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MOT DU MAIRE
Le 24 novembre dernier l’organisme ¨Fondation rues Principales¨ est venu présenter le rapport ﬁnal pour la revitalisation de notre rue principale. Ce rapport ﬁnal comprenait des données socioéconomiques, une esquisse pour notre projet de parc urbain et un plan d’actions. Environ 20 personnes étaient présentes, merci à ceux qui se sont déplacés, mais c’est quand même peu de personnes
qui manifestent de l’intérêt pour le développement de notre municipalité. L'implication citoyenne est
essentielle pour le maintien des comités et organismes de la municipalité et tout projet qui n’est pas
supporté par la communauté risque fort de ne pas la réaliser. Demeurer passif ou apporter une critique négative n’aide en rien le développement, au contraire il est nécessaire de se mobiliser pour
maintenir notre communauté vivante.
Je désire souhaiter à tous un Joyeux temps des Fêtes et de belles retrouvailles.
Le Maire, Adélard Couture

Ventes pour taxes et paiement de votre dernier versement de taxes :
Veuillez prendre note que les procédures de ventes pour taxes ont été enclenchées en décembre, notez que
dès que le dossier sera transféré à la MRC des Etchemins, il n’y aura plus de possibilités d’arrangement, vous
devrez payer la totalité du compte en souﬀrance plus les frais de gestion de dossier.
Notez que le dernier versement de taxes est échu depuis le 17 octobre dernier, tous les comptes passés dus
portent intérêts au taux de 10%.
DÉNEIGEMENT IMPORTANT*
*Veuillez prendre note que toutes demandes concernant le déneigement pour les ouvertures de
chemin ou autres doivent être demandées au bureau municipal directement, et non aux employés
de la municipalité.

La directrice générale, Nicole Mathieu,
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AFFAIRES MUNICIPALES: COMPTE– RENDU
-Le conseil municipal a adopté la liste des immeubles qui seront vendus pour lesquels les taxes n’ont pas été
payées depuis trois (3) ans.
-Le conseil municipal a adopté le budget révisé 2014 de l’OMH Saint-Camille.
Le montant du déficit 2014 :

102,804$

Les contributions :
SHQ :
92,523$
Municipalité : 10,281$
-Le conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires 2015 de l’OMH Saint-Camille tel que présenté;
Le conseil municipal de Saint-Camille s’engage à assumer sa quote-part des investissements effectués
dans le cadre des travaux de remplacement, d’amélioration et de modernisation capitalisé (RAM-C) et,
plus particulièrement, son financement en capital et intérêts de l’ensemble des sommes octroyées à
même plan québécois des infrastructures.
Le montant du déficit pour 2015 :

19,299$

Les contributions :
SHQ :
17,369$
Municipalité : 1,930$
-Le conseil municipal a adopté une résolution pour s’impliquer financièrement dans le projet de création
d’une classe d’extension à l’école (soutien aux parents en dehors des heures de classe). Le soutien financier sera de l’ordre de 25% du coût du projet, jusqu’à concurrence de sept mille dollars maximum.
-Le conseil municipal a accepté de recevoir la collection des volumes du CRSBP de la Capitale-Nationale et
de la Chaudière-Appalaches le 8 décembre 2014 pour notre nouvelle bibliothèque;
-Le conseil municipal a adopté une résolution pour accepter la soumission de : « MBH, MOBILIER DE
BUREAU» pour la bibliothèque parce qu’il est le plus bas soumissionnaire, et que sa soumission est conforme;
Montant de la soumission : 18,569.25$ (excluant taxes)
-Le conseil municipal a présenté une demande d’aide financière dans le cadre du programme : « Emplois
d’été Canada 2015».
-Le conseil municipal a adopté une résolution pour octroyer le contrat pour la confection de plans et devis
à l’architecte-paysagiste Mme Hélène Lessard d’Expression Plan Design, de Sainte-Marie-de-Beauce
pour le projet de parc urbain.
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Le montant forfaitaire est le suivant (Parc urbain):
Phase 1 : 1250.00$ (taxes en sus)
Phase 2 : 1750.00$(taxes en sus)
- Avis de motion a été donné qu’il sera adopté à une séance subséquente de ce conseil, le règlement numéro : 430-2014 relatif au taux de la taxe foncière générale pour 2015.
- Avis de motion a été donné qu’il sera adopté à une séance subséquente de ce conseil, le règlement numéro : 431-2014 relatif aux tarifs fixes d’aqueduc et d’égout pour 2015.
- Avis de motion a été donné qu’il sera adopté à une séance subséquente de ce conseil, le règlement numéro : 432-2014 relatif aux tarifs fixes d’épuration des eaux usées et de fosses septiques pour 2015.
- Avis de motion a été donné qu’il sera adopté à une séance subséquente de ce conseil, le règlement
numéro : 433-2014 relatif aux tarifs fixes de la collecte des déchets solides pour 2015.
-Le conseil municipal a adopté la cédule des réunions régulières du conseil municipal pour l’année 2015,
telle que présentée :

