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Ta Municipalité

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;
- Entretien des pompes des postes de pompage;
Voirie:
- Inspection des rangs;
- Déneigement des rues et rangs;
- Balayer rues et trottoirs;
- Surveiller le dégel des rangs;

Volume : 31,

Avril 2011

Numéro : 4

St-Camille-de-Lellis

Mot du Maire
Urbanisme, loisirs et autres:
- Étude des permis, recherches et téléphones;
- Entretien mécanique de la machinerie;
- Entretien des bâtiments municipaux;
- Démonter la patinoire;
- Fabrication de nouvelles bandes de patinoire;
- Assister au congrès de la COMBEQ.

Logement à louer: 4 ½ refait à neuf à St-Camille au 8, rue Carrier

Au cours des dernières semaines, nous avons rencontré plusieurs propriétaires de la partie Est du village qui étaient concernés par l’acquisition du Ministère
des Transports d’une parcelle de leur terrain, je tiens à les remercier de leur disponibilité et de leur compréhension en vue de la réalisation de la réfection de la rue Principale (route 204).
Dans un autre domaine, je tiens à féliciter les deux récipiendaires qui
se sont vus remettre lors de la dernière séance du conseil, le prix du patrimoine de
Saint-Camille : Mme Fernande Pouliot pour la conservation exemplaire de sa résidence secondaire située au 617, chemin du rang 2, à Saint-Camille-de-Lellis , Monsieur Claude Blanchette et Madame Brigitte Pouliot, pour la conservation des caractéristiques traditionnelles du vieux presbytère lors de l'aménagement du foyer d'accueil, au 2 rue de la Fabrique, St-Camille-de-Lellis, encore toutes mes félicitations.

Aussi, 4 chambres à louer avec cuisine commune
Tél.: 418 595-2024 Cell. : 418 625-0101

Le maire, Adélard Couture

RECRUTEMENT DE NOUVEAUX POMPIERS
La brigade des pompiers de Saint-Camille est à la recherche de nouvelles
recrues pour assurer une meilleure protection contre les incendies à
Saint-Camille. Si tu souhaites relever de nouveaux défis, et que tu souhaites acquérir de nouvelles compétences, cette offre est pour toi !
Je t’invite à me contacter au (418) 383-5723, Pierre Morneau, Chef pompier et directeur du service incendie de Saint-Camille.

Page 2
Page
7 11
Page

A66789:; M<=8>8?7@:;: CAB?C:– 9:=E< E: L’7;;:BG@H: DU 4 7I98@ge2011
⇒

Le conseil municipal a adopté une résolution pour demander des soumissions par invitation
pour l’achat de gravier 0-3/4’’, de qualité B (de carrière).

⇒

Nous avons adopté une résolution pour nommer Mme Jacynthe Larochelle et/ou M.
Adélard Couture pour enchérir lors de la vente pour taxes qui se tiendra le 12 mai à 10h, à la
MRC des Etchemins.

⇒

Le conseil municipal a adopté les états financiers de l’OMH St-Camille pour l’année financière 2010. L’OMH termine son année avec un déficit de (78, 275$).
Contributions :

-Société d’habitation du Québec : (70,447$)
-Municipalité :

⇒

( 7,828$)

Le conseil municipal a adopté une résolution pour fixer la date d’ouverture du dépôt de matériaux secs, le samedi, le 30 avril prochain, de 9h à 12h. M. Kevin Larose Labrecque sera
responsable de l’ouverture du dépôt.

⇒

Une résolution a été adoptée relativement à la date d’ouverture des chemins fermés l’hiver qui
se fera au plus tard le 1er mai prochain.

⇒

Comme par les années passées, le conseil municipal a octroyé une subvention à la Coopérative
de Solidarité « Les Habitations Saint-Camille » pour un montant de 1200$.

⇒

Le conseil municipal a adopté une résolution pour nommer la firme comptable Lemieux Nolet, comptables agréés S.E.N.C.R.L. de Lac-Etchemin, à titre de vérificateur à la Municipalité
pour l’année financière 2011.

⇒

Le conseil municipal a nommé Mme Thérèse Blanchet, à titre de représentante municipale au
sein du comité Maisons Fleuries.

⇒

Une résolution a été adoptée pour autoriser le « Tour de Beauce » édition 2011, à circu‐
ler sur la rue Principale, de notre municipalité, le mardi 14 juin prochain..

