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Mot du Maire
Dans un mot précédent, je vous avais parlé de M. André Fauchon de notre
municipalité dont son acte de bravoure avait été reconnu pour les actions qu’il avait
posé lors d’un accident survenu le 31 décembre 2010 sur la route 204. La semaine
dernière, c’est l’Assemblée Nationale qui a reconnu ses actions.
Depuis plusieurs mois, je travaillais dans un comité dit de « La Route 281 »
conjointement avec les autres maires dont leur municipalité est traversée par cette
route, cette semaine a vu l’aboutissement de ce travail. En effet, nous avons rendu
public le rapport que nous avons préparé et qui contient 47 projets ou recommandations d’amélioration dont le Ministère des Transports est le principal intéressé. Ainsi
les discussions sont déjà débutés entre notre députée Ministre Mme Dominique Vien
et la direction régionale du Ministère des Transports pour que les recommandations
contenues dans le rapport soient mises en œuvre dans les meilleurs délais. La route
281 est le lien routier le plus facilitant pour nous relier aux centres de Lévis ou Québec compte-tenu de la fluidité du trafic.
Sans doute que la plupart d’entre vous avez amorcé les premiers préparatifs
pour la fête de Noël, décorations et préparation de repas en vue de recevoir des
membres de la famille ou des amis; Noël nous ramène inévitablement à nos valeurs
traditionnelles de la famille. À cette occasion, je désire vous offrir mes meilleurs
vœux de joie et de bonheur lors de ces festivités.

Adélard Couture , Maire
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A M: C–   L’"# DU 5 DÉCEMBRE
2011
ge
—>Nous avons adopté une résolution pour procéder à la mise en vente des propriétés dont les
taxes n’ont pas été payées depuis trois (3) ans.

—>Nous avons adopté les changements au budget 2011 de l’OMH St-Camille, et nous avons
adopté les prévisions budgétaires 2012 de l’OMH Saint-Camille.
Les contributions pour 2012 :
-Société d’Habitation :
-Municipalité St-Camille :

34,377$
3,819$

—>Nous avons donné quatre avis de motion : règlement 404-2012 pour le taux de la foncière,
règlement 405-2012 pour les tarifs d’aqueduc et d’égout, règlement 406-2012 pour les tarifs
d’épuration des eaux usées et fosses septiques et le règlement 407-2012 pour la collecte des
matières résiduelles. Ces règlements seront adoptés à une séance subséquente de ce conseil.

—>Nous avons adopté une résolution pour appuyer la demande du Ministère des Transports
relativement au prolongement de l’émissaire pluvial vers le sud-est sur des superficies de terrains localisées en zone agricole, et nous avons demandé à la Commission de protection du
Territoire Agricole d’approuver l’utilisation à une autre fin que l’agriculture des terrains appartenant à la Ferme Chamvert SENC, lots 18 et 19, rang 6, Canton Bellechasse, à St-Camille.

—>Une résolution a été adoptée pour approuver l’achat du logiciel « Première Ligne » pour le
service incendie de Saint-Camille pour l’année financière 2012.

—>Le conseil municipal a accepté de payer une formation d’officier non urbain à M. David Blanchet, qui fait partie de la brigade incendie de Saint-Camille, et qui travaille à la municipalité.
Les coûts de cette formation se chiffrent à 1450$ et sont prévus au budget 2012.

—>Pour le Service Incendie, nous avons adopté les programmes d’entretien des tuyaux, d’entretien des appareils de protection respiratoire et d’entretien des échelles.

