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Dans le cadre de la réfection de la route 204, le Ministère des Transports fait installer une conduite pour l’égout pluvial. Cette conduite sert d’abord à canaliser les
eaux de ruissellement de la route 204, mais aussi à capter les eaux pluviales des
résidences, et une sortie est installée pour chaque maison.
Pour plusieurs résidents en bordure de la route 204, les eaux pluviales sont orientées dans l’égout sanitaire ce qui occasionne bien des problèmes à notre système de
traitement des eaux usées. Le volume de liquide qui se dirige vers les étangs est
plus de deux fois le volume pour lesquels ils ont été conçus, et compte tenu que le
débit est trop élevé, nous rejetons dans l’environnement une eau qui n’est pas suffisamment traitée, et le Ministère de l’Environnement, nous demande d’apporter des
correctifs. Toute cette eau que nous pompons, en partie deux fois, occasionne une
dépense en énergie dont des coûts.
Lors de l’examen des canalisations neuves, dans la partie Est du village, avec des
caméras, nous avons pu constater que l’arrivée d’eau pluviale dans l’égout sanitaire
était exceptionnellement élevée pour certaines résidences, et ces propriétaires seront
rencontrés afin de corriger la situation. Pour la partie Ouest du village, il est EXTRÊMEMENT IMPORTANT de faire brancher vos drains à la bonne canalisation lors
des travaux, afin de vous éviter des coûts additionnels, et de devoir refaire du creusage en façade de vos propriétés. Notre système n’est pas conçu pour recevoir des
eaux pluviales provenant des drains de solages et des gouttières.
Un autre sujet important, comme je l’avais mentionné dans un message précédent,
nous travaillons à préparer un plan d’affaires pour obtenir la gestion des terres publiques de notre municipalité dans le cadre du programme des forêts de proximité,
et une première rencontre d’information publique est prévue, le mardi 13 mars, voir
l’annonce ci-jointe. Bienvenue à tous !
Adélard Couture, maire
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-Une résolution a été adoptée pour renouveler la convention de travail des employés municipaux pour
l’année financière 2012-2013 en ce qui concerne les clauses normatives.
sera négocié en début de chaque année avec les employés.

Pour ce qui est du salaire, il

-Une résolution a été adoptée pour l’achat d’abat-poussière, chlorure de calcium liquide, de la compagnie
Transport Adrien Roy & Filles Inc. pour l’année 2012. Le coût d’achat au litre est de .326$. Ce prix comprend le matériel, le transport, et l’épandage. Le taux d’épandage est à 35% pour environ 47,000 litres de
chlorure.

-Un avis de motion a été donné lors de la séance du 5 mars dernier relativement à la numérotation des
rues, routes et rangs.

-Nous avons adopté une résolution pour accepter les travaux réalisés en 2011, pour le réaménagement
de la route 204, à Saint-Camille. Suite à l’acceptation des travaux, l’on versera la retenue de 10% à l’entrepreneur Giroux et Lessard pour un montant de 248,819.96$ qui représente 56,683.09$ pour la Municipalité de Saint-Camille et un montant 192,136.87$ payé par le Ministère des Transports.

-Une résolution a été adoptée pour autoriser notre nouvel employé, M. David Blanchet, à participer au
programme de formation « traitement d’eau souterrain sans filtration, et réseau de distribution ». La durée de la formation sera de 105 heures, le prix d’inscription 106$. Le coût de la formation sera entre
2300$ et 2800$.

-Nous avons adopté une résolution pour présenter la candidature de Mme Fermande Pouliot de SaintCamille, pour recevoir la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés.

-Une résolution a été adoptée pour demander des soumissions par invitation pour l’achat d’un nouveau
camion de services 4 X 4.

-Une résolution a été adoptée pour demander des soumissions par invitation pour l’achat d’un nouveau
panneau de contrôle à la station de pompage d’eau potable.

