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ACTUALITÉS MUNICIPALES

MOT DU MAIRE
Chers citoyennes et citoyens,

Je suis heureux de constater la vitalité qui anime notre communauté
depuis ce printemps. En effet, plusieurs événements de grand rayonnement ont eu lieu chez nous ces dernières semaines : du 13 au 15
mai, la Ville a été l’hôte, à l’aréna Guy-Nadeau, du Festival de lutte
olympique de l’est du Canada où nous avons accueilli plus de 300
jeunes lutteurs de fort calibre provenant de l’Ontario, du Québec et
des provinces maritimes; du 4 au 6 juin, le spectacle de gymnastique
du Club Gym As a encore une fois offert la démonstration du talent
artistique de la jeunesse sportive qui grandit chez nous.
Nous le savons tous, notre ville, pour sa taille, se démarque par le
nombre et la qualité de ses infrastructures sportives. Que ce soit l’aréna Guy-Nadeau ou le Complexe
sportif, ces installations représentent à ce jour, une signature importante de l’identité de notre Ville.
Aussi, nous sommes fiers de présenter à la population un Complexe sportif enfin revampé depuis
la fin juin. C’est un chantier majeur qui a comporté son lot de surprises et nous sommes maintenant
contents d’offrir aux gens d’ici des installations modernes dont pourront bénéficier plusieurs générations. Nous souhaitons que, jeunes et moins jeunes, vous puissiez expérimenter le confort et la
modernité de la piscine, des plateaux sportifs et des nouveaux locaux (soit pour y suivre un cours
ou soit pour y tenir un événement). Le Complexe sportif est à votre disposition!
Vous le constatez, les travaux d’agrandissement de l’école primaire Saint-Vincent sont maintenant
démarrés depuis le mois de juin et permettront l’ajout de nouvelles classes, de gymnase et de nouveaux espaces récréatifs pour nos jeunes élèves. Le chantier se déroulera jusqu’au printemps 2017.
Je tiens encore une fois à exprimer, en mon nom et celui du conseil municipal, ma profonde gratitude
à l’égard des 21 familles qui ont vécu dans les 9 bâtiments qui ont dû être démolis pour permettre
cet agrandissement. Je le répète souvent : une école, c’est le poumon d’une communauté. Elle participe à la vitalité de toute notre communauté.
Je vous invite à suivre et à participer à l’évolution du dossier de la sécurisation des traverses piétonnières et particulièrement, celle de la route 112. Au cours des dernières semaines, des rencontres
et des discussions ont lieu avec des représentants du ministère des Transports, de la commission
scolaire et de différents organismes pour accroître la sécurité piétonnière des traverses scolaires.
Des propositions de réaménagement de la traverse située à l’intersection des rues Vimy/Bouthillier
et de la route 112 sont à l’examen par le ministère. D’autres initiatives pour sécuriser le parcours
scolaire des élèves sont également évaluées. Votre implication citoyenne fait partie des conditions
gagnantes pour le bon cheminement de l’évolution de ce dossier.
En terminant, je vous invite à profiter de la belle saison en fréquentant le magnifique parc de la
halte routière. Le comité culturel de la Ville vous invite à un cinéma en plein air et à pique-niquer
lors de la Fête de la famille en août. Profitez-en !

Je vous souhaite un très bel été!

Guy Benjamin, maire
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lundi Collecte des résidus verts
mardi Collecte des déchets domestiques
mercredi Collecte des matières recyclables

Collecte des résidus volumineux

Pour le calendrier des collectes 2016, consulter le
www.ville.saint-cesaire.qc.ca
Conteneur à rebuts au garage municipal
27 juillet, 31 août, 28 septembre
CONGÉ
Prenez note que tous les services municipaux
seront fermés à la date suivante
Fête du travail
5 septembre
VENTE DE GARAGE
Autorisé par la municipalité sans permis
3 et 4 septembre

Encore un franc succès
pour l’omnium de golf de la ville de Saint-Césaire !