Lundi le 12 janvier 2015
Lundi le 2 février 2015
Lundi le 2 mars 2015
Mardi le 7 avril 2015
Lundi le 4 mai 2015
Lundi le 1er juin 2015
Lundi le 6 juillet 2015
Lundi le 3 août 2015
Mardi le 8 septembre 2015
Lundi le 5 octobre 2015
Lundi le 2 novembre 2015
Lundi le 7 décembre 2015
Le Conseil Municipal,

Les employés et le conseil municipal tiennent à souhaiter à vous tous un Joyeux
Noël et une Bonne et Heureuse Année 2015. Que votre Noël s’illumine de moments de rire, de bonheur et de tendresse. Et que l’année qui s’en vient soit une
remplie de joie, de santé et de prospérité.

Joyeux Noël et Bonne Année!
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RAPPORT FINANCIER DU MAIRE 2014
Conformément au code municipal, le maire de chaque municipalité doit, au moins quatre semaines avant le dépôt du budget, produire un rapport faisant état de la situation financière selon le
rapport du vérificateur pour l’année précédente, des prévisions des revenus et dépenses à la fin de
l’année courante et des orientations générales pour la prochaine année.
Résultats de l’année 2013
Le rapport des vérificateurs pour l’année financière 2013
Selon le rapport financier de 2013, les revenus de la municipalité se chiffraient à

1,369,283$

Les dépenses de fonctionnement pour la même année étaient…………………

(1,172,373$)

Moins : revenus d’investissement………………………………………………….

(27,930$)

Remboursement de la dette à long terme…………………………………………..

(109,400$)

Produit de cession :………………………………………………………………..

12,000$

Conciliation à des fins fiscales (amortissement, produit de cession, gain sur cession)

191,893$

Les dépenses en immobilisation (activités d’investissement)………………………

(143,550$)

Ce qui laisse un surplus d’opération de…………………………………………

119,923$

Le bilan indique un surplus d’opération 119,923$ pour 2013, sur ce montant, il y a
un montant de réservé de 14,469$ provenant des revenus des carrières et sablières
un montant de 10,000$ pour le fonds d’assainissement des eaux usées, et un surplus
d’opération non-affecté de 95,454$ provenant principalement des compensations
pour la TVQ.

Le Surplus accumulé au 31 décembre 2013 se chiffrait à ……………………………

272,034$

Répartit comme suit :
Réserve assainissement des eaux :

76,210$

Réserve pour voirie locale (carrières et sablières) 54,327$
Surplus non-affecté :

141,497$

La dette à long terme se chiffrait à………………………………………………………

272,034$
851,300$
Suite ...page 5
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Provient des éléments suivants :
Versements pour la dette à long terme :
Prêt, versement 2014
:
Prêt, versement 2015 :
Prêt, versement 2016
:
Prêt, versement 2017
:
Prêt, versement 2018 :
Prêts, 2019 et +
:

114,000.00$
75,600.00$
77,900.00$
80,600.00$
83,600.00$
419,400.00$

Total des prêts :

851,300.00$

*Il est à noter que l’emprunt pour les travaux de la deuxième année de la route 204 n’est pas
encore inclus dans la dette à long terme.
PRÉVISIONS DES REVENUS ET DES DÉPENSES À LA FIN DE L’ANNÉE 2014
Prévisions des revenus pour 2014 :
-Revenus en date du 30 novembre 2014 :
-Revenus prévus au budget :
-Revenus prévus au 31 décembre 2014 :

1,083,173.45$
1,662,647.00$
1,737,125.45$

Prévisions des dépenses pour 2014 :
-Dépenses en date du 30 novembre 2014 :
-Dépenses prévues au budget :
-Dépenses prévues au 31 décembre 2014 :

1,522,043.17$
1,662,647.00$
1,696,666.56$

Surplus d’opération :