⇒

Le conseil municipal a adopté une résolution pour participer à l’activité de ﬁnancement
de la Fondation du Sanatorium Bégin. Le 27 mai prochain, deux conseillers participe‐
ront au Tournoi de golf de la Fondation, coût pour deux participants : 100$.

Le Conseil Municipal,

LES ORGANISMES
LE CLUB DE L’ÂGE D’OR VOUS INFORME…

Une journée d’acvités aura lieu jeudi le 14 avril à la salle paroissiale de Saint-Camille. Les
acvités débuteront à 9h30. Vous pourrez jouer aux cartes, aux dominos, au billard ou au baseball poche. À midi, il y aura un dîner chaud, au menu: soupe aux légumes, cassoulet au bœuf,
une salade et pour dessert, des crêpes aux pommes et sirop d’érable . Le dîner sera suivi d’une
pare de sucre. Coût: 10.00$ pour le dîner et la pare de sucre est gratuite.
Pour les personnes qui voudraient seulement manger de la re, le coût est de 3.00$
Bienvenue à tous. SVP, réservez avant le 10 avril.
Une soirée de danses se endra le samedi 30 avril à compter de 20h, au gymnase de l’école
St-Camille. Pour ce5e soirée, nous portons du noir et blanc. Une collaon sera servie . Prix de
parcipaon et prix de présence. BIENVENUE À TOUS !

Louisette Bolduc, 418-595-2492
Message du Club Quad Massif du Sud aux Frontières :

Aﬁn de sensibiliser et d’intéresser les membres à la vie du club, une équipe du conseil
d’administration sera disponible une fois par trimestre pour répondre aux questions et
recueillir toutes suggestions et propositions.
Nous espérons que cette opportunité ouverte à tous favori‐
sera une meilleure compréhension et un dialogue cons‐
tructif.
Première permanence le 9 Juin 2011 à 18h30 au Manoir
Lac Etchemin.
Information au 418-625-4020 ou 418-636-2345
www.cqmsf.com

Page 3

Récipiendaire au Prix du patrimoine de Saint-Camille :

Bibliothèque Municipale :
Mme Fernande Morin, pour la
conservation exemplaire de sa
résidence secondaire située
au 617, chemin du rang 2,
Saint-Camille-de-Lellis.

La maison familiale, une maison de colonisation
bâtie en 1927 par son père, a été jalousement conservée. Les améliorations d’usage et modifications ont
été soigneusement intégrées au bâti. Maison de colonisation bâtie en 1927, faisait partie d’un ensemble
agricole. Seule la maison subsiste aujourd’hui. Elle fut construite par le père de la propriétaire, qui y éleva sa famille de 13 enfants et l’occupa jusqu’en 1963. Les modifications au bâtiment sont des plus simples
et respectueuses. Mme Morin en est propriétaire depuis plus de 40 ans.

Récipiendaire au Prix du patrimoine de Saint-Camille :
Monsieur Claude Blanchette et Madame Brigitte Pouliot, pour la conservation des caractéristiques traditionnelles du vieux presbytère
lors de l'aménagement du foyer
d'accueil, au 2 rue de la Fabrique,
St-Camille-de-Lellis.

L’édifice de style victorien a été bâti en 1919. Il est le deuxième presbytère de la paroisse; le premier qui
avait servi de chapelle depuis l’érection de la paroisse, de presbytère et de centrale téléphonique a été relocalisé sur le terrain voisin pour faire place à ce magnifique bâtiment monumental. Malgré qu’au moment de
l’achat, le 1er décembre 2002, le bâtiment était déjà utilisé comme résidence pour personne âgées, ce sont
les propriétaires actuels qui sont responsables de la plus grande partie des aménagements.
Les chambres ont été dotées au minimum de salles de toilette mais parfois de salles d’eau complètes. À
l’étage, l’empiètement dans une alcôve afin d’aménager deux salles de toilette s’est fait en conservant un
corridor donnant sur la terrasse au-dessus de l’entrée, mais surtout en préservant les colonnes et les menuiseries décoratives. De plus, la récupération et la réinstallation des menuiseries décoratives ont été systématiques.

