B U L L E T I N M U N I C I P A L D E L A V I L L E D E S A I N T- C É S A I R E
Oct obre - Novembre 2016 - NO 88

LOISIRS - Rétrospective
du maireété 2016 p. p.38-13
desMot
spectacles

Soirées-conférences

p.14

Consignes de sécurité

p. 17

ÉDIFICES MUNICIPAUX

SOMMAIRE
Octobre - Novembre 2016 - NO 88

HÔTEL DE VILLE
3 . ACTUALITÉS MUNICIPALES
4 . VIE COMMUNAUTAIRE
8 . LOISIRS ET CULTURE
1 5. AVIS PUBLICS
1 7 . INFOS SERVICES
1 9. SERVICE INCENDIE

1111, avenue Saint-Paul
Saint-Césaire (Québec) J0L 1T0
Téléphone : 450 469-3108
Télécopieur : 450 469-5275
administration@ville.saint-cesaire.qc.ca

ARÉNA GUY-NADEAU

1111, avenue Saint-Paul
Saint-Césaire (Québec) J0L 1T0
Téléphone : 450 469-3108
Télécopieur : 450 469-5275
incendie@ville.saint-cesaire.qc.ca

1155, rue Saint-Michel
Saint-Césaire (Québec) J0L 1T0
Téléphone : 450 469-3217
Télécopieur : 450 469-5213
arena@ville.saint-cesaire.qc.ca

TRAVAUX PUBLICS

MAIRE

110, route 112
Saint-Césaire (Québec) J0L 1T0
Téléphone : 450 469-4773
Télécopieur : 450 469-3107
travaux.publics@ville.saint-cesaire.qc.ca

Guy Benjamin
CONSEILLERS

Jacq ues Auge r, distr ict #1
Mic he l Denicourt, distr ict #2
André De schamps , dis tr ict #3
Jean-Claude For tin, distr ict #4
Michèle Mas sé , distric t #5
D enis Chagnon, dis tr ict #6

ORGANISATION MUNICIPALE
D IR E CTION G É N É R AL E
Isabelle François
TRÉSORERIE

Guy Patenaude

Micheline Quilès

BIBLIOTHÈQUE

COUR MUNICIPALE

Line Gervais

Francine Gendron

Jonathan Massicotte
TAXATION

Patricia Gagné

ÉDIFICES DE SERVICE
CLINIQUE MÉDICALE DU COLLÈGE
1396, rue Notre-Dame
Saint-Césaire (Québec) J0L 1T0
Téléphone : 450 469-0505

BIBLIOTHÈQUE

ET GREFFE

URBANISME

TRAVAUX PUBLICS

Mario Dufresne
SÉCURITÉ INCENDIE

Étienne Chassé

1881, avenue Saint-Paul
Saint-Césaire (Québec) J0L 1T0
Téléphone : 450 469-3187, poste 4573
bibliotheque@ville.saint-cesaire.qc.ca
HEURES D’OUVERTURE :
Mardi : 13 h à 16 h et 18 h à 20 h
Mercredi : 13 h à 16 h
Jeudi : 13 h à 16 h et 18 h à 20 h
Vendredi : 13 h à 18 h
Samedi : 10 h à 12 h
www.ville .saint-c esa ire. qc . ca

!

2

1109, avenue Saint-Paul
Saint-Césaire (Québec) J0L 1T0
Téléphone : 450 469-2828
Télécopieur : 450 469-0022
complexe.sportif@ville.saint-cesaire.qc.ca

SÉCURITÉ INCENDIE

CONSEIL MUNICIPAL

LOISIRS

COMPLEXE SPORTIF
DESJARDINS

"

Coordination
L in e Gervais
Conception et Impression
Imprimerie Deb esco
Tirage
2 7 0 0 ex emp laires

REMERCIEMENTS AUX COMMANDITAIRES ET
ORGANISMES PARTICIPANTS

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Voyez la rétrospective de nos activités des pages 8 à 13.
Le succès obtenu est en grande partie tributaire de l’appui que nous avons reçu de la
communauté des affaires, des bénévoles, des élus ainsi que des employés municipaux.
La générosité de nos généreux commanditaires et fournisseurs a largement contribué au succès des cinq événements lors de cette saison estivale 2016. Nous les
en remercions infiniment.
Caisse Desjardins de Saint-Césaire, commanditaire majeur scène mobile Desjardins
Marché IGA Gaouette, commanditaire scène mobile Desjardins
Pharmacie Jean Coutu, commanditaire mobile et présentateur Fête nationale 2016
Vitech Électrique, partenaire majeur
Horizon Lussier, partenaire majeur
Radio M-105, partenaire majeur
Assurance Arthur Malouin, partenaire Fête Nationale 2016
Triangle du Gourmet, partenaire scène mobile Desjardins
Meunerie Benjamin, partenaire scène mobile Desjardins
Amcor Flexibles, partenaire scène mobile Desjardins
Desjardins Valeurs Mobilière, Groupe Brennan Champagne, partenaire scène mobile Desjardins
Prograin, partenaire scène mobile Desjardins
Construction & Rénovation Sylvain Côté, partenaire scène mobile Desjardins
Valois Opticien, partenaire scène mobile Desjardins
Cantine O’P’tit Creux, présentateur Fête familiale 2016
Productions Mirage, présentateur Cinéma Plein air 2016
Centre du Pneu RSR, supporteur triple vision
Madame Pickwick, supporteur triple vision
Toiture & Rénovation Aubé, supporteur triple vision
Députée D’Iberville, Mme Claire Samson, supporteur triple vision
Distribution Nouvelle France Granby, supporteur double vision
Cantine Normandin, supporteur double vision
Lecavalier Réfrigération, supporteur simple vision
Voyage St-Césaire, supporteur simple vision
J-Flams, supporteur simple vision
Cartier, supporteur simple vision
La Halte des Saisons, supporteur simple vision
Familiprix Chantal Gagnon, supporteur simple vision
Député fédéral Pierre Breton, supporteur simple vision
Physio Danielle Baril, supporteur simple vision
Performance NC, partenaire de nos événements
Golf St-Césaire, partenaire de nos événements
Au Grand Bazar de Granby – La Source du sport, partenaire de nos événements
Aussi, un immense merci aux membres du comité culturel, au Centre d’Action
Bénévole, à l’Église Source de vie, à la Maison de Jeunes des Quatre Lieux, au
Service d’incendie de Saint-Césaire ainsi qu’aux animateurs/trices du camp de
jour de Saint-Césaire pour leur implication durant les divers événements. Sans
vous, ces événements n’auraient pas eu le même succès escompté.
Le comité culturel est déjà à préparer la saison prochaine afin d’offrir une programmation divertissante à la hauteur des attentes de la population.
Nous espérons que vous avez apprécié votre saison d’événements de l’été 2016.
Le comité culturel, les conseillers municipaux ainsi que M. Guy Benjamin, maire de Saint-Césaire,
vous remercient bien sincèrement de votre appui et votre contribution.
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lundi Collecte des résidus verts
mardi Collecte des déchets domestiques
mercredi Collecte des matières recyclables

Collecte des résidus volumineux

Pour le calendrier des collectes 2016, consulter le
www.ville.saint-cesaire.qc.ca
Dernier conteneur à rebuts au garage municipal
le 26 octobre 2016
Reprise du service au mois d’avril 2017
CONGÉ
Prenez note que tous les services municipaux
seront fermés aux dates suivantes
Action de Grâce
10 octobre
Jour du Souvenir
11 novembre
TAXES MUNICIPALES
4ème versement
Distribution de bonbons
au complexe sportif
(Décoration citrouilles et maisons)

3 octobre

31 octobre

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
11 octobre – 19h30
8 novembre – 19h30
JOURNAL
Prochaine parution

30 novembre
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VIE COMMUNAUTAIRE

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET
DE GÉNÉALOGIE DES 4 LIEUX
SEMAINE NATIONALE
DE LA GÉNÉALOGIE 2016

QUEL SORT EST RÉSERVÉ AUX ENFANTS SYRIENS?
La terrible situation des
enfants en Syrie, notamment illustrée par les images montrant le petit
Omran Daqneesh, cinq
ans, le visage ensanglanté
et hagard, à l'arrière d'une
ambulance alors qu'il vient
d'être extrait des décombres de sa maison, permet
de comprendre aisément pourquoi les parents emmènent avec eux leurs enfants
quand ils entreprennent un périple dangereux et incertain vers l'Europe.
Or, les enfants qui survivent à ce voyage ne sont pas pour autant au bout de
leurs épreuves. Ils ne sont pas accueillis à bras ouverts. Ils sont gardés dans
des camps de détention massive.