—>Nous avons adopté une résolution confirmant notre engagement à contribuer pour les trois
prochaines années à la mise en œuvre du plan d’action découlant de la Politique Culturelle de
la MRC des Etchemins, le coût de la contribution est 1,00$/per capita.
—>Le Conseil Municipal a adopté une entente de service dans les situations d’insalubrité morbide
avec le Centre de Santé et de Services Sociaux des Etchemins et la Direction de Santé et de Services Sociaux des Etchemins et de l’évaluation Agence de la santé et des services sociaux de
Chaudières-Appalaches.
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Bibliothèque Municipale : Livres du mois décembre
Adultes:

 Daniel Lessard
Maggie
 David Safier
Sors de ce corps, William !
 Theresa Révay
La louve blanche
 Catherine Thabet
Sophia Bradley (Tome 3) Calvin
 Richard Castle
Mise à nu
 Michel David
Au bord de la rivière (Tome 2) Camille
 Marie Lise Labonté Derrière le rideau
 Suzanne Bernard
Et si la mort m’aidait à vivre?
 Jocelyn Rancourt
Plaisirs de Noël et d’hiver
 Almanach populaire Catholique 2012
Jeunesse:
 Bamboo
 Les Mélodilous
 Les 400 coups

Triple Galop Tome 4
Le secret de la neige
L’anniversaire du père
Noël

 Barbie

Barbie Apprentie
Princesse

Joyeux Noël !!!
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À Propos…
—> VEUILLEZ

PRENDRE NOTE QUE LE CONSEIL MUNICIPAL A ADOPTÉ
UNE RÉSOLUTION POUR METTRE EN VENTE TOUTES LES PROPRIÉTÉS
DONT LES TAXES N’ONT PAS ÉTÉ PAYÉES DEPUIS TROIS ANS. SI TEL
EST VOTRE CAS , IL SERAIT TEMPS DE FAIRE UN VERSEMENT AFIN
D’ÉVITER DES FRAIS DE MISE EN VENTE.
—> Les citoyens sont invités à déclarer les lumières de rue 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.

Groupe d’entraide pour personnes en deuil

Afin de répondre aux besoins des gens qui sont à la recherche d’un soutien suite à la perte d’un être cher, que
celui-ci sois récent ou non, l’organisme Nouvel Essor offre un service de Groupe d’entraide sur le deuil.
Nous nous inspirons de l’approche de Jean Monbourquette et de celle d’hibiscus de Québec qui ont une longue expérience en accompagnement pour les personnes endeuillés.
Une conférence sur le deuil se tiendra, afin de vous informer sur le déroulement du
groupe d’entraide qui débutera au mois de janvier.
Conférence
Lac-Etchemin : Lundi 9 janvier de 19h à 20h30,
Lieu : Centre communautaire, salle la coopération, 201 Claude-Bilodeau, Lac-Etchemin
St-Justine : mardi le 10 janvier de 19h à 20h30
Lieu : Centre Civic, Salle Claudia Gagné, 250 rue principale, St-Justine
St-Prosper : Jeudi le 12 janvier de 19h à 20h30
Lieu : Maison Reny, 2692 2e avenue, St-Prosper
Personne ressource : André Reny : 418-594-1862
Pour inscription ou information :
Anne Bouchard
Coordonnatrice pour le groupe deuil
Nouvel Essor
annebouchard@sogetel.net
418-625-9082 #6
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TRANSPORT COLLECTif
Service offert
Transport Autonomie Beauce-Etchemins vous offre des possibilités de transport dans votre municipalité
et entre les municipalités de Beauce-Sartigan et des Etchemins.
Nous offrons nos places disponibles dans nos circuits réguliers (autobus adaptés et taxis).
Service de jumelage entre automobilistes et passagers désirant faire du covoiturage.
Projet expérimental dans l’Est des Etchemins des transports offerts les trois premiers vendredis du mois
à l’intérieur de votre municipalité ou entre les municipalités participantes au projet expérimental. Il y a
possibilité de se rendre les trois vendredis à Lac-Etchemin et le 1er vendredi du mois vous pouvez vous
rendre jusqu’à St-Georges.