40,458.89$

Le surplus d’opération pour l’année 2014 devrait se situé à environ de 40,458.89$.
Les principales réalisations pour 2014 :
Afin de faire une bonne rétrospective de l’année 2014, j’ai divisé les différentes actions et événements
par secteur d’activités : Les loisirs, activités physiques et sportives, la culture et le patrimoine, la voirie
locale, l’hygiène du milieu, la protection incendie, les activités économiques et l’administration.
Les loisirs et activités physiques et sportives
Encore cette année, la municipalité a procédé à l’embauche de deux moniteurs(trices) qui se sont joints
pour une troisième année, au terrain de jeux unifié, avec les municipalités de Saint-Magloire et SainteSabine, environ 60 jeunes ont participé à ce camp de jour. Aussi, nous avons mis une patinoire à la disposition de la population pour les activités hivernales. Nous avons aussi organisé la journée « Plaisirs
d’hiver » glissade dans la côte du rang St-Joseph, cette activité est très appréciée de la population.
Comme par les années passées, nous avons collaboré avec l’équipe du Festi-Quad, tant monétairement
que physiquement à la réalisation des activités de ce festival populaire. De même, nous avons participé
physiquement à la mise en place pour une troisième année à l’activité : drag de rue, et pour une deuxième année à la fête des voisins. Enfin, pour une deuxième année, il s’est tenue une journée « Marchés
aux puces ».
Suite … page 6
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Culture et patrimoine
Pour une troisième année, la municipalité de Saint-Camille a participé à la route des Créateurs des Etchemins. Également, pour une première année, il s’est tenue un spectacle de musique à l’église, financé
en partie par le Fonds Culturel des Etchemins. Également, dans le cadre de notre projet « Place du Village », nous avons procédé à la restauration de l’ancien magasin général pour y aménager notre bibliothèque municipale. Dans le même ordre d’idée, nous allons procéder dans les prochaines semaines à
l’embauche d’un architecte-paysagiste, pour la préparation des plans et de devis pour l’aménagement en
2015 du parc urbain à l’arrière de la bibliothèque. De plus, la municipalité a réalisé un projet avec la Fondation « Rues Principales » pour la revitalisation de la rue Principale et de l’ensemble de la municipalité,
un plan d’actions et une esquisse ont été réalisés, ce projet a été financé à 90% par le fonds de diversification et de développement des Etchemins, 5% par le DISC et 5% par la Municipalité.
Voirie municipale
L’amélioration de nos rues et de nos rangs a nécessité beaucoup de travail de la part du conseil municipal,
nous avons fait l’ajout du gravier dans les différents rangs de la municipalité. Nous avons également procédé au creusage + 7.5 km de fossés, dans les différents rangs, notamment dans le rang 2, rang StJoseph, route Vermette, rang 3, rue de la Fabrique, et nous avons procédé à la réparation de plusieurs
ponceaux dans les différents rangs.
Nous avons aussi fait la confection d’une section de trottoirs sur la rue du Couvent. Nous avons procédé
au fauchage de l’ensemble de nos rangs municipaux, de même, que le chemin d’accès aux ressources
(coupe-feu). De plus, nous avons fait l’acquisition d’une chargeuse-rétrocaveuse pour les travaux de voirie
et d’aqueduc et d’égout. Également, nous avons procédé au lignage de la rue de la Fabrique et de la rue
Fournier.
Hygiène du milieu
Cette année, nous avons terminé certains travaux non-corrigés dans le cadre du projet de réfection de la
route 204. Le financement final se fera en 2015.
Nous avons également réparé les fuites dans les autres secteurs du réseau d’aqueduc, principalement sur
la rue de la Fabrique. Les fuites seront certainement moins nombreuses dans les prochaines années.
Nous avons fait l’installation à la déchetterie d’un bac pour la récupération des équipements électroniques,
et au printemps deux autres bacs seront installés pour la peinture et les huiles usagées. Nous avons remplacé un bac en métal au coin du rang 2, par un bac plus volumineux pour les propriétaires de chalets, de
plus nous avons réparé un bac existant. Nous avons fait l’acquisition d’une nouvelle pompe à la station de
pompage d’eau potable. Enfin, nous avons fait l’acquisition d’une dégeleuse pour tuyaux à l’eau qui servira
pour les résidences de Saint-Camille.
Eaux usées :
Nous avons fait l’acquisition d’un harnais et trépied de sécurité pour descendre dans les espaces clos. De
plus, nous avons fait l’acquisition d’un détecteur de gaz pour les espaces clos. Un surpresseur sera remplacé avant la fin de l’année 2014 à nos étangs aérés.
Suite …..page 7
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Activités économiques
Des éléments importants à souligner : Notre programme de revitalisation, qui se réalise en partenariat
avec le DISC, dont l’objectif est d’aider à l’établissement de nouvelles entreprises sur notre territoire et
stimuler la construction de nouvelles résidences. Aussi, mettre en place de nouveaux services pour la
famille, entre autres : une classe d’extension en dehors des heures normales d’école. Le 2e étage de la
bibliothèque municipale sera aménagé en salle communautaire pour les organismes et de la population
en général.
Protection incendie
Au niveau de l’incendie, l’installation d’une borne sèche, à la station de Ste-Sabine pour la protection des
citoyens et des immeubles de notre municipalité. De même, nous avons fait l’achat de panneaux signalisation 911, pour identifier plus rapidement les numéros civiques des résidences en dehors du périmètre
urbain. En collaboration avec les municipalités de Sainte-Justine, de Saint-Cyprien et de Sainte-Sabine,
nous examinons la possibilité de créer une régie inter-municipale en protection incendie.
Administration
Dans le secteur de l’urbanisme, la municipalité a embauché une urbaniste de la MRC des Etchemins en
soutien à M. Daniel Boutin, elle s’occupe d’émettre les permis de construction, rénovation, agrandissement, etc.
Suite à la réfection de la toiture en 2013, nous avons en 2014 effectué le renforcement de l’entre-toiture
de l’édifice municipal. Également, nous avons procédé à la rénovation des locaux du bureau municipal, et
nous avons aménagé un espace à bureau loué par GC Bois Franc. Ces travaux ont été réalisés en régie par les employés municipaux.
Les orientations pour 2015
-Suite à l’annonce d’une aide financière de 618,806$ dans le cadre de la taxe d’accise sur l’essence la municipalité a l’obligation de faire réaliser un plan d’intervention et un mandat sera donné en ce sens en 2015.
-Dans les prochaines semaines, nous procèderons à l’ouverture de la nouvelle bibliothèque municipale affiliée au réseau Biblio et au printemps nous devrions réaliser le parc urbain adjacent.
-L’ajustement des adresses se fera en 2015 et suite à cet exercice nous complèterons l’installation des petits
panneaux bleus de localisation.
-De nouveaux panneaux pour identifier notre village seront installés aux extrémités de celui-ci afin d’en améliorer l’image.
-Nous procéderons à des ajustements à notre programme de revitalisation afin de donner suite au rapport
préparé par la Fondation « Rues Principales ».
-Des travaux à l’édifice municipal devront être réalisés afin d’améliorer l’archivage et sécuriser les archives
permanentes.
-L’étage supérieure de la bibliothèque sera finalisé et deviendra une salle communautaire.
Le maire, Adélard Couture