-Une résolution a été adoptée pour procéder à l’achat de la bâtisse du 113, rue Principale, appartenant à
Tedo Enr.

-Nous avons adopté une résolution pour présenter un projet de confection de nouvelles pancartes aux
entrées du village dans le cadre du pacte rural. Le financement du projet se fera de la façon suivante :

c’est-à-dire, 80% sera pris à même l’enveloppe pour l’année 2012. Le 20% restant sera financé par la Municipalité de Saint-Camille comme part du milieu.
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Bibliothèque Municipale : Livres du mois Mars 2012

Adultes :
Linwood Barclay
John Grisham
Charity Norman
Micheline Duff
Kathy Reichs
Jane Austen
Marie-Bernadette Dupuy
Élizabeth Adler
Anne-Marie Sicotte
Yves Beauchemin
Lisa Gardner
Marie-Louise Monast
Marie-Christie Gareau

Crains le pire
La confession
Tu seras mon enfant
La jeunesse en feu, Tome 1
Série: Pour les sans-voix
Crise
Raisons et sentiments
Le cachot de Hautefaille
Les nuits de Malibu
Les chevaliers de la croix, Tome 1
Série: Le pays insoumis
La serveuse du café Chevrier
Derniers adieux
La Bolduc: Le violon de mon père
Thés, tisanes et infusions

Jeunesse :
Garfield
Bayard
Les Mélodilous
Scholastic

Album Garfield #30
La famille Machin Chouette en forêt
La tige de haricot
Dino-soccer

REMERCIEMENTS
Suite au souper canadien du 21 janvier 2012, nous remercions toutes les personnes qui
nous ont permis de réaliser cette activité au proﬁt de notre Fabrique. En ajoutant le géné‐
reux don de la Caisse Desjardins des Etchemins, les recettes nettes se chiﬀrent à 2,879.80$
Merci à chacun et chacune; ensemble c’est possible !
L’abbé Urbain et les marguilliers (ères)
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À Propos…
—> Veuillez prendre note que le premier versement de taxes sera échu le 23 mars prochain.
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.

Zéro alcool pour les 21 ans et moins
À partir du 15 avril 2012, la tolérance zéro sera appliquée au conducteur de 21 ans ou moins pour
l’alcool au volant et ce, peu importe la classe de permis de conduire. Donc, il sera interdit pour
tout conducteur de 21 ou moins, ayant consommé de l’alcool, de conduire un véhicule à mo‐
teur.
Pour les conducteurs de 21 ans ou moins, si le conducteur a consommé de l’alcool, même si le
conducteur a un taux d’alcoolémie inférieur à 80 mg d’alcool par 100ml de sang, ce dernier ver‐
ra son permis être suspendu pour une période de 90 jours, 4 points d’inaptitude seront inscrits
à son dossier à la SA A Q, et il devra payer une amende de 300 à 600$ (plus les frais).
Les sanctions au criminel demeureront les mêmes. A insi, un conducteur surpris à conduire
avec plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang ou avec les capacités aﬀaiblies par l’alcool, et ce
peu importe l’âge, fera l’objet de poursuites criminelles et son permis de conduire sera suspen‐
du.
Cette nouvelle mesure aura pour but de réduire les risques d’accident liés à l’alcool au volant
chez les jeunes. La Sûreté du Québec de la MRC des Etchemins, eﬀectuera donc des opérations
aﬁn de vériﬁer l’état de conduire des conducteurs, au printemps 2012 et appliquera cette nou‐
velle réglementation.
Finalement, nous invitons les citoyens à dénoncer de manière conﬁdentielle, toute personne
conduisant avec les capacités aﬀaiblies par l’alcool, pour nous aider à rendre nos routes plus
sécuritaires, en composant le 418‐625‐2901.

