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DATES À RETENIR
COLLECTES

lundi Collecte des résidus verts
mardi Collecte des déchets domestiques
mercredi Collecte des matières recyclables

Collecte des résidus volumineux

Pour le calendrier des collectes 2017, 
consultez le www.ville.saint-cesaire.qc.ca

Conteneurs à rebuts au garage municipal
dernier mercredi du mois – 11 h 00 à 19 h 00

(avec preuve de résidence)

CONGÉ
Prenez note que tous les services municipaux
seront fermés à la date suivante :
Fête du Travail 4 septembre

VENTE DE GARAGE
Autorisé par la municipalité sans permis

2 et 3 septembre

TAXES
4e versement 2 octobre

SÉANCES DU CONSEIL
8 août – 19 h 30

12 septembre– 19 h 30

JOURNAL
Prochaine parution 29 septembre
Les activités annulées lors de la Fête nationale
ont été reportées au 10 août dans le cadre du
FESTI CAMP.

AOÛT 2017 
D L M M J V S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

SEPTEMBRE 2017 
D L M M J V S

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MOT DU MAIRE

Chers citoyennes et citoyens,
Comme nous l’avions annoncé lors du budget 2017, plusieurs
projets de travaux de réfection d’infrastructures routières sont
mis en œuvre à compter de ce printemps et jusqu’à la fin de
l’année, et ce, tant en ville qu’en campagne.
Le projet de réaménagement de la traverse piétonnière sur la

route 112 à la hauteur de la rue Vimy s’inscrit dans la volonté de rendre plus sécuritaire le pas-
sage des écoliers et des citoyens qui demeurent du côté nord de laVille. Je souligne, au passage,
que le Conseil municipal réitère auprès du ministère des Transports, les demandes d’installation
de feux de circulation et d’arrêt à l’intersection de la rue Neveu et de la route 112. 
Comme autres chantiers, nous avons priorisé des travaux de réfection de la chaussée. À la fin juin,
un chantier débutera sur l’avenue Saint-Paul entre les rues Provençal et Neveu. Ces travaux débu-
tent cet été et devraient se terminer avant la rentrée scolaire. D’autres chantiers de réfection de
chaussée auront lieu sur les rues Paquette, Émile et Guillet. Ces chantiers se dérouleront au cours
des prochaines semaines jusqu’à l’automne. La portion rurale de Saint-Césaire ne sera pas en
reste puisque la réfection des rangs St-Ours et Grande-Barbue devrait débuter en septembre.
L’ensemble des travaux de réfection de la chaussée pour améliorer notre réseau routier a une
valeur estimée à près de 3 millions de dollars prélevés à même le surplus accumulé de l’année
et s’inscrivent dans le plan triennal d’immobilisation adopté en décembre dernier.
Dans l’étude des projets de réfection réalisés cette année, nous avons priorisé les tronçons
qui ne nécessitent pas de travaux de renouvellement de conduites d’aqueduc et d’égout
puisque ceux-ci sont programmés au calendrier en 2018 avec l’aide financière provenant
du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ). 
Le réaménagement majeur du stationnement municipal doit également se faire au cours des
prochaines semaines. Ce projet a pour but de rendre sécuritaire et fluide la circulation croissante
qui est générée tant par le Complexe sportif, que la caserne incendie et l’Hôtel de Ville. Au 
moment d’écrire ces lignes, les résultats des soumissions ne sont toutefois pas encore connus.
Avec tous ces travaux, des entraves sont à prévoir. Nous vous remercions à l’avance pour
votre collaboration et patience même si celle-ci risque d’être sollicitée un peu partout sur
nos routes durant la belle saison! Nous ferons tout en notre pouvoir afin de coordonner
efficacement les travaux et minimiser les irritants.
En ce qui concerne l’eau potable, des travaux d’augmentation de la capacité hydraulique de
la sortie du bassin de contact du système de production d’eau potable sont prévus en juillet.
Ces travaux d’une valeur d’un peu plus de 200 000 $ s’inscrivent dans la mise à niveau
du système d’approvisionnement et de distribution de l’eau potable. Par ailleurs, l’étude
de différentes alternatives pour l’augmentation de la capacité de production de l’eau
potable est toujours en cours. L’eau est une ressource précieuse et nous devons mettre le
nécessaire en œuvre pour la conserver et la protéger.
Bien que nous fassions des travaux d’entretien dans les vestiaires et les salles de bain de
l’aréna, nous avons soumis une demande d’aide financière au ministère des Loisirs dans le
cadre du programme de Fonds pour les petites collectivités pour un projet de réaménagement
majeur de l’aréna. Considérant les activités offertes et la clientèle scolaire, associative et fa-
miliale desservie par l’aréna, nous pensons que cette infrastructure devrait avoir un statut
régional. Dans cet esprit, nous avons amorcé des discussions et échanges politiques avec les
élus municipaux de la MRC de Rouville, les représentants des élus provinciaux et fédéraux
pour faire évoluer ce dossier de reconnaissance. 
En terminant, je vous invite encore une fois à profiter de la belle saison estivale en fréquentant
le magnifique Parc de la halte routière.Venez-y en famille ou entre amis pour pique-niquer,
pour marcher, pour respirer. Ce parc est un joyau encore trop peu fréquenté. Je vous invite
à le découvrir et à le redécouvrir avec les activités qui s’y tiendront cet été. Il y aura une
projection en plein air durant la soirée du 18 août et la Fête de la Famille s’y tiendra le 20
août. Finalement, le 26 août, vous ne devez pas manquer la programmation musicale hors
pair qui vous est proposée par la revue musicale American Story Show!
Je vous souhaite un très bel été! Guy Benjamin, maire
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LOISIRS ET CULTURE28e OMNIUM DE GOLF 
DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE  
Merci à tous nos commanditaires et à nos bénévoles qui ont
fait de cette journée une belle réussite.

Une partie des profits ont été remis à la Fondation de l'école
Paul-Germain-Ostiguy, au CAB-à-lunch et au cours de l'an-
née, à des organismes sans but lucratif oeuvrant dans notre
municipalité.
MERCI à nos bénévoles : Micheline Quilès, Muriel Philippe,
Isabelle François, Sylvie Morier, Stéphane St-Martin, Mario
Lacroix, Jacques Bienvenu et Étienne Chassé
MERCI de votre présence et à l’an prochain pour
notre 29e rendez-vous, le 1er juin 2018.

Arthur Malouin Ltée
Automobiles Rougemont Inc.
B.Frégeau et Fils Inc.
Banque Nationale du Canada
Boulangerie Régal
Bonduelle
Boucherie F. Ménard
BuroPro citation
Cabinet Joseph inc.
Cantine O P’tit Creux
Centre de Jardin Saint-Césaire
Club de Golf de Saint-Césaire
Côteau Rougemont
Dave Williams ingénieur
Denicourt, Gagnon, notaires
Drumco Énergie
Ducharme et Frères Inc.
Dufresne Hébert Comeau
Dunton Rainville SENCRL
Équipements Robert Inc.
F. Ménard
Groupe Allaire & Gince 
Infrastructures
Groupe XYZ Citivas
IGA alimentation 
Marché Gaouette
Innovision +
Institut de beauté Solyolé

Isa Belles-Fleurs
Jean Coutu
J. Flams
Journal de Chambly
Kandju
Lassonde et Fils inc
Lecavalier Réfrigération
Lignes Maska
Logimax Service Informatique
Mario Valois opticien
Meunerie Benjamin inc.
MotoSport St-Césaire
Nettoyage Commercial Y.C.
Nivek Automatisation Inc.
Papeterie Coupal Inc.
Paul Lépine Électrique
Paulymark
Peinture O Max LB Inc.
Pépinière Abottsford inc.
PG solutions
Raymond Chabot Grant 
Thornton
Sports Estrie-Mont Inc.
Surplus GRL inc.
Triangle du Gourmet
Vitech Électrique inc.
Voix de l’Est 