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
9 août – 19h30
13 septembre – 19h30

Fidèle à une tradition établie comme chaque année, la ville de Saint-Césaire a tenu sa 27e
édition de l’Omnium de golf visant à amasser des fonds pour des organismes sans but lucratif
de sa communauté. La journée du 3 juin a remporté un franc succès grâce à la participation de
plusieurs golfeurs animés par cette noble cause.

JOURNAL
Prochaine parution

La moitié des fonds recueillis a permis de remettre un chèque de 2 500 $ à la Fondation de
l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy qui permet de faire une petite différence dans la vie
d’élèves dans le besoin. L’autre moitié des fonds sera distribuée, en cours d’année, auprès de
différents organismes sans but lucratif de la municipalité.

SPECTACLE DU
BOOGIE WONDER BAND

Un jeu d’adresse sur le trou #1 du parcours de golf a permis d’amasser une somme de 750 $
qui a été remise au Club de l’Âge d’Or de Saint-Césaire.

30 septembre

REPORTÉ AU SAMEDI 27 AOÛT DÈS 18H30
(parc de la halte routière)
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VIE COMMUNAUTAIRE

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET
DE GÉNÉALOGIE DES 4 LIEUX
BRUNCH ANNUEL

131 949 MERCIS AU NOM DES PERSONNES
ATTEINTES D’ALZHEIMER DANS LA RÉGION
C’est avec un nombre impressionnant de 469 marcheurs inscrits
que la 10ième édition de la Marche pour l’Alzheimer 2016 s’est
élancée à partir du chalet du Parc Jean‐Paul Beaulieu de
Saint‐Jean‐sur‐Richelieu, permettant d’amasser la somme record
de 131 949$ au profit de la Société Alzheimer Haut‐Richelieu.
Malgré la pluie qui a sévi au moment de débuter la marche, les participants se sont
rassemblés avec
grande émotion
et un sentiment
de profonde solidarité à l’égard
des gens éprouvés par la maladie ainsi qu’à
leurs proches.
Cette marche pour l’Alzheimer est l’événement majeur de l’année
pour sensibiliser la population aux effets de la maladie. La directrice
générale de la SAHR, Mme Lise Marcoux, a tenu à préciser durant
l’événement que c’est justement en considérant les efforts à la
portée de tous les marcheurs,
chefs d’équipe, commanditaires et donateurs que l’on reconnaît la valeur d’une
communauté « tissée serré » :
c’est toujours impressionnant
de voir qu’à chaque année, les
marcheurs et partenaires sont
au rendez‐vous, cela me touche
énormément.Votre présence nous permettra de continuer nos efforts.
En effet, grâce aux dons amassés, la SAHR pourra maintenir et accroître les services offerts gratuitement à la population du territoire
tels les groupes de soutien et les heures de répit pour les personnes
atteintes et leurs familles, services essentiels au maintien d’un certain équilibre aux sein des familles éprouvées.
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36 ans de présence
dans les Quatre Lieux

La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux vous invite à participer en grand nombre à cette activité traditionnelle
qui aura lieu le dimanche 21 août 2016 à 11h30.
Lors de ce brunch, il y aura dévoilement des activités, des conférences ainsi que des voyages culturels et historiques à venir
en 2016-2017. De plus, une causerie de M. Gilles Bachand intitulée «Des missionnaires Oblats de Marie-Immaculée à
Coteau Rougemont» agrémentera cette rencontre.
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 le mercredi à la Maison de la
mémoire des Quatre Lieux.
Date : Dimanche 21 août 2016 à 11h30
Endroit : Vignoble et Cidrerie Coteau Rougemont,
1105 rang Petite Caroline, Rougemont.

LANCEMENT DU LIVRE
DE L'HISTORIEN ISIDORE DESNOYERS
HISTOIRE DE LA PAROISSE DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY
1835-1888
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres
ainsi que la population à assister au lancement du livre de l'historien Isidore Desnoyers : Histoire de la paroisse de SaintAlphonse-de-Granby 1835-1888.
Une conférence de l'historien Gilles Bachand intitulée: Le canton
de Granby avant l'arrivée de la paroisse de Saint-Alphonse nous
renseignera sur ce territoire des Cantons-de-l'Est.
Ce lancement et cette conférence auront lieu le mardi 27 septembre 2016 à 19 h 30 à l'église de Saint-Alphonse.
Coût: Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-membres.
Bienvenue 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.

