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Saint-Camille-de-Lellis

Au début du mois de mai, les travaux reprendront sur la route 204
(rue Principale) pour la finalisation de la réfection des réseaux d’aqueduc,
d’égout et de la chaussée. Malgré les inconvénients que cela causent, la collaboration de tous serait très appréciée.
Comme mentionné dans mon mot précédent, il faudra faire le nécessaire pour raccorder vos drains pluviaux au nouveau réseau d’égout pluvial
afin qu’ils ne soient plus raccordés au tuyau d’égout sanitaire.
Le dossier de forêt de proximité est très actif, et comme mentionné
dans le communiqué dans le présent bulletin, nous recherchons des personnes intéressées à collaborer à développer les différents thèmes qu’il faut
aborder.
Je tiens à vous souhaiter de Joyeuses Pâques à toutes et à tous !

Le maire, Adélard Couture

CONGÉS DE PÂQUES

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera
fermé le vendredi Saint, le 6 avril et le lundi de
Pâques le 9 avril 2012.
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—>Nous avons adopté l’orientation préliminaire de la CPTAQ relativement à la demande
d’autorisation à portée collective concernant l’article 59 sur la protection du territoire et des activités agricoles.

—>Des avis de motion ont été donnés relativement aux projets de règlements numéros 4092012, 410-2012, 411-2012 intitulés respectivement : « Règlement de construction »,
« règlement de lotissement » et « règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions
préalables à l’émission de permis de construction ainsi qu’à l’administration des règlements de
zonage, de lotissement et de construction ».

—> Nous avons adopté les états financiers de l’OMH St-Camille pour l’année financière 2011,
tels que présentés.
L’OMH termine son année financière avec un déficit de (88,272$) après capitalisation.

Contribution :
-Société d’habitation :

(79,444$)

-Municipalité :

( 8,828$)

—>Nous avons procédé à la nomination des vérificateurs pour l’année financière 2012, il s’agit
de la firme comptable Lemieux Nolet S.E.N.C.R.L. de Lac-Etchemin.

—>Une résolution a été adoptée pour autoriser la directrice générale à assister au congrès des
directeurs municipaux du Québec, qui se tiendra cette année, les 6-7 et 8 juin au Centre des
Congrès de Québec.

—>Une résolution a été adoptée pour fixer la date d’ouverture des chemins d’hiver, au plus
tard le 1er mai 2012.

—> Nous avons octroyé une commandite de 147.00$ à l’École Arc-en-Ciel de Saint-Camille
pour l’achat des agendas scolaires, pour les élèves de 3e à 6e année, pour l’année 2012-2013.

Le Conseil Municipal,
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Bibliothèque Municipale : Livres du mois Avril 2012

Adultes :
Marie-Bernadette Dupuy

La demoiselle des Bories Tome 2
(L’orpheline du bois des loups)

Arlette Cousture

Petals’ Pud

Fabienne Thibeault

La fille du Saint-Laurent

Belva Plain

Les complaisances du cœur

Charlotte Link

L’enfant de personne

Elisabeth Tremblay

Filles de lune Tome1 Naïla de Brume

Danielle Steel

Liens familiaux

Mélanie St-Germain

Les cicatrices du bonheur

Jeunesse:
Bébé koala

Les œufs de Pâques (16)

Les canayens de Monroyal

Hockey Corral (2)

Cherche et Trouve

Les bagnoles 2

DVD
Barbie

Et le secret des Sirènes 2

Harry Potter

Et les Reliques de la Mort 2ième Partie
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À Propos…
—> Veuillez prendre note que le premier versement de taxes est échu depuis le 23 mars.
Tous les comptes passés dus portent intérêt au taux de 10%. Vous pouvez payer par chèque,
à la caisse populaire ou au guichet automatique.
—> Les citoyens sont invités à déclarer les lumières de rues brûlées ou défectueuses en nous
appelant à la Mairie, au 595-2233 en prenant soin d’identifier le problème et d’indiquer
l’adresse la plus près du lampadaire.
—> Veuillez

prendre note que l’ouverture saisonnière du dépôt de
matériaux secs se fera à compter du samedi 21 avril de 9h à 12h.

je nage pour la
Vie!