INSCRIPTION AU CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 

Le CPA St-Césaire t’offre la chance de participer à la saison du Mini-Glace, du
Patinage Plus, du Patinage STAR, du Groupe Adulte ou du nouveau cours de
Stroaking !  Viens apprendre en t’amusant, faire des cours thématiques et participer
au spectacle de fin d’année.  Ce sera encore une fois une saison inoubliable !
Début : 6 septembre 2017
Mini-Glace (3 à 5 ans)
Le programme Patinage Plus pour les tout-petits, 3 à 5 ans. 
Apprentissage des habiletés fondamentales basé sur le jeu !       
Les vendredis de 18h15 à 18h55 et les dimanches de 10h15 à 10h55
Patinage Plus
Programme national de perfectionnement des habiletés de base du
patinage : déplacement avant, déplacement arrière, virage, pirouette, arrêt
et saut.  Apprentissage progressif et logique en groupe sous les directives
d’un entraîneur professionnel certifié et d’assistants de programme. 
Les vendredis de 17h30 à 18h15 et les dimanches de 9h30 à 10h15
Patinage STAR Semi-privé
Cours semi-privé pour les patineurs étape 5 et plus et les patineurs STAR.
Les mercredis soir pour Semi-Privé Avancé de 17h50 à 18h25
Les vendredis soir pour Semi-Privé Débutant de 18h15 à 18h55 et 
les dimanches matin pour tous les Semi-Privé de 10h15 à 10h55
Cours aux adultes Semi-privé
Cours de groupe pour adultes. Les samedis matin de 8h30 à 9h25
Cours de stroaking
Cours de groupe pour patineurs et adultes Star 3 et plus permettant à ceux-ci
d’améliorer leur endurance cardio-vasculaire et musculaire, leur force, leur agilité
ainsi que leur posture.  Les mercredis soir de 17h20 à 17h50
* * Nouveau * *  
Heures de glace supplémentaires pour les patineurs star. 
Le samedi matin de 6h30 à 8h25
Inscriptions mercredi le 16 août 2017 
Aréna Guy Nadeau - de 19h00 à 21h00

Pour informations, contactez dès maintenant :
Johanne Goos 450 293-5858
Brigitte Beaudry 450 521-6444 
Joanie Généreux 450 521-9440
Sylvain Côté 450 204-6186
Visitez notre page Facebook : cliquez J’aime
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ÇA BOUGE À LA BIBLIOTHÈQUE
VENEZ NOUS VISITER POUR LE CONSTATER !
Prendre note que nous fonctionnons selon notre horaire estival et ce jusqu’au
2 septembre prochain. Nos heures d’ouverture sont les mardis, les jeudis ainsi
que les vendredis aux heures habituelles. 
Fermeture complète de la bibliothèque du 24 juillet au 7 août inclusivement.
Vous pouvez déjà vous prévaloir de notre service de prêt-vacances. Faites la
demande au comptoir du prêt.

DURANT TOUT LE MOIS DE JUILLET ET AOÛT 
Échange de livres « Je veux voyager »
L'idée de base est simple : dans le hall d'entrée de la
bibliothèque, vous trouverez des livres prêts à s'envoler.
Vous avez dévoré un livre et vous aimeriez en faire profiter
d'autres personnes ? Laissez votre bouquin sur notre table
et en échange, choisissez un livre qui vous plaît. C’est ainsi
que nous ferons voyager nos livres cet été. Sincères
remerciements à Gisèle Archambault pour son aide pré-
cieuse à la réalisation de cette activité.
« Nos livres en série à découvrir »
Nous avons sélectionné, pour vous, des romans publiés en
plusieurs tomes. Il vous sera donc possible d'emprunter,
d'un seul coup, tous les livres d'une même série afin d'en
connaître l'histoire du début à la fin. Remerciements à
Mélanie Cormier pour la mise sur pied de cette activité.

DURANT TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE
Notre présentoir thématique : « Hommage à la culture d’ici ». Un préambule
aux Journées de la culture célébrées fin septembre. Venez découvrir nos ouvrages
traitant de ce sujet.
Retour de notre activité de l’heure du conte : Suzan et Nathalie, nos animatri-
ces-jeunesse, accompagnées de leurs fidèles complices Céleste et Mia,
vous proposeront une animation ayant comme thème : La rentrée scolaire. La
date reste à confirmer. Informez-vous au comptoir du prêt ou VISITEZ NOTRE
PAGE FACEBOOK pour plus d’informations.
Notre concours de la rentrée scolaire en septembre  
Abonnez-vous à nos services si ce n’est pas déjà fait et participez, du même coup,
à notre concours vous donnant la chance de gagner : Le dictionnaire Le Petit
Robert édition 2018.
Nouveauté dans notre section jeunesse. Notre mini-joujouthèque
Ce service, créé pour nos jeunes abonnés, leur permettra d’emprunter jeux, casse-
tête et livre d’apprentissage pour une durée de trois semaines. 

DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE
Vous aurez désormais la possibilité de jouer aux échecs, sur
place, grâce à un de nos jeux disponibles. D'autres jeux de
société seront également offerts pour vous amuser durant
tout l'été. Nous vous rappelons également que vous avez
accès au réseau sans fil (WIFI) de la bibliothèque durant
nos heures d'ouverture.

Bon été accompagné de bonnes lectures !
Line Gervais, responsable

Le projet de développement de la collection de la bibliothèque est rendu possible grâce à une
contribution du ministère de la Culture et des Communications. La bibliothèque de Saint-
Césaire reçoit une subvention du ministère de la culture et des communications du Québec.

8ième SAISON DES 
SOIRÉES-CONFÉRENCES

Comme promis, je vous transmets la programmation 2017-
2018 des soirées-conférences SE RELIER AU CŒUR DU
MONDE. Une des prétentions de ces soirées est de vous
présenter les meilleurs conférenciers et conférencières au
monde dans notre région et ceux et celles qui viendront cette
année ont pour la plupart un rayonnement international.

Dre Lyne Morissette possède une expertise reconnue
mondialement en écologie des mammifères marins, conser-
vation et biodiversité et a publié ses travaux dans les jour-
naux les plus prestigieux comme Science. Elle enseigne
présentement à l’Université de Troms en Norvège.

Mme Guylaine Cliche est l'auteure de Paroles de Paix en
terre autochtone paru en mai 2016, distribué au Canada
et en Europe pour la version papier et partout dans le
monde en EBook.

Le Dr Jean-Jacques Charbonier, docteur anesthésiste et
réanimateur, viendra directement de Toulouse en France pour
vous parler de ses recherches en vous présentant un concept
tout à fait révolutionnaire celui de la conscience intuitive
extraneuronale. Il sera accompagné de Madame Geneviève
Delpech, veuve du regretté Michel Delpech, auteur du
succès populaire pour un flirt avec toi. Ils seront à Saint-
Césaire le 12 novembre pour animer des ateliers d’hypnose
au centre communautaire du club de l’âge d’or, rue Notre-
Dame et le 14 novembre pour la 53ième soirée-conférence
de SE RELIER AU CŒUR DU MONDE.

Nous explorerons également la question de la présence
d’extraterrestres  avec nul autre que Robert Lamontagne
astrophysicien à l’Université de Montréal et directeur du
télescope de l’observatoire du Mont-Mégantic.

Après les Fêtes, nous accueillerons la fille du célèbre chanteur
français Michel Sardou, Cynthia Sardou, qui viendra nous
témoigner d’un passage douloureux de sa vie et de la
résilience qu’elle a démontré pour s’en sortir. 

Le Dr Fernand Turcotte professeur émérite en médecine
préventive et santé publique à l’Université Laval, viendra
remettre en question certaines pratiques de la médecine. 

Sylvain Guimond Ph.D. et Dre Johanne Lévesque, neu-
ropsychologue, viendront nous parler de TDAH et surtout de
comment on peut le traiter. 

Finalement, on terminera l’année avec l’humoriste Jici Lau-
zon qui viendra nous divertir et nous faire réfléchir sur des
questions environnementales. 

Voilà à quoi vous êtes conviés pour la prochaine année. Je vous
invite à vous abonner à l’infolettre pour vous tenir au courant
en vous rendant sur le site www.serelieraucoeurdumonde.com
et j’exprime le désir de vous voir en grand nombre !