A gente Marie‐Rose Mercier
Sûreté du Québec
MRC des Etchemins
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Vous avez l’impression que votre dernière relation vous hante tou‐
jours? Tu te questionnes sur ta relation actuelle?
Comprenez et démantelez enﬁn les nombreux impacts qu’une rela‐
tion inégalitaire peut provoquer sur les diﬀérents aspects de votre
personnalité et de votre vie.
Tous ces ateliers sont oﬀerts
À Lac‐Etchemin
Les mercredis, de 13h00 à 15h00
1)

La violence dans les relations
amoureuses
4 avril 2012

6) La communication
9 mai 2012
7) La colère
16 mai 2012

2) La connaissance de soi
11 avril 2012
3) Nos besoins
18 avril 2012
4) L’estime de soi
25 avril 2012
5) La relation avec soi et les autres
2 mai 2012

8) Les émotions
23 mai 2012
9)L’aﬃrmation de soi
30 mai 2012
10) Mon territoire et limites
6 juin 2012
11) La gestion du stress
13 juin 2012

Ces ateliers sont oﬀerts gratuitement et exclusivement aux femmes de tout âge et tous sont pré‐
sentés en lien avec la violence conjugale possible au sein des couples.
•Les femmes se présentant à un atelier n’ont nullement l’obligation de s’engager à venir à tous et
donc, peuvent selon leurs besoins, choisir les ateliers qui les intéressent.
Pour toute information sur le fonctionnement, la présentation ou l’inscription, téléphonez au
Havre L’Éclaircie au 418-227-1025 ou sans frais 1-800-709-1025
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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.

AVIS À TOUTE LA POPULATION DE SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS
PROJET DE FORÊTS DE PROXIMITÉ

Veuillez prendre note qu’une séance d’information se tiendra le mardi, 13
mars 2012, à compter 19h30, à la salle paroissiale de Saint-Camille.
Lors de cette première séance d’information, notre chargé de projet M.
Marcel Vermette ainsi que le maire, M. Adélard Couture, présenteront
les grandes lignes de ce dossier.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux, au plaisir de s’y rencontrer.

La directrice générale,
Nicole Mathieu,
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Soyez pile à l’heure, vériﬁez vos avertisseurs de fumée
St-Camille, le 6 mars 2012. — Le Service Incendie Saint-Camille, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite à proﬁter du changement d’heure de dimanche pour vériﬁer votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies.
Pour vériﬁer votre avertisseur de fumée, il vous suﬃt d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du
bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une
chandelle près de l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une centrale, vériﬁez
auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal.
Des points importants à retenir :
Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est
trop faible et qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement,
dans chaque chambre à coucher.
Installez des avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée.
Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po)
du mur ou du plafond.
S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement de la pile, changez-le.
Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée
sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le.
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée;
toutefois, vous êtes responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin.
Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et votre sécurité, communiquez avec votre service municipal de sécurité incendie et visitez le
www.securitepublique.gouv.qc.ca.
Le Service Incendie St-Camille
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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

Lance-toi Dans
L'acon Dans Les
Etchemins
♦
♦
♦

Pour ceux qui veulent créer une entreprise
Pour ceux qui veulent acheter une entreprise
Pour ceux qui veulent assurer la continuité d’une entreprise

Le cours Lancement d’une entreprise te permettra de :
♦
♦

Valider et développer ton projet d’entreprise
Élaborer un plan d’affaires, un plan de relance, une planification stratégique
♦
Procéder à une analyse de ton marché
♦
Acquérir des notions de gestion auprès d’une équipe de conseillers spécialisés
Le cours LE est offert par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
et mène à une Attestation de Spécialisation Professionnelle (ASP)
Pour plus d’informations contactez notre conseillère :
Carole Bégin
Tél : 418 625-3790
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Le Corps de cadets 2948 de Ste-Justine se démarque aux
Jeux des cadets de Chaudière-Appalaches