CHEVALIERS DE COLOMB

TOURNOI DE BALLE FAMILIAL SAINT-CÉSAIRE

Déjeuner familial des Chevaliers de Colomb

L'organisation du tournoi de balle Saint-Césaire veut remercier les gens qui
sont venus assister à la partie des 4 Chevaliers Toyota le 17 juin dernier.

Lors de notre déjeuner en mai dernier, nous avons procédé au
tirage de deux chaises pour lesquelles nous vous avons offert
des billets tout au long de l’année.
Sur la photo nous
apercevons M. Jean-Marc
Richer, le généreux commanditaire des chaises,
accompagné de son
épouse Nathalie Arcand
ainsi que M. Paul Godbout
l’heureux gagnant et à
l’arrière, le Grand Chevalier M. Jos Fernand Lussier.
Tournoi de golf qui a eu lieu le samedi 28 Mai 2016
Félicitations à M. Richard Nareau et son équipe, pour ce succès. Un merci spécial à M. Raoul Larocque qui a beaucoup
contribué à remplir le terrain de golf de ses amis golfeurs.
Tournoi de pêche familial qui a eu
lieu le samedi 18 Juin 2016
Encore cette année, une très belle
rencontre, les familles étaient
nombreuses, la température était
super et les poissons étaient de la
partie, alors qu’un musky de 40
pouces et un brochet de 36 pouces
ont été pêchés. Mille mercis au
président de cette activité, M.
Michel Bernard et aux béné-voles
qui ont contribué au succès de
cette activité familiale.
Mot du Grand Chevalier
Je tenais à vous informer que je
termine mes fonctions en tant que
Grand Chevalier. Je désire remercier sincèrement tous ceux qui
ont fait partie de mon exécutif et
qui ont donné généreusement de
leur temps durant les trois
dernières années. Félicitations à
tous les frères Chevaliers qui ont
formé le nouvel exécutif pour l’année 2016-2017.
Je vous souhaite de belles
vacances et du beau temps à
toutes et à tous. Je vous
donne rendez-vous le 11
Septembre prochain pour
notre déjeuner familial.
Jos Fernand Lussier, Grand Chevalier

L'événement fut un grand succès grâce à votre présence et votre participation
au spectacle. Nous sommes très fiers du déroulement de cette soirée. Nous
voulions qu’elle soit gravée dans la mémoire des gens et on peut dire mission
accomplie. Nous avons eu plusieurs commentaires sur cette soirée par les gens
qui y ont participé et tous furent positifs et on vous en remercie. Je tiens à
mettre ce commentaire de Ben Morin, joueur des 4 Chevaliers, suite à sa
présence dans notre ville :
« Wow! Quel match vendredi soir dernier à Saint-Césaire! Une organisation
hors du commun, une foule en délire et des 4 Chevaliers... EN FEU!
Un gros merci à Fred Dumont
et toute son équipe du
tournoi de balle familial de
Saint-Césaire!
Top 3 de mes plus beaux moments avec Les 4 Chevaliers!»
Un gros merci à Audrey Charbonneau et Karl Millette pour
leurs performances ainsi qu’à
nos commanditaires qui ont
permis de faire de cet événement un succès.

LE COMITÉ D’ALPHABÉTISATION
LOCALE DE MARIEVILLE (C.A.L.M)
L’été est avancé. Avez-vous des projets de retour aux études ? Le CALM sera
là cet automne pour vous accueillir. Notre session débutera dans la semaine
du 6 septembre.
Bienvenue à tous !
Voici notre offre de services :
Formation de base en français et mathématiques.
Support dans une démarche de retour aux études secondaires régulières.
Francisation pour les allophones désirant améliorer
leurs compétences
en français.
Soutien dans la préparation des tests d’équivalence
(TENS ET TDG)
pour un prérequis d’un DEP.
Consultation en psychopédagogie.
Endroit : 1100 rue Leclaire, Saint-Césaire.
Horaire : Le lundi de 9 heures à 12 heures et
jeudi de 13 heures à 16 heures.
Pour plus de renseignements, veuillez composer le 450 460-5433.
Nous vous rappelons que les inscriptions se font en tout temps et que les
cours réguliers sont entièrement gratuits.
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VIE COMMUNAUTAIRE