Projet expérimental
Horaire
1er vendredi du mois
Municipalité

2e et 3e vendredi du mois
Départ

Retour

Ste-Sabine

8 h 30

15 h 30

St-Magloire

8 h 45

St-Camille
Ste-Justine

Municipalité

Départ

Retour

Ste-Sabine

8 h 30

12 h 15

15 h 15

St-Magloire

8 h 45

12 h

9h

15 h

St-Camille

9h

11 h 45

9 h 15

14 h 45

Ste-Justine

9 h 15

11 h 30

----

14 h

----

11 h 15

St-Georges ou
Lac-Etchemin

Lac-Etchemin

Information et réservation
Pour information, communiquez avec Caroline Quirion au Transport Autonomie Beauce-Etchemins au
418-227-4147 ou sans frais le 1-800-463-1691. Vous pouvez également consulter notre site Internet au
www.transportautonomie.com
*** Pour le projet expérimental dans l’Est des Etchemins, vous devez réserver votre place avant le mercredi 16 heures précédent le vendredi que vous voulez utiliser le transport.
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QUAND ON BOIT, ON NE CONDUIT PAS !
Nous voilà déjà au début décembre, à quelques semaines des festivités de Noël et
de la nouvelle année. À cette approche de la période des Fêtes, les occasions de
fêter et prendre un verre se voient plus nombreuses. Il est donc important de rappeler à la population d’être vigilante et soucieuse dans sa conduite automobile.
Les policiers municipaux et provinciaux tiennent en moyenne deux (2) barrages de
contrôle routier par semaine.
« 76 % des conducteurs de Beauce-Etchemins se sont déjà fait intercepter dans
une telle opération ou connaissent quelqu’un qui l’a été ». (Résultats du sondage
Léger Marketing sur la problématique de l’alcool au volant, 2010)

Les conséquences financières pour conduite avec facultés affaiblies suite à
une première infraction avec 80 à 160mg d’alcool par 100 ml de sang engendre minimalement 5300$* de frais.

*Ce montant est à titre de référence et peut être sujet à un changement dans
l’année à venir.
**Ces chiffres prévalent pour un conducteur âgé de 40 ans, habitant Saint-Georges
de Beauce et disposant d’un bon dossier d’assuré pour sa Toyota Camry 2010. Avril 201I

INVITATION AUX JEUNES ENTRE 16 ET 35 ANS
Tu désires t’engager dans ta région
Tu as des idées de projets locaux à ton image
Tu as envie de prendre ta place dans les processus décisionnels
Tu souhaites que les jeunes adultes soient entendus
Tu as le goût de te regrouper pour faciliter le passage à l’action
Tu t’intéresses aux enjeux économiques, environnementaux,
familiaux, etc.
Bref, tu as le désir de faire partie de notre Table Jeunesse afin qu’ensemble on développe
nos compétences et acquière de l’expérience.
ALORS JOINS-TOI À NOUS!
Pour plus d’informations sur nos rencontres et nos objectifs, n’hésitez pas à communiquer
avec moi.
Sonia Chabot , Agente de mobilisation à la participation citoyenne
Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins
418-625-2533 #223
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AVIS PUBLIC

DÉCHIQUETAGE DES ARBRES DE
NOËL
La MRC de Bellechasse, en collaboration avec les municipalités locales,
vous informe que vous pouvez de nouveau disposer de vos arbres de Noël
et que l’opération de déchiquetage s’effectuera du 16 au 18 janvier 2012.
Vous devez apporter vos arbres au plus tard dimanche le 15 janvier au lieu
de dépôt situé à l’adresse suivante : Au garage municipal situé au 91, rue
Fournier.
Christian Noël
Service de gestion des matières résiduelles

AVIS À LA POPULATION
RÈGLES À RESPECTER
LORS DU DÉNEIGEMENT

Il est interdit de déposer de la neige dans la rue, sur les trottoirs ou dans
l’emprise des rues et/ou routes municipales. Tout amoncellement de neige
placé de manière à incommoder le voisinage ou pouvant par sa présence
présenter un risque pour la sécurité de la population ne sera toléré. Vous
comprendrez que le but de ces règles sont de faire en sorte que nous vivions tous en harmonie dans le respect de la propriété et des droits d’autrui. Également, nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner un véhicule dans la rue ou dans l’emprise de la rue lors de tempêtes, cette pratique entrave le travail de l’employé responsable du déneigement, notez
que ce procédé ne sera plus toléré. Cette année, nous procéderons au remorquage des voitures qui seront stationnées dans la rue lors de tempêtes.
La municipalité St-Camille
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Que votre Noël soit illuminé par les sourires de ceux que vous aimez et que leurs rires résonnent avec gaieté au
cœur
ur des festivités.

