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ACTUALITÉS MUNICIPALES
FÉLICITATIONS !

DATES À RETENIR

Nous tenons à féliciter deux citoyens (nes) de Saint-Césaire qui ont fait preuve
de sang-froid et d'héroïsme en portant secours à une dame en difficulté. Nous
désirons ainsi mettre en lumière cet acte de bravoure, en considérant que
madame Ménard et monsieur Lapointe ont franchi les limites habituelles de
leur travail et ont agi avec courage et dévotion.

COLLECTES

Il est important pour nous de souligner les gestes de nos concitoyens (nes)
afin de leur témoigner notre admiration.

AVOIR DU COEUR
Voici mon histoire.
Je suis une jeune maman de trente-trois ans
ayant deux jeunes enfants.
Myriam Ménard est, depuis le 14 mai dernier,
mon ange-gardien.
Cette infirmière de profession, mère de quatre
jeunes enfants, m’a sauvé la vie. Si ce n’était de
cette femme au grand cœur, je serais morte.
Elle m’a prodigué les manœuvres de R.C.R
ainsi qu’avec un autre voisin M. François Lapointe, propriétaire de la station de service
Harnois, lui-même père de trois enfants.
Ils ont réussi à refaire battre mon cœur et je leur en serai toujours reconnaissante. Dans un monde ou l’individualisme prime, il y a encore des gens
qui se préoccupent des autres.
Un bel exemple d’humanisme de deux citoyens de Saint-Césaire.
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lundi Collecte des résidus verts
mardi Collecte des déchets domestiques
mercredi Collecte des matières recyclables
mardi Collecte des résidus volumineux

Pour le calendrier des collectes 2015, consulter le
www.ville.saint-cesaire.qc.ca
Conteneur à rebuts au garage municipal
26 août et 30 septembre 2015
CONGÉ
Prenez note que tous les services municipaux
seront fermés à la date suivante
Fête du travail
7 septembre 2015
VENTES DE GARAGE
Permis non requis
5 et 6 septembre 2015

VIE UTILE DES BACS ROULANTS ET
LEUR REMPLACEMENT PAR LE PROPRIÉTAIRE

TAXES
Échéance versement des taxes municipales :
24 septembre 2015

En vertu du contrat signé par la MRC de Rouville en ce qui concerne la collecte et l’enlèvement des ordures ménagères, les citoyens de la ville de SaintCésaire sont priés de prendre note qu’un bac roulant qui a plus de 10 ans
n’est pas réparé ni remplacé s’il se brise naturellement ou s’il est brisé lors
d’une manipulation ou d’un accident.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
11 Août 2015 - 19h30
8 Septembre 2015 - 19h30

Le citoyen doit alors se procurer, à ses frais, un nouveau bac roulant.

JOURNAL
Prochaine parution

30 septembre 2015

Tous les bacs roulants ont été enregistrés par la MRC de Rouville laquelle détient le registre de chacun d’eux.
Bertrand Déry, Directeur général
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VIE COMMUNAUTAIRE

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET
DE GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX
Brunch annuel – 35e anniversaire
La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux fête cette
année son 35e anniversaire. Afin de souligner l'événement, elle
vous invite à participer à son populaire brunch annuel, qui se
tiendra samedi le 19 septembre.
Lors de ce repas convivial, il y aura le dévoilement des activités,
des conférences ainsi que des voyages culturels et historiques à
venir au cours de l'année. Il y aura également le lancement du
calendrier historique 2016 dont le thème est « Les sports dans
les Quatre Lieux ».
Les billets, au coût de 25 $ ( incluant les taxes et le pourboire ),
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.

La confirmation de la sentence de 10 ans de prison et
1 000 coups de fouet par la Cour Suprême d'Arabie
Saoudite le 6 juin dernier a ébranlé notre moral ! Cette
décision a suscité un tollé international et la reprise de
la mobilisation partout dans le monde !

Date: Samedi 19 septembre 2015 à 11h30
Endroit: Chalet de l'Érable, 20 rue de la Citadelle,
Saint-Paul-d'Abbotsford
N'hésitez pas à inviter vos amis.

C'est de ça dont Raif va avoir besoin à partir de maintenant : DE LA MOBILISATION ! Il devient urgent que
Stephen Harper intervienne personnellement auprès du
Roi d'Arabie Saoudite pour demander la suspension de
la flagellation, la libération de Raif et favoriser la réunification familiale !

Au plaisir de vous rencontrer en très grand nombre !

Signez et faites signer la nouvelle pétition disponible en ligne
jesuisraif.ca/harper

Le programme Pair est un service personnalisé d’appels automatisés qui joint 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 programme afin de vérifier si
l’abonné est en détresse. Grâce aux appels de Pair, plusieurs vies
ont pu être sauvées. Ce service est offert gratuitement aux gens
de la MRC Rouville. Un seul appel suffit pour s’y inscrire, 450 460-2825.
P.S. En parler à d’autres, c’est peut-être leur sauver la vie.