36 ans de présence
dans les Quatre Lieux

Dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie
2016, la Société d'histoire et de généalogie des Quatre
Lieux invite la population à une journée «Portes ouvertes».
Au programme: visite guidée du local et échanges sur
l'histoire, le patrimoine et la généalogie. Des collaborateurs seront présents pour répondre aux questions des
visiteurs sur les sujets mentionnés. De plus, les personnes intéressées sont invitées à apporter leur arbre
généalogique, à faire connaître l'histoire et la généalogie
de leur famille et à échanger avec d'autres sur leurs
origines. Pour l'occasion, il y aura également vente de
livres usagés en histoire et en généalogie.
Date : Mercredi 23 novembre 2016 de 9h à 21h.
Endroit : Maison de la mémoire des Quatre Lieux,
1, rue Codaire, Saint-Paul- d'Abbotsford.
Au plaisir de vous accueillir en très grand nombre !

Omran nous rappelle les épreuves que tant d'enfants doivent endurer. Un
tiers environ des réfugiés et des migrants qui traversent la Méditerranée pour
rejoindre l'Europe sont des enfants. La plupart d'entre eux voyagent seuls,
exposés à l'exploitation, ou ont été séparés de leur famille en chemin, parfois
par les autorités elles-mêmes.
Il y a peu de lieux où ils peuvent jouer en toute sécurité, et encore moins
étudier ou aller à l'école.
Ces enfants ont besoin de sécurité, de soins particuliers, d'éducation, et d'un
toit au-dessus de leur tête. Ils ont besoin que les gouvernements permettent
et facilitent le regroupement familial. Ils ont besoin que les pays respectent
leurs engagements concernant la relocalisation et la réinstallation des familles
comme celle d'Ahmed.
Le monde entier s'est ému du sort d'Omran, et de celui d'Alan Kurdi avant lui,
mais la pitié et l'indignation ne suffisent pas. Ces images ont ému les gens à
travers le monde, mais pas les dirigeants.Tant qu'ils n'agiront pas, des milliers
d'enfants continueront de subir le même sort qu'Omran, Alan et Ahmed.
Agissons ensemble pour améliorer le sort de ces enfants.
Venez signer notre pétition « METTONS FIN À LA DÉTENTION DES ENFANTS MIGRANTS AU CANADA! » à notre prochaine réunion qui aura lieu
le mercredi 12 octobre au Château Saint-Césaire, 1005 route 112 de 18h
à 20h ou à la bibliothèque municipale durant les heures d’ouverture.
Un proverbe chinois dit : « Vaut mieux allumer une bougie que de maudire
l’obscurité » une signature, une lettre c’est allumer une bougie!
Pour information :
Madeleine Lepage, responsable du Groupe local Saint-Césaire / Farnham.
Tél. : 450 469-0584 courriel : mado.lepage@hotmail.com
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MALADIE D’ALZHEIMER
INVITATION AUX AIDANTS
La Société Alzheimer Haut-Richelieu offrira des groupes
de soutien pour les aidants de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Les
participants se rencontrent une fois par semaine (rencontre de 2 heures), pendant huit (8) semaines, afin de
discuter de leurs préoccupations et problèmes communs et aussi pour obtenir des renseignements sur la
maladie.
Plusieurs sujets peuvent être abordés lors des sessions
de groupe. Parmi ceux-ci, notons la communication, les
troubles du comportement, les questions juridiques, les
ressources du réseau public et du réseau communautaire, la vie au quotidien, ainsi que tout autre problème
ou thème qui intéresse les participants du groupe. Vous
devez vous inscrire au 450 347-5500 poste 204. Voici
l’horaire pour la municipalité de Saint-Césaire :
Du 27 septembre au 15 novembre 2016 de 13h30 à 15h30
info@sahr.ca 450 347-5500 poste 201

LE CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE
DE SAINT-CÉSAIRE

CORPS DE CADET 2917 DE ROUVILLE

Cuisine collective
N'oubliez pas nos cuisines
collectives! Voici les dates
pour les mois d'octobre et
novembre : 6 et 20 octobre ;
3 et 17 novembre. Pour vous
inscrire, contactez David
au 450 469-3279
Déjeuner de l’amitié
Nos rencontres ont débuté le 20 septembre
à la salle de l’âge d’or de Saint-Césaire à 8h.
Plusieurs conférences vous seront présentées durant l’année. Le coût est de 4 $.
Au plaisir de vous voir !

Activité pour favoriser la bonne forme physique,
développer les qualités de chef et faire de bons
citoyens. Exercice militaire, survie en forêt, carte et
boussole, tir de précision, service communautaire,
cours de secourisme, sports, camp d’été et beaucoup
d’autres activités durant l’année.
Horaire
Dates
Lieu
Clientèle
Coût
Informations

Samedi 9h00 à 15h30
Septembre à juin
Maison des loisirs, 2005 rue du Pont, Marieville
12 à 18 ans
Gratuit
Michel Boivin 450 460-2030

Groupe aidant
Les rencontres ont recommencé le 13 septembre à
11h30 au Centre d’action bénévole de Saint-Césaire.

LE COMITÉ D’ALPHABÉTISATION
LOCALE DE MARIEVILLE (C.A.L.M)

Groupe Mille et un mots
Nouveau à Saint-Césaire, groupe de discussion pour
femme ou divers sujets sont abordés. Le but de ces rencontres est de briser l’isolement des femmes seules.
L’animatrice est madame Louise Arès-Ostiguy qui est
thérapeute en relation humaine. Ces rencontres ont
lieu au Centre d’action bénévole de Saint-Césaire. La
date de la première rencontre est le 17 octobre à
13h30. Vous devez vous inscrire au 450 469-3279.

Session automne 2016
Le Comité d'Alphabétisation Locale de Marieville (CALM) sera
heureux d’accueillir tous ceux qui veulent améliorer leur
français ou compléter leur TDG (équivalence sec 3) ou leur
TENS (équivalence sec 5). Mme Josée sera à Saint-Césaire dès
le jeudi 8 septembre, mais vous pouvez nous joindre en tout
temps au 450 460-5433.

Jardin Communautaire
Grâce à la précieuse collaboration de Bonduelle Saint-Césaire et de leurs employés,
notre jardin communautaire a pris vie cette année !
Nous saluons leurs efforts et leur dévouement à notre
cause. Merci.

Notre organisme, légalement constitué depuis 1985 auprès du
registraire des entreprises du Québec, est solidement établi dans
la région. Nous travaillons à la transmission des savoirs de base
en français, en mathématique ou au raccrochage des personnes
qui veulent reprendre une démarche d’études régulières, ou encore, entreprendre l’apprentissage d’un métier dans une école
technique.
Le CALM vise au premier plan la réussite individuelle de ses apprenants et apprenantes qui ont le désir de reprendre leur avenir
en mains. Le CALM a accueilli cette année 63 apprenants, soit 8
de plus que l’année dernière. Nous sommes rendus à 10 réussites
de TDG et TENS cette année, alors que 15 ont réussi l’an passé.
Au plaisir de vous rencontrer.

450.469.5282

Notre journal est distribué à plus de 2700 exemplaires et se
retrouve de manière intégrale sur le site internet de la ville
de Saint-Césaire consulté par un très grand nombre de personnes. Si vous souhaitez y ajouter votre publicité, veuillez
nous contacter au 450 469-3187 poste 4573.
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VIE COMMUNAUTAIRE

CLUB FADOQ DE SAINT-CÉSAIRE
1372, rue Notre-Dame à Saint-Césaire.