Léon-Maurice Lavoie, enseignant 
et organisateur des soirées-conférences 
SE RELIER AU CŒUR DU MONDE
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FESTI-CAMP 10 AOÛT

Malgré la température, les festivités de la Fête
nationale ont eu lieu à Saint-Césaire.  L’équipe
organisatrice a vu juste en décidant  en milieu
de semaine, d’installer un chapiteau afin de
maintenir les activités.  Les gens étaient nom-
breux  pour venir assister à des prestations de
toutes sortes : spectacles des écoles de danse
de la région, performance de l’école de
musique, le groupe composé de Pierre-André
Ducharme, d’Audrey Charbonneau et de leurs
musiciens en plus d’une dernière partie
assurée par le chansonnier Karl Millette.
Même avec un horaire affecté par la tempéra-
ture, les organisateurs peuvent se dire mission
accomplie.  La soirée a été un franc succès.

FESTI-CAMP
ll est à noter que les activités n’ayant pas eu lieu
lors de la Fête nationale seront remises lors de la
journée de clôture du camp de jour de la munici-
palité, soit le 10 août prochain, sur le site de l’école
secondaire Paul-Germain-Ostiguy.
Le FESTI-CAMP se fera sous forme de grand
pique-nique familial où toutes les familles de
Saint-Césaire sont invitées à apporter leur pique-
nique, couvertures, chaises, abris et bonne
humeur.  Le tout débutera à 16 h 00 avec de
l’animation, jeux gonflables, Jumpai, tours de
poney, mini feu de joie (20 h 00), feu d’artifice
par Royal Pyrotechnique (21 h 15) et plusieurs
autres activités organisées par les animateurs du
camp de jour.  Le pique-nique se terminera après
le feu d’artifice vers 21 h 30.
Un kiosque pour les rafraîchissements sera sur
place pour la vente de jus, liqueurs, eau, palm bay
et bières ( avec permis de boisson valide).  Aucune bois-
son alcoolisée provenant de l’extérieur ne sera
permise sur le site.  Les entrées sur le site seront
sécurisées par GI sécurité patrouille.
Au plaisir de se revoir le 10 août
prochain pour le FESTI-CAMP
Guy Patenaude, directeur, 
service des Loisirs, culturel et vis communautaire
Sarah-Jäde Champagne, rédactrice et photographe 
officielle des événements été 2017 pour le service des Loisirs.

FÊTE FAMILIALE
DIMANCHE 20 AOÛT 2017
PARC DE LA HALTE ROUTIÈRE RTE 112

11 h 00 Spectacle de Star War      s sur la Scène Caisse
Desjardins

Midi Dîner gratuit pour les familles et 
enfants de Saint-Césaire (hot dogs, 
blé d’inde, jus, Mister-freeze) avec
musique d’ambiance, jeux gonflables 
& amuseurs publics.

12 h 30 Animation ambulante de 
3 personnages de Star Wars

13 h 00 Animation de foule

16 h 00 Fermeture du site

Autres activités : Maquillage 
Projet GrandiOse 0-5 ans
Glissades d’eau géantes

Une présentation de :



Me Jean-François Denicourt 

1124, avenue de l'Union
Saint-Césaire (Québec)  
J0L 1T0
Tél. :  (450) 469-2801
Téléc. :  (450) 469-2755
Courriel :
jfdenicourt@notarius.net

* E N T R E P R I S E  I N D I V I D U E L L E

DENICOURT & GAGNON
N O T A I R E S  •  C O N S E I L L E R S  J U R I D I Q U E S

7

CINÉMA PLEIN-AIR
UNE PRÉSENTATION DES PRODUCTIONS MIRAGE

VENDREDI 18 AOÛT - 20H30
PARC DE LA HALTE ROUTIÈRE RTE 112

Venez vivre la magie du cinéma en plein air avec

HALTE EN FÊTE
SAMEDI 26 AOÛT 2017  
À COMPTER DE 20H00
PARC DE LA HALTE ROUTIÈRE RTE 112

Le Show de l’été en région !

Parce que l’Amérique s’est construite une chanson à la fois, la revue
American Story Show offre exclusivement des hits américains replacés
dans leur contexte original !

Le meilleur de la musique américaine des années 1960 à 1999 porté
par les voix puissantes de Kim Richardson, Rick Hughes et Marc-
André Fortin. La revue American Story Show est une expérience multi-
sensorielle en chanson et en multimédia qui vous transporte depuis les
méandres de la route 66 jusque sur les traces des Supremes, Bob Dylan,
Eagles, STYX, Billy Joel, Michael Jackson, Journey, Whitney Houston et autres.

En première partie, dès 19h00
Philippe Berghella s'est fait con-
naitre avec le rôle de Raphaël dans la
comédie musicale Don Juan de Félix
Gray. En plus des comédies musicales,
le chanteur a récemment révélé sa
personnalité artistique au grand public
dans la deuxième saison de l'émission
La Voix. Aux côtés du coach Isabelle
Boulay, il s'est rendu jusqu'en quart de
finale. Après son passage à La Voix au
printemps 2014, Philippe Berghella

marque une nouvelle étape dans sa carrière artistique avec son nouvel
album Ma liberté! Le virage musical dont il rêvait depuis longtemps et
que nous attendions tous.
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MOT DU DIRECTEUR INCENDIE

Lors des deux dernières années, la caserne du service in-
cendie de la Ville de Saint-Césaire s’est mise aux normes
de la CSST, rendant le travail des pompiers encore plus
sécuritaire. De ce fait, nous avons effectué une réorganisa-
tion à l’intérieur de la caserne afin de la rendre plus fonc-
tionnelle suite aux nouveaux services offerts aux citoyens.
Merci à tous les collaborateurs dont Soudure et Métaux
St-Césaire  ainsi que la participation active des pompiers
du Service, et ce sans toutefois nuire aux services offerts
aux citoyens pendant ces travaux d’envergure.

C'est avec un grand plaisir que nous allons vous accueillir à l'automne
prochain pour l'ouverture officielle, lors de la journée porte ouverte, ainsi
vous pourrez voir les modifications apportées. Il y aura également des
activités pour toute la famille, et ce dans le cadre de la semaine de la
prévention des incendies du Québec.
On vous attend en grand nombre. 

SERVICE INCENDIE

Etienne Chassé, 
Directeur de la 
sécurité Incendie

RAPPEL POUR VOUS INSCRIRE SUR LE SYSTÈME
D'APPEL TÉLÉPHONIQUE EN CAS D'URGENCE

Dans la cadre du Programme de sécurité civile, la Ville de Saint-Césaire
a acquis un logiciel d’information de diffusion de masse, par appel télé-
phonique, afin d’aviser rapidement les citoyens lors d’incidents particuliers
tels que :
un avis d’ébullition préventif ou obligatoire
un avis de fermeture du réseau ou d’une section du réseau d’eau
un avis sur les évacuations de masse suite à des déversements de
matières dangereuses ou lors d’incendie majeur
un avis pour des glissements de terrain dangereux ou tout autre 
incident concernant la sécurité civile
etc. 

Son fonctionnement est très simple : lorsque survient un événement où
nous devons rejoindre plusieurs citoyens pour les informer d’une situation,
la Ville transmettra aux citoyens concernés par l’incident, un message
d’appel téléphonique, soit sur le téléphone résidentiel ou cellulaire.
Afin de bien alimenter la base de données pour rejoindre les citoyens le
plus rapidement possible, nous vous invitons à mettre vos coordonnées
à jour annuellement ou lors de changement.
Deux options s’offrent à vous soit :
Aller sur le site internet de la Ville au www.villesaintcesaire.com
pour y accéder directement ou
Remplir le formulaire et nous le retourner à l’Hôtel de Ville soit, en per-
sonne ou à l’adresse suivante : 1111 avenue Saint-Paul, Saint-Césaire
(Qué), J0L 1T0

**Prenez note que vos coordonnées sont strictement confidentielles 
et qu’il s’agit simplement de votre adresse et numéro de téléphone :
résidentiel, cellulaire et / ou bureau. 

Pour toutes questions, veuillez communiquer au département de préven-
tion sécurité incendie au 450 469-3108 poste 233 ou par courriel à :
prevention@ville.saint-cesaire.qc.ca

INFO VIA SITE INTERNET PROJETS

Pour connaître les projets futurs de notre service,
nous vous invitons à consulter le site internet de
la Ville de Saint-Césaire.  Nous y afficherons les
travaux qui seront exécutés prochainement.

LA BERCE DU CAUCASE

ATTENTION À CETTE PLANTE

Elle a été répertoriée dans les ré-
gions avoisinantes. Nous préférons
vous en avertir en cas d’apparition dans notre secteur. 