Le groupe local Saint-Césaire/ Farnham organise des
Vigiles pour Raif : le 19 juin nous étions à Farnham à
l’Hôtel de Ville, en juillet et en août nous serons à
Saint-Césaire sur le parvis de l’Hôtel de Ville, des annonces de la date de nos vigiles seront affichées dans
plusieurs endroits dans la ville. C’est très court : 20
minutes !
Rejoignez-nous pour protester et demander leurs
libérations ! Le Canada doit en faire plus.
La famille de Raif Badawi vit maintenant au Canada.
Sa femme et ses trois enfants s'ennuient tellement de
Raif. Demandons la libération de Raif Badawi et sa réunification avec sa famille au Canada !
Nos rencontres mensuelles reprendront jeudi le 10 septembre pour se poursuivre tous les 2e jeudis de chaque
mois à 18h, au Resto-Café du Coin, 901 route 112 à
Saint-Césaire.
Pour plus d’informations, participer au groupe local ou pour faire
une action communiquer avec Madeleine Lepage 450 469-0584
ou par courriel mado.lepage@hotmail.com
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LE PROGRAMME PAIR
UNE PRÉSENCE RASSURANTE POUR LA SÉCURITÉ DES AÎNÉS

FÉLICITATIONS
MME BENOIT ALIX
Le 6 juillet dernier, une citoyenne de Saint-Césaire, Mme Armande Benoit
Alix, célébrait son 100e anniversaire de naissance.
Une petite fête a été organisée afin de souligner cet heureux évènement. Sur
la photo, entourant la centenaire, nous retrouvons de gauche à droite ses
neveux et nièces de la famille Benoit ainsi que le maire-suppléant de la Ville
de Saint-Césaire, M.
Denis Chagnon.
Toutes nos félicitations
à Mme Benoit Alix et
nous lui souhaitons
encore de belles années à venir.

FADOQ

CEM

12 septembre 2015
Soirée de danse avec la musique de R. Thibaudeau à 19h30.
Prix de présence et goûter en fin de soirée.

CEM est un organisme de bienfaisance fondé en 2007
pour venir en aide aux gens dans le besoin! Les services sont offerts par des bénévoles qui ont à cœur
d’aider leurs semblables dans une ambiance amicale.

18 septembre 2015
Souper d’ouverture de la saison à 18h.
Bienvenue à tous, membres ou non-membres.
20 septembre 2015
Brunch mensuel de 9h à 12h30. Une belle façon de se retrouver
avec la famille ou entre amis.
Activités régulières
Dès la mi-septembre, reprise des activités régulières : baseball
poche, palet, bridge, pétanque, cours de danse, cartes (whist),
bingo. L’horaire des activités est disponible au Centre communautaire et sur le site internet.
Cartes de membres 2015-2016
Les cartes de membres 2015-2016 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 internet : www.agedorsaintcesaire.com
Adresse courriel : fadoqstc@videotron.ca

CHEVALIERS DE COLOMB
Franc succès du Tournoi de Golf du samedi 30 mai 2015 !
Nos félicitations à M. Richard Nareau et son équipe pour la réussite de ce tournoi.
Tournoi de Pêche qui a eu lieu le samedi 20 juin 2015
Le 20 Juin dernier, nous avons participé en famille au 15e tournoi
de pêche organisé par M. Michel Bernard. Ce tournoi fût très apprécié par les participants. Félicitations à Michel et à tous ceux et
celles qui ont contribué à cette belle réussite.
Prendre note que nos déjeuners familiaux vous reviendront à
compter de septembre. Surveillez les annonces pour connaitre
la date exacte.
P.S. Nous sommes toujours à la recherche d’une personne qui
s’occuperait de la communication et de la publicité de notre organisme. Le poste est ouvert à tous ; jeune ou moins jeune,
homme ou femme. Appelez-nous si vous êtes intéressé. Contact :
Jos Fernand Lussier 450-469-3475
Bonnes vacances à toutes et à tous, au plaisir de vous revoir.

CEM Saint-Césaire : LE MAGASIN COMMUNAUTAIRE situé au : 1160,
St-Michel, (face à l’aréna) Ouvert 6 jours à partir de 10h OUVERT AU
PUBLIC CEM Succursale Saint-Césaire ORGANISME DE BIENFAISANCE
Cueillette info : 450 330-3365
Site web : centredentraidemaskoutain.org/contact
Courriel : cen.stcesaire@hotmail.com

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DE SAINT-CÉSAIRE
OPÉRATION SEPTEMBRE
revient encore cette année pour aider les
familles à défrayer une partie des coûts de
l’inscription scolaire. Les rendez-vous seront
du 3 au 20 août et le nombre est limité. Un
formulaire doit être complété pour vérifier
votre admissibilité. Contactez Gaétane au
450 469-3279.
LE BÉNÉVOLAT EST GRATIFIANT ET
VALORISANT POUR TOUS.
Le CAB cherche des bénévoles, que ce soit pour l’accueil au bureau,
à la friperie, au service d’aide alimentaire, à l’accompagnementtransport ou pour ses autres activités.Votre aide est essentielle pour
maintenir les services auprès de la communauté. Pour connaître
l’ensemble de nos services, contacter le 450 469-3279.
La FOUINERIE
PROCHAINES VENTES À SURVEILLER
17 au 22 Août Liquidation Vêtements Printemps-Été
26 août Lancement collection Automne- Hiver
N.B. La friperie sera fermée les 24 et 25 août.