Nos meilleurs voeux de santé et de bonheur
pour la nouvelle année.

Les employés et les élus municipaux.
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INFORMATIONS
AUX
QUADISTES

RÉUNION TRIMESTRIELLE

Le Club Quad Massif du Sud aux Fron=ères informe ses membres que dans le cadre
des réunions d'informa=ons trimestrielles, une permanence sera tenue le 10 Janvier
2012 au Manoir Lac Etchemin de 18h30 à 19h30 aﬁn de répondre aux ques=ons et
recevoir les proposi=ons concernant la vie du club.
SENTIERS

Suite à l'impossibilité de trouver un accord avec la municipalité de St Magloire, le
Club Quad Massif du Sud aux Fron=ères a été contraint de dénoncer les règlements
de circula=on sur le territoire de ceMe municipalité ; en conséquence la circula=on
des quads y est interdite.
Par souci de transparence, les échanges de correspondances ont été mis en ligne
sur notre site internet.

Tél. Président : 418 625 4020
Tél. Secrétariat : 418 636 2345
Courriel : clubquad.msaf@sogetel.net
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LES ORGANISMES
♦

Social des Fêtes, samedi, le 10 décembre, au gymnase de l’école Saint-Camille débutant par un souper à 17h30, suivi d’une soirée de danses à 20h. Menu du souper : Une
soupe, de la dinde, pâté à la viande, dessert, une coupe de vin, et un souvenir est remis
à chaque personne S.V.P. réservez à l`avance, car les places sont limitées, coût : 12.00
$ pour souper et soirée (pour la soirée seulement : 5.00$).

♦

Le Conseil de l’Âge d’Or vous souhaite de joyeuses fêtes à tous et que la santé vous
accompagne en 2012.

À l’approche des Fêtes, vous avez le goût d’offrir de bonnes gâteries à
vos proches, vos grandsgrands-parents, vos hôtes, vos employés, vos amis.
Nous pouvons vous aider en leur préparant un joli panier cadeau rempli
de produits d’érable, et ce, à des prix variés. Voici les produits biologiques que
nous offrons: sirop, flocons, tire, suçons, beurre, caramel, cornets, sucre mou,
granulé et chocolat noir au beurre.
Vous pouvez me rejoindre au (418) 595595-2941, Lucie Latulippe
…………………………………………………………………………………………..
**Nouveau à St-Camille** Lucie Poulin, Massothérapeute: Kinésithérapie,
Neuro-énergétique, Massage suédois, cayce-reilly (massage de détente) et massage sur chaise (à votre domicile), relation d’aide, certificat-cadeau. Membre du
regroupement des massothérapeutes du Québec (reçu disponible). Téléphonezmoi pour prendre un rendez-vous au 418 595-3310.
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CHRONIQUE DES TRAVAUX À RÉALISER
pour le mois De décembre
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;
-Entretien des pompes des postes de pompage;
- Drainer les bornes-fontaines
Voirie:

Urbanisme, loisirs et autres:
- Étude des permis, recherches et téléphones;
- Entretien mécanique de la machinerie;
- Entretien des bâtiments municipaux;
- Glaçage de la patinoire;
- Préparation et pose équipements à neige.

-Inspection des rangs;
-Pose asphalte;
-Déneigement des routes;

HORAIRE MODIFIÉ POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 20112011-2012
Bacs verts: Collecte du lundi 26 décembre déplacée au mardi 27 décembre.
Collecte suivante: lundi 9 janvier
Bacs bleus: Collecte du lundi 2 janvier déplacée au mardi 3 janvier.
Collecte suivante: lundi 16 janvier.

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTE
CAISSE POPULAIRE DES ETCHEMINS
FERMÉE: LES 26 ET 27 DÉCEMBRE 2011, 2 ET 3 JANVIER 2012
OUVERTE: AUX HEURES HABITUELLES LES 23 ET 30 DÉCEMBRE
Guichets automatiques
24 heures sur 24, 7 jours/ semaine
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