QUOI DE NEUF
À LA MAISON DE JEUNES !
La Maison de Jeunes est ouverte à tous les jeunes des Quatre Lieux
(Saint-Paul-d’Abbotsford, Rougemont, Saint-Césaire et AngeGardien) âgés de 12 à 17 ans inclusivement désirant partager de
bons moments au contact d’adultes significatifs. Nous sommes en
période de renouvellement des cartes de membre pour l’année 20162017. Cette année encore, la carte de membre est au coût de 7 $ et gratuit
pour les élèves fréquentant la sixième année.
En ce début d’année scolaire, la Maison de Jeunes vous offre la possibilité
de participer à une multitude d’activités: accès aux ordinateurs, activités
de sensibilisation et de prévention de la santé, cuisine d’ados, sorties, gymnase, activités de financement, aide aux devoirs etc… dans les locaux de
la Maison de Jeunes qui est située au 2002, avenue Union à Saint-Césaire.
Restez à l’affût pour connaître les heures d’ouverture de la Maison par le
biais de notre page Facebook.

16 octobre et
20 novembre 2016
Brunch mensuel de 9h à 12h30.
Activités régulières
lundi : baseball poches
mardi : palet, bingo et bridge
mercredi: palet, bingo, pétanque intérieure, cours de danse
jeudi : cartes (whist).
Cartes de membre 2016-2017
En vente jusqu’au 28 octobre 2016 durant les heures de bureau,
soit : lundi, mardi et mercredi de 13h à 16h30, mercredi soir de
18h30 à 20h, jeudi de 13h à 16h30 et vendredi de 9h à 12h.
Poste à combler
Vous aimeriez donner un peu de votre temps pour les aînés et faire
partie d’une équipe dynamique : deux postes sont à combler au sein
du conseil d’administration du club Fadoq de Saint-Césaire.

La Maison de Jeunes des Quatre Lieux fêtera son 25ième anniversaire, le
jeudi 13 octobre de 17h à 19h dans ses locaux tout fraichement rénovés.
Cette activité a lieu dans le cadre de la semaine des Maisons de Jeunes
du Québec. Nous faisons appel à la population à la recherche d'anciens
jeunes, d’anciens membres du conseil d'administration, d’anciens employés et bénévoles ayant participé aux évènements et activités de la Maison de Jeunes depuis sa création en 1991. De plus, si vous avez en votre
possession des photos souvenirs, des articles ou autres, vous pouvez nous
contacter par téléphone au 450 469-0110 ou sur notre page Facebook
ou tout simplement venir nous rencontrer à la Maison de Jeunes.

LES WEEK-ENDS GOURMANDS
À ROUGEMONT

Pour une neuvième année consécutive, la Maison de Jeunes des Quatre
Lieux organise une vente de pâtisserie dans la semaine du 7 novembre
au 9 décembre 2016. Nous allons faire des tartes au sucre, aux pommes
ainsi que des tourtières. Cette activité de levée de fonds servira particulièrement à financer l’aide aux devoirs, les ateliers de prévention et de
sensibilisation de la santé, les soupers thématiques, les cuisines d’ados
ainsi que des visites culturelles au cours de l’année 2017.

Vous êtes conviés à venir admirer les œuvres de cinq artistes qui
présenteront et vendront leurs oeuvres, au bureau d’informations
touristiques, à chacune des fins de semaine des Festivités des weekends gourmands. Le bureau d’informations touristiques est situé au
11, chemin Marieville, Rougemont. Nous serons présents à tous les
samedis de 10h à 17h et tous les dimanches de 10h à 16h, beau
temps, mauvais temps, durant les six week-ends de l’événement !

Pour avoir de plus amples informations sur les activités, le fonctionnement
de la Maison de Jeunes ou pour toute autre question, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450 469-0110.
La Maison de Jeunes, un milieu de vie !
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8 octobre et 12 novembre 2016
Soirée de danse avec la musique
de R. Thibaudeau à 19h30.

Renseignements : 450 469-3113
Site Web : st-cesaire.fadoqry.ca
Courriel : fadoqstc@videotron.ca

CHEVALIERS DE COLOMB

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-CÉSAIRE

Les Chevaliers de Colomb vous invitent en grand nombre à
leurs activités qui sont une occasion de se rencontrer en
famille, d’échanger et de s’amuser dans le but de renforcir
nos liens d’amitié et d’amasser des fonds pour venir en aide
aux gens dans le besoin.

Nous vous invitons à nos réunions mensuelles qui auront lieu le 11 octobre
et le 8 novembre, l’accueil est à 18 h 30 et la réunion débute à 19 h au
1135, Vimy (au sous-sol). Vous pouvez renouveler votre carte de membre
le soir de la réunion. Amenez une amie. Devenez membre pour seulement
25 $ par année, ce qui vous donne le droit de venir à nos ateliers et de
recevoir cinq magazines l’Actuelle.
Le thème de l’année étant : Les CFQ des liens d’apprentissage tissés serrés,
nous aurons donc des ateliers de tricot, tissage et bien d’autres afin de
respecter le thème de l’année.

Voici nos prochaines activités :
Déjeuner familial des Chevaliers de Colomb
Nos deux prochains déjeuners familiaux auront lieu le 2
octobre et le 6 novembre. En famille ou entre amis, venez
participer, il nous fera plaisir de vous servir.
Réunion générale des membres
Notre nouveau Grand Chevalier, M. Raoul Larocque, vous
invite le 19 octobre en grand nombre afin que vous,
messieurs les membres, vous contribuiez à l’avancement et
au succès de notre ordre.
Souper du Grand Chevalier
À ne pas manquer, le souper du grand Chevalier aura lieu
cette année le 29 Octobre . Cette année nous offrons un
menu hors de l’ordinaire. Soyez nombreux à vous joindre à
nous. Pour information 450-469-2855.
Guignolée
Cette année la collecte aura lieu le 19 novembre sous la
présidence de M. Claude Richard. Préparez vos sacs et soyez
généreux. Merci à l’avance de votre générosité de la part
des démunis.
Souper des Fêtes
Le 26 novembre, le Fidèle Navigateur de L’assemblée CuréJoseph-André-Provençal, Sir Chevalier Conrad Lafontaine,
vous invite à un souper à saveur des Fêtes à la salle des
Chevaliers de Colomb. Ce sera une occasion idéale pour
fraterniser et tisser des liens. Soyez des nôtres ! Pour information 450 469-2855
Merci, à la prochaine !
Jos Fernand Lussier, Grand Chevalier

Atelier d’apprentissage en tricot
pour les jeunes de 9 ans et plus
Les ateliers se dérouleront le samedi de 9h à midi. Pour s’inscrire,
contactez-nous au 450 947-0692
ou 450 469-4238 et demandez
Yolande
Journée de la Culture
Le samedi 1er octobre, de 10h à
16h, sera une journée porte ouverte à notre local situé au 1135,
Vimy avec démonstrations de différentes techniques.
L'exposition annuelle du Cercle aura lieu le samedi 19 novembre de 13h
à 16h et le dimanche 20 novembre
de 9h à 16h au Centre Communautaire de la FADOQ au 1372,
rue Notre-Dame (face à l’église).
Il y aura tirage d’une catalogne,
d’un sac peint à la main, d’un ensemble de quatre napperons et un
poncho pour fillette. Les billets
sont en vente auprès des membres
fermières et durant les journées de
l’exposition.
Fondation OLO
Prenez également note que Myriam récupère encore les livres usagés pour
sa prochaine (Méga vente de livres usagés). Pour la joindre, faites le 450
469-5138
Nous vous attendons en grand nombre.
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LOISIRS ET CULTURE
UN ÉTÉ REMPLI D’ÉMOTIONS !
La troisième saison d’événements présentés en lien
avec la scène mobile est maintenant chose du passé.
C’est l’heure des bilans et des remerciements.
Voici un bref aperçu de l’ampleur de ces événements
qui se sont déroulés, cet été, à Saint-Césaire.
Centre-ville en musique
(au stationnement municipal face à l’hôtel de ville)

10 JUIN- VENDREDI COUNTRY
Quelle belle soirée magique ce fut au centre-ville avec le vendredi Country. Les fervents de ce
style de musique en ont eu pour leur argent... même si l'entrée était gratuite ! Près de 800 personnes se sont déplacées pour cet événement.
Il y avait vraiment une belle énergie au centre-ville grâce aux performances de Richard Grenier
et Audrey Charbonneau, qui ont su mettre la table pour le Coco Country Band qui en a surpris
plus d’un avec son dynamisme sur scène... Danse, taureau mécanique, souper hot dog et dessin
sont venus agrémenter la soirée.
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11 JUIN- SAMEDI ROCK
Devant une foule évaluée à 1 000 personnes, le samedi Rock fut électrisant. Pour
débuter, quoi de mieux qu’un jeune groupe de talentueux musiciens, saxophones,
contrebasse, batterie, guitare et piano avec le groupe Band blues jazz. Après le
jazz, suivait le rock, avec le groupe Aiden de la région d’Acton Vale. La soirée
s’est poursuivie avec la présentation de deux voix québécoises découvertes à la
télévision ; d'abord celle de Stéphanie Bédard, qu'on a découvert à Star
Académie en 2005 et plus récemment, à The Voice en 2011, puis celle d'Andy
Duquette, qui s'est fait connaître à l’émission La Voix en 2013. Le millier de fans
a été totalement électrifié par la performance d’Andy Duquette qui nous a démontré son immense talent mais aussi comment elle pouvait être une bête de
scène grâce à son dynamisme et son intensité.