La berce du caucase, une plante mesurant entre 2 et 5 mètres 
de haut, peut provoquer d’importantes brûlures en cas de contact.
Il ne faut pas la confondre avec la plante que nous retrouvons dans
les fossés qui est envahissante mais inoffensive. 

Nous vous suggérons de visiter notre site internet pour plus 
d’informations sur cette plante.

TRAVAUX D’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.

INFOS SERVICES

SUBVENTIONS DISPONIBLES

Nous vous rappelons que la Ville de Saint-Césaire a mis en place
deux programmes de subvention pour l’économie de l’eau potable.
Le programme de toilette à faible débit, qui est disponible depuis
l’année dernière, offre une subvention de 40 % du coût de la toi-
lette jusqu’à concurrence de 75 $ par cabinet. Le formulaire est
disponible sur le site internet et à la réception de l’Hôtel de Ville. 
Le programme de pomme de douche à faible débit est nouveau
cette année. Nous offrons une trousse contenant un pommeau de
douche et un aérateur pour votre robinet au montant de 10 $. Ces
trousses sont disponibles à l’Hôtel de Ville.  
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MAÎTRE ÉLECTRICIEN

www.vitechelectrique.com

ve@vitechelectrique.com

450.469.1232

Saint-Césaire

PARCOURS SCOLAIRE

Dans le cadre de la sécurité piétonnière, la Ville de Saint-
Césaire, en collaboration avec la direction et le personnel de
l’école Saint-Vincent, de la Sûreté du Québec, de Nature-Action
Québec, du Ministère des Transports du Québec (MTQ) et de
citoyens, est fière de vous offrir une meilleure sécurité pour la
traverse piétonnière de la route 112 à l’intersection des rues Vimy et Bouthillier.

Également, au printemps dernier, l’ancien parcours scolaire a été redessiné afin
d’être plus sécuritaire pour nos enfants. En collaboration avec Nature-Action
Québec, dans le cadre du programme « À pied, à vélo, ville active » nous sommes
en mesure de vous offrir un tout nouveau corridor actif scolaire piétonnier pour la
prochaine rentrée scolaire en septembre.  Les élèves pourront suivre les formes
de pieds au sol ainsi qu’un logo d’écolier aux intersections des rues.

Les corridors scolaires sont des rues spécifiques que les élèves empruntent pour cir-
culer de la maison à l’école. Ils sont mis en évidence par une signalisation spécifique
(panneau jaune fluorescent) et du marquage au sol. Les corridors scolaires sont
déneigés en priorité l’hiver. Également, les corridors actifs permettent de développer
de saines habitudes de vie dans les déplacements en ville ainsi que la réappropriation
des rues de vos quartiers en ayant à cœur le respect de l’environnement.

Nous invitons tous les automobilistes à redoubler de prudence dans un corridor
scolaire. Bonne rentrée scolaire !

CONSIGNES SÉCURITAIRES

Afin d’assurer la sécurité de vos enfants
lorsqu’ils vont à l’école ou au retour à la
maison à pied ou à vélo, voici quelques
consignes de sécurité à retenir.

Conseils de sécurité destinés aux enfants :
Marcher en groupe sur les trottoirs, sans courir ni se
chamailler
Traverser les rues aux intersections et aux passages 
piétonniers
Regarder de chaque côté de la rue avant de traverser
(gauche-droite-gauche) pour s’assurer qu’il n’y a pas
de véhicules
Marcher sur le trottoir ou, s’il n’y en a pas, en bordure
de la rue
Suivre le marquage au sol sur les trottoirs
Ne pas approcher des inconnus
Respecter les consignes des brigadiers scolaires
Toujours prendre le trajet prévu et rentrer à la maison
directement après l’école
Porter un casque lors du trajet à vélo
Faire les signaux appropriés lorsque vous circulez à vélo

Conseils destinés aux parents :
Faire à quelques reprises le trajet que votre enfant
devra emprunter avec lui
S’assurer que votre enfant soit visible en tout temps
Apprendre à votre enfant à reconnaître les personnes res-
ponsables de sa sécurité (brigadier, pompiers, policiers)
Expliquer à votre enfant l’importance de suivre le corridor
scolaire avec la signalisation, le marquage au sol ainsi que
les règles de bases du code de la sécurité routière
Démontrer à votre enfant la nécessité de regarder de
chaque côté de la rue même s’il y a une traverse de piéton 
Utiliser en tout temps l’espace destiné au débarcadère
des parents
Ne pas se servir du débarcadère réservé aux autobus
Ne pas s’immobiliser et débarquer vos enfants en plein
centre de la voie de circulation
Être courtois et accorder la priorité aux enfants
À bord d’un véhicule, soyez vigilants, respectez la si-
gnalisation aux abords de l’école ainsi que la limite de
vitesse de la zone scolaire.
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LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – EN BREF
9 ET 17 MAI AINSI QUE 13 ET 21 JUIN 2017

Les décisions du Conseil municipal suivantes découlent
des séances ordinaires et extraordinaires tenues le :

9 mai 2017 
� Acquisition et installation de pneus sur des camions du service de Sécurité
incendie de la Ville auprès de Robert Bernard pneus et mécanique de Saint-
Paul-d’Abbotsford, pour le prix de 7 169,03 $.
� Nomination du conseiller, M. Jean-Claude Fortin comme maire suppléant et
représentant à la MRC de Rouville en l’absence du maire pour la période allant
du 9 mai au 13 juin 2017.
� Impartition de la liste électorale en vue du scrutin du 5 novembre 2017
auprès d’Innovision de Québec, pour le prix estimé à 3 744,40 $.
� Autorisation de transmission d’une invitation à soumissionner pour l’acqui-
sition d’une nouvelle chaudière pour le système de chauffage à l’Hôtel de Ville.
� Inscription de 2 élus au tournoi de golf de golf de Bedford pour le prix 140 $
chacun et d’un souper au prix de 50 $ ainsi que d’un quatuor à celui de la Ville
de Saint-Césaire au prix de 470 $.
� Contribution financière 2017 au Comité d’Alphabétisation locale de
Marieville (CALM) au montant de 500 $.
� Contribution financière 2017 à l’événement de la Marche pour l’Alzheimer
2017 au montant de 500 $.
� Commandite 2017 à Gym-As pour leur spectacle de financement annuel au
montant de 250 $.
� Octroi d’un mandat pour la sécurité des événements culturels publics pour
la saison estivale 2017 à la compagnie GI sécurité patrouille inc. de Saint-
Jean-sur-Richelieu pour le prix approximatif de 5 077,30 $.
� Demande au MTQ pour approbation d’affichage de la signalisation pour la
traverse piétonnière sur la route 112. 
� Octroi d’un mandat de services professionnels d’ingénierie concernant les
travaux d’augmentation de la capacité hydraulique au bassin de contact à la
firme BHP Conseils de Montréal, pour le prix de 16 300 $.
� Autorisation de transmission d’un appel d’offres à publier sur SÉAO pour
des travaux d’augmentation de la capacité hydraulique au bassin de contact.
� Octroi d’un mandat pour le remplacement et le support pour les réponses aux
alarmes en eau potable à la firme Simo de Longueuil, pour le prix de 13 294 $.
� Octroi d’un contrat pour effectuer des travaux de revêtement à la bâtisse du
bassin de surpression (1182, rue McLean) à Les Constructions Pierre Paquette
inc. de Saint-Césaire, pour le prix de 8 831 $. 
� Adjudication du contrat des travaux de lignage et de marquage de chaussées à
Lignes Maska de Sainte-Cécile-de-Milton, pour  le prix estimé de 47 742, 50 $.
� Rejet, pour des motifs budgétaires, des soumissions pour les travaux de pro-
longement de ponceaux dans le rang du Haut-de-la-Rivière Nord.
� Autorisation de transmission d’un appel d’offres à publier sur SÉAO pour des
travaux de prolongement de ponceau(x) dans le rang du Haut-de-Rivière Nord.
� Autorisation de transmission d’une invitation à soumissionner pour l’acqui-
sition et l’installation d’un panneau d’affichage numérique.
� Autorisation d’installation de signalisation d’interdiction de stationner devant
le no civique 1295, rue Notre-Dame.
� Embauche de Mme Louise Langlois au poste de journalier classe 1 (poste
saisonnier à temps partiel) pour les travaux horticoles des espaces verts 
municipaux.
� Adoption du règlement no 2017-255 décrétant la tarification des dépenses
pour les travaux d’aménagement réalisés en septembre 2016 dans la Branche
9 du cours d’eau Soulanges.
� Autorisation de signature du contrat de vente d’une parcelle de la rue Vimy
à Mme Maryse Laplante et à M. Réal St–François, pour le prix de 10 000 $.