CLUB FADOQ DE SAINT-CÉSAIRE
1372, rue Notre-Dame à Saint-Césaire.
10 septembre 2016
Soirée de danse avec la musique de R. Thibaudeau à 19h30. Prix de présence
et goûter en fin de soirée.

QUOI DE NEUF
À LA MAISON DE JEUNES !
La Maison de Jeunes est ouverte à tous les jeunes des Quatre
Lieux (Saint-Paul d’Abbotsford, Rougemont, Saint-Césaire
et Ange-Gardien) âgés de 11 à 17 ans inclusivement désirant
partager de bons moments au contact d’adultes significatifs.
Vous avez des canettes, des bouteilles consignées qui traînent
à la maison. Venez en aide à un organisme de votre région en
venant les porter à la Maison de Jeunes des Quatre Lieux qui
est située au 2002, avenue Union à Saint-Césaire.Vous pouvez
les mettre sur le balcon si nous ne sommes pas présents. L’argent amassé servira à financer nos activités de cet été, les
cuisines collectives et autres projets.
Pour avoir de plus amples informations sur les activités pour la
période estivale, le fonctionnement de la Maison de Jeunes ou
pour toute autre question, n’hésitez pas à communiquer avec
nous au 450 469-0110. Nous nous ferons un immense plaisir
de vous informer de nos activités.
La Maison de Jeunes, un milieu de vie !
Suzanne Leclerc, chargée de projets,
Maison de Jeunes des Quatre Lieux

16 septembre 2016
Souper d’ouverture de la saison à 18h. Bienvenue à tous, membres et nonmembres.
18 septembre 2016
Brunch mensuel de 9h à 12h30. Une
belle façon de se retrouver avec la
famille ou entre amis.
Activités régulières
Durant la saison estivale, à tous les mardis
à 13h, vous avez le bridge et le bingo.
Dès la mi-septembre, reprise des activités
régulières : baseball poche, palet, bridge, bingo, cours de danse, cartes (whist),
bingo. L’horaire des activités est disponible au Centre communautaire et sur le
site internet.
Cartes de membre 2016-2017
Les cartes de membre 2016-2017 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 FOUINERIE
18, 19 et 20 août LIQUIDATION D’ÉTÉ
1$ vêtement adulte 0,50$ vêtement enfant
CHANGEMENT DE SAISON Le 22 et 23 août la friperie sera fermée
Réouverture le 24 août pour la collection automne/hiver juste à temps
pour la Rentrée des classes !
Terrain privé
Nous demandons la collaboration des citoyens pour ne pas venir déposer
leurs rebuts (déchets, meubles et autres) sur le terrain de la Friperie. Pour
les dons de meubles en bonne condition, nous vous demandons de venir
sur les heures d’ouverture.

Horaire
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

450.469.5282
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9h à 16h
9h à 16h
9h à 20h
9h à 20h
11h à 16h

FÊTE GOURMANDE À L'ANCIENNE 2016

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-CÉSAIRE

27 AOÛT 2015 , DE 17 H À 21 H,
AVENUE GRISÉ À SAINT-CÉSAIRE

C'est la rentrée ! Le Cercle de Fermières vous invite à sa première réunion, le
13 septembre à compter de 19 heures à notre local situé au 1135 avenue
Vimy, Saint-Césaire. Vous pourrez assister au lancement de notre programmation de la nouvelle année 2016-2017.
Nous vous attendons en grand nombre.
Amenez une amie pour lui faire connaître
notre association et visiter notre local.

