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Saint-Camille-de-Lellis

Assemblée publique d’information
Aux Quadistes (VTT)
La Municipalité de Saint-Camille tiendra une assemblée publique d’information, le
samedi, 3 mars prochain, de 13h30 à 15h, à la salle paroissiale de SaintCamille, lors de cette rencontre différents sujets seront abordés relativement au
Quad, aux règlements de circulation des VTT sur les chemins municipaux, et aux
sentiers de VTT.
Différents intervenants prendront la parole durant cette assemblée publique, des représentants du Club Quad Massif du Sud aux Frontières, un représentant de la Sûreté du Québec, un représentant de Pouliot Assurances Inc. concernant les Assurances, et un représentant municipal pour parler du règlement de circulation des
VTT.
Lors de cette assemblée, il y aura une période de questions, et vous pourrez obtenir
des réponses sur différents sujets.
Nous vous invitons en grand nombre à participer à cette assemblée publique. Bienvenue à tous !
Votre Conseil Municipal.
FERMETURE TEMPORAIRE–RUE FOURNIER (CÔTE DU RANG ST-JOSEPH)
Avis aux citoyens de Saint-Camille, veuillez prendre note que la rue Fournier, à partir
de la « Côte du Rang St-Joseph » sera fermée à la circulation automobile, le dimanche
26 février prochain, de 13h à 16h, pour la tenue de l’activité « Plaisirs d’hiver : activité
glissade ».
Également, nous tenons à vous informer que le samedi 25 février, une portion de la
Côte du rang St-Joseph sera fermée, il y aura seulement une voie de disponible pour la
circulation automobile pour permettre la construction de la glissade.
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♦

Une résolution a été adoptée pour demander à notre députée de Bellechasse, Mme Dominique Vien, une participation financière au montant de 60,000$ dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal.

♦

Une résolution a été adoptée pour nommer M. Marcel Vermette, à titre de chargé de projet pour la réalisation d’un plan d’affaires, et d’une étude de viabilité sur l’exploitation de
la forêt de proximité à Saint-Camille-de-Lellis.

♦

Une résolution a été adoptée pour demander au Ministère des Transports, une subvention de 1500$ pour l’entretien d’une partie de 3.92 km du chemin d’accès aux ressources.

♦

Le rapport annuel 2011 relativement au schéma de sécurité incendie a été préparé par
notre chef pompier, M. Pierre Morneau, et a été déposé au conseil municipal. Le conseil
municipal l’a adopté lors de sa séance régulière de lundi dernier.

♦

Nous avons adopté une résolution pour présenter une demande de subvention pour l’organisation de la Fête Nationale du Québec 2012.

♦

Une résolution a été adoptée pour octroyer une commandite de 2500$ pour l’organisation du Festi-Quad, qui se tiendra cette année, les 16 et 17 juin 2012.

♦

Nous avons adopté une résolution pour renouveler notre entente « Forfait juridique »
avec la Société d’Avocats Morency de Lévis. L’entente est pour l’année 2012, au coût
de 1200$.

♦

Une résolution a été adoptée pour présenter une demande dans le cadre du programme
« Emploi d’été Canada 2012 ».

♦

Une résolution a été adoptée pour renouveler notre adhésion à Radio Bellechasse au
coût de 40$ pour l’année 2012.

♦

Une résolution a été adoptée pour présenter une demande dans le cadre du programme
« Etchemins en forme », nous recevrons une participation financière pour l’organisation
de l’activité « Plaisirs d’hiver ».

♦

Nous avons adopté une résolution pour autoriser la Directrice générale, à assister à la
formation : « Loi sur l’accès à l’information et les nouvelles obligations du directeur général » qui se tiendra le 28 février prochain, au Georgesville, à St-Georges, Le coût de la
formation : 260$.

♦

Comme par les années passées, nous avons octroyé une subvention de 3000$ pour le
fonctionnement de la bibliothèque municipale. Nous avons également octroyé un montant 1500$, au Comité Villages Fleuris pour l’année 2012.

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

Adultes :
Robin Cook

Intervention

L.J. Smith

Le journal d’un vampire Tome 5

Marie-Bernadette Dupuy

Angelina Tome 1 Les mains de la vie

Michel Langlois

Ce pays de rêve
Tome 1 Les surprises du destin

Kathy Reichs

La trace de l’araignée

Belinda Alexandra

Un doux parfum de lavande

Benoît Gignac

Michèle Richard Dressée pour être star

Daniel Steel

Une grande ﬁlle

Lisa Gardner

La maison d’à côté

Harlen Coben

Sous haute tension

Marie-Bernadette Dupuy

L’orpheline du bois des
loups Tome 1

Jeunesse :
Audrey Penn

Antonin et le gros malin

Victoria Kann

Argenlicieux

Amanda Askew

J’aime mon métier - Constructeur

John Grogan

Marley et les chatons

Bubusse

Sam et Bloup fêtent la Saint-Valentin
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À Propos…
—> VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE VOS COMPTES DE TAXES 2012 VOUS PARVIENDRONT À LA MI-FÉVRIER. Nicole Mathieu, Directrice Générale
—> 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.