Lors des Jeux des cadets de Chaudière-Appalaches qui se déroulaient du 20 au
22 janvier 2012 à Ste-Marie, le Corps de cadets 2948 de la Frontière a terminé au classement final en 6e position. Une médaille d’or a été remportée par les cadets de l’équipe
d’improvisation. Également, ces cadets motivés et toujours souriants se sont classés en
2e position pour le trophée de l’esprit sportif. Cet événement est une compétition annuelle qui regroupe 20 unités de la région et dont les disciplines sont les suivantes : le
kin-ball, le volley-ball, le soccer extérieur, l’improvisation, la raquette et le secourisme.
Félicitations à tous les cadets du Corps de cadets de Ste-Justine et continuez
votre beau travail!!!
Si vous êtes âgés entre 12 et 18 ans, vous désirez vivre des expériences pour
vous surpasser et rencontrer de nouvelles personnes, venez nous rencontrer pour avoir
plus d’informations sur les activités offertes. Les activités se déroulent à tous les vendredis de septembre à juin à compter de 19h à la Polyvalente des Appalaches. L’inscription
et toutes les activités sont gratuites!! N’est-ce pas incroyable!!!
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Mélissa Maurice au
418-625-8865. Vous pouvez aussi nous écrire à l’adresse corpsdedets2948@hotmail.com
et il nous fera un grand plaisir de répondre à vos questions.
Le Corps de cadets tient à remercier leurs généreux donateurs qui donnent la
possibilité aux cadets et cadettes de vivre des expériences inoubliables et formatrices.

LE CLUB QUAD MASSIF DU SUD AUX FRONTIERES tiendra
son Assemblée Générale Annuelle le Vendredi 13 Avril 2012
à 19h au Manoir Lac Etchemin. (la copie
membre 2012 devra être produite).
Bienvenue à tous.
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LES ORGANISMES
⇒

Jeudi le 29 mars, journée d`activités avec la FADOQ, les bons vivants : à 10h30, confé‐
rence, information sur les testaments avec Madame Francine Baillargeon, à 12h, dîner
chaud et dans l’après‐midi, partie de sucre. Le coût 10.00$ dîner et partie de sucre. Ve‐
nez vous sucrer le bec! Bienvenue à tous !

⇒

Soirée de danses, samedi le 31 mars, à 20h au gymnase de l`école, soirée Hawaïenne, on
vous invite à porter un collier ou une décoration de circonstance, un cocktail vous sera
oﬀert, il y aura une collation spéciale, des prix de participation, et de présence. Venez
vous amuser avec l’Orchestre Charles et Diane.

⇒

Aussi 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.

⇒

Bingo récréatif, mercredi le 4 avril, à la salle paroissiale à 13h. Bienvenue à tous !

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.

Page 12

CHRONIQUE DES TRAVAUX À RÉALISER
pour le mois De MARS
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;
Voirie:
Urbanisme, loisirs et autres:
-Inspection des rangs;
-Déneigement des routes;
-Déneigement des toits des bâtiments;
-Défaire les glacières dans les rangs;

- Étude des permis, recherches et téléphones;
- Entretien mécanique de la machinerie;
- Entretien des bâtiments municipaux;

AVIS À LA POPULATION DU TERRITOIRE DE LA MRC DES ETCHEMINS
La clinique sans rendez-vous du CLSC de Lac-Etchemin permet à toute personne de se présenter sans rendez-vous au CSSS des Etchemins pour y rencontrer un médecin de 8h à 16h30 la semaine et de 8h à midi la ﬁn de semaine et
les jours fériés.
À compter du samedi 25 février 2012, selon l’achalandage du jour, il est possible
que la ﬁn de semaine et les jours fériés nous refusions de nouvelles inscriptions
pour rencontrer le médecin et ce, avant l’heure oﬃcielle de fermeture de la clinique sans rendez-vous, soit midi. Cette mesure est rendue nécessaire en lien
avec la fréquentation qui, à certains moments, occasionne de longues heures
d’attente aux usagers ainsi que des débordements signiﬁcatifs et réguliers des
heures d’ouverture du service.
Nous vous remercions de votre compréhension, la direction du CSSS des Etchemins.