Jos Fernand Lussier, Grand Chevalier

Madeleine Gravel
LITHOTHÉRAPEUTE
Réflexologie

|

Phytothérapie

C 514.386.5730

1303, rue Notre-Dame, Saint-Césaire 450.469.3222
Reçu d’assurance disponible
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VIE COMMUNAUTAIRE
SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU HAUT-RICHELIEU
Groupes de soutien pour les aidants offerts près de chez-vous
L’aidant est un conjoint, parent, ami ou voisin qui a des liens
significatifs avec la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. S’occuper d’une personne ayant des pertes de mémoire
demande beaucoup de temps et d’énergie. C’est pourquoi la
Société Alzheimer du Haut-Richelieu offre aux aidants des
groupes de soutien une fois semaine, d’une durée de 2 heures.
Ces rencontres sont un lieu privilégié afin de discuter des
préoccupations communes, obtenir des renseignements ainsi
que le soutien nécessaire afin de faciliter la tâche de l’aidant.
Plusieurs thèmes sont abordés : la maladie d’Alzheimer, le
fonctionnement du cerveau, la recherche, les médicaments, la
communication, les différents comportements, les ressources
du réseau public et communautaire, la vie au quotidien, la gestion de son stress, l’hébergement et plus encore.
Lise Marcoux, directrice générale de la Société Alzheimer,
mentionne que plusieurs aidants inscrits aux groupes de soutien nous disent « qu’ils auraient dû se joindre à un groupe
bien avant, qu’ils ont trop attendu. Que l’information reçue
leur facilite la vie. Et qu’ils ont changé la façon d’intervenir
auprès de la personne atteinte. Que les notions acquises leur
facilitent la vie. »
Informations concernant les groupes de soutien
Session AUTOMNE 2015 – Durée 8 semaines
Ville
Début
Richelieu
22 septembre 2015
Marieville
23 septembre 2015
St-Jean-sur-Richelieu
22 septembre 2015
23 septembre 2015
22 septembre 2015
St-Césaire
22 septembre 2015

Heure
19h00 à 21h00
13h30 à 15h30
19h00 à 21h00
19h00 à 21h00
13h30 à 15h30
19h00 à 21h00

Il faut être préalablement inscrit, aucune inscription n’est acceptée le
soir même. Le nombre de place est limité. Il n’y a aucun frais d’inscription pour assister aux groupes de soutien, il faut toutefois réserver sa
place et être membre de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu, le coût
de la carte de membre est de 15.00$. Pour vous inscrire, veuillez téléphoner au 450 347-5500 ou 514 990-8262, poste 204.

Nouvel outil de recherche interactif !
Assisto.ca est une véritable passerelle vers l’action pour la population de la MRC du Haut-Richelieu et de la MRC de Rouville.
Ce répertoire interactif permet d’identifier et de positionner les
ressources du milieu sur une carte. Il facilite l’accompagnement
des personnes qui souhaitent une aide, un service ou une information pour répondre à un besoin particulier. Il est aussi une
référence pour les intervenants et favorise la collaboration entre
les ressources des secteurs communautaire, scolaire, municipal,
politique et de l’économie sociale. C’est un outil de recherche
simplifié, convivial et accessible pour tous ! Mise en ligne prévue
pour le mois d’août 2015 : www.assito.ca
Lancement prévu en septembre, veuillez consulter notre site
pour plus d’informations.
Renseignements : Vicky Potvin, Chargée de projet
450 357-9232 info@assisto.ca

CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-CÉSAIRE
Nous organisons une MÉGA VENTE DE LIVRES
usagés pour tous les âges et tous les goûts les 5 et
6 septembre prochain sur la rue St-Michel, devant le
stationnement de l'aréna. L'argent recueilli sera versé à la Fondation OLO qui vient en aide à des femmes enceintes dans le
besoin. Si vous avez des dons de livres (sauf encyclopédies),
contactez Myriam Ménard 450 469-5138.
Le 8 septembre au 1135 rue Vimy à 19 heures nous invitons
les dames et les membres à un goûter et nous vous informerons
des projets à venir, Le 26 septembre le local sera ouvert au
public pour célébrer la journée de la Culture. Toutes personnes
intéressées à un cours de tricots et d'initiation au tissage. Communiquer avec Nicole au 450 469-2890, Conseillère 1.
Bon été à tous !

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.

450.469.5282
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LOISIRS ET CULTURE

Cinéma plein-air

Productions Mirage Muzik

Samedi 15 août 2015
Parc de la Halte routière Rte 112
20h30

Venez vivre la magie du cinéma en plein air avec
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LOISIRS ET CULTURE
ÇA BOUGE À LA BIBLIOTHÈQUE
VENEZ NOUS VISITER POUR LE CONSTATER !
Prendre note que nous fonctionnons selon notre horaire estival
et ce jusqu’au 8 septembre prochain. Nos heures d’ouverture sont
le mardi de 13h à 16h et de 18h à 20 h, le jeudi de 13h à 16h et de 18h
à 20h ainsi que le vendredi de 13h à 18h. Fermeture complète de la bibliothèque du 3 août au 17 août inclusivement.Vous pouvez vous prévaloir
de notre service de prêt-vacances et ce jusqu’au 8 septembre. Prévoyez
le coup et évitez les frais de retard. Informez-vous au comptoir du prêt.
Notez que ce service ne s’applique pas à nos nouvelles acquisitions.
Durant tout le mois d’août … Échange de
livres « Je veux voyager » Laissez un livre
dans la nature en espérant qu'il sera lu et
libéré à nouveau. 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. Une façon agréable de connaître de nouveaux genres littéraires et de nouveaux auteurs.
Et si vous avez l’œil aiguisé, peut-être trouverez-vous
d'autres livres « libérés dans la nature » un peu partout à travers notre belle ville !
Notre présentoir thématique : « Nos livres en série à découvrir »
Julie a 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. À découvrir cet été, de nouveaux auteurs et nouvelles séries.