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 Grisé à SaintCésaire, propose de voir un four en
argile qui cuit de succulents produits
du terroir. Une réservation avant le 1er août serait apprécié.
C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer !
Bon appétit !
Pour de plus amples informations : P Munier et fille
450 469-1331 ou pmunieretfille@msn.com
Consultez notre page Facebook : Pierre Munier (legcr)

L’AIR DU TEMPS
En septembre 2016, l’Ensemble vocal l’Air du Temps
entreprendra sa 49ième saison.
Sous la direction musicale de Stéphane Leroux, éminent
arrangeur et chef de chœur enthousiaste, accompagné d’un
musicien professionnel et créatif, le tout habilement
peaufiné par un metteur en scène inventif, nous revisiterons
le répertoire riche et varié de la chanson populaire.
Notre ensemble vocal regroupe des gens de tous les âges
qui se réunissent tous les mercredis soirs à Marieville. Nos
rencontres hebdomadaires nous permettent d’apprivoiser
et d’apprendre à interpréter des succès musicaux de tous
genres, en mixant nos différentes voix, afin de créer des
spectacles originaux, porteurs d’une énergie contagieuse.
Mais, d’abord et avant tout, ces rencontres se déroulent
dans la joie de nous retrouver tous ensemble, pour chanter.
Nous sommes un organisme de loisir et nos soirées sont de
joyeuses oasis de plaisir où nous oublions les soucis de la
vie quotidienne.
Nous tiendrons une soirée d’information, d’accueil et
d’auditions, le jeudi 8 septembre 2016 à 19 h 30, au
400 rue du Dr. Poulin à Marieville
Accordez-nous le bonheur de vous y accueillir!
Joignez les rangs de notre dynamique ensemble vocal !

Nicole Tétreault, présidente

Présentation d'une activité midi à l’école
Saint-Vincent. 20 élèves ont fabriqué des
signets en broderie avec des membres du
Cercle de Fermières.

OLO
Nous désirons remercier tous les gens qui nous ont encouragés lors de la vente
de garage en juin dernier et en particulier madame Myriam Ménard et son
équipe, responsables de cet événement. Le montant amassé, lors de cette
vente de livres, permettra de parrainer quatre petits bébés OLO.
Prendre note que tous ceux et celles qui veulent donner des livres peuvent
communiquer avec madame Ménard au 450 469-5138

LE CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-CÉSAIRE
Opération Septembre
Cette année encore, dans le cadre d’Opération Septembre, Centraide donne
un coup de main au CAB de Saint-Césaire pour venir en aide aux familles à
faible revenu. 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
Nos déjeuners débuteront le 20 septembre à 8h00 à la salle de la FADOQ de
Saint-Césaire. Déjeuner, conférence et plaisir assuré, tout ça pour 4 $ !
Nous vous attendons en grand nombre.
Jardin communautaire
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour l’entretien du jardin communautaire.
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LOISIRS ET CULTURE
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 5 septembre prochain. Nos heures d’ouverture sont le mardi,
le jeudi ainsi que le vendredi aux heures habituelles. Fermeture complète de la bibliothèque du 19 juillet au 31 juillet inclusivement.
Vous pouvez vous prévaloir de notre service de
prêt-vacances et ce jusqu’au 5 septembre.
DURANT TOUT LE MOIS D’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 précieuse 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.
Ça se poursuit durant tout le mois d’août… Activi-thé d’thé tous
les mardis de 14h à 16h : Venez discu-thé de vos coups de cœur en
dégustant un bon thé glacé. Une nouvelle saveur à découvrir chaque
semaine. Rapportez-en à la maison. Rien de mieux qu'un bon thé accompagné d'un bon livre.
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
animatrices-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 au 450 469-3187 poste 4573
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 2017.
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
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INSCRIPTION AU
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
Le CPA St-Césaire t’offre la chance de participer à la saison du MiniGlace, 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 : 2 septembre 2016
Mini-Glace (3 à 5 ans)
Le programme Patinage Plus pour les toutpetits, 3 à 5 ans. Apprentissage des habiletés fondamentales basé sur le jeu! Les
vendredis soirs de 18h15 à 18h55 et les
dimanches matins 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 soirs de 17h30 à 18h15 et
les dimanches matins de 9h30 à 10h15
Patinage STAR semi-privé
Cours semi-privé pour les patineurs étape 5 et plus et les patineurs
STAR. Les mercredis soirs pour Semi-Privé Avancé de 17h50 à
18h25 Les vendredis soirs pour Semi-Privé Débutant de 18h15
à 18h55 et les dimanches matins pour tous les Semi-Privé de
10h15 à 10h55
Cours aux adultes semi-privé
Cours de groupe pour adulte. Les samedis matins de 10h00 à
10h55
**Nouveau** 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
soirs de 17h20 à 17h50