Samedi le 14 avril dès 17h

La première édi on de «Je nage pour la vie» voit le jour cee année dans les Etchemins! L'ac vité se
endra le samedi 14 avril 2012 dès 17 heures à la piscine de la Polyvalente des Appalaches de
Sainte-Jus?ne. L'événement se déroulera en simultané dans diﬀérentes piscines de la province Lévis,
Montmagny, Beauceville et Val-d'Or! Le temps des inscrip ons est enclenché et c'est avec grand plaisir que nous vous invitons à former une équipe le plus rapidement possible aﬁn de par ciper à ce qui
s'annonce être une expérience inoubliable.
Formez une équipe et relevez un déﬁ unique!
Par le dépassement de soi et une solidarité sans limite, la réalisa on d'un exploit spor f permet de
faire la promo on de l'importance de demander de l'aide dans les moments diﬃciles.
Les frais d'inscrip on sont de 100$ par équipe (peu importe le nombre de personnes par équipe) et
les places demeurent limitées. Si vous êtes seul(e), n'hésitez pas à contacter la personne responsable des inscrip ons qui pourra vous aider à vous former une équipe. L'argent recueilli sera remis
au Centre d'écoute téléphonique et de préven on du suicide Beauce-Etchemin et à la Polyvalente
des Appalaches.
En espérant vous voir nager à nos côtés ! Pour de plus amples informa ons, photos ou vidéos,
vous pouvez consulter la page Facebook !
Pour vous inscrire 418-625-3101, poste 2481 ou marie-helene.houde@ssss.gouv.qc.ca
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OFFRE D’EMPLOI ADJOINTE ADMINISTRATIVE

La municipalité de Saint-Camille est à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif (ive)
pour occuper un poste permanent, à temps partiel, à raison de 20 heures/ semaine.
Description des tâches
Sous la supervision de la directrice générale, l’adjoint(e) devra effectuer diverses tâches
de bureau : comptabilité générale, rédaction de lettres, correspondance, bulletin municipal, classement, répondre au téléphone, etc.
Qualifications requises
-Posséder un diplôme d’études collégiales en secrétariat, comptabilité et/ou expérience
pertinente dans le domaine;
-Détenir de bonnes connaissances en informatique (logiciels comptables et Word);
-Aimer le travail d’équipe;
-Être débrouillard(e) et responsable;
-Honnête et discret(e);
-Être polyvalent(e);
-Être disponible pour travailler à des heures variables;
Conditions d’emploi
Le traitement sera à déterminer selon l’expérience de la personne. La personne retenue
aura une période de probation de douze mois.
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre
de présentation, au plus tard le mercredi 25 avril à 16h30, au bureau municipal, 217, rue
Principale, à Saint-Camille.
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OFFRES D’EMPLOI MONITRICE, MONITEUR EN LOISIRS
La Commission Municipale des Loisirs de Saint-Camille est à la recherche de monitrices ou moniteurs pour l’animation des loisirs, pour la période estivale 2012.
Description des tâches
-Monter une banque de jeux, tant sportifs, culturels, éducatifs et de plein air;
-Animer les différents groupes d’enfants âgés entre 4 et 12 ans;
-S’occuper du matériel nécessaire lors d’activités;
-Monter une programmation hebdomadaire des activités;
-Participer aux réunions du comité des loisirs et du comité de supervision;
-Faire un bilan de fin de saison;
-Être disponible pour suivre une formation
-Être disponible pour l’activité de financement.
Qualifications requises
-Être âgé d’au moins 16 ans au 1er juin 2012;
-Posséder une certaine expérience auprès des enfants;
-Pouvoir travailler en équipe;
-Avoir été aux études durant la période de septembre à juin 2012;
-Posséder les qualités suivantes : de la créativité, de la débrouillardise,
du leadership et de l’entregent;
-Être disponible pour un stage, les réunions, les inscriptions et les évaluations;
-Cours de secourisme serait un atout.
Conditions d’emploi
-Sept semaines à 35 hres/semaine, du 25 juin au 10 août 2012;
-Salaire : selon la politique salariale de la Commission Municipale des Loisirs, soit le salaire minimum.
-Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de présentation.
À remettre au plus tard, le 30 avril 2012 à 16h, au bureau municipal, au 217, rue Principale,
à St-Camille, à l’attention de : La Commission Municipale des Loisirs.
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SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
NOUVEL ESSOR
Un proche aidant est une personne qui à tre non professionnelle et sans rémunéra on,
prend soin d’une personne de son entourage (famille, ami(e), voisin(e), etc.) ayant une
incapacité (vieillissement, maladie, handicap) et ce, de façon régulière ou con nue.
Si vous vous sentez interpellé par cee brève descrip on, vous pouvez contacter Nouvel Essor, au numéro plus bas, pour plus ample informa on et services oﬀerts.