Livres du mois Avril 2011

Adulte:

Nora Roberts

La maison aux souvenirs

Isa-Belle Granger

Les 7 ﬁlles d’Avalon

Ayelet Waldman

Un mariage en héritage

Catherine Thabet

Sophia Bradley (Tome 2) Bryan

Marie-Bernade5e Dupuy

Les tristes noces (Tome 3)

Jack Canﬁeld

Bouillon de poulet pour l’âme en Deuil

Lise Dion

Le secret du coﬀre bleu

Placide Poulin

Le périple d’un gagnant

Jeunesse:
Les Simpson

Contre - A5aque ! (12)

Les malins

Fafounet va à l’école

Je lis avec Mademoiselle Nancy

Le garçon de Paris

Je peux lire! ( Niveau 1)

Je suis grognon

Mission : Adopon

Belle

Dvd
Barbie

Barbie et le Secret des Fées

Barbie

Mariposa et les fées-papillons

CONCOURS DE PÂQUES
Courez la chance de gagner un magniﬁque chocolat de Pâques lors de vos visites à la
Bibliothèque municipale. Un coupon par visite (adultes et enfants) pour tout le mois
d’avril. Le rage aura lieu mercredi 20 avril 2011.
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À Propos…

5e Souper des forestiers
L’Avenir de nos érablières

—> 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.
—> Le premier versement de taxes est échu depuis le 18 mars dernier, vous pouvez payer par
chèque au bureau municipal, à la Caisse Populaire ou au guichet automatique. Également, nous
demandons à tous ceux et celles qui n’ont pas acquitté leur compte de taxes 2009 et 2010 de prendre les mesures nécessaires pour le payer dans les meilleurs délais possible.
—> Pour tous les citoyens…
Veuillez prendre note que tous les travaux exécutés par la municipalité doivent être préalablement autorisés par la directrice-générale ou l’inspecteur municipal.

19 mai 2011, 17 h à la salle de l’édiﬁce municipal de
Sainte-Aurélie au 151, chemin des Bois-Francs
Souper 4 services accompagné de vin: 25.00$ par personne (aucune taxe)
CONFÉRENCES :
L’IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DE L’ACÉRICULTURE QUÉBÉCOISE; Par M. Serge
Beaulieu, président de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec

LA FERTILISATION – UN MOYEN EFFICACE POUR AUGMENTER LA CROISSANCE
ET LA VIGUEUR DES ÉRABLES; Par M. Rock Ouimet, ingénieur forestier et chercheur à Forêt Québec (MRNF)

INVITATION - TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE

Le tournoi de golf de la Fondation Sanatorium Bégin se tiendra le vendredi 27 mai
2011, au Club de golf Coopératif de Lac-Etchemin.
Toutes les personnes intéressées à participer à cette activité sont invitées à communiquer avec Mme Claudine Leblanc au 625-3101 poste 2460.

L’AMÉNAGEMENT – CONTRER LES EFFETS DE DÉPÉRISSEMENT ET AUTRES FACTEURS DE STRESS; Par M. Michel Cloutier, ingénieur forestier et conseiller à
Vous devez réserver votre place au plus tard le lundi 16 mai auprès de madame Nicole Maheux au CLD des Etchemins en composant le (418) 625-3904 poste « 0 », par
télécopieur 625-3907 ou par courriel à nicole.maheux@cldetchemins.qc.ca

Ce souper est réalisé
en collaboration avec:

Cette activité vise à amasser des fonds qui nous permettront d’améliorer la qualité
de vie des personnes en perte d’autonomie qui reçoivent des services du Centre de
santé et de services sociaux des Etchemins ainsi qu’offrir un service de soins et
d’accompagnement aux personnes en fin de vie.
BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!

Le Groupement
Forestier de
Dorchester inc.
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OFFRES D’EMPLOI MONITRICE, MONITEUR EN LOISIRS
À TOUS CEUX ET CELLES INTÉRESSÉS,
VOUS ÊTES INVITÉS APRÈS LA RÉUNION DU CERCLE DE FERMIÈRES, MERCREDI LE 13 AVRIL,
À COMPTER

14H,

À VENIR

NOUS ENCOURAGER

À

RAMASSER DES

FONDS

POUR

L’A.C.W.W. ET LES OEUVRES SOCIALES , AU PROGRAMME:
JEUX DE POCHES, BILLARD, CARTES ,
VENTE DE GALETTES ET MUFFINS, ETC…
AU COÛT DE DE .25$ CHACUN.
ON VOUS ATTEND NOMBREUX ET NOMBREUSE.S !
LE CERCLE DES FERMIÈRES

ATTENTION! ATTENTION!

Le Cercle des Fermières St-Camille commence sa campagne de ﬁnancement:
barre de chocolat 1$, café et chocolat chaud: 5$
Aidez-nous à nous ﬁnancer.