� Autorisation du projet de PIIA de M. Jean-François Chartier, mandataire pour
Habitations JFC inc., lequel a pour objet de nouvelles constructions unifamiliales
en rangées dans la zone 106 sur les lots nos 3 969 216 à 3 969 218 du cadas-
tre du Québec, lots situés sur la rue Larose. 
� Autorisation d’une dérogation mineure demandée par M. Camille Moore,
propriétaire, à l’égard du lot projeté avec une profondeur de 25,31 mètres
dans le cadre de l’opération cadastrale du projet de subdivision du lot
no 1 592 040 du cadastre du Québec, situé sur la place Guilbault, et ainsi per-
mettre une dérogation mineure de 4,69 mètres pour la profondeur du terrain
de l’un des lots projetés, le tout tel que déposé par le propriétaire.
� Recommandation à la CPTAQ, en résolution complémentaire à la résolution
no 2017-03-120, d’approuver la demande de Me Jean–François Denicourt,
mandataire pour Bonduelle Canada Inc., d’utilisation autre qu’agricole, soit
une utilisation accessoire à l’habitation sur le lot no 1 594 424 du cadastre du
Québec, situé dans la zone no 515.
� Nomination de Mme Nathalie Jean et M. Christian Gaucher au titre de membre
citoyen sur le CCU pour y siéger pour un terme de 2 ans débutant le 9 mai 2017.
� Avis de motion pour le règlement no 92-2005-60 modifiant le règlement
de zonage no 92-2005 et amendements concernant les usages autorisés 
en zone no 203, lequel a pour objet de modifier l’annexe A intitulé Grille des
usages principaux et des normes afin d’y ajouter l’usage : Poste d’essence.
� Adoption du 1er projet de règlement no 92-2005-60 modifiant le règlement
de zonage no 92-2005 et amendements concernant les usages autorisés en
zone no 203.  La date de l’assemblée publique de consultation est fixée au
13 juin 2017 à compter de 19 h 30 à la Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville.
� Avis de motion pour le règlement no 92-2005-61 modifiant le règlement
de zonage no 92-2005 et amendements concernant la distance minimale entre
une aire de stationnement et tout bâtiment principal en projet intégré, lequel
a pour objet de modifier l’article 14.5 intitulé Projets intégrés pour y ajouter
les mots d’habitation après les mots : bâtiment principal.
� Adoption du 1er projet de règlement no 92-2005-61 modifiant le règlement
de zonage no 92-2005 et amendements concernant la distance minimale entre
une aire de stationnement et tout bâtiment principal en projet intégré, lequel
a pour objet de modifier l’article 14.5 intitulé Projets intégrés pour y ajouter
les mots d’habitation après les mots : bâtiment principal.  La date de l’assem-
blée publique de consultation est fixée au 13 juin 2017 à compter de 19 h 30
à la Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville.
� Embauche d’étudiants au poste d’animateurs, d’animateurs superviseurs
aquatiques et d’accompagnateurs pour le camp de jour de l’été 2017.
� Acquisition d’équipements du pro shop localisé à l’Aréna Guy-Nadeau, de
la compagnie Mise au jeu de Saint-Césaire, pour le prix de 8 000 $.
� Autorisation de transmission d’une invitation à soumissionner pour le net-
toyage des conduits de ventilation à l’Aréna Guy-Nadeau.
� Autorisation de transmission d’une invitation à soumissionner pour l’acqui-
sition et l’installation d’une clôture pour le terrain sportif au complexe sportif.
� Demande d’une subvention pour le développement des collections de 
bibliothèques publiques au ministère de la Culture et des Communications pour
la Bibliothèque municipale.
� Avis de motion pour l’adoption du règlement no 2017-256 sur le prélève-
ment des eaux et leur protection, lequel a pour objet de déterminer le rayon
de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’explo-
ration et l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire municipal de la Ville.
� Modification à la résolution no 2017-03-113 adressée au MMDET (MTQ)
dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
(PAARRM) pour préciser que les travaux d’asphaltage ont été exécutés en 2016
sur les rangs de Saint-Ours et du Haut-de-la-Rivière Nord pour un montant
subventionné de 12 000 $.
� Octroi d’un mandat au Centre de Recherche, développement et Validation
des Technologies de Traitement des Eaux de l’École polytechnique de Montréal,
pour recherches et essais pilotes pour le développement de filtres au charbon
permettant l’abattement combiné de manganèse et de BTEX, pour le prix 
estimé à 13 790 $.
� Autorisation de paiement du contrat du spectacle de Baby Boomer’s Band
pour la Fête des bénévoles du 12 mai 2017 aux Productions Pierre Cormier
de Farnham, au montant de 2 500 $.

SÉANCES DU CONSEIL 
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17 mai 2017
� Avis de motion pour le règlement no 91-2005-01 modifiant le Règlement
du plan d’urbanisme no 91-2005, afin d’assurer la concordance au règlement
no 195–04 de la MRC de Rouville édictant le schéma d’aménagement révisé
de la MRC de Rouville
� Adoption du projet de règlement no 91-2005-01 modifiant le Règlement
du plan d’urbanisme no 91–2005, dont l’objet est d’assurer la concordance
au règlement no 195–04 de la MRC de Rouville édictant le schéma d’amé-
nagement révisé de la MRC de Rouville.  La date de l’assemblée publique de
consultation est fixée au 13 juin 2017 à compter de 19 h 30 à la Salle du
Conseil de l’Hôtel de Ville.
� Avis de motion pour le règlement no 92-2005-62 modifiant le Règlement
de zonage no 92-2005 et amendements, afin d’assurer la concordance au 
règlement no 195–04 de la MRC de Rouville édictant le schéma d’aménage-
ment révisé de la MRC de Rouville 
� Adoption du projet de règlement no 92-2005-62 modifiant le Règlement
de zonage no 92–2005 et amendements, dont l’objet est d’assurer la concor-
dance au règlement no 195–04 de la MRC de Rouville édictant le schéma
d’aménagement révisé de la MRC de Rouville. La date de l’assemblée publique
de consultation est fixée au 13 juin 2017 à compter de 19 h 30 à la Salle du
Conseil de l’Hôtel de Ville.
� Avis de motion pour le règlement no 93-2005-06 modifiant le Règlement
de lotissement no 93-2005 et amendements, afin d’assurer la concordance au
règlement no 195–04 de la MRC de Rouville édictant le schéma d’aménage-
ment révisé de la MRC de Rouville
� Adoption du projet de règlement no 93-2005-06 modifiant le Règlement
de lotissement no 93-2005 et amendements, dont l’objet est d’assurer la con-
cordance au règlement no 195–04 de la MRC de Rouville édictant le schéma
d’aménagement révisé de la MRC de Rouville.  La date de l’assemblée publique
de consultation est fixée au 13 juin 2017 à compter de 19 h 30 à la Salle du
Conseil de l’Hôtel de Ville.
� Avis de motion pour le règlement no 94-2005-05 modifiant le Règlement
de construction no 94-2005 et amendements, afin d’assurer la concordance
au règlement no 195–04 de la MRC de Rouville édictant le schéma d’amé-
nagement révisé de la MRC de Rouville
� Adoption du projet de règlement no 94-2005-05 modifiant le Règlement
de construction no 94-2005 et amendements, dont l’objet est d’assurer la con-
cordance au règlement no 195–04 de la MRC de Rouville édictant le schéma
d’aménagement révisé de la MRC de Rouville.  La date de l’assemblée publique
de consultation est fixée au 13 juin 2017 à compter de 19 h 30 à la Salle du
Conseil de l’Hôtel de Ville.
� Avis de motion pour le règlement no 95-2005-05 modifiant le Règlement
des permis et certificats no 95-2005 et amendements, afin d’assurer la con-
cordance au règlement no 195–04 de la MRC de Rouville édictant le schéma
d’aménagement révisé de la MRC de Rouville
� Adoption du projet de règlement no 95-2005-05 modifiant le Règlement
des permis et certificats no 95-2005 et amendements, dont l’objet est d’assurer
la concordance au règlement no 195–04 de la MRC de Rouville édictant le
schéma d’aménagement révisé de la MRC de Rouville.  La date de l’assemblée
publique de consultation est fixée au 13 juin 2017 à compter de 19 h 30 à la
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville.
� Avis de motion pour le règlement no 2017-138-02 modifiant le Règlement
no138 et amendement, relatif à l’utilisation extérieure de l’eau provenant de l’aque-
duc public et afin d’assurer la concordance au règlement no 195–04 de la MRC de
Rouville édictant le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Rouville.
� Annulation de la résolution no 2017-05-213 concernant la transmission
d’une invitation à soumissionner
Autorisation du nettoyage des conduits de ventilation à l’Aréna Guy-Nadeau
par la compagnie Ventilo-Expert de Granby, pour le prix de 7 838 $.
Autorisation à l’organisme des Chevaliers de Colomb de Saint-Césaire, d’utiliser
le quai de la rue de l’Union, le samedi 17 juin 2017, de 6 h 00 à 22 h 00 pour
la tenue du Tournoi de pêche familial.