Page 8

LIVRE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2014
Adultes :
Marylène Pion

Les inﬁrmières de Notre-Dame, Tome 4 , Les Nursing sisters;

Michel Langlois

Les gardiens de la lumière, Tome 3, Au ﬁl des jours;

Rosette Laberge
Un voisinage comme les autres, Tome 3, Un automne sucré salé;
Jean-Pierre Charland
Les années de plomb, Tome 4, Amours de guerre;
Louise Tremblay-D’Essiambre Les héritiers du ﬂeuve, Tome 4, 1931-1939;
Juliette Thibault

Madame Tout-le-monde, Tome 3, Châteaux de sable;

Nicole Villeneuve

Graziella, tome 2, La Partition;

Christine Lamer

Emporte-moi, Tome 1, Kateri;

Debbie Macomber

La villa rose, Tome 1, Retour a Cedar Cove;

Janette Bertrand

Lit Double 3;

Danielle Steel

Jusqu’à la ﬁn des temps;

Martin Michaud

Violence à l’origine;

Chantal Forêt

L’heure du thé;

Linwood Barclay

Mauvais garçons;

Claudia Larochelle

Vol 459, Les îles Canaries;

Lise Ravary

Sonia Benezra, Je ne regrette presque rien;

Marie-Claude Barette

La Couveuse;

Jeunesse :
Luc Gélinas
Mélanie Watt
Je sais tout
Scholastic
Audrey Wood

C’est la faute à … Patrick Roy, Tome 4;
Frisson l’écureuil se prépare pour Noël;
Le hockey;
Qui aidera le père Noël?
Joyeux Noël petite souris!