Groupe Aiden

Andy Duquette et Stéphanie Bédard en duo

Band blues Jazz

Stéphanie Bédard

Andy Duquette

Le mot d’ouverture des spectacles
du maire Guy Benjamin
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LOISIRS ET CULTURE
FÊTE NATIONALE 2016
Le 23 juin dernier, sur le terrain de l’école Paul-Germain
Ostiguy, plus de 4 000 personnes se sont rendues pour
festoyer la traditionnelle fête des québécois et québécoises.
Ce fut une journée remplie de soleil, de sourire et de plaisir
avec :
les jeux gonflables et structure tyrolienne commandités
en partie par la Caisse Desjardins de Saint-Césaire
et Les Assurances Arthur Malouin inc.
un très bon souper hot-dogs / hamburgers sous le
chapiteau offert par le Centre d’action bénévole de
Saint-Césaire et la Maison de Jeunes Des Quatre
Lieux
les Spectacles de danse offerts par les troupes de
Karine Beaudry et de Karole Champagne
le spectacle de musique présenté par les élèves de
l’École de musique Guylaine Messier
le chansonnier de la soirée : Yannick Pépin
les feux d’artifice présentés par Royal Pyrotechnie
les maquilleuses professionnelles
la distribution de ballons par Toiture Aubé.
Un très grand merci aussi :
aux membres du comité organisateur de cet événement
(Chantal Brodeur, Isabelle Bussières, Célina Casavant,
Martin Labrosse, Chantal Lamothe et Guy Patenaude)
à toute l’équipe aux bars sous la gouverne de Célina
Casavant et Isabelle Bussières
aux différents kiosques qui ont agrémenté le site
à nos pompiers qui ont assuré notre sécurité lors des
feux d’artifice
à l’équipe de montage et démontage de la scène mobile
pour leur travail colossal
à l’équipe technique de Productions Mirage
à vous, citoyens et citoyennes, d’avoir été présents(es).
Des remerciements également :
aux présentateurs de cet événement : La Ville de
Saint-Césaire et Pharmacie Jean Coutu
À nos partenaires principaux : La Caisse Desjardins
Saint-Césaire et Les Assurances Arthur Malouin
À nos autres PARTENAIRES : IGA Gaouette,Vitech
Électrique, Cantine Ô P’tit Creux.
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Jeux gonflables

Kiosque Halte des S

Mot du Maire M. Guy Benjamin accompagné
de la députée d’Iberville Mme Claire Samson

Souper Hot-dogs /Ham

Tyrolienne

Séances de maqui

Centre d’action bénévole

Feu de joie

Notre chansonnier Yan

CINÉMA PLEIN AIR
à la Halte routière, le 19 août
Très belle soirée, sous les étoiles, où plus de 400 amateurs de cinéma
sont venus voir sur écran géant, le film pour tous « Le Petit Prince »
présenté dans le cadre de la fin de semaine familiale de Saint-Césaire.
Un merci spécial aux Productions Mirage, le présentateur de cet
événement, pour cette belle soirée sous les étoiles.

Saisons

mburgers

Ecole de musique Guylaine Messier

Spectacles de danse
Grand écran sur scène mobile

llage

nick Pépin

Deux cuisiniers à l’œuvre !
Foule estimée à 400 personnes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
JEUX D’APPRENTISSAGE
L’équipe du bar. Mais où est donc notre
«Dominique Michel» dit Célina Casavant ?

Notre service de prêt de JEUX D’APPRENTISSAGE est
maintenant offert aux familles membre de la bibliothèque
municipale.
Vous y trouverez des jeux de société créés spécialement
pour l’apprentissage des sons, des lettres, de la mémoire,
des mathématiques, des fonctions cognitives, etc. La sélection des jeux a été faite en référence au Guide des jeux de
société pour apprendre en s’amusant par Anick Pelletier,
orthopédagogue.
Ce projet a été initié par madame Marilyn Messier, parent.
Nous la remercions pour cette excellente idée qui constitue
un ajout important à notre collection.
Au plaisir de vous servir !
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LOISIRS ET CULTURE
FÊTE FAMILIALE
Halte routière le 20 août
Que de plaisir pour les quelques 800 personnes
qui se sont présentées à cette journée sous un
soleil de plomb. Encore une fois, la chaleur intense était au rendez-vous pour une deuxième
année d’affilée ! Mais… le comité avait prévu
le coup… avec de superbes glissades d’eau en
plus d’un repas gratuit pour tous et de l’animation toute la journée !
Mission accomplie !

Glissade d’eau sur pente naturelle gracieuseté des pompiers de Saint-Césaire

Glissade d’eau sur jeu gonflable

Hot-Dogs distribués par les bénévoles
de l’Église Source de vie

Blé d’inde préparé et distribué par
le Centre d’action bénévole

Remerciements spéciaux
aux présentateurs de
cet événement soit la
Cantine Ô P’tit Creux ainsi
que la Caisse Desjardins de
Saint-Césaire.

Spectacle du sosie de Jack Sparrow
Pirates des Caraïbes

Un peu de maquillage pour les enfants !

Chasse au trésor organisée par les Productions Mirage et son animateur Éric Deslauriers
qui en a fait bouger et danser plus d’un avec des jeux d’animation.
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HALTE EN FÊTE
Le 27 août
Spectacle reporté du 9 juillet au 27 août en raison de la pluie, ça valait le coup !!
Tout est tombé dans le mille! Quelle soirée!
Un spectacle du tonnerre du groupe Boogie Wonder Band le 27 août dernier
dans le cadre de Halte en fête. Plus de 2 000 personnes provenant d’un peu
partout en province s’étaient donné rendez-vous sur le coup de 20h pour venir
admirer et danser sur la musique de tous les plus grands succès du disco des
années 70 lors d’une soirée inoubliable. Une ambiance survoltée avec des fans
déguisés pour l’occasion dans le cadre du 20e anniversaire du groupe de renommée Internationale. En plus, la température était plus que parfaite.

Boogie Wonder Band

Et d’entrée de jeu, quoi de mieux et surtout quelle performance, en
première partie, de la talentueuse Valérie Lahaie accompagnée de
son piano, que nous avions vu en finale à l’émission La Voix 2.

Les équipes de ravitaillement
(Bars) en pleine action !
M. le maire Guy Benjamin et
M. Denis Chagnon avec leurs conjointes

L’équipe d’accueil des artistes Mmes
Chantal Brodeur et Andréa Benjamin

Mme Isabelle Bussière et Chantal Lamothe

L’animatrice de la soirée Mme Catherine
Paquette de la station de radio M-105 FM et
le directeur technique des événements scène
Mobile Desjardins M. Benjy Martin

Que demander de mieux comme soirée de clôture des
événements reliés à la Scène mobile Desjardins pour la
saison 2016 !