13 juin 2017
� Tenue de l’assemblée publique de consultation concernant les projets de 
règlements nos 91-2005-01 (Plan d’urbanisme), 92-2005-62 (Zonage), 

93-2005-06 (Lotissement), 94-2005-05 (Construction), 95–2005–05 (Permis
et certificats) et 2017-138-02 (utilisation extérieure de l’eau provenant de
l’aqueduc) modifiant les règlements d’urbanisme et leurs amendements afin
d’assurer la concordance au règlement no 195-04 de la MRC de Rouville édic-
tant le Schéma d’aménagement.
� Tenue de l’assemblée publique de consultation concernant les 1ers projets
de règlements no 92-2005-60 concernant les usages autorisés en zone no
203, pour modifier l’Annexe A intitulé Grille des usages principaux et des
normes du Règlement de zonage no 92-2005 et amendements, afin d’y ajouter
l’usage : poste d’essence et 92-2005-61concernant la distance minimale entre
une aire de stationnement et tout bâtiment principal en projet intégré, pour
modifier l’article 14.5 intitulé Projets intégrés du Règlement de zonage no 92-
2005 et amendements, en ajoutant les mots : d’habitation après les mots :
bâtiment principal.
� Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses par Mme Micheline Quilès,
trésorière, pour l’exercice financier du 1er semestre se terminant le 31 mai 2017.
� Dépôt du document concernant l’octroi d’un mandat pour une étude 
pédologique dans le dossier de réfection et d’agrandissement du stationnement
de l’Hôtel de Ville à Les Laboratoires de la Montérégie inc. de Saint-Hyacinthe,
pour le prix de 5 900 $.
� Dépôt du document concernant la commandite octroyée d’un montant de
225 $, à même les profits de l’Omnium de golf, à la 11eédition du concours
« Trois–Pistoles en chansons »,  en appui à une artiste de notre Ville, madame
Audrey Charbonneau, qui participera à l’événement en juillet prochain.
� Nomination du conseiller, André Deschamps au titre de maire suppléant pour
la période allant du 13 juin au 11 juillet 2017.
� Affectation des surplus accumulés libres pour un montant de 867 363,89 $
au surplus accumulés affectés Secteur- Aqueduc.
� Autorisation de signature de la convention d’amendement au bail 
d’emplacement avec la Société Telus Communications.
� Adoption de la Politique contre le harcèlement au travail mise à jour P-2017-
06-241.
� Renouvellement du bail au coût mensuel de 310 $ à compter du 1er janvier
2018 et du service de déneigement pour les voies d’accès et aires de sta-
tionnement de la station d’épuration et des postes de pompage au coût de
5 738 $ pour la saison 2017-2018 avec la Régie d’assainissement des eaux
usées Rougemont / Saint-Césaire.
� Entérinement pour les inscriptions de 2 élus au 14e tournoi de golf de la
Chambre de Commerce au Cœur de la Montérégie du 15 juin 2017, au coût
de 195 $ chacune ainsi que d’un souper au coût de 70 $.
� Autorisation pour les inscriptions de 2 élus au tournoi de golf de la Fondation
de la Maison du Diapason du 29 août 2017 au coût de 225 $ chacune.
Entérinement de l’inscription d’un (1) élu à l’assemblée générale de la Chambre
de Commerce au Cœur de la Montérégie du 5 juin 2017 au coût de 25 $.
� Autorisation pour les inscriptions de 2 élus au souper bénéfice de la Société d’His-
toire et de Généalogie des Quatre Lieux du 20 août 2017, au coût de 25 $ chacune.
� Fin d’emploi de l’employé municipal au dossier RH no 0005-0513.
� Adoption du règlement no 2017-256 sur le rayon de protection entre les
sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation
d’hydrocarbures dans le territoire de la Ville.
� Autorisation pour la transmission d’un appel d’offres sur SÉAO pour des
services professionnels d’ingénierie pour des travaux de rénovation des con-
duites d’aqueduc et d’égout dans le cadre du programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ).
� Adjudication du contrat du projet no AO / 2017-04-154 des travaux de réfection
de pavage sur l’avenue Saint-Paul au plus bas soumissionnaire conforme, MSA
Infrastructure inc. de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour le prix de 908 893,24 $. 
� Adjudication du contrat du projet no AO / 2017-04-155 des travaux de
resurfaçage 2017 des rangs Saint-Ours (lot 1) et de Grande–Barbue (lot 2),
au seul soumissionnaire, lequel est conforme, Eurovia Québec Construction inc.
de Bromont, pour le prix de 1 062 567,88 $.
� Autorisation de paiement pour l’entretien des chemins d’hiver de la saison
2016-2017 à la Municipalité de l’Ange–Gardien, au montant de 4 003,09 $,
dans le cadre de l’échange de services.
� Adoption sans changement, du second projet de règlement no 92-2005-62
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modifiant le Règlement de zonage no 92–2005 et amendements, dont l’objet
est d’assurer la concordance au règlement no 195-04 de la MRC de Rouville
édictant le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Rouville.
� Adoption sans changement, du second projet de règlement no 92-2005-60
modifiant le Règlement de zonage no 92-2005 et amendements concernant
les usages autorisés en zone no 203 / Adoption 
� Adoption sans changement, du second projet de règlement no 92-2005-61
modifiant le Règlement de zonage no 92- 2005 et amendements concernant
la distance minimale entre une aire de stationnement et tout bâtiment principal
en projet intégré / Adoption 
� Autorisation de la dérogation mineure présentée par M. Denis Hamel, proprié-
taire, relativement à l’implantation d’un garage privé sur le lot no 3 682 730 du
cadastre du Québec, lot situé au 1150 de l’avenue Émile, permettant ainsi l’im-
plantation du garage privé (bâtiment accessoire détaché) à 0,77 mètre de la
ligne de lot latérale droite, soit une dérogation de 0,23 mètre sur la norme
actuellement en vigueur, le tout tel que déposé par le propriétaire.
� Entérinement de l’embauche, le 16 mai 2017, de M. Akim Larose, au poste
de concierge – maintenance (poste temporaire), pour un remplacement d’un
congé de maladie au service des Loisirs du Complexe sportif.  La rémunération
associée à ce poste col bleu est établie selon la grille salariale des emplois de
la Ville et correspond à l’échelon 1. 
� Embauche de Mme Roxanne Jacques, au poste temporaire de réceptionniste
au service des Loisirs pour le remplacement durant la période des vacances
estivales, soit du 10 juillet au 4 août 2017.  La rémunération est établie selon
l’échelle salariale prévue à l’entente de travail des cols blancs et correspond à
l’échelon 2. 
� Autorisation pour les fournitures de la plomberie des douches et l’installation
dans les chambres des joueurs à l’Aréna Guy-Nadeau par Empire Canada de
Granby, au prix de 6 025 $ et 9090 – 6298 Québec inc. Plomberie P. Bienvenu
de Saint-Césaire, au prix de 1 450 $.
� Autorisation des travaux de rénovation des bâtisses (deux (2) cabanons) 
sur les terrains de balle-molle situés à l’école Paul-Germain-Ostiguy (PGO) et
d’octroyer le contrat pour ce faire à Construction Daniel Ostiguy inc. de Saint–
Césaire, pour le prix de 16 710 $.
� Autorisation des travaux de réparation (matériaux et main d’œuvre) de la
clôture au terrain de balle à l’intersection de la rue Neveu et de l’avenue du
Frère-André par Inter Clôtures Structura pour le prix de 2 580 $.
� Appui au CPA St-Césaire dans sa demande pour obtenir la tenue de la com-
pétition Patinage Plus le 3 février 2018 en offrant un tarif de location de glace
au prix de 75 $ / heure au lieu du tarif régulier.
� Autorisation de mettre à la disposition des enfants du Camp Imagi’Bulles, la
piscine municipale du Complexe sportif pour une valeur de 600 $ et ce, suivant
la disponibilité des plages horaires.
� Autorisation d’établir une tarification de 5 $ par partie pour la tenue du
tournoi édition 2017 de l’International de Soccer Jean-Yves Phaneuf de Granby
pour l’utilisation de terrains de soccer de la Ville.
� Appui au projet et à la demande de subvention du Cercle des Fermières de
Saint-Césaire présenté dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour
les aînés pour obtenir pour leurs membres : un nouveau métier à tisser multi-
cadres, une brodeuse électronique ainsi qu’un ordinateur portable, présentée.
� Appui au projet et à la demande de subvention du Centre d’action bénévole