PLAISIRS D’HIVER (GRATUIT)
ACTIVITÉS :
Dimanche le 26 février, de 13h à 15h30, se
tiendra un après-midi de glissade dans la côte du
Rang St-Joseph, (rue Fournier).
Dimanche le 26 février, de 13h à 16h, activité
raquette et ski de fond, entrée près du 60, rue
Fournier. Nous avons 7 paires de raquettes à prêter pour cette activité. Pour location, vous adresser à Nicole Mathieu, 418-595-2233 avant le 24 février 16h30.
Dimanche le 26 février, de 13h à 15h, disco-patin, terrain des loisirs,
patinoire extérieure.
Chocolat chaud servi au chalet des loisirs !
Les gens qui souhaitent faire de la raquette cet hiver, nous en avons
plusieurs pairs de disponibles à la municipalité, nous pouvons les prêter
à la journée, ou à la semaine selon la demande, vous adresser au bureau municipal.
Nous vous attendons nombreux(ses) !
Pour information, contactez : Nicole Mathieu au (418) 595-2233
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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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La Foire d’emploi des Etchemins 2012
Cette année, la Foire d’emploi des Etchemins aura lieu au 2e étage de la Coop de SainteJustine. Le vendredi 16 mars prochain, de 12h à 21h, une vingtaine d’employeurs et
organismes seront sur place et près de 75 offres d’emploi seront affichées pour consultation. Tous les types d’emploi seront représentés, qu’ils soient saisonniers, contractuels, permanents ou étudiants. C’est une chance en or pour les chercheurs d’emploi, comme pour les
employeurs, de créer des contacts payants! Des représentants de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes, en employabilité et en entrepreneuriat seront aussi présents
afin d’informer la population de leurs services.
La participation à cette activité est tout à fait gratuite!
Pour informations:
Sonia Chabot
Carrefour jeunesse emploi les Etchemins
418 625-2533 # 223
projet@cjeetchemins.ca
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Votre revenu pour 2011 était peu élevé.
Votre situation fiscale est simple.

Vous avez besoin d'aide pour compléter vos déclarations
d'impôt.
Le Service d’Action Bénévole de Nouvel Essor PEUT VOUS AIDER.

Si vous désirez bénéficier de ce service gratuit, qui s’adresse aux personnes âgées,
handicapées ou à faible revenu, vous devez apporter vos formulaires au 201 rue Claude-

les jeudis ou vendredis entre 9 h 30
et 15 h 00, du 1er au 23 mars 2012.
Bilodeau Lac Etchemin, local 109,

Pour plus d'informations : 418-625-9082 # 1, demandez Lucie.

Programme L’École de l’argent : 4 jours pour démystifier le monde de l’argent
et de la consommation!
Thèmes abordés :
Le budget;
Les institutions financières;
Les impôts et les taxes;
Le crédit;
Consommateur responsable;
Etc.
Pour qui : Toute personne qui s’intéresse ou se questionne sur la gestion financière
et les habitudes de consommation
Quand : Les 25 heures d’ateliers sont dispensés de 9h à 15h, les 4 mercredis du
mois de mars (7-14-21-28 mars 2012)
Où : Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins : 201, rue Claude-Bilodeau, LacEtchemin
Coût : gratuit!
Inscription : avant le 29 février 2012 auprès de Suzi-Ann Roy au 418-625-2533
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LA POPOTE ROULANTE
À ST-CAMILLE
La Popote Roulante est là pour vous aider. C’est un service de
repas chauds préparés par le restaurant le Camillois qui vous sont
livrés à la maison bénévolement pour le prix modique de 6,00$.
Vous profitez d’un repas complet et équilibré, de plus vous recevez
la visite d’un bénévole.
Pour obtenir ce service ou pour de plus amples informations, vous pouvez contacter M Marcel Poulin au 595-2383 ou Annick Vallières à Nouvel Essor au 625-9082 #2

Parents d’enfants de 2 - 6 ans
de la MRC Les Etchemins
Ateliers «De la discipline à l’amour»
Le rôle de la discipline : Pourquoi? Quand? Comment?
La règle des 5 «C»
Appliquer les règles de façon efficace