L’équipe de 12 agents de sécurité de GI Sécurité patrouille Inc.
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LOISIRS ET CULTURE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
NOTE À TOUS LES USAGERS
Prendre note que notre boîte de retour de
livres se situe maintenant dans le hall
d’entrée du complexe sportif. Vous pouvez y
déposer vos documents aux heures d’ouverture de la bâtisse.
NOS ACTIVITÉS DES MOIS D’OCTOBRE
ET NOVEMBRE
CONCOURS ET ACTIVITÉS RELIÉS À LA
FÊTE DE L’HALLOWEEN : Petits et grands, venez découvrir votre bibliothèque municipale qui prendra, pour cette occasion, des allures de
fête et les couleurs de l’automne. Au menu : Heure du conte en octobre
avec Suzan, Céleste, Nathalie et Mia pour les petits de 3 ans et plus.
Les dates seront affichées sur le babillard de la bibliothèque ou sur notre
page Facebook. Les amis, apportez votre toutou tout déguisé. Cette
activité est gratuite et offerte à toute la population. Mais il est obligatoire
de faire une réservation pour une place au 450 469-3187 poste 4573.
Notre table de bricolage aura tout le matériel nécessaire pour que les
petits confectionnent un masque
d’Halloween. Petites surprises remises aux participants et tirage de
magnifiques livres le 31 octobre. Il
faut vraiment venir nous visiter !
Thématique du mois d’octobre :
Venez également consulter notre
présentoir thématique vous suggérant des ouvrages ayant pour thème : Ces livres qui donnent des frissons ! À vous donner froid dans le dos …
Heure du conte en novembre : La date est à déterminer.Veuillez vous
adresser au comptoir du prêt ou consultez notre page Facebook. Une
réservation est nécessaire. Cette activité est gratuite pour les membres
ou non membres.
NOS COUPS DE COEURS ! Visitez la bibliothèque et consultez notre
présentoir pour découvrir les coups de cœur du personnel, des abonnés
ou nous faire découvrir le vôtre !
Nos services offerts : La bibliothèque, bien que située au deuxième
étage de l’école P-G-O, est facilement accessible pour les personnes à
mobilité réduite et ce, grâce à un ascenseur mis à leur disposition. Tout
est disponible en ligne… mettez-vous à la page et faites votre renouvellement en ligne,votre réservation, vos suggestions d’achats, et parcourez notre catalogue en ligne… dans le confort de votre foyer !
Suivez-nous sur Facebook, aimez notre page ! Chaque semaine des
informations sur nos activités,concours et nouvelles acquisitions.
La bibliothèque municipale de Saint-Césaire reçoit une aide financière pour l’achat de
livres.Ce projet de développement de la collection de la bibliothèque est rendu possible
grâce à une contribution du MICC. Cette aide nous permet de recevoir une subvention
du ministère de la Culture et des Communications. Mentionnons donc que la bibliothèque permet d’offrir, à ses
abonnés, des documents de qualité et diversifiés grâce aux sommes allouées par la Ville de SaintCésaire et par une
subvention du ministère.
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45IÈME ET 46IÈME
SOIRÉES-CONFÉRENCES
UN COUP DE RAME À LA FOIS !
Le 18 octobre prochain à l’école secondaire
Paul-Germain-Ostiguy de Saint-Césaire aura lieu
la 45ième soirée-conférence de SE RELIER AU
CŒUR DU MONDE à compter de 19h. Pour
l’occasion, les Césairois et Césairoises auront
l’opportunité de rencontrer une aventurière hors
du commun : Mylène Paquette.
En effet, le 12 novembre 2013, Mylène Paquette est devenue la première personne du continent américain à traverser l’Atlantique Nord à
la rame en solitaire. Avec humour et franchise, Mylène vous amènera
dans son embarcation et vous montrera comment il est possible d’entrevoir les changements et les difficultés de façon positive. Malgré la
peur, les doutes et les découragements, on peut répondre aux différents
défis de notre vie avec créativité, dans un esprit d’initiative tout en gardant le cap et cela un coup de rame à la fois!
Le prix des billets pour cette conférence est de 25 $ et de 20 $ pour
les usagers de la bibliothèque municipale de Saint-Césaire si ceux-ci
achètent leur billet en prévente sur présentation de leur carte de
membre valide. Pour vous procurer vos billets, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque municipale au 1881 avenue Saint-Paul (450
469-3187 poste 4573), au salon de coiffure Indigo au 1066, rte
112 à Saint-Césaire ou téléphoner à Monsieur Léon-Maurice
Lavoie au 450 469-0728. De plus, si vous désirez recevoir des
informations concernant les prochaines soirées-conférences, abonnezvous à l’infolettre en allant sur le nouveau site de SE RELIER AU
CŒUR DU MONDE www.serelieraucoeurdumonde.com

LES CLÉS DE LA SAGESSE MAASAÏ
Le mardi 15 novembre prochain à compter de
19h à l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy,
SE RELIER AU CŒUR DU MONDE accueillera
pour la première fois au Québec un grand conférencier de renommée internationale en la personne de Xavier Péron. Anthropologue et auteur
de nombreux ouvrages sur les Maasaï, Xavier
Péron est un expert mondial des peuples premiers.
Il a été maître de conférences en Sorbonne puis à l’île de La Réunion.
Xavier viendra nous partager la profondeur de la spiritualité de ce
peuple emblématique du Kenya en Afrique. Pour les Massaïs, comme
dans la spiritualité amérindienne ou le taoïsme, l’humain est avant
tout un être relié aux autres et à son environnement. Comment
chercher et trouver sa cohérence et sa paix intérieure, c’est ce à quoi
nous invite le peuple Massaï et que nous fera découvrir notre invité
du vieux continent.
J’aurai le privilège de passer une semaine complète avec Xavier
Péron où il donnera des ateliers de formation à Montréal, participera
à des émissions télé et de radio et au Salon du livre de Montréal.
C’est donc un grand honneur de l’accueillir dans notre petite municipalité et c’est rare que je me permets cela, mais il serait vraiment
apprécié que les gens de Saint-Césaire viennent le rencontrer. Vous
sortirez de cette soirée avec une dose de bien-être assurée.
Léon-Maurice Lavoie, Enseignant et organisateur des soirées-conférences
SE RELIER AU CŒUR DU MONDE

AVIS PUBLICS
LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – EN BREF
LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 14 JUIN 2016 À 19H30 :
Les documents suivants ont été déposés :
❖ États comparatifs des revenus et dépenses déposés par Mme
Micheline Quilès, trésorière, pour l’exercice financier du 1er semestre se terminant le 30 juin 2016, tel qu’exigé par l’article
105.4 de la Loi sur les cités et villes.
❖ Mandats accordés dans le cadre des travaux de réfection du
Complexe sportif
❖ Travaux de peinture du plancher de céramique de la piscine du
Complexe à la firme SA Construction pour la somme de 6 200 $.
❖ Réfection du revêtement de plancher du hall arrière du Complexe à la compagnie Construction & Rénovation Sylvain Côté
pour la somme de 6 959,90 $ (incluant les matériaux et la main
d’œuvre).
❖ Travaux d’ajustements des portes au Complexe sportif à la compagnie Construction François Dion pour la somme de 10 926 $.
❖ Travaux d’aménagement extérieur (bordure et dalles de béton)
au Complexe sportif à la compagnie Eurovia Québec Construction pour la somme de 10 859,52 $.
❖ Travaux de lignage du plancher au gymnase du Complexe sportif à
la compagnie Les Lignes sportives R&R pour la somme de 5 000 $.
❖ Mandat accordé dans le cadre des travaux de démolition,
désamiantage et réhabilitation des bâtiments expropriés
❖ Honoraires professionnels pour les propriétés expropriées;
Analyses de laboratoire supplémentaires pour étude de caractérisation par la firme Les Services Exp, pour un montant de 4 091 $.