Inscription le mercredi 17 août 2016
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 ou
Judith Ostiguy, Semi-Privé 450 558-7795
Visitez notre page Facebook :cliquez J’aime
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LOISIRS ET CULTURE

7IÈME SAISON DES
SOIRÉES-CONFÉRENCES
SE RELIER AU CŒUR DU MONDE À SAINT-CÉSAIRE!
Rendez-vous le mardi 20 septembre prochain à compter de
19 heures à l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy de
Saint-Césaire avec nul autre que Madame Lucie Marois.
Lucie Marois a étudié en sciences de
la santé et en communication. Elle détient une certification professionnelle
dans l’étude des types de personnalité.
Elle utilise son principal talent – la
communication – pour partager les
leçons reçues des expériences du milieu des affaires et celui de la santé.
Elle est une entrepreneure, une auteure, et une mère qui a «dessiné» sa vie
sur fond d’obstacles et de grandes joies vie-travail!
Humaniste et drôle, elle partage son enthousiasme pour les
gens, la vie et la réussite, dans le plus grand respect de tous.
Elle connaît bien ses sujets, ce qui en fait une communicatrice
talentueuse et enthousiaste. Ses prestations sont pratiques,
terre à terre et collées à la réalité.
Le titre de sa conférence sera :
POURQUOI VOUS LEVEZ-VOUS LE MATIN?
Quel que soit votre âge, votre condition physique ou
matérielle, dans cette conférence, vous recevrez 3 BONNES
RAISONS pour vous mettre en marche chaque jour, et 9 motifs
qui pourraient vous « pousser » à agir! Rebranchez le projecteur sur vous. Et redonnez du « sens » à votre quotidien. Il
s’agit de METTRE LE CAP sur SOI et de participer pleinement
à votre milieu de vie.
Le coût des billets est de 25 $ et de 20 $ pour les usagers de
la bibliothèque municipale de Saint-Césaire si ceux-ci achètent
leur billet en prévente sur présentation de leur carte valide.
Nos points de vente sont situés à la bibliothèque municipale, au
1881 avenue Saint-Paul 450 469-3187 poste 4573, au
salon de coiffure indigo au 1066, rte 112 à Saint-Césaire
ou vous pouvez contacter Monsieur Léon-Maurice Lavoie
au 450 469-0728. Pour plus d’informations, consultez notre
site internet 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 AVRIL 2016 À 19H30 :
Les documents suivants ont été déposés :
❖ Paiement à l’entrepreneur général MPECO au montant de
8 886,75 $ représentant la libération de la retenue finale tel qu’il
appert de la facture de MPECO de Sherbrooke dans le cadre des
travaux de raccordement du puits 5.
❖ Réservation d’un espace publicitaire couleur de ½ page dans
la Voix de l’Est au montant de 1 132$ dans le cadre du cahier spécial sur Saint-Césaire.
IL FUT RÉSOLU :
◆ De nommer M. Denis Chagnon, conseiller, maire suppléant pour
la période allant du 12 avril au 14 juin 2016.
◆ De préciser l’affectation de la dépense pour les services relatifs
au désamiantage de l’immeuble du 1097-1103, avenue St-Paul afin
que le montant de 18 158,64$ représentant le montant de la
dépense nette des travaux de désamiantage soit payé à même les
surplus accumulés.
◆ D’autoriser la signature de la mainlevée pour la saisie immobilière publiée au registre foncier sous le numéro d’inscription
18 760 229 le 10 janvier 2012 à l’égard du lot 1 592 435.
◆ D’approuver le rapport financier 2015 de l’Office municipal
d’habitation de St-Césaire, lequel n’a pas d’impact sur la contribution de la Ville.
◆ D’adopter les états financiers et le rapport de l’auditeur indépendant au 31 décembre 2015 de la Régie inter-municipale d’assainissement des eaux usées Rougemont / Saint-Césaire préparés
par Mme Johanne Lévesque, comptable agréée, tel qu’il appert du
dudit document daté du 22 février 2016.
◆ D’autoriser la participation de 2 élus au souper bénéfice spaghetti
de la Maison de Jeunes des Quatre Lieux le 23 avril 2016 soit 2
paires de billets pour 30 $, pour la campagne de financement de
leurs activités.
◆ D’autoriser la participation de 2 élus au souper bénéfice de la
Fondation du Centre Hospitalier de Granby le 27 avril 2016 au coût
de 55 $ chacun pour la campagne de financement.
◆ D’apporter un appui financier au montant de 1 500 $ à la Société
des Quatre Lieux pour la campagne de financement annuel 2016.
◆ D’autoriser l’inscription de 2 élus au 26e tournoi de golf de la
Ville de Bedford au coût de 140 $ chacun, le tournoi ayant lieu le
15 juin 2016.
◆ D’appuyer la candidature du Moulin à eau de la Grande-Barbue
situé au 157, rang Grande-Barbue au prix Thérèse-Romer décerné
par les Amis et propriétaires des maisons anciennes du Québec.
◆ De recommander la candidature de M. Jacques Auger à titre de
conseiller municipal pour la nomination des membres d’un comité
en sécurité incendie de la MRC de Rouville.
◆ De procéder à un appel d’offres par voie d’invitation écrite auprès
d’au moins 2 fournisseurs pour l’acquisition d’un système d’évacuation du CO pour la caserne incendie.
◆ De demander au ministère des Transports d’intervenir pour
solutionner le problème récurrent d’accumulation d’eau dans l’emprise de la route 112 au coin de la rue Provençal.
◆ D’accorder le contrat pour les travaux de démolition des bâtiments
résidentiels expropriés à l’entreprise B. Frégeau & Fils de St-Alexan-