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 2011.
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 2011;
-Posséder une certaine expérience auprès des enfants;
-Pouvoir travailler en équipe;
-Avoir été aux études durant la période de septembre à juin 2011;
-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.

AVIS DE CONVOCATION

Conditions d’emploi
-Sept semaines à 35 hres/semaine, du 27 juin au 12 août 2011;

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DES ETCHEMINS
Mercredi le 20 avril 2011 à 19h30

-Salaire : selon la convention de travail des employés municipaux .

Relais Quatre Saisons de Saint-Magloire

-Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de présentation.

1991, rang St-Anselme, Saint-Magloire

Nous vous remercions de nous confirmer votre présence en contactant Madame Nicole Maheux, secrétaire administrative, au 418 625-3904 poste 0, par télécopieur au
418 625-3907, par courriel nicole.maheux@cldetchemins.qc.ca avant le 15 avril 2011.
Roger Gagnon, président

A remettre au plus tard, le 2 mai 2011 à 16h, au bureau municipal, au 217, rue Principale, à StCamille, à l’attention de : Nicole Mathieu , Commission Municipale des Loisirs.
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OFFRE D’EMPLOI JOURNALIER – *PERMANENT
La Municipalité de St-Camille est à la recherche d’un journalier poste permanent
Description des tâches
Sous la responsabilité du contremaître, il devra effectuer divers travaux généraux dont la
liste est disponible au bureau municipal;
Qualifications requises :
Posséder des aptitudes pour les travaux manuels;
Aimer travailler en équipe;
Être débrouillard et responsable;
Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent;
Bonne capacité et résistance physique;
Ponctuel;
Être disponible pour travailler à des heures variables;
Être polyvalent.
Posséder un permis de conduire valide;
Posséder un permis de conduire classe 3 serait un atout (sinon disponibilité pour suivre la
formation nécessaire);

TRANSPORT COLLECTIF - ST-CAMILLE
Dans votre dernier bulletin municipal, nous vous avons invité à une rencontre de consultation sur
des modalité s de transport collectif. Suite à ces rencontres, une offre de service s’adressant à la
population de votre municipalité a é té é tablie ain et de faciliter vos besoin en transport.

Ain de favoriser l’achat local, nous vous offrons trois fois par mois une navette à l’inté rieur de
votre municipalité (intramunicipal) et é galement entre les municipalité s participantes
(intermunicipal) au projet expé rimental soit Ste-Justine / St-Camille / Ste-Sabine / St-Magloire.
Voici les principales modalité s :

Horaire
Le 1er vendredi du mois, nous offrons un service intramunicipal, intermunicipal et é galement la
navette se rendra jusqu’au Carrefour St-Georges.
Dé part : entre 8 h 30 et 9 h 30 de votre municipalité (les heures varient en fonction des
participants) et vous sera communiqué es le jeudi pré cé dent.
Retour : de St-Georges vers les Etchemins à 14 heures.
Le 2e et 3e vendredi du mois : service intramunicipal et intermunicipal.

Conditions d’emploi
Le salaire est à discuter. Pour plus d’informations sur l’offre d’emploi et /ou l’horaire de
travail, contactez Nicole Mathieu au 418 595-2233.
* Le nombre d’heures : 40 heures approximativement par semaine (tout dépendant du travail à effectuer). En certaines périodes de l’année, le nombre d’heures par semaine pourraient être inférieur à 40 heures (temps partiel) .

Dé part : entre 8 h 30 et 9 h 30 de votre municipalité (les heures varient en fonction des
participants) et vous sera communiqué es le jeudi pré cé dent.
Retour : de Ste-Justine vers les autres municipalité s à 11 h 30.

Tarif
•

Intramunicipal : 2.25 $ par transport (4.50 $ aller / retour)

•

Intermunicipal : 3.00 $ par transport (6 $ aller / retour)

St-Georges : 5.00 $ par transport (10 $ aller / retour)

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre
de présentation au plus tard, le vendredi, 22 avril, 2011, à 16h30, au bureau municipal, au
217, rue Principale, à St-Camille, à l’attention de : Nicole Mathieu, directrice générale.

Réservation
Pour ré server votre place ou pour toute autre information, communiquez avec Caroline Quirion au
Transport Autonomie Beauce-Etchemins au 418-227-4147 ou le 1-800-463-1691 ou par courriel
covoiturage@globetrotter.net avant le mercredi 16 heures.