IL FUT RÉSOLU :
◆ De nommer M. Jacques Auger, conseiller, maire suppléant pour
la période allant du 14 juin au 13 septembre 2016.
◆ D’autoriser la radiation de 2 factures suivantes du service des
Loisirs pour un total de 276,10 $.
◆ D’autoriser que la Ville de Saint-Césaire maintienne son appui
favorable à la reconnaissance aux fins d’exemption des taxes foncières de l’organisme la Maison de jeunes des Quatre Lieux pour
les activités exercées au 2002, avenue de l’Union à Saint-Césaire.
◆ D’autoriser l’inscription de 2 élus aux tournois suivants pour
lesquels les profits sont remis à des organismes à but non lucratif :
•Au 32e tournoi de golf de la Ville de Farnham au coût de 150 $
chacun, le tournoi ayant lieu le 17 août 2016;
•Au 12e tournoi de golf de la Fondation de la Maison du Diapason
au coût de 225 $ chacun, le tournoi ayant lieu le 30 août 2016.
◆ D’entériner l’inscription d’un quatuor au coût de 470 $, pour la
participation au 27e Omnium de golf de la Ville de Saint-Césaire qui
a eu lieu le 3 juin 2016 à Saint-Césaire et dont les profits seront versés à différents organismes à but non lucratif de la municipalité.
◆ De procéder au remplacement des boyaux incendie en faisant
l’acquisition de :
• 12 boyaux Poly-Tuff DG de 1 3/4 pouce x 50 pieds au prix de
2 394 $ auprès d’Aéro-Feu de Longueuil;
• 6 boyaux Poly-Tuff DG de 2 1/2 pouces auprès d’Aéro-Feu de
Longueuil au prix de 1 470 $.

◆ De procéder au paiement numéro 2 auprès de l’entrepreneur

général B. Frégeau & Fils inc. dans le cadre des travaux de démolition des 9 propriétés expropriées pour un montant de
219 450,83 $ couvrant les travaux réalisés jusqu’au 24 mai 2016.
Une retenue de 10 % est incluse de ce montant.
◆ De procéder au décompte progressif numéro 3 final pour les
travaux de remplacement d’un égout sanitaire sur la rue du Pont
auprès de l’entrepreneur général Les Entreprises Michaudville inc.
et de procéder au paiement d’un montant 4 218,77 $. Ce décompte
libère la retenue de 5 %.
◆ De retenir la proposition de la compagnie Lignes Maska de
Sainte-Cécile-de-Milton pour le marquage ponctuel de lignes d’arrêt, de cases de stationnement, de traverses de piétons, de flèches
et de bordures jaunes, selon les tarifs énoncés pour une enveloppe
budgétaire de 8 880 $.
◆ De procéder par appel d’offres sur invitation auprès d’au moins
deux (2) fournisseurs pour la fourniture et l’installation de structures récréatives au Parc Larose.
◆ De procéder par appel d’offres sur invitation auprès d’au moins
deux (2) fournisseurs pour la démolition de bâtiments (garage près
de l’Hôtel de Ville et de la maison du 1081-1085 avenue Saint-Paul).
◆ De renouveler le contrat d’entretien des chemins d’hiver avec
fourniture d’abrasifs et de fondants pour la saison 2016-2017 pour
le secteur rural et le secteur urbain auprès du Groupe Allaire Gince
Infrastructures inc. de Granby. Le prix de 2 790 $/km adjugé par la
résolution 2014-10-289 sera indexé selon la clause prévue à cet effet
au devis.
◆ De mandater à titre d’inspecteur en bâtiment pour l’application
des règlements d’urbanisme et certains règlements municipaux,
M. Jean Vasseur, de la firme Gestim inc. de Saint-Sébastien.
◆ D’accepter la demande de dérogation mineure déposée par
M. Jacques Bonneau, mandataire, à l’égard du remplacement du
lot 1 594 632 pour le 1600-1602, avenue Saint-Paul et ainsi de
permettre une dérogation de 3.22 mètres pour la profondeur du
terrain, le tout tel que déposé.
◆ D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale du projet de construction tel que déposé par M. Serge
Fradette à titre de propriétaire, à l’égard du projet de construction
d’une maison unifamiliale sur le lot 4 136 506 sur la rue Larose.
◆ De recommander à la CPTAQ d’approuver la demande d’autorisation présentée par Me Beauregard-Paquette afin de permettre l’aliénation par l’échange des lots 5 524 491 et 5 5 524 492 tels que décrits
à la demande.
◆ De procéder au paiement du décompte progressif numéro 2 incluant les travaux supplémentaires autorisés pour un montant de
10 598,38 $ auprès de l’entrepreneur général SA Construction inc.
pour les travaux de peinture au Complexe sportif – phase 3. Le
paiement inclut une retenue de 10 %.
◆ De procéder à l’embauche pour les postes de moniteur en sécurité aquatique, sauveteur et préposé à l’accueil de :
• Mme Chloé Breton
• M. Younès Benaddi
◆ De procéder à l’embauche de Mme Roxanne Jacques pour un
remplacement de vacances.
◆ De prendre acte de la démission de Mme Stéphanie Gilbert au
poste de surveillante au Service des loisirs.
◆ De procéder à l’embauche de M. Jérémi Labrosse pour un poste
saisonnier de surveillant – appariteur des terrains sportifs extérieurs pour la saison été 2016.
◆ D’adopter le règlement intitulé Règlement numéro 92-2005-58
afin de modifier le règlement de zonage 92-2005 concernant certains ouvrages en zones d’érosion.
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AVIS PUBLICS
◆ De demander au Conseil des commissaires de procéder à l’analyse
de la zone se situant au nord de la route 112 du territoire urbain
de la Ville de Saint-Césaire afin de déterminer que cette zone soit
qualifiée à haut risque et ainsi, organiser le transport scolaire des
élèves fréquentant l’école primaire Saint-Vincent et l’école secondaire
Paul-Germain-Ostiguy sans frais.
◆ D’autoriser 2 élus à participer aux Assises annuelles de la Fédération québécoise des Municipalités qui se tiendront à Québec du 29
septembre au 1er octobre 2016. L’inscription au coût de 720 $ par
participant ainsi que les frais d’hébergement et de déplacement
seront payés par la Ville sur présentation de pièces justificatives.
◆ De procéder à l’installation d’échelles et de paliers pour mettre
aux normes la tour à boyaux de la caserne incendie, le tout auprès
de la compagnie Soudure et Métaux Saint-Césaire de Saint-Césaire
pour la somme de 19 500 $ ainsi que 1500 $ pour le démantèlement
de la structure existante.
◆ De procéder à la libération complète de la retenue contractuelle
des travaux de désamiantage, démolition et réhabilitation des bâtiments expropriés auprès de l’entrepreneur général B. Frégeau &
Fils pour un montant de 11 807,69 $.
◆ D’octroyer le mandat à la firme Denicourt Gagnon & Denicourt,
notaires de Saint-Césaire pour procéder à la préparation des documents pour l’inscription du résumé de l’attestation de conformité
de l’étude de réhabilitation des bâtiments résidentiels expropriés
au registre foncier requis à cette fin.
◆ D’octroyer le mandat à la firme Denicourt Gagnon & Denicourt,
notaires de Saint-Césaire pour préparer les documents de quittance
suite à la répartition des montants dans le cadre des travaux de
drainage correctif de la rue Larose.
◆ D’octroyer le mandat à la firme Denicourt Gagnon & Denicourt,
notaires de Saint-Césaire pour procéder à la préparation des documents pour le transfert et remplacement des servitudes portant les
numéros 130 376 et 130 382 pour une fin d’utilité publique en
assurant aux lots 1 592 028, 1 593 203, 1 593 204, 4 937 049,
4 988 531 et 4 988 532 un accès adéquat aux réseaux municipaux
d’aqueduc et d’égoût.
◆ D’autoriser la fourniture de 2 conteneurs au Centre d’action
bénévole de Saint-Césaire au frais de la Ville.

LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 12 JUILLET 2016 À 19H30 :
IL FUT RÉSOLU :
◆ D’autoriser la firme d’évaluateurs Jean-Pierre Cadrin & Ass. à
procéder à la destruction de la copie papier des documents relatifs
à l’évaluation foncière qu’elle a en sa possession.
◆ De mandater la firme Dunton Rainville avocats pour entreprendre
les procédures judiciaires nécessaires pour le recouvrement des taxes
impayées, le tout selon les instructions de la Ville de Saint-Césaire.
◆ De faire la correction à la résolution 2016-05-142 afin d’autoriser
l’ajout d’un souper pour un élu lors de la participation du 13e
tournoi de golf de la Chambre de commerce au Cœur de la Montérégie au coût de 75 $, le tournoi ayant lieu le 18 août 2016.
◆ D’entériner l’entente de principe intervenue le 14 juin 2016 entre
le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la municipalité
de Saint-Césaire - CSN et la Ville de Saint-Césaire. Et ainsi de finaliser
la préparation des textes conformément à l’entente de principe intervenu le 14 juin 2016 et d’y apporter les ajustements nécessaires
convenus entre les parties.
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◆ De retenir la plus basse soumission conforme, présentée par la
compagnie B. Frégeau de Saint-Alexandre pour le désamiantage et
la démolition des bâtiments au 1081-1083, avenue Saint-Paul et du
garage près de l’Hôtel de Ville au 1111, avenue Saint-Paul pour la
somme de 39 250 $. Le montant de 45 132,59 $ correspondant à la
dépense nette et est payé à même les surplus accumulés.
◆ D’aviser la Régie d’Assainissement des eaux usées de Rougemont
/ Saint-Césaire que le coût du service de déneigement pour les voies
d’accès et aires de stationnement de la station d’épuration et des
postes de pompage est fixé à 5 625 $ pour la saison 2016-2017. Et
qu’à partir du 1er janvier 2017, le coût du loyer mensuel pour le
bureau de la Régie, situé au sous-sol de l’Hôtel de Ville, soit fixé à
304 $.
◆ De transmettre une résolution à la ministre de la Justice du
Québec afin de procéder dès que possible à l’ouverture d’un concours relatif à la nomination d’un juge à la Cour municipale de
Saint-Césaire.
◆ D’accepter la soumission de la compagnie Peinture Sega de
Saint-Paul d’Abbotsford pour l’exécution des travaux de peinture
du plancher de la caserne au coût de 8 060 $.
◆ D’accepter la soumission de la compagnie ChemAction de SaintLéonard pour l’acquisition d’une pompe pour le traitement de l’eau
au coût de 1 651 $.
◆ D’accepter le plan d’implantation et d’intégration architecturale
du projet de construction tel que déposé par M. Christian Laperle,
à titre de propriétaire, à l’égard d’une habitation unifamiliale
jumelée sur les lots 5 599 164 et 5 559 165 de la rue Larose tel que
présenté.
◆ De recommander à la CPTAQ d’approuver la demande d’autorisation présentée par Mme Diane Rémy, propriétaire, afin d’autoriser
la construction d’une habitation unifamiliale isolée sur le lot
numéro 1 593 746.
◆ De prendre acte de la démission de M. Daniel Beaudoin au poste
de journalier-opérateur d’équipements à l’aréna, laquelle est en
vigueur depuis le 11 juillet 2016.
◆ De mandater la compagnie Nature-Action Québec pour l’offre de
service afin d’effectuer un plan de déplacement scolaire pour une
somme de 4 000 $ à laquelle une contribution financière de 2 000 $
provenant du Fonds National de Québec en forme.

LORS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 28 JUILLET 2016 À 16H00 :
IL FUT RÉSOLU :
◆ D’imposer un avis de réserve sur le lot 1 592 505 (1061 avenue
Saint-Paul) aux fins de réserve foncière pour analyse du projet
d’aménagement des espaces de circulation pour accéder aux édifices municipaux que sont le Complexe sportif, l’Hôtel de Ville et
la caserne de pompiers. De mandater la firme Dunton Rainville
s.e.n.c.r.l. pour l’imposition de réserve et la firme d’évaluation
J.P. Cadrin & Ass. aux fins d’établir le coût d’acquisition éventuel
de l’immeuble visé à l’avis de réserve, ainsi que la firme Groupe
XYZ Civitas arpenteurs pour la confection de la description technique nécessaire.
Nous vous rappelons que les textes intégraux des décisions du
Conseil municipal sont disponibles pour consultation à l’hôtel
de ville et sur le site www.ville.saint-cesaire.qc.ca
Les prochaines séances ordinaires du Conseil se tiendront le
11 octobre, 8 novembre et 13 décembre à 19 h 30 à l’Hôtel
de Ville et c’est avec plaisir que nous vous y accueillerons.

LE SERVICE DU GREFFE

INFOS SERVICES
FAITES DE LA SÉCURITÉ VOTRE PRIORITÉ
LORS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE!
Depuis quelques semaines, des milliers d’enfants sont retournés à l’école. Afin que les déplacements des enfants entre
l’école et la maison soient plus sécuritaires, le Réseau Enfants-Retour invite les familles à prendre quelques minutes
pour revoir ces conseils utiles avec leurs enfants :
Choisissez l’itinéraire le plus sécuritaire entre la maison et
l’école, et exercez-vous avec votre enfant à les parcourir, en
lui rappelant d’éviter les raccourcis et de toujours demeurer
dans des endroits bien éclairés.
Identifiez tous les endroits et les personnes de confiance à
qui il peut demander de l’aide.
Enseignez à votre enfant à ne jamais monter dans un
véhicule avec qui que ce soit sans votre permission.
Votre enfant devrait toujours demander la permission avant
d’aller quelque part. Vous devez savoir en tout temps où il
se trouve ; il doit vous aviser immédiatement s’il y a un
changement au programme.
Encouragez votre enfant à toujours marcher, aller en vélo
ou jouer avec un ami. Les enfants sont moins vulnérables
en groupe.
Enseignez à votre enfant à garder une distance sécuritaire
d’au moins trois pas de géant entre lui-même et quiconque
tente de l’approcher ou d’entrer en contact avec lui.
Assurez-vous que votre enfant comprend qu’il n’a pas à
faire la conversation avec les adultes qui l’approchent.
Règle générale, les adultes devraient demander de l’aide à
d’autres adultes, pas à des enfants!
Sélectionnez un mot de passe familial secret qui devra être
utilisé dans les situations d’urgence.
Évitez d’identifier les articles de votre enfant avec son nom
clairement visible (boîte à lunch, t-shirt, sac d’école, etc.).
Un enfant répondra plus spontanément à un étranger qui
l’appelle par son nom.
Assurez-vous que l’école de votre enfant a les coordonnées
les plus récentes en cas d’urgence. Discutez avec les responsables de l’école de votre enfant de la politique de récupération des enfants, afin que seuls les adultes auxquels vous
aurez donné l’autorisation puissent venir chercher votre
enfant.

des décisions sécuritaires quand aucun adulte ne sera présent
pour le guider. Voici des suggestions de mises en situation à
faire avec votre enfant :
Tu reviens de l’école à pied et une personne dans une
voiture s’arrête à ta hauteur pour te demander des indications routières. Que ferais-tu?
Il pleut et tu attends l’autobus scolaire. La mère d’un élève
de ta classe t’offre de te reconduire en voiture à la maison.
Que ferais-tu?
Tu reviens de l’école à pied et un voisin t’invite dans sa maison pour voir son tout nouveau chiot. Que ferais-tu?
Si votre enfant va à l’école à pied ou en vélo :
Assurez-vous qu’il connaît le code de la sécurité routière
et s’y conforme;
Établissez ensemble l’itinéraire qu’il prendra. Assurez-vous
qu’il évite les endroits isolés ou mal éclairés, et identifiez
les endroits sécuritaires où il peut demander de l’aide, si
nécessaire;
Encouragez votre enfant à toujours marcher ou aller en
vélo avec au moins un ami.
Si votre enfant prend l’autobus scolaire :
Accompagnez-le à l’arrêt d’autobus et assurez-vous qu’il
est bien monté à bord. Attendez-le à son retour. Si cela vous
est impossible, trouvez un adulte de confiance qui accompagne déjà son enfant.
Assurez-vous de connaître le trajet, le numéro du circuit,
le nom et le numéro de téléphone de la compagnie d’autobus, ainsi que le nom du chauffeur.
Révisez les règles de sécurité en autobus scolaire avec lui.
Dites à votre enfant qu’il peut toujours vous parler.
Faites de votre foyer un endroit de confiance et de soutien
qui répond aux besoins de votre enfant. Ayez une relation
ouverte et de confiance avec votre enfant. Parlez-lui et
prenez en considération ses besoins. Rappelez-lui de ne jamais hésiter à vous confier ce qui le rend inconfortable ou
embarrassé.
Pour plus d’information à propos de la sécurité des enfants, veuillez
consulter www.reseauenfantsretour.ong.

