à Mme Stéphanie Deblois d’assumer le leadership de ce dossier.
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Au cours des dernières années, nous avons investi beaucoup d’énergie et d’argent
pour restaurer notre réseau d’aqueduc et d’égout, et il nous reste une artère importante à restaurer, soit la rue de la Fabrique, j’ai convenu avec M. Jacques Audet
qu’il serait porteur du dossier d’aqueduc et d’égout au conseil municipal avec le
mandat de débuter le processus devant mener à la réfection de cette rue. M.
Jacques Audet a également accepté de représenter la municipalité sur le conseil
d’administration de l’OMH Saint-Camille.
M. Jocelyn Pouliot s’occupera de la sécurité routière qui comprend essentiellement,
trois éléments soit, le suivi de la signalisation sous la responsabilité de la Municipalité de Saint-Camille, du dossier de la mise à niveau des adresses et de l’installation des poteaux d’identification dans les rangs. Il aura aussi la responsabilité
d’examiner la possibilité d’une entente inter-municipale pour l’achat d’un radar
mobile.
La bibliothèque est au cœur de nos discussions depuis plus de 4 ans, et ce projet
est actuellement en phase de réalisation avec la réfection de l’édifice du 113, rue
Principale, Mme Thérèse Blanchet a accepté de poursuivre dans son rôle de porteur des dossiers culturels, et donc d’être au centre du dossier des travaux de réfection de cette bâtisse.
Un dossier qui risque d’avoir passablement d’action à court terme est le dossier de
la sécurité incendie pour lequel M. Richard Pouliot a accepté d’être le porteur. Le
schéma de protection incendie est en révision au niveau de la MRC des Etchemins,
et un suivi de près sera nécessaire. Le développement de notre réseau de borne
sèche doit également se poursuivre, et nous examinerons la possibilité de créer une
régie inter-municipale avec les municipalités voisines afin de minimiser les coûts
de chacun dans ce dossier. Notre camion-citerne est en fin de vie, et il faudra
trouver une solution de rechange.
M. Marcel Bégin demeure responsable du dossier de la voirie locale avec le mandat
de travailler sur la prolongation du réseau routier municipal asphalté. M. Marcel
Bégin sera également maire suppléant.

Le maire, Adélard Couture,
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LIVRE DU MOIS DE NOVEMBRE 2013
ADULTES:
Suzanne Aubry

Du côté des dames, Tome 6, Série: Fanette;

Barbara Bradford Taylor

Les images du passé;

Harlan Coben

Six ans déjà;

Micheline Dalpé

Faut marier Hélèna, Tome 1, Série: La grange
d’en haut;

Sylvia Day

Enlace-moi, Tome 3, Série: Crossfire;

Marie-Bernadette Dupuy

L’ange du lac, Tome 6, Série: L’enfant des neiges;

Linwood Barcley

Mauvais pas;

Daniel Lessard

Le destin de Maggie, Tome 3, Série: Maggie;

Jean-Sébastien Lozeau

Réveille-moi;

Claire Pontbriand

Les chemins de l’amitié, Tome 1, Série: SainteVictoire;

Nathalie Roy

Cabernet Sauvignon et shorcake aux fraises,
Tome 3, Série: La vie épicée de Charlotte
Lavigne;

JEUNESSE:
Disney

La maison de Mickey;

Scholastic

Le roi Salami.

* L’Assemblée générale annuelle aura lieu mercredi le 27 novembre a 19h30 à la salle du conseil municipal. Au plaisir de s’y
rencontrer.
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LES ORGANISMES
Cours de danse pour débutants
Le club « fadoq les bons vivants de Saint-Camille » vous invite à des cours de danse pour débutants
tous les vendredis à 18h30 à la salle paroissiale de St-Camille, suivi d’une pratique. Nul besoin d’être
membre de la FADOQ. Que vous soyez seul(e), en couple ou un groupe d’amis vous êtes les bienvenus. Pour renseignement communiquez avec Jeannette et Camille au 418-595-2921.
Le club « fadoq les bons vivants de Saint-Camille » vous invite à sa soirée de danse le samedi 30 novembre 2013 à 20h au gymnase de l’école de Saint-Camille. Charles et Diane agrémenteront cette
soirée. Prix de présence. Mesdames et même Messieurs, nous remettrons de nombreux cadeaux aux
couples ou personnes seules qui nous apportera une de leur recette culinaire préférée. On vous attend. Invitation à tous, nul besoin d’être membre pour venir vous amuser.
BINGO
Le club fadoq les bons vivants de Saint-Camille vous invite à notre bingo récréatif le mercredi 4 décembre à 13h à la salle paroissiale de Saint-Camille. Les prix sont en argent. Une collation sera servie.
On vous attend en grand nombre.

Club FADOQ vous informe…
Viactive de Saint-Camille a repris ses activités pour la saison 2013-2014 mardi le 15 octobre à compter
de 13h30 à la salle paroissiale de Saint-Camille. Comme les autres années, les activités auront lieu le
mardi de chaque semaine. Bienvenue à tous.

CHRONIQUE DES TRAVAUX À RÉALISER

POUR LE MOIS DE NOVEMBRE
Aqueduc, égout et assainissement des eaux :
-Tests d’eau potable et usées;
-Recherche et réparation des fuites;
-Entretien des 7 pompes.

Voirie:
-Entretien de la machinerie ;
-Déneigement des chemins, rangs et trottoirs.

Urbanisme, loisirs et autres:
-Répondre aux plaintes;
-Préparation de la patinoire.

FÊTE DE NOËL 2013!
La fête de Noël aura lieu le dimanche 8 décembre à compter de 13h à la salle paroissiale. Le Père
Noël paradera dans les rues du village à compter de 12h45. Il donnera des toutous aux enfants le
regardant passer dans les rues.
Tous les jeunes et moins jeunes sont les bienvenus !
Nous aurons des cadeaux pour tous les enfants de la municipalité présents. Nous aurons aussi de
très beaux prix à faire tirer: BBQ 78 000 BTU avec housse, ustensiles et bonbonne de propane,
une télévision 24 pouces DEL à écran plat et comme troisième prix, un traîneau rempli de cadeaux pour tous les âges.
Des bénévoles iront vous visiter durant le mois de novembre aﬁn de vous oﬀrir des billets au coût
de 2$ l’unité ou de 3 pour 5$.
Nous aurons également des pâtés à la viande, des beignes, tartes, galettes, etc. à vendre lors de
cette journée.
Le Père Noël vous attend en grand nombre !

Élections Municipales 2013
À tous les citoyens et citoyennes,
Je veux vous dire merci de m’avoir accorder votre conﬁance le 3 novembre dernier, en me permettant de continuer le travail amorcé.
Je vous assure, à tous les citoyens (nes) que j’ai le plus grand respect pour les opinions exprimées,
cela est sain et souhaitable pour un équilibre lors de projets touchant notre milieu de vie.
Je tiens à saluer Madame Larose pour sa participation à la vie démocratique de sa municipalité.

Thérèse Blanchet
Conseillère poste no.2

Logement à louer au HLM St-Camille
Logement à louer pour deux personnes au HLM pour personnes âgées (7, rue du
HLM). Pour information, communiquez avec Lucie Couture au 418-595-2253.