Informa?on et inscrip?on :
Anne-Marie Provencher
Sou en aux Proches Aidants, Nouvel Essor
418 625-9082 # 3
procheaidante@sogetel.net

Bonjour à tous!
Vous désirez avoir une meilleure forme physique pour perdre
quelques livres pour améliorer votre santé, venez au SantéForme de Saint-Just. Entraîneur sur place le lundi de 15h à 19h.
Heures d’ouverture: lundi de 15h à 20h
mardi au vendredi de 18h à 20h
samedi de 9ham à 11ham
Pour de plus amples informations, contactez Marie-Noëlle
Tremblay, (418) 244-3139 ou à la municipalité (418) 244-3637.
L’inscription est de 20$/adulte par mois
15$/étudiant et âge d’or par mois
2$/jour
Adresse: 2A, rue du Couvent, Saint-Just-de-Bretenières
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Forêt de proximité
Mardi, le 13 mars 2012, avait lieu une assemblée publique d’information sur les possibilités qu’offre la forêt publique advenant que la municipalité obtienne la gérance de la mise
en valeur des ressources qu’on y trouve. Une trentaine de personnes ont participé à cette
assemblée et ont apprécié les possibilités de développement qui s’offre à la communauté de
St-Camille et des environs.

Il reste bien du travail à faire pour compléter la préparation du dossier de candidature de
la municipalité. Votre point de vue et vos visions sont précieux. Si vous avec un quelconque
intérêt de partager ce que vous en pensez au sujet de ce projet, vous êtes invités – invitées
à nous communiquer votre nom en appelant à la municipalité (418-595-2233).

Si l’aménagement forestier vous intéresse; si le développement de l’industrie touristique
vous intéresse; si la mise en valeur de la chasse et de la pêche vous intéresse; si la mise en
valeur des autres produits forestiers non ligneux vous intéresse; communiquez votre intérêt dès maintenant pour faire partie d’un comité d’orientation au sein duquel on pourra
convenir des meilleurs options de développement pour ce projet. Jusqu’à présent, six personnes ont signifié leur participation à ce comité.
Au plaisir de vous rencontrer!
Marcel Vermette, chargé de projet

Projec?on du ﬁlm « À St-Camille… de Belle Chasse »
L’invita on est lancée à toutes et à tous pour voir le ﬁlm documentaire que j’ai réalisé l’automne dernier et qui est depuis le 10 mars dernier, diﬀusé sur la chaîne télé SEASONS, en France; une chaîne télé
spécialisée dans l’aventure chasse et pêche partout de par le monde. Les par cipants du ﬁlm sont majoritairement des gens de St-Camille. Ce documentaire de 54 minutes nous révèle l’importance que
revêt la chasse à l’orignal dans la vie de plusieurs de nos concitoyens et concitoyennes et surtout, nous
permet de nous immiscer dans l’univers cynégé que de ceux-ci.
La présenta on (pour ne pas dire grande première Nord-Américaine…!) aura lieu à la Salle paroissiale le
5 mai prochain à compter de 21h00.
C’est avec ﬁerté que j’ai créé ce ﬁlm présentant ma région d’origine au français et c’est avec beaucoup
d’émo ons que je vous le présenterai à St-Camille.

Barbara Vermee, réalisatrice
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AVANT D’ALLUMER, PENSEZ-Y !

Brûlage printanier

Au printemps, avant l’appari on de la nouvelle végéta on, quelques heures d’ensoleillement suﬃsent à assécher l’herbe ou tout autre combus ble de surface. Du même coup, la
forêt environnante devient extrêmement vulnérable.
Plusieurs résidants proﬁtent de cee période pour faire le grand ménage de leur terrain. Ils
font brûler l’herbe sèche, les amas de branches ou les tas de feuilles mortes.
Ces ac vités vous sont familières? Avant d’allumer, lisez ce qui suit…
Le vent est votre principal ennemi. En un rien de temps, une bourrasque peut emporter
votre brûlage et l’étendre, souvent sur de grandes distances. Une négligence peut vous faire
perdre la maîtrise de votre feu, incendier la forêt, causer la perte de votre résidence, de
votre chalet ou celui du voisin.

En meant en pra que ces quelques conseils, vous minimiserez les risques que votre brûlage se propage à la forêt.

- Se

renseigner auprès de la municipalité aﬁn d’obtenir l’autorisa on d’allumer un feu.

