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À Saint-Camille, les citoyens se donnent les moyens 
pour sauver l’église 

Église de Saint-Camille.
©(Photo TC Media - Natahlie Hurdle)

Après une dizaine d’années de consultations et de recherche de financement, le projet de 
transformation de l’église de Saint-Camille en centre multifonctionnel pourra débuter sous peu. 

Le ministère des Affaires municipales du Québec, par le biais de la députée de Richmond Karine Vallières, vient 
d’annoncer à la municipalité de Saint-Camille l’obtention d’une aide financière gouvernementale de 596 050 $.
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À lire aussi 

Le projet, estimé à quelque 732 000 $ selon le maire de Saint-Camille, Benoît Bourassa, permettra la transformation de 
l’édifice religieux en un lieu de rencontre pour les organismes communautaires, mais aussi pour la tenue 
d’événements à plus grande envergure. Le financement manquant sera pris en charge par la municipalité qui poursuit 
actuellement des demandes de soutien financier auprès de divers programmes, et par le biais des entrées d’argent 
générées par ce nouveau centre.

«Je me réjouis de l’appui financier de notre gouvernement qui servira à la transformation de l’église Saint-Camille en 
un centre multifonctionnel, a déclaré la députée Karine Vallières. La nouvelle vocation de l’église permettra à la 
municipalité d’offrir à la population un lieu sécuritaire où pourront se tenir des activités communautaires, récréatives, 
sportives et culturelles, contribuant ainsi à renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens à leur milieu en plus 
d’améliorer leur qualité de vie.»

Travaux prévus

Le dossier chemine et tout se met donc en place pour que la municipalité 
devienne propriétaire de l’édifice, appartenant actuellement à la Fabrique 
qui y deviendrait locataire. «La priorité est de refaire la toiture du 
bâtiment. À l’intérieur, des travaux d’aménagement de toilettes, d’une 
cuisine et d’un vestiaire sont prévus. Mais les travaux se feront dans le 
respect de l’architecture du bâtiment. D’ailleurs, plus de 100 000 $ de frais 

pour des professionnels sont prévus au budget», a précisé le maire Bourassa.

Aussi, ce projet de microcentre des congrès en milieu rural apporterait un développement économique au cœur même 
de la municipalité. «Il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Jacques. Cette offre de service s’ajouterait et viendrait 
compléter celles déjà offertes actuellement», a affirmé M. Bourassa, laissant entendre qu’un projet parallèle suivait son 
cours.   

Une assemblée publique se tiendra au début du mois de février afin d’informer la population de l’échéancier précis et 
de la mise en oeuvre du chantier.

Chronologie du projet

2006

-La Fabrique informe la municipalité qu’elle ne pourra pas assumer les charges liées à l’entretien du bâtiment pendant 
encore bien des années

2006-2008-2010

-Forums municipaux qui consultent la population quant à l’avenir du bâtiment religieux

2007-2010-2011-2012

-Assemblées publiques qui informent la population

Mai 2012

-Projet de transformation de l’église en centre multifonctionnel déposé au Programme Infrastructure Québec-
Municipalité (PIQM)

Automne 2013

-Projet accepté par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMROT)

Hiver 2013

-Confirmation du niveau de financement du projet par le MAMROT

Juin 2014

-Par voie de referendum, la population accepte à 70 % le projet de centre multifonctionnel

— Benoit Bourassa

« Si le projet n’avait pas été 
retenu, l’église n’aurait pu être 
conservée par la municipalité. 

»
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En manchette

Décès de l'ancien maire de 
Danville
(/actualites/2016/1/12/deces-de-l-ancien-

maire-de-danville.html)

Jacques Hémond, ancien maire de 

Danville et préfet de la MRC des Sources, 

est décédé des suites d’un cancer dans la 

nuit de lundi à mardi.

La stabilité à Cleveland, 
malgré la hausse de la valeur 
imposable
(/actualites/economie/2016/1/12/la-

stabilite-a-cleveland--malgre-la-hausse-

de-la-valeur-imposabl.html)

La valeur foncière imposable de la 

municipalité du canton de Cleveland, 

depuis le dépôt du rôle 2016-2017-2018, 

passe de 157 620 300 $ à 169 499 300 $, 

une augmentation de 11 879 000 $.

Un Compte de taxes stable 
pour les contribuables de 
Richmond
(/actualites/economie/2016/1/11/un-

compte-de-taxes-stable-pour-les-

contribuables-de-richmond.html)

C'est un budget 2016 équilibré s'élevant à 

5 495 743 $ en légère progression 

comparativement à 2015, dû à la 

croissance de la richesse foncière de la 

municipalité, que les élus ont adopté.