de Saint-Césaire (CAB) présenté dans le cadre du Programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés pour leur projet visant à rénover la Boutique et le Centre
de tri du CAB.

21 juin 2017 
� Autorisation du PIIA–07–2017 présenté par M. Denis Chagnon, propriétaire,
pour le projet dans la zone 205, d’une nouvelle enseigne commerciale sur le
lot no 1 592 801 du cadastre du Québec, situé au 1000 rue Notre-Dame.
� Adjudication de la totalité des travaux au contrat no 2017-05-192 / Aug-
mentation de la capacité hydraulique du bassin de contact de l’eau potable à
Groupe Québeco de Mont-Tremblant, pour le prix de 179 587 $.
� Autorisation de transmission d’un appel d’offres à publier sur SÉAO pour le
déneigement et le soufflage de neige dans les zones rurale et urbaine pour la
saison 2017-2018 ou pour les saisons 2017-2018, 2018–2019 et 2019-
2020.
� Autorisation de transmission d’une invitation à soumissionner auprès d’au
moins deux (2) soumissionnaires pour le contrôle qualitatif des matériaux pour
les divers chantiers des rues et des rangs.

Veuillez noter que le texte intégral des décisions du Conseil municipal est
disponible pour consultation à l’Hôtel de Ville et sur le site www.ville.saint-
cesaire.qc.ca Veuillez également prendre note que les prix et/ou coûts
sont inscrits avant les taxes lorsqu’applicables.

Les dates des prochaines séances ordinaires du Conseil munici-
pal sont les mardis à compter de 19 h 30 : 8 août, 12 septembre
et 3 octobre 2017.  Bienvenue à tous à la Salle du Conseil de
l’Hôtel de Ville de Saint-Césaire, 1111, avenue Saint–Paul.

LE SERVICE DU GREFFE

PROGAMME PAIR
Un service personnalisé et GRATUIT!

Le Programme Pair est un service d’appels automatisés qui rejoint
les aînés pour s’assurer de leur bon état de santé.
Les abonnés reçoivent ces appels à des heures prédéterminées, une
fois par jour,  du lundi au vendredi. Si l’abonné ne répond pas, une
alerte est lancée. Une vérification est systématiquement enclenchée
par les responsables du système afin de vérifier si l’abonné est en
détresse.
Un appel suffit pour s’y abonner : demandez Maryse, au 450 460-
2825.  Le CAB La Seigneurie de Monnoir dessert les villes de
Marieville, Sainte-Angèle-de Monnoir, Saint-Césaire, Rougemont,
St-Paul-d’Abbotsford et Ange-Gardien.
EN PARLER À D'AUTRES, C'EST PEUT-ÊTRE LEUR
SAUVER LA VIE.
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LA MAISON 
QUI FAIT GRANDIR

BÂTISSONS L’AVENIR!
Votre maison de la famille est un milieu de vie qui se spécialise
dans la vie familiale. Au-delà du plaisir, notre mission est de
vous offrir des ateliers et activités tant pour les enfants que
les parents tout en vous soutenant dans votre aventure
parentale. Notre équipe expérimentée et nos locaux bien
équipés seront là pour vous servir. Tous les parents sont les 
bienvenus !  Venez faire votre tour !

Programmation d’automne
C’est au début septembre qu’a lieu les inscriptions pour les ate-
liers d’automne. Différents ateliers sont offerts. Visitez notre site
internet pour voir la programmation complète. Vous y trouverez
également  des capsules vous donnant un aperçu des ateliers.

Besoin de répit ?
Nous pouvons accueillir vos enfants (0 - 5 ans) pour une demi-
journée en semaine ou une journée complète le vendredi. À
chaque période, un bricolage et des activités de psychomotricité
sont réalisés avec les tout- petits. N’hésitez pas à venir visiter
nos locaux !

Comment parler pour que les enfants écoutent 
Les ateliers présentent des stratégies de communication effi-
caces et reconnues avec des exemples concrets pour surmonter
les problèmes courants qui interfèrent avec la coopération. Les
rencontres auront lieu les lundis matin et la halte-garderie est
comprise.

856 Grand Boulevard ,Chambly 450-447-9969
Trouvez-nous sur facebook www.carrefourfamilial.org

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET 
DE GÉNÉALOGIE DES 4 LIEUX 

DÎNER BÉNÉFICE ANNUEL: POMMES ET PATRIMOINE

La Société d'histoire et de généalogie des Quatre
Lieux invite ses membres et la population à assister à
son dîner bénéfice annuel qui aura lieu le 20 août
2017 à Rougemont. Le dîner, aux saveurs locales,
sera suivi d'une visite guidée de l'église. Lors de cette
activité, il y aura également dévoilement des activités
2017-2018 et lancement du calendrier historique
2018 illustrant la pomiculture dans les Quatre Lieux.
Les billets, au coût de 25 $ (incluant les taxes), sont
en vente auprès du secrétariat au 450 469-2409, des
membres de l'exécutif de la Société ou les mercredis
à la Maison de la mémoire des Quatre Lieux. 
Endroit: Parvis de l'église Saint-Michel de Rougemont
Date: Dimanche 20 août 2017 à 12 h 30
Veuillez prendre note qu'en cas de pluie, le dîner sera servi à l'intérieur de l'église.
Bienvenue à tous et à toutes !

VISITE HISTORIQUE ET PATRIMONIALE DU VIEUX BOUCHERVILLE
Dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Boucherville,
la Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite
ses membres et la population  à une visite historique et 
patrimoniale du vieux Boucherville. Cette visite, guidée par
monsieur Gilles Bachand, permettra de découvrir l'église his-
torique, son musée, le « bourg » de Boucherville, ses petites
rues et la richesse patrimoniale de l'architecture de cette ville.
Rendez-vous devant la vieille église de Boucherville, 
560 boulevard Marie-Victorin, le mercredi  9 août 2017
à 9 heures. 
Le coût de la visite est de 5,00 $ par personne. Les participants sont 
invités à s'y rendre en covoiturage ou individuellement. Réservation au secré-
tariat de la société au 450 469-2409 ou à la Maison de la mémoire des Quatre
Lieux au 450 948-0778.

JOURNÉE DU PATRIMOINE 
DE LA FAMILLE RIENDEAU À ANGE-GARDIEN
La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres
et la population à venir admirer les superbes collections d’antiquités accu-
mulées depuis des décennies par monsieur Lucien Riendeau et son épouse.
Par la même occasion, la société d'histoire tiendra sur place, un kiosque 

d'information où vous pourrez vous procurer
le calendrier historique 2018 illustrant la
pomiculture dans les Quatre Lieux.
Endroit : 589 Rang Séraphine, Ange-Gardien
Date : Samedi 19 août 2017 de 

9 h 00 à 17 h 00
Coût : Gratuit

Le comité organisateur de la Journée du patrimoine de la famille Riendeau d’Ange-Gardien

En haut : André Riendeau, Yannick Riendeau, Patrick Riendeau. En bas : Lucien Rien-
deau, Éliane Riendeau et Richard Brien, devant la collection de sièges d'instruments
aratoires tirés par des chevaux.