Exposition en cours... Venez admirer les
maquettes de monuments célèbres
à travers le monde, créées par des étudiants de l’école
secondaire PGO.
Ces œuvres originales colorent
de façon marquée notre bibliothèque et
valent le coup d’être vues. Venez le constater par vous-même.
Durant tout le mois de septembre …
Notre présentoir thématique : « Août mûrit … septembre vendange. En ces deux mois, tout bien s’arrange. » Vous y trouverez
des ouvrages ayant comme sujet : Septembre, un nouveau
8

départ. Nous vous proposons la lecture soit de livres de croissance personnelle, de documentaires ayant comme sujet la
rentrée scolaire, de romans qui sauront réchauffer votre
cœur et bien plus encore. À vous de choisir !
Retour de notre activité de l’heure du conte
Pour une cinquième année Suzan, notre animatrice-jeunesse
accompagnée de sa fidèle complice Céleste vous proposeront
une animation ayant comme thème : La rentrée scolaire. La
date reste à confirmer. Surveillez nos actualités au cours du
prochain mois pour plus de détails. Cette activité s’adresse aux
jeunes à partir de 3 ans. L’inscription est obligatoire soit en
vous adressant au comptoir du prêt, par téléphone au 450 4693187 poste 4573 ou via notre page Facebook. C’est gratuit et
offert à toute la population.
Retour des réunions mensuelles du club de lecture
de Saint-Césaire
Dès le mois de septembre, les membres du club de lecture
vous convient, de nouveau, à leur réunion mensuelle qui se
déroule le premier mardi de chaque mois au salon de lecture
de la bibliothèque municipale. Ces rencontres sont sous le
signe de la convivialité et de la bonne humeur. Pas besoin
d’être un spécialiste du livre, seul l’amour de la lecture sert
de prérequis. Si vous désirez vous joindre au groupe, communiquez avec nous.
Notre concours de la rentrée scolaire en septembre
Venez prendre connaissance de nos nouvelles acquisitions,
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
2015.
Une bénévole aux doigts de fée
Nous désirons remercier du fond du cœur,
madame Claudette Joyal, qui a confectionné de jolies pantoufles en tricot pour
les amis de l’heure du conte. Assurément,
elles garderont les pieds de nos participants bien au chaud durant toute l’année.
Nous profitons de l’occasion pour réitérer
nos sincères remerciements à toute notre
équipe de bénévoles qui donnent généreusement de leur temps à chaque ouverture de la bibliothèque.
Sachez que vous faites toute la différence pour nous et que
nous apprécions grandement votre implication
au sein de notre organisme.
Julie Racine et Line Gervais
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

POUR LE MOIS DE JUIN LE CLUB DE LECTURE
DE SAINT-CÉSAIRE VOUS FAIT DÉCOUVRIR
BERNARD WERBER

FÊTE FAMILIALE

L’auteur français contemporain est connu pour sa trilogie des
fourmis. Son œuvre est traduite dans une trentaine de langues.
Il est l’auteur français le plus lu dans le monde avec Marc Levy.
Il est même considéré comme une star en Corée du Sud, pays
où il vend davantage qu’en France.

Samedi 15 août

À 8 ans, il écrit l’Histoire d’une puce dans le cadre d’un travail
scolaire. Depuis, il se consacre à l’écriture.

DIMANCHE 16 AOÛT 2015
PARC DE LA HALTE ROUTIÈRE RTE 112

20h30

Possibilité de Cinéma en plein air

Dimanche 16 août
11h00 Ouverture du site
Dîner gratuit pour les familles et enfants de
Saint-Césaire (hot dog, blé d’inde, jus, Mr. Freeze)
avec musique d’ambiance, jeux gonflable & amuseur public.
13h00 Jeux animés et dirigés
14h30 Spectacle
Anne-Lune sur scène mobile
16h00 Fermeture du site
QUI EST ANNE-LUNE ?

LES LIVRES FONT GRANDIR ! FOI DE LÉON
Annie Groovie auteure et illustratrice de
Léon, fait ce métier solitaire depuis 10 ans.
Elle a commencé car un ami voyait toute sa
créativité et son imagination. Sur son insistance, elle décide de se lancer dans cette nouvelle aventure. Une maison d’édition, en
Europe, refuse son récit. Elle ne lâche pas et
persévère. Deux maisons d’édition québécoise accepteront Léon ! Annie choisira donc
La courte échelle, car celle-ci a eu un coup de
cœur pour l’œuvre de l’auteure d’une manière inconditionnelle.
À tous ceux et celles qui veulent faire
ce métier; Annie vous dit de vous
lancer et de persévérer !

Anne-Lune est une chanteuse pour enfants. C'est
aussi un merveilleux projet sur lequel JeanFrançois Munger (le musicien à qui l'on doit la
musique des cinq premiers albums d'Annie Brocoli) et la chanteuse et comédienne Anne-Lise
Nadeau planchent depuis plusieurs années.
Anne-Lune est un personnage lunatique, mais
également des plus énergiques. Qui sait ? La
chanteuse a peut-être un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ? Ce doit être pour cela
qu'elle et les enfants se comprennent si bien ! Le personnage plaît tant aux garçons qu'aux filles. Exit les
froufrous et la dentelle! Anne-Lune n'est pas une
princesse !
Sur scène, elle danse de façon énergique, chante,
raconte et fait bouger les enfants. Après à peine
quelques minutes, les enfants sautent à pieds joints
dans son univers, où l'imagination explose !

En septembre 2015, une nouveauté
nous attend sous la nouvelle publication
Groovie Édition…on attend avec impatience.

Présentateur officiel exclusif de tous les événements
de la Scène Mobile

Merci Annie pour ta gentillesse ainsi que ton originalité.

DENICOURT & GAGNON
NOTAIRES • CONSEILLERS JURIDIQUES
*ENTREPRISE INDIVIDUELLE

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
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LOISIRS ET CULTURE

6ième

Pour une
année
consécutive, nous vous
convions à assister à des
conférences qui ne manqueront pas de vous inspirer et de vous toucher.
Plus nous apprendrons à
nous connaître, plus nous
aurons un impact positif
face au mieux vivre
ensemble. N’est-ce pas
le défi qui nous attend
tous et toutes en ce début
de XXIième siècle ? Les
soirées-conférences SE
RELIER AU CŒUR DU
MONDE traitent de réalités liées à des thématiques - SANTÉ GLOBALE,
ENVIRONNEMENT, ÉDUCATION,
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL.
Voici donc la programmation 2015-2016 :

➽

Soirées

Conférences

ÉCOLE SECONDAIRE PAUL-GERMAIN-OSTIGUY
1881 rue Saint-Paul, SAINT-CÉSAIRE

INFORMATION ET ACHAT DE BILLETS:
• BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-CÉSAIRE
• LÉON-MAURICE LAVOIE / 450 469-0728 / leonl@videotron. ca
• COIFFURE INDIGO, 1066 route 112, St-Césaire

Christine Michaud
Animatrice TV et auteure

conférenc
conférence
fé
érenc
cacle:
Le
L
e miracle:
mirce
a
ac
Que fer
ferait
ait l’l’amour?
amour?