6 rencontres
Saint- Camille : mardi 28 Février 2012
Local : information lors de votre inscription
Heure : 19 h à 21 h
Inscription jusqu’au 23 février 2012

 418- 625-2223
Courriel : parentaime@sogetel.net

Gratuit!

web : www.parentaime.com
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Vous êtes ou vous connaissez quelqu’un qui aurait besoin de partager son deuil? Le Centre d’Écoute téléphonique et de Prévention du Suicide Beauce-Etchemins (CEPS) peut vous offrir cette
chance. En effet, trois groupes sont à votre disposition, soit pour
les adultes (Survivre), pour les adolescents (Les Phénix) et pour
les enfants (L’Arc-En-Ciel).
Nous débuterons un groupe dès que nous serons assez nombreux. Nous vous invitons à vous informez au : (418) 228-3106
Au plaisir de vous parler !

LEVÉE DE FONDS
M. ROLAND TANGUAY
La levée de fonds organisée
par Les Chevaliers de Colomb,
conseil 3236 de Ste-Justine, représenté par M. Roland Therrien, secrétaire ﬁnancier et la
Municipalité de Saint-Camille,
représentée par Mme Nicole
Mathieu, directrice générale a
permis d’amasser un montant en argent de 1215$, en plus de la donation de
200$ pour des bacs à déchets, pour un montant total de 1415$.
Nous tenons à remercier tous les généreux donateurs, et tous ceux et celles
qui ont contribué d’une autre manière, en fournissant de l’équipement ou en
apportant leur expertise, main-d’œuvre pour la reconstruction de la maison de
M. Tanguay qu’il a perdu dans une incendie en mars 2011. Votre support a été
très apprécié par M. Tanguay. Sur cette photo M. Tanguay apparaît en 1re position. Encore une fois merci!
Le comité organisateur,

Page
7 11
Page

LES ORGANISMES
♦

La FADOQ les bons vivants vous invite à un dîner communautaire, et à
un après-midi d’activités, mercredi le 15 février, à la salle paroissiale de
Saint-Camille, à 11h30 dîner chaud, à 13h tournoi de pique (cartes), les
personnes qui le désirent peuvent apporter leurs jeux de société préférés. Nous avons 2 jeux de dominos à votre disposition.

♦

Pour le dîner, le coût est de 7.00$, réservation avant le 10 février, contactez : Louisette 418-595-2492

♦

Bingo récréatif, mercredi le 7 mars, à 13h, à la salle paroissiale de
Saint-Camille. Bienvenue à tous !

♦

Soirée de danses, samedi le 11 février, à 20h, au gymnase de l`école
de Saint-Camille, nous fêtons la Saint-Valentin. On vous suggère de
porter du rouge, prix de présence et de participation.
Nous vous attendons nombreux !
Le Club de l’Âge d’Or de St-Camille

La SADC Bellechasse-Etchemins invite la population de BellechasseEtchemins à la 4e édition de l’événement inspirant qui se tiendra cette année,
à la salle O’Farfadet de Saint-Malachie, le 13 mars prochain à compter de
17h. Le quintuple médaillé olympique Marc Gagnon en sera le conférencier.
Coût 20$/personne (cocktail dînatoire inclus) réservez avant le 5 mars, téléphone: 418-642-2844 ou par internet auprès de la SADC: www.sadcbe.qc.ca
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CHRONIQUE DES TRAVAUX À RÉALISER
pour le mois De FÉVRIER

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;
-Installation des valves anti-retour dans nos bâtiments;
Voirie:
-Inspection des rangs;
-Déneigement des routes;
-Déneigement des toits des bâtiments;

Urbanisme, loisirs et autres:
- Étude des permis, recherches et téléphones;
- Entretien mécanique de la machinerie;
- Entretien des bâtiments municipaux;
- Préparer glissades Plaisir d’Hiver.

Vous aimez bouger et aimeriez partager cette passion?
Devenez animateur(trice) ViActive! En équipe vous
serez outillé pour donner des séances d’exercices aux aînés de votre municipalité. Vous vous impliquez dans votre milieu en plus d’améliorer votre
santé physique par l’exercice et votre santé morale par le social.

AVIS À TOUTE LA POPULATION - DOSSIER, FORÊT DE PROXIMITÉ
Nous tenons à vous informer que nous tiendrons à la mi-mars prochain, une
séance d’information relativement au dossier de la forêt de proximité. Surveillez les indications dans le prochain bulletin de mars où nous vous préciserons, la date, l’heure et le lieu de la tenue de cette séance d’information. Au
plaisir de s’y rencontrer,.
Le Maire, Adélard Couture