- S’il

est possible de faire un feu :

- allumer le feu dans un endroit dégagé, sur sol minéral;
- éviter de brûler lors de grands vents;
- avoir sur place le matériel approprié,

Un message de votre service d’incendie en collaboration
avec la SOPFEU

Animateur social /Animatrice sociale
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(Animateur ou animatrice de la Coopérative jeunesse de services)
Nombre de postes à combler: 2
Carrefourjeunesse-emploi les Etchemin www.cjeetchemins.ca
Principales fonctions :
Participer aux blocs de formation des animateurs (trices) (4 Jours en mai et 2 jours en juillet
2012); Recruter, sélectionner et former les jeunes coopérants; Organiser une séance d'information sur le projet pour les jeunes et leurs parents; Encadrer les jeunes à toutes les étapes
de mise sur pied de leur entreprise (planiﬁcation, promotion, négociation de contrats,
comptabilité, etc.); Assurer la cohésion du groupe; Faciliter la prise en charge graduelle du
projet par les jeunes; Rédiger un rapport d'activités à la ﬁn de projet.
Exigences et conditions de travail : Collégial Non terminé
Etre étudiante) de niveau universitaire ou collégial dans l'une des disciplines suivantes : administration, service social, relations industrielles, orientation, enseignement ou toute autre
discipline pertinente. Démontrer un intérêt pour le développement d'un projet d'entrepreneuriat coopératif; Avoir de l'expérience en animation auprès des jeunes ou démontrer un
intérêt pour le travail avec les adolescents(es); Faire preuve d'initiative, de leadership,
d'autonomie et un bon esprit d'équipe. Horaire variable (généralement de jour, à l'occasion
les soirs et ﬁns de semaine).Posséder une voiture serait un atout.
Emploi saisonnier, temps plein, pour une durée de 3 mois1 poste à 40 heures semaine et 1
poste à 35 heures. Date d'entrée en fonction : 15 mai 2012
Salaire à discuter
Personne à contacter : Sonia Boutin (Directrice générale) 418-625-2533 #222
201, Claude-Bilodeau, bureau 2,
Lac-Etchemin info@cjeetchemins.ca (courrier électronique)

Le Club Quad Massif du Sud aux Frontières informe les quadistes que le droit de sentier estival (vignette du 01/05/12 au
31/10/12) sera disponible en prévente au coût de 100$ du 15
Avril 2012 au 31 Mai 2012, passé cette date, il vous en coûtera
115$.
Club Quad Massif du Sud aux Frontières tél.: (418)
636-2345
Courriel: clubquad.msaf@sogetel.net
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LES ORGANISMES
Le Club de l’Âge d’Or
vous informe...
⇒

Le 15 mai, nous aurons notre réunion générale, et nous fêterons nos jubilaires,
les couples qui en sont à leur 50, 55, 60, 65 ans de mariage. SVP m’en informer
au 418-595-2492. Bienvenue à tous ! Prenez note qu’il n’est pas nécessaire
d`être membres de la FADOQ les bons vivants.

⇒

Une soirée de danses se tiendra le 14 avril à compter de 20h au gymnase de
l’école Arc-en-Ciel. Soulignons la venue du printemps avec les fleurs. Prix de
participation et prix de présence. Bienvenue à tous! Pour informations, contactez Louisette, 595-2492. Orchestre : Charles et Diane.

Vous cherchez un cadeau original à
oﬀrir à Pâques, pensez santé ; un
certiﬁcat cadeau de massothérapie:
Massage suédois, thérapeutique,
neuro-énergitique. Une heure de
détente, j’adapterai le soin selon
vos besoins.
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CHRONIQUE DES TRAVAUX À RÉALISER
pour le mois D’Avril
Aqueduc, égout et assainissement des eaux usées:
-Recherche et réparation de fuites;
-Trois tests d’eau potable;
-Un test aux étangs;
-Rapport mensuel assainissement eaux usées;
-Installation des valves anti-retour dans nos bâtiments;
- Rinçage unidirectionnel;
Voirie:
- Inspection des rangs;
- Déneigement des routes;
- Nivelage des rangs;
- Balayage des rues et trottoirs;

Urbanisme, loisirs et autres:
-Étude des permis, recherches et téléphones;
-Entretien mécanique de la machinerie;
-Entretien des bâtiments municipaux;
-Défaire la patinoire;
-Nettoyer les terrains;
-Préparer les équipements au terrain des loisirs.