2015

Claire Pimparé

20
Comédienne et animatrice
octobre conférence
nférence
férence
Se garder
ents
garde vivant
viva en tant que par
parents
2015

F
France
rance Gauthier et Hélèn
Hélène
e Giroux

24
novembre
no
ovembre

Animatrice et auteure

Valérie
V
alérie
a
Roy
Roy

26
janvier
janvier

Maquilleuse professionnelle

conférence
férence
fé
ence
Paraître
P
araître
ît ou être!

2016

23
fé
février
vrier

2016

29
mars

2016

26
a
avril
vril

$FFRPSDJQDWULFHHQĆQGHYLH
$FFRPSDJQDWULFHHQĆQGHYLH

conférence
nférence
Vi
Vivre
ett mourir
mourir...guéri!
irr...guéri!
...guéri!

2015

2016
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6e saison des soirées conférences
SE RELIER AU COEUR DU MONDE
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6IÈME SAISON
DES SOIRÉESCONFÉRENCES

016
5-2201
son 2200115SSaaiiso

Dr Mario
M
Bea
Beauregard
1HXURVFLHQWLĆTXH
1
HXURVFLHQWLĆTXH

confére
fére
enc
ence
eolution de la conscience: commen
conférence
Une
e
ré
révolution
v
commentt nos
SHQV«HV
SHQV«HVLQ
QćXHQFHQWODU«DOLW«
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Dr Richard Béliv
Béliveau
eau

Professeur
Professeur,, docteur en biochimie, auteur et conférencier

confé
conférence
fé
érence
La
a santé par le pl
plaisir de bien m
manger
anger

Claude Béland

Ancien président des Caisses Desjardins

conférence
fé
érence
é

L’histoire
L’histoire
’hi t i de
d l’l’économie
économie du Québe
Québecc et de ses gen
genss d’
d’affaires
affaires

FÊTE GOURMANDE
À L'ANCIENNE 2015
37IÈME SOIRÉE-CONFÉRENCE
Pour débuter l’année, nous accueillons Mme
Christine Michaud originaire de Québec.
Elle est une chroniqueuse émérite. Elle a
travaillé pour le journal Le soleil, pour
l’émission de Louise Deschâtelets à Vox,
ainsi qu’à l’émission Salut bonjour WeekEnd pendant plusieurs années. Christine
anime l’émission «Qu’est-ce qu’on attend
pour être heureux ?» diffusée sur le réseau
TVA. Cet automne elle animera, en compagnie de Josée
Boudreault, une émission intitulée «Ma liste à moi» toujours à TVA.
Auteure de plusieurs livres à succès, elle vient de publier
récemment son livre intitulé : LE MIRACLE… Que ferait
l’amour ? Sa conférence portera sur ce dernier ouvrage.
Quel est ce miracle que vous aimeriez voir se produire dans
votre vie? Tout est toujours plus possible qu’on ne le croit.
Quel est notre part dans le processus? Venez découvrir les
7 prémisses, pour non seulement, manifester ce qui vous
tient à cœur, mais faire de votre vie un chef d’œuvre
d’amour et de bonheur! Ainsi, vous offrirez le plus beau des
cadeaux tout en devenant une inspiration pour les autres.

29 AOÛT 2015
DE 17 H À 21 H
AVENUE GRISE, À SAINT-CÉSAIRE
Comme chaque année, depuis 2007, la fête gourmande à l'ancienne séduit les papilles gustatives des amateurs de bonne bouffe.
La fête, qui se déroulera sur l’avenue Grise, à Saint-Césaire, propose, de voir un four en argile qui cuit des pizza, un tourne broche
avec un agneau et un cochon. Pour divertir les participants à la
fête, il y aura de la musique, de la pétanque et des dégustations
pour faire découvrir les succulents produits du terroir.
C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer !
Billets : 40$ taxes incluses.
Bon appétit !
Pour de plus amples informations :
P Munier et fille 450 469-1331
pmunieretfille@msn.com

Enfin, les billets pour cette conférence sont au coût de
25,00$ et de 20,00$ pour les usagers de la bibliothèque municipale de St-Césaire si ceux-ci achètent leur billet en
prévente sur présentation de leur carte. Pour vous procurer
vos billets, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque municipale ou au salon de coiffure Indigo ou téléphoner à Monsieur Léon-Maurice Lavoie au 450 469-0728. De plus, en ce
début de programmation, vous pouvez profiter de la promotion suivante : achetez 3 conférences différentes et plus
et obtenez 5$ de rabais par billet. Finalement, si vous
désirez recevoir des informations concernant les prochaines
soirées-conférences, abonnez-vous à l’infolettre en allant
sur le site www.serelieraucoeurdumonde.com.
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AVIS PUBLICS
LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – EN BREF
LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 12 MAI 2015, À 19 H 30 :
LES DOCUMENTS SUIVANTS ONT ÉTÉ DÉPOSÉS :
◆ Rapport financier et rapport des vérificateurs pour l’année