Jouez à des mises en situation avec votre enfant.
Cette technique est un outil éducatif très utile, car elle favorise
les habiletés de l’enfant à trouver des solutions à des problèmes
et lui permettra de prendre de bonnes habitudes de sécurité
pour la vie. L’autonomie et la confiance en lui-même de votre
enfant s’en trouveront rehaussées et lui permettront de prendre
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INFOS SERVICES
LECTURE DES COMPTEURS D’EAU

DERNIÈRE JOURNÉE
DU SERVICE DE CONTENEUR
Petit rappel
S’il-vous-plaît, notez que le dernier conteneur disponible pour
les citoyens, au garage municipal, pour l’année 2016 est le 26
octobre prochain de 11h à 19h. Durant l’hiver, le service aux
citoyens du conteneur n’est pas en vigueur. Le service reprendra
en avril 2017.
Par contre, n’oubliez pas que durant l’année
nous pouvons toujours récupérer vos gallons
de peinture inutilisés et vos rebuts électroniques. Pour plus d’informations sur les matières
qui sont acceptées, visitez notre site internet au
www.ville.saint-cesaire.qc.ca
Merci !
Dominique Arpin, Service des travaux publics

ÉMONDAGE
Nous tenons à vous aviser qu’à quelques reprises durant
l’année nous demandons les services d’un émondeur
certifié pour élaguer quelques branches le long des rues
et des rangs de la Ville de Saint-Césaire.
L’émondeur taillera seulement les branches qui nuisent
à la visibilité et à la circulation.
Nous vous rappelons que les arbres qui sont sur vos terrains sont votre propriété. Par contre, si les branches
de ces arbres poussent sur l’emprise de la ville, nous
pouvons tailler ces branches pour la sécurité des gens.
Pour toutes informations
supplémentaires,
vous pouvez contacter le
Service des travaux publics.
Nous vous remercions
de votre collaboration.
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Comme à toutes les années, durant le mois de novembre, les employés
du Service des travaux publics entament leur
tournée pour la lecture des compteurs d’eau.
Cette lecture, à l’aide d’un lecteur spécial, nous
indique la quantité d’eau que vous avez utilisée
durant l’année. Par la suite ces données sont
transmises au Service de la taxation qui, si nécessaire, vous fait parvenir une facture pour l’eau consommée. Si votre consommation est en-dessous de 60 000 gallons
d’eau, aucune facture ne vous sera transmise.
Durant cette opération, il se peut que vous receviez un avis écrit à votre
porte pour vous demander d’entrer en contact avec nous. Cela signifie
que nous devons prendre rendez-vous avec vous pour faire la lecture
à l’intérieur de votre résidence. Il se pourrait que votre compteur soit
défectueux. Dans ce cas, nous le changerons dans les plus brefs délais
et gratuitement.
Pour faciliter la lecture de nos nombreux compteurs, nous vous demandons de rendre accessible la boîte de lecture qui se trouve à l’extérieur
de votre résidence. Si possible, enlevez ce qui se trouve devant celle-ci.
Si les conditions météorologiques sont avec nous, cette opération
devrait se terminer à la fin du mois de novembre. Alors ne soyez
pas surpris de voir sur votre terrain un de nos employés identifiés
lors de la lecture de votre compteur.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Le Service des travaux publics

LA GRANDE FÊTE DE L’HALLOWEEN
DANS LES RUES DE SAINT-CÉSAIRE

LE 31 OCTOBRE

DISTRIBUTION DE BONBONS
AU COMPLEXE SPORTIF DE SAINT-CÉSAIRE

SERVICE INCENDIE
SERVICE D’URBANISME
Rappel concernant la réglementation portant sur
les animaux domestiques
La Ville de Saint-Césaire souhaite vous rappeler que la garde
d’animaux domestiques s’avère encadrée par le Règlement
numéro 135 concernant les animaux.Voici une énumération
non-exhaustive des dispositions qu’il comporte :
1. Les licences sont OBLIGATOIRES pour tous les chiens
vivant sur le territoire de la municipalité ;
2. Dans les lieux publics, les chiens doivent en tout temps
être tenus en laisse ;
3. Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le
cas :
a) gardé dans un bâtiment d’où il ne peut sortir; ou
b) gardé dans un parc à chien constitué d’un enclos
entouré d’une clôture d’où il ne peut sortir; ou
c) gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, de
façon à ce qu’il ne puisse sortir à l’extérieur de
ce terrain; ou
d) retenu par une chaîne solidement attachée à un
poteau ou son équivalent, qui fait en sorte qu’il
ne peut s’approcher à moins de 2 mètres de l’une
ou l’autre des limites du terrain; ou
e) gardé sur un terrain sous le contrôle constant de
son gardien, qui doit en tout temps se trouver à
proximité de son animal;
Bien qu’une lecture exhaustive du Règlement # 135 s’impose, sachez que les nuisances causées par les chiens, et
pouvant faire l’objet d’une amende assignée au propriétaire, sont contenues au sein de ses articles 32 et 33.
Toute personne intéressée peut consulter l’intégral du Règlement sur le site internet de la Ville sous l’onglet Les
Travaux Publics vous informent.

HALLOWEEN EN TOUTE SÉCURITÉ !
Comme à chaque année, l’Halloween est une fête très appréciée par les enfants
à cause de la distribution de bonbons. Pour 2016 à SaintCésaire, l’Halloween
aura lieu le 31 octobre. Ainsi, les enfants pourront récolter des bonbons à partir
de 17h. Cependant, il est très important de suivre certaines règles pour votre
sécurité et celle de votre enfant, voici quelques conseils à considérer :
Il est très important d'être bien visible par les automobilistes. Il est préférable
de choisir un costume de couleur claire ou encore ajouter des bandes
réfléchissantes sur le costume.
Il sera plus prudent de porter un costume court, afin de ne pas s'accrocher
dans le costume en empruntant un escalier ou en marchant.
Il est bon aussi d'avoir une lampe de poche pour être encore plus visible
dans l'obscurité.
Un maquillage est plus approprié pour permettre de bien voir les automobiles
en circulant dans la rue et mieux voir les obstacles dans les entrées et les
escaliers; un masque peut obstruer la vue.
Les enfants doivent informer leurs parents du secteur où ils passeront l'Halloween et à quelle heure ils prévoient être de retour à la maison.
Les enfants passent de porte en porte avec des amis.
Un enfant ne doit jamais passer l'Halloween tout seul.
Les enfants ne doivent pas zigzaguer d'un côté à l'autre
de la rue. Ils doivent se rendre aux intersections pour
traverser, et ne jamais passer entre deux véhicules stationnés.
Les enfants doivent demeurer à l'entrée des maisons et
ne jamais pénétrer à l'intérieur.
Les enfants doivent être avisés de ne jamais monter à bord
d'un véhicule dont ils ne connaissent pas le conducteur.
IMPORTANT : les enfants doivent être avisés d'attendre
le retour à la maison afin que les parents puissent vérifier
leurs friandises... avant de pouvoir les déguster!
Lors de vos déplacements en voiture avec vos enfants, circuler avec les portières fermées. Pour terminer, écoutez toujours les conseils ou consignes
provenant des pompiers car ils sont là pour assurer votre sécurité tout au
long de la soirée.
Soyez prudents et sucrez-vous le bec !
Etienne Chassé, tpi, osi, Directeur incendie,
Service de sécurité incendie, Ville de Saint-Césaire
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L’EXPERTISE DE NOTRE
ÉQUIPE À VOTRE SERVICE!
À la Caisse Desjardins de
Saint-Césaire, tous les services
aux membres sont assurés par
une équipe de professionnels
spécialisés et expérimentés.
Ces derniers vous guident et vous
aident à choisir judicieusement
parmi une vaste gamme de
produits financiers performants.
Centrés sur l’atteinte de vos
objectifs, nos professionnels
vous proposent les meilleures
stratégies adaptées à votre
situation en matière d’épargne,
d’investissement et de gestion
de la dette.
Une Caisse en évolution pour des membres en mouvement!

www.desjardins.com/caisse-cesaire

Notre journal est distribué à plus de 2700 exemplaires et se retrouve de
manière intégrale sur le site internet de la ville de Saint-Césaire consulté
par un très grand nombre de personnes. Si vous souhaitez y ajouter votre
publicité, veuillez nous contacter au 450 469-3187 poste 4573.

2570, route 112 Saint-Césaire
Téléphone : 450 469-4913 • 1 800 758-2667
Télécopieur : 450 469-3838