Toutes les poules seront 
bientôt libres au Québec
(/actualites/societe/2016/1/8/toutes-les-

poules-seront-bientot-libres-au-

quebec.html)

La pression des consommateurs pour 

manger des œufs de poules élevées en 

liberté grandit sans cesse. Les producteurs 

québécois ont préféré être à l’avant-garde 

plutôt que de résister à cette tendance 

alimentaire.

RAPPEL: Ces échangeurs d'air 
pourraient causer un incendie
(/actualites/2016/1/6/rappel--ces-

echangeurs-d-air-pourraient-causer-un-

incendie.html)

Santé Canada informe les Canadiens d'un 

rappel concernant des échangeurs d'air 

construits par la compagnie Venmar 

Ventilation Inc. et vendus sous divers 

noms de marque. Le moteur des 

échangeurs d'air peut surchauffer, ce qui 

présente un risque d’incendie.

La Fromagerie Victoria 
étrenne une franchise à 
Warwick
(/actualites/economie/2016/1/5/la-

fromagerie-victoria-etrenne-une-

franchise-a-warwick.html)

La Fromagerie Victoria, en fait la première 

franchise de l'entreprise victoriavilloise, 

aura sa vitrine à Warwick dans ce qui était 

l'ancienne Fromagerie Côté à l'intersection 

de la route 116 et de la rue de l'Hôtel de 

ville.
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Le juge désolé d'imposer une peine de 
pénitencier (/faits-
divers/justice/2016/1/17/le-juge-desole-d-
imposer-une-peine-de-penitencier.html)
Les mains liées par de nouvelles dispositions de la loi entrées en vigueur en 

novembre 2012, le juge Bruno Langelier de la Cour du Québec n'a eu d'autres 

choix de condamner, dans une affaire de stupéfiants, le Tingwickois Michel Robin 

à la peine minimale de deux ans de pénitencier. 

(/faits-divers/justice/2016/1/17/le-juge-desole-d-imposer-une-peine-de-

penitencier.html)

(/culture/2016/1/17/des-photos-pour-rendre-
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Des photos pour rendre hommage
(/culture/2016/1/17/des-photos-
pour-rendre-hommage.html)
Jessica Garneau, photographe et coordonnatrice 

chez Imacom aime le privilège d’avoir accès à 

l’intimité des gens par le biais de son métier. 

Se laisser transporter par les toiles
(/culture/2016/1/17/se-laisser-
transporter-par-les-toiles.html)

Page 3 sur 4À Saint-Camille, les citoyens se donnent les moyens pour sauver l’église

2016-01-18http://www.expressdessources.com/actualites/2016/1/15/a-saint-camille--les-citoyens-se-...



Politique
(/actualites/politique.html)

Économie
(/actualites/economie.html)

Société
(/actualites/societe.html)

Élections 2015
(/actualites/elections-
2015.html)

Actualités
(/actualites.html)

Justice (/faits-
divers/justice.html)

Faits divers (/faits-
divers.html)

Hockey
(/sports/hockey.html)

Baseball
(/sports/baseball.html)

Soccer
(/sports/soccer.html)

Football
(/sports/football.html)

Défi sportif (/sports/defi-
sportif.html)

Jeux du Québec
(/sports/jeux-du-
quebec.html)

Sports (/sports.html) Culture (/culture.html)

Communauté
(/communaute.html)

Tribune libre
(/opinion/tribune-
libre.html)

Chroniques
(/opinion/chronique.html)

Opinion (/opinion.html)

Merveilles
(/dossiers/merveilles.html)

Garderies
(/dossiers/garderies.html)

Matières résiduelles
(/dossiers/matieres-
residuelles.html)

Corps non réclamés
(/dossiers/corps-non-
reclames.html)

Micro-brasseries
(/dossiers/micro-
brasseries.html)

Dossiers
(/dossiers.html)

National
(/national.html)

Suivez-nous sur J’aimeJ’aime Suivre

Contactez-nous (/contactez-nous.html)

Tous droits réservés TC Media © 2015

Politique d'utilisation (http://tctranscontinental.com/privacy

policy) | Politique de confidentialité

(http://tctranscontinental.com/privacy-policy)

Médias Transcontinental S.E.N.C. 
1100 boul. René-Lévesque Ouest, 
Montréal, QC H3B 4X9 (514) 392-
9000

(http://tctranscontinental.com/)

Page 4 sur 4À Saint-Camille, les citoyens se donnent les moyens pour sauver l’église

2016-01-18http://www.expressdessources.com/actualites/2016/1/15/a-saint-camille--les-citoyens-se-...