2014;
◆ Contrat avec Productions Hugues Pomerleau inc. pour le
spectacle du Famous Live Band du 11 juillet 2015 pour un
montant de 7 500 $ et le contrat avec Productions Pelletier
pour le spectacle d’Andie Duquette le 13 juin 2015 pour un
montant de 4 500$, lesquels ont été autorisé par M. Bertrand
Déry, directeur général;
IL FUT RÉSOLU :
◆ D’entériner la démission de Mme Lyne Jacques au poste de

commis à la taxation.
◆ D’adhérer au Comité régional de l’environnement de la
Montérégie au coût de 100 $ pour la période du 1er avril
2015 au 31 mars 2016.
◆ De modifier les priorités d’investissement et s’engager à
respecter les modalités du Guide relatif à la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe
d’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2014 à 2018.
◆ D’approuver les états financiers de 2014 de l’Office municipal
de l’Habitation de Saint-Césaire dont déficit de 65 053 $, assumé à 90 % par la Société d’Habitation du Québec et 10 %
par la Ville de St-Césaire.
◆ De verser un appui financier de 100$ au Cercle des Jeunes
ruraux de Rouville.
◆ D’autoriser M. Bertrand Déry, directeur général à signer
les documents produits par la SAAQ concernant la modification des heures d’ouverture.
◆ D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente intermunicipale en matière de protection contre l’incendie entre St-Damase et St-Césaire.
◆ D’autoriser le directeur du service incendie, M. Étienne
Chassé, à utiliser son véhicule personnel comme véhicule
d’urgence pour se rendre sur les lieux d’incendies.
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D’autoriser l’achat de compteurs d’eau auprès de Les
Compteurs Lecompte pour la somme de 4 260,88 $.
◆ D’embaucher M. Philippe Rioux au poste de journalier 2
au service des Travaux publics.
◆ De désigner Mme Mélanie Paquin à titre d’agent valideur
dans le système de suivi des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées.
◆ D’autoriser l’achat d’un ordinateur portable auprès de
Logimax Service informatique au montant de 1 274,10 $,
pour le directeur des Travaux publics.
◆ D’accepter la demande de dérogation mineure déposée
par Mme Huguette Paquette relative au 140 Rang Haut de
la Rivière Nord.
◆ D’accepter la demande de dérogation mineure déposée par
Mme Marie-Pierre Bolduc relative au 113 rue Lebleu.
◆ D’autoriser les directives de changements no 4 et 5 pour
les travaux de réfection de la toiture du Complexe Sportif
Desjardins pour des hausses de 759,86 $ et 282,16 $.
◆ D’autoriser le remplacement de l’appareil de chauffage du
sauna du Complexe sportif auprès d’Home Saunas Since
1974 inc. au montant de 1 756 $.
◆ D’adopter le Règlement no 235 visant à accorder une subvention pour favoriser le remplacement de toilettes à débit
régulier par les toilettes à faible débit.
◆ D’adopter le Règlement no 236 modifiant le règlement 138
sur l’utilisation extérieure de l’eau.
◆ D’adopter le Règlement no 237 modifiant le règlement
no 136 sur les nuisances.
◆ D’adopter le Règlement no 238 modifiant le règlement
no 152 concernant la circulation et le stationnement.
◆ De donner un avis de motion pour l’adoption d’un règlement de zonage 92-2005 en ce qui concerne les limites des
zones 210 et 115
◆ D’adopter le premier projet de règlement afin de modifier
le règlement de zonage 92-2005 et le contenu de la grille des
usages principaux et des normes de la zone 202 et de fixer
l’assemblée publique de consultation au 9 juin 2015.
◆ De permettre aux Chevaliers de Colomb de St-Césaire d’utiliser le quai de l’Avenue de l’Union samedi 20 juin 2015
pour le Tournoi de pêche familial.
◆ D’apporter une correction au numéro de lot apparaissant
à la résolution relative à l’acquisition par la Ville de la rue
◆

Larose phase 3.
◆ De verser la somme de 500 $ à l’événement de la Marche
pour l’Alzheimer/ Défi des maires qui se tiendra le 31 mai
2015, les sommes seront prélevées à même les profits de
l’Omnium du golf.
LORS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 25 MAI 2015 À 16H 30 :
IL FUT RÉSOLU :
D’accepter l’offre d’achat de 240 000 $ pour l’acquisition de
l’immeuble du 1097-1099 Ave St-Paul lot 1 592 509, cette vente
se fera au comptant et sera imputée au surplus accumulé.
◆ De mandater l’étude Denicourt Gagnon et Denicourt, notaires pour la rédaction du contrat de vente.
◆

LORS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 25 MAI 2015 À 17H 30 :
IL FUT RÉSOLU :
◆ D’imposer un avis de réserve aux fins d’utilité publique sur
le lot 1 592 510, pour analyse du projet d’aménagement des
espaces de circulation permettant d’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’avis de réserve, la firme d’évaluation J.P. Cadrin & Ass. afin
d’établir le coût d’acquisition éventuel de l’immeuble et la
firme XYZ Civitas arpenteurs pour la confection de la description technique nécessaire.
LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 9 JUIN 2015 À 19h30 :
LES DOCUMENTS SUIVANTS ONT ÉTÉ DÉPOSÉS :
◆ Acquisition de 54 barrières de foule pour 4 000 $ auprès de

Surplus G.R.L de Saint-Césaire;
◆ Mandat pour une étude géotechnique sommaire/ caractérisation des sols pour les travaux de pavage, rapiéçage, trottoirs
et bordures de rues au montant de 10 320 $ à Labo SM de
Longueuil.
IL FUT RÉSOLU :
◆ D’embaucher Mme Patricia Gagné, au poste de technicienne