Noël arrive à grand pas…
Pensez santé cette année, que ce soit un bon massage ou un soin de pieds. Ce
sera un cadeau très apprécié. Contactez-moi au 418-595-3310, il me fera plaisir
de vous préparer un certiﬁcat cadeau!
Lucie Poulin, Massothérapeute et formation soins de pieds
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AVIS AUX USAGERS DE LA BIBLIOTHÈQUE
En décembre s’amorcera la transition du fonctionnement de la bibliothèque vers le Réseau Biblio. Pour se faire, les livres qui sont actuellement à la bibliothèque seront progressivement déménagés vers le nouveau local.
Sachez que la bibliothèque, sous son mode de fonctionnement actuel, restera ouverte
pendant tout le mois de décembre 2014. Cependant, il y aura moins de livres disponibles sur les rayons pour emprunter. La date de retour de TOUS les livres en circulation sera le mercredi 17 décembre 2014. Il ne sera pas possible d’emprunter
des livres durant la période des Fêtes.
Nous devons agir ainsi aﬁn de s’assurer d’avoir tous les livres de la collection locale en
notre possession. Ainsi, nous pourrons nous concentrer à intégrer les livres au système
informatique du Réseau Biblio et de les préparer selon diﬀérentes normes. (code à
barres, protège-cote, etc.)
Plusieurs formations, oﬀertes par le Réseau Biblio, seront données aux bénévoles en janvier. Aﬁn de donner le temps à tous de se familiariser au nouvel environnement, la bibliothèque ne rouvrira ses portes qu’à la ﬁn janvier 2015 au nouveau local de la
rue Principale.
Nous sommes conscients des désagréments que ces changements apportent. Nous
sommes en période de transition d’un système à l’autre. Soyez assurés que nous ferons
tout le nécessaire pour donner aux usagers un service de qualité lors de la réouverture.
Vous serez tenu au courant de la date et du jour oﬃciel de réouverture.
Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension
Joyeuses fêtes et une bonne année 2015.

et

vous souhaitons de

Le comité de la bibliothèque
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LES ORGANISMES
Invitation à la danse
Le club « fadoq les bons vivants de Saint-Camille » vous invite à sa soirée de danse qui se tiendra le samedi
13 décembre 2014, à 20h, au gymnase de l’école de Saint-Camille. Charles et Diane agrémenteront cette soirée. C’est le réveillon de Noël, alors cadeaux et surprises agrémenteront la soirée, prix d’admission habituel. Nous vous attendons nombreux , nul besoin d’être membre et il n’y a pas d’âge pour venir vous amuser!

Fermières de St-Camille, Célébrons le temps des Fêtes
La prochaine réunion se endra mercredi, le 10 décembre à la salle paroissiale à 16h.
Au programme:
Souper de Noël vers 17h30 suivi de jeu de détente (mini bingo)
*Celles qui ne peuvent pas fournir un met pour le souper devrons payer 10$. Suivra un échange de cadeaux d’une
valeur de 10$. Ensuite aura lieu le rage de 3 grands bas de Noël, pour avoir droit au rage nous achetons 3 pe ts
cadeaux d’une valeur d’environ 1$ pour chaque bas. C’est à votre discré on.
On vous a/end nombreuses, on ne peut pas passer Noël sans avoir une belle rencontre!
Louise Normand/présidente

La Fête des voisins à fait des heureux!
Le 24 novembre dernier, la Fête des voisins a remis 20 soucoupes
rondes à l’école Arc-en-Ciel de St-Camille, pour permettent aux enfants de glisser et d’avoir du plaisir!
Le comité

DERNIÈRE CHANCE!
Dépêchez-vous d’acheter vos billets au coût de de 2$ chacun, en vente dans les commerçants participants. Vous courez la chance de gagner une enveloppe contenant plus de 800$
en certificats cadeaux des commerçants de St-Camille, le tirage aura lieu vendredi le 19
décembre.
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Pour tout savoir des activités, des événements, des cours offerts, des nouvelles locales, des
offres d’emploi et des possibilités de carrière dans les 13 municipalités de votre MRC, ou
même pour promouvoir directement en ligne un événement ou une possibilité d’implication
pour un projet dans votre milieu, TOUT ça à un même endroit :
VISITEZ www.etcheminsendirect.com
Pour toute autre information, vous pouvez contacter Sonia Chabot, agente de développement au Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins.
418-625-2533 ou

projet.table.jeunesse@hotmail.fr

En cette période de festivités, je vous propose un bel emballage personnalisé, préparé
avec les produits que vous désirez : beurre d’érable, caramel, gelée, cornets, sucre
mou, bonbons durs et mous, suçons, granulé, ﬂocons, chocolat ou truﬀe au beurre
d’érable et vinaigrette à l’érable.
Oﬀrez cette année un cadeau qui sera apprécié de tous.
Lucie / Folies d’Érable (418) 595-2941

À PROPOS….
Collectes des déchets : Bacs VERTS et bacs BLEUS
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2014-2015
Aucun changement sauf en cas de tempête