36 ans de présence 
dans les Quatre Lieux

NOUVELLE PUBLICATION
HISTOIRE DE LA PAROISSE 
DE SAINT-ROMUALD  

WEST FARNHAM  
1775-1889
par l’abbé Isidore Desnoyers
transcription Fernand Houde
Présentation et révision 
historique Gilles Bachand
Collection histoire des 
Quatre Lieux no 22
Société d’histoire et de
généalogie des Quatre Lieux
2017
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450.469.5282
Louis Sutton
Courtier hypothécaire

Cell: 514-919-8988
Téléc. 450-635-3081

lsutton@hypothéca.ca
www.louissutton.hypotheca.ca

HYPOTHECA
COURTIER HYPOTHÉCAIRE SSM INC.

Agence immobilière hypothécaire 

LE CENTRE 
D'ACTION BÉNÉVOLE 
DE SAINT-CÉSAIRE

1100, rue Leclaire   450 469-3279

Opération Septembre
Cette année encore Centraide donne un coup de
main au CAB de Saint-Césaire pour venir en aide
aux familles à faible revenu et celles bénéficiant de
prestations de la sécurité du revenu avec Opération
Septembre. Ce service a pour but de défrayer une
partie des coûts de la rentrée scolaire. Vous devez
obligatoirement prendre rendez-vous avec nous 
au : 450 469-3279 et il nous fera plaisir de vous
rencontrer pour vérifier votre admissibilité.

Déjeuner de l’amitié
L’activité reprendra le 19 septembre dès 8 h 00 
à la salle communautaire du club de l’âge d’or 
de Saint-Césaire. Nous vous attendons en grand
nombre. Le prix du déjeuner ainsi que la conférence
est de 4,00 $.

Café-rencontre pour proche aidant
Nos rencontres recommenceront le 12 septembre à
13 h 30.

Cuisine collective
Il reste encore quelques places pour septembre.
Réservez votre place, premier arrivé, premier servi.

La population et les entreprises sont invitées à 
participer à ce projet en parrainant un ou plusieurs
enfants. Contactez-nous pour de plus en amples 
informations à ce sujet ! Nous pouvons remettre un
reçu pour don de charité. 

Friperie La Fouinerie
Suivez-nous sur Facebook pour voir nos spéciaux
quotidiennement !

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-CÉSAIRE

Les membres du Cercle de Fermières ainsi que  madame
Myriam Ménard et son équipe, remercient les gens qui
sont venus à notre méga vente de livres usagés, les 3 et
4 juin dernier. Ceci nous a permis de parrainer huit bébés
pour la Fondation OLO, organisme qui vient en aide aux
futures mamans pour faire en sorte d’avoir un bébé en
santé. Bravo à Myriam, Luc et son équipe.

Nous sommes en période de recrutement. Si vous êtes in-
téressée à devenir membre, le coût est de 25 dollars,  ce qui
vous donne droit à cinq magazines l’Actuelle et des ateliers gratuits en tricot, broderie,
couture, crochet, peinture et tissage. Pour les nouvelles retraitées ou les futures mamans,
venez nous rendre visite. Votre visite ne vous engage à rien. Ce sera, pour nous, un
grand plaisir de vous recevoir à notre localsitué au sous-sol du 1135,  Vimy.  Pour tout
renseignement, contactez-nous au 450 947-0692 ou au 450 469-4238

Au plaisir de vous voir ou vous revoir en septembre pour notre nouvelle saison 2017-2018

Nous vous souhaitons BONNES VACANCES À TOUS 

CHEVALIERS DE COLOMB

Déjeuner familial des Chevaliers de Colomb
Nous vous attendons en grand nombre pour venir fra-
terniser lors de notre prochain déjeuner qui aura lieu le
10 Septembre 2017 à compter de 8 h 00 jusqu’à midi.

Tournoi de Golf qui a eu lieu le samedi 27 Mai 2017
Encore une fois ce fût un succès, la température était
super belle, les joueurs étaient nombreux et enthou-
siasmés de bien débuter leur saison. Tous les gens,
semblaient très heureux de leur journée.

Tournoi de Pêche familial du samedi 17 Juin 2017 
Encore cette année, une très belle rencontre, la tem-
pérature était superbe, les familles étaient nombreuses
mais les poissons étaient un peu timides.
Merci à vous tous qui avez rendu ces 
activités possibles par votre bénévolat 
ou par votre participation.
Bonnes vacances, 
soyez prudents !
Jos Fernand Lussier, Grand Chevalier



15

L’année 2017-2018 sera très spéciale
pour l’Ensemble vocal l’Air du Temps 
car nous fêterons notre cinquantième
saison.  Nous préparons déjà de belles
célébrations pour cette année toute 
spéciale.

Nous recrutons de nouveaux choristes et invitons les anciens à nous
contacter et à se joindre à nous.  

Participez à notre soirée Accueil et Auditions le jeudi, 7 septembre
2017 à 19 h 30.  Bienvenue à nos soirées Portes ouvertes les
mercredis 13, 20 et 27 septembre 2017

Horaire des pratiques régulières : mercredis 19 h 30

Toutes nos rencontres se tiennent au 400, rue du Docteur Poulin,
Marieville.

Pour informations :  info@evlairdutemps.com
www.facebook.com/evlairdutemps
450 658-5086

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

PROCHAINES ACTIVITÉS DU CLUB
9 septembre 2017
Soirée de danse avec la musique de R. Thibaudeau à 19 h 30. 
Prix de présence et goûter en fin de soirée.
15 septembre 2017
Souper d’ouverture de la saison à 18 h 00. 
Bienvenue à tous, membres et non-membres.
17 septembre 2017
Brunch mensuel de 9 h 00 à 12 h 30. 
Une belle façon de se retrouver avec la famille ou entre amis.
Activités régulières
À tous les mardis, durant la saison estivale, 
vous avez à 13 h 00 le bridge et le bingo. 
Dès la mi-septembre, reprise des activités régulières : baseball poche,
palet, bridge, bingo, cours de danse, cartes (whist). L’horaire des ac-
tivités est disponible au Centre communautaire et sur le site internet.
Cartes de membre 2017-2018
Les cartes de membre 2017-2018 seront disponibles dès septembre
aux heures d’ouverture du bureau qui seront affichées sur la porte
d’entrée du local. 
Renseignements : 450 469-3113
Site Web : st-cesaire.fadoqry.ca  
Courriel :fadoqstc@videotron.ca

La Fondation « Les enfants de
l'Opéra » a pour mission de
donner à chaque enfant des
municipalités d'Ange-Gardien,

Rougemont, Saint-Brigide, Saint-Césaire et Saint-Paul d'Abbots-
ford la possibilité de développer son plein potentiel dans les 
domaines académiques, sportifs et culturels.

Dans le cadre de la persévérance scolaire, en juin, la Fondation a
remis à des finissants du primaire et secondaire, des certificats
mérites et bourses de 50 $ et 100 $ pour avoir surmonté certaines
difficultés avec fierté. 

Un souper-spaghetti est organisé le samedi 23 septembre 2017
dans le cadre du Festival dans tous ses arts de Saint-Paul 
d'Abbotsford, au profit de l'organisme.

Endroit: École Micheline-Brodeur, Saint-Paul d'Abbotsford
Heure: 17 h 00 à 20 h 00
Prix des billets: 12 $  adulte (15 $ à la porte)   

6 $  6-12 ans (gratuit 5 ans et moins)

Informations: Lise Richard 450 469-4862

CEM C’EST DES GENS QUI AIDENT LES GENS,
CEM DES GENS QUI AIMENT LES GENS!

Magasin économique situé au 1160, rue Saint-Michel à 
Saint-Césaire (en face de l’aréna)
Ouvert au public 6 jours à partir de 10 h 00
Services offerts : Distribution alimentaire (10 $ le panier), 
vente de meubles et de vêtements, collecte à domicile.
Acceptons articles de toutes sortes
* En bon état seulement *
Info et collecte : 450-330-3365 
www.centredentraidemaskoutain.org



Une Caisse en évolution pour des membres en mouvement!

2570, route 112  Saint-Césaire
Téléphone : 450 469-4913 • 1 800 758-2667
Télécopieur : 450 469-3838 www.desjardins.com/caisse-cesaire

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.

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.