à la taxation et à la comptabilité à compter du 8 juin 2015.
◆ Désigner les élus suivants sur la commission de négociation
de la convention collective pour les cols bleus et ce rétroactive-

ment au 1er janvier 2015 soit : M. Guy Benjamin, maire et MM.
Jacques Auger et Denis Chagnon, conseillers.
◆ D’autoriser l’acquisition du module Accès 360 d’Acceo Solutions (lien géomatique et tableau bord taxation, au montant de 9 439,59 $.
◆ D’autoriser l’inscription de 2 élus aux tournois de golf de
la Ville de Bedford du 3 juin 2015 au coût de 140 $ chacun et
de la Ville de Farnham le 19 août 2015 au coût de 150 $ chacun, tournois dont les profits iront à des organismes à but
non lucratif.
◆ D’autoriser la participation de M. Guy Benjamin le maire
ainsi que M. Denis Chagnon conseiller et M. Bertrand Déry,
directeur général, au Congrès de la Fédération des municipalités du Québec du 24 au 26 septembre 2015.
◆ Que la Ville de Saint-Césaire réduise ses émissions de gaz
à effets de serre (GES) de 2.7 % par rapport à l’inventaire de
2011 et qu’un plan d’action visant à réduire les GES soit mis
en place.
◆ D’approuver le budget révisé daté du 4 mai 2015 de l’Office
municipal d’habitation de St-Césaire, lequel n’affecte pas le
déficit déjà approuvé.
◆ D’appuyer la requête commune présentée au ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
aux changements climatiques afin d’obtenir une dérogation
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.
◆ De refuser la soumission reçue par Construction Tripleplus
au montant de 102 452,50 $ plus taxes pour les travaux de
peinture intérieure de l’Hôtel de Ville, les coûts dépassant le
budget fixé par la municipalité.
◆ D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière à
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Césaire pour la
mainlevée totale de la saisie immobilière à l’égard du lot
1 593 625.
◆ D’autoriser la radiation des intérêts des taxes municipales
à l’égard du lot 1 592 445 suite aux démarches entreprises
par la succession avec le Ministère du Transport.
◆ D’autoriser la cession du certificat d’autorisation délivré le
7 décembre 1988 par le Ministère de l’Environnement pour
l’exploitation du golf de St-Césaire en faveur du nouveau propriétaire Complexe Sportif La Clinique du Sport inc.
◆ D’accepter les recommandations du directeur du service
sécurité incendie M. Étienne Chassé pour la mise en place
d’un service premiers répondants.

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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AVIS PUBLICS
l’acquisition de 2 tablettes Acer afin d’équiper
les véhicules d’intervention auprès de Rive-Tech Informatique au coût de 449 $ chacune.
◆ D’autoriser le passage de l’événement cycliste Défi Tête la
Première sur le territoire de la municipalité de Saint-Césaire
le 19 juin 2015.
◆ D’embaucher temporairement et sur demande AnnieNathalie Rondeau au poste de journalier 1 au service des
Travaux publics à compter du 27 mai 2015 pour les travaux
horticoles.
◆ D’accepter la demande de dérogation mineure déposée par
M. Guy Bessette pour le bâtiment du 137 rue Lebleu.
◆ D’accepter les demandes de dérogation mineure déposées
par M. Ghislain Côté concernant l’immeuble situé au 1007
rue Provençal.
◆ De procéder au paiement no 3 pour les travaux de réfection
de la toiture du Complexe sportif à Ronald Bolduc inc. couvreur, au montant de 124 302,09 $
◆ D’embaucher des employés saisonniers pour le camp de
jour été 2015.
◆ De permettre l’utilisation de la piscine municipale par le
Camp d’été Imagi’Bulles.
◆ D’adopter le 2e projet de Règlement no 92-2005-54 afin de
modifier le règlement zonage 92-2005 en ce qui concerne des
zones 210 et 115.
◆ D’adopter le 2e projet de Règlement no 92-2005-55 afin de
modifier le règlement zonage no 92-2005 et le contenu de la
grille des usages principaux et des normes zone 202.
◆ De donner un avis de motion afin de modifier le Règlement
no 92-2005 en ce qui concerne la grille des usages principaux
et des normes concernant le rapport espace bâti / terrain applicables aux bâtiments principaux zone 509 et certaines dispositions encadrant l’agrandissement des maisons mobiles.
◆ D’adopter le 1er projet de Règlement no 92-2005-56 afin de
modifier règlement zonage no 92-2005 en ce qui concerne
la grille des usages principaux et des normes concernant le
rapport espace bâti / terrain, applicables aux bâtiments principaux zone 509 et certaines dispositions encadrant l’agrandissement des maisons mobiles et de fixer l’assemblée
publique de consultation au 14 juillet 2015.
◆ D’autoriser

14

◆ De donner un avis de motion afin de modifier le Règlement

de zonage no 92-2005 concernant les dispositions sur les
nouvelles installations d’élevage interdites.
◆ D’adopter le 1er projet de Règlement no 92-2005-57 afin de
modifier le règlement zonage no 92-2005 concernant les dispositions sur les nouvelles installations d’élevage interdites
et de fixer l’assemblée publique de consultation au 14 juillet
2015.
◆ De donner un avis de motion afin de modifier le Règlement
no 222 concernant le traitement des élus pour ajouter une
rémunération additionnelle.
◆ De déposer le 1er projet de Règlement no 239 modifiant le
règlement no 222 sur le traitement des élus pour ajouter une
rémunération additionnelle.
◆ D’accorder une aide financière au montant de 500 $ à la
Coopérative Jeunesse de Services de Saint-Césaire pour les
activités de l’été 2015 et que le montant soit payé à même les
profits de l’Omnium de golf de la Ville de St-Césaire.
LORS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 25 MAI 2015 À 16H 30 :
IL FUT RÉSOLU :
De renouveler le contrat d’entretien des chemins d’hiver
avec fourniture d’abrasifs et de fondants pour saison 20152016 pour secteur rural et urbain auprès Groupe Allaire
Gince infrastructures inc. au montant de 2 790 $/km tel
qu’adjugé par la résolution 2014-10-289 et qui sera indexé
selon la clause prévue à cet effet au devis.
◆ D’autoriser qu’une demande de permission de voirie
générale soit transmise au Ministère des Transports du Québec
pour les travaux de trottoirs dans l’emprise du Ministère des
Transports du Québec sur la rue Notre-Dame près de la Route
112 qui seront exécutés par la municipalité.
◆ De ne pas renouveler le contrat du directeur général M.
Bertrand Déry prenant fin le 11 décembre 2015.
◆

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 les
mardis 11 août et 8 septembre 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
LA MALADIE DE LYME
INFORMATIONS, CONSEILS ET PRÉVENTION
La maladie de Lyme est causée par une bactérie qui se transmet par la piqûre d’une tique infectée. Au Québec, les données disponibles permettent de confirmer la présence de
populations de tiques Ixodes scapularis établies et infectées
par le Borrelia burgdorferi, particulièrement dans une grande
partie de la Montérégie donc en incluant notre région.
La maladie de Lyme est en progression au Québec. Le fait que
les hivers québécois sont moins froids qu’auparavant pourrait
en partie expliquer cette progression. L’adoucissement du climat permettrait aux tiques de survivre et de se développer
plus facilement.
La tique qui transmet la maladie de Lyme est connue sous
les noms de « tique du chevreuil » et de « tique à pattes
noires ». Elle vit plus particulièrement dans les forêts, les
boisés et les herbes hautes. Les piqûres des tiques sont
généralement sans douleur et passent souvent inaperçues.
Si vous vous faites piquer par une tique, vous devez immédiatement la retirer. Conservez la tique dans un contenant
qui ferme de façon étanche, comme un contenant à pilules
vide. Prenez en note la date et le lieu où vous étiez lorsque
vous avez été piqué. Notez également l'endroit de votre corps
où vous avez remarqué la piqûre. Ces renseignements pourraient être utiles si vous devez consulter un médecin.
SYMPTÔMES
Les premiers symptômes de la maladie de Lyme apparaissent
généralement entre 3 et 30 jours après la piqûre d’une tique
infectée. Le symptôme le plus courant est une rougeur sur
la peau, à l’endroit de la piqûre. Ce symptôme est présent
dans 60 à 80 % des cas d’infection. La rougeur s’étend rapidement pour atteindre plus de 5 centimètres et elle peut être
en forme d’anneau ou de cible. Parfois, des rougeurs peuvent
aussi apparaître à plusieurs endroits sur le corps. D’autres
symptômes peuvent accompagner cette rougeur : fièvre,
fatigue, maux de tête, raideur à la nuque ou douleurs musculaires et articulaires.
Les tiques ne sautent pas, mais elles peuvent s’agripper à
vous ou à votre animal de compagnie lors de vos promenades
dans les forêts, les boisés et les herbes hautes
POUR RÉDUIRE LA PRÉSENCE DES TIQUES
DANS VOTRE ENVIRONNEMENT :
➽ Coupez les herbes hautes et les broussailles autour de
votre maison, et tondez votre gazon.
➽ Enlevez les feuilles mortes, les broussailles et les mauvaises herbes qui se trouvent sur la pelouse et au bord des
réserves de bois et du cabanon.

➽ Aménagez des sentiers en copeaux de bois ou
en gravier entre les zones boisées et les
pelouses, les patios et les aires de jeu. Les sentiers devraient avoir une largeur d’au moins 3
mètres.
➽ Aménagez les aires de jeux loin des arbres,
dans un endroit ensoleillé.
➽ Empilez le bois avec soin, à l’abri et au sec.
Cela peut éloigner les rongeurs, qui attirent les
tiques. Débarrassez votre cour des vieux
meubles et accessoires.
L’information donnée ne remplace en aucun cas l’avis d’un
professionnel de la santé. Si vous avez des questions concernant votre état de santé, appelez Infos-Santé 8-1-1 ou consultez un professionnel de la sant.
Pour plus d’informations sur la présence des tiques dans notre région,
consultez le site PORTAIL SANTÉ MIEUX-ÊTRE QUÉBEC à l’adresse
suivante : sante.gouv.qc.ca/problèmes-de-sante/maladie-de-lyme/

SUBVENTION DE TOILETTES À FAIBLE DÉBIT
Dans un souci environnemental, la Ville de Saint-Césaire
souhaite subventionner une partie des coûts de remplacement des toilettes à débit régulier pour des toilettes à faible
débit et/ou à haute efficacité afin d'inciter l'économie de l'eau
potable. Un montant de 40 % du prix d'achat jusqu'à un
maximum de 75 $ sera remboursé aux propriétaires pour
chaque toilette remplacée et ce avant les taxes. Un maximum
de 5 toilettes par propriétaire par année est autorisé. La subvention s'applique aussi dans le cas d'une nouvelle construction. Aussi, les résidents qui ne sont pas desservis par le
réseau d'aqueduc sont admissibles à la subvention. Ce programme vise non seulement
la diminution de l'utilisation de l'eau traitée
par la Ville mais aussi la sauvegarde de cette
ressource.
Pour être admissible à ce programme
vous devez remplir le formulaire
disponible à l’Hôtel de Ville située
au 1111, avenue St-Paul et fournir
les pièces justificatives demandées.
Pour toute information, vous pouvez
communiquer avec Dominique Arpin
du Service des travaux publics au 450
469-3108 poste 1 ou par courriel à
travaux.publics@ville.saint-cesaire.qc.ca
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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.

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