dre, plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de
236 500 $ tel qu’il appert de la soumission datée du 5 avril 2016.
◆ D’accorder un mandat auprès de la firme Gestion-Conseil SMI
de Donnacona en deux volets; premièrement d’évaluer l’efficience
du service des Travaux publics et ensuite, procéder à l’implantation
d’un programme de formation adapté aux besoins du service, pour
la somme de 11 000 $ pour le premier volet et de 6 400 $ pour le
second volet, le tout selon la soumission datée du 2 décembre 2015.
◆ D’octroyer à Mazout & Propane Beauchemin de St-Jean-surRichelieu le contrat d’approvisionnement en propane pour le
garage municipal et l’aréna d’une durée de 2 ans au coût de base
de 0.3890 $/litre pour 2016 et de 0.4090$/litre pour 2017, selon les
termes de la soumission datée du 10 février 2016.
◆ D’accepter l’offre de services professionnels d’Amiante Proconsult
de Longueuil pour un montant de maximum de 3 500 $ selon la
soumission datée du 17 mars 2016, pour établir le registre de matériaux pouvant contenir de l’amiante dans les édifices municipaux.
◆ D’accepter le plan d’implantation et d’intégration architecturale
du projet de construction d’une habitation unifamiliale sur le lot
4 022 177 sur l’avenue Bienvenue tel que présenté.
◆ D’abroger la résolution 2016-03-079 afin de reformuler l’appui
de la Ville auprès de la CPTAQ pour approuver la demande d’autorisation présentée par M. Yvan Gendron, mandataire, pour le demandeur Ferme L. & Y. Gendron inc.
◆ Recommander à la CPTAQ d’approuver la demande d’autorisation présentée par M. Yvan Gendron, mandataire, pour le demandeur Ferme L. & Y. Gendron inc. afin de permettre le lotissement
et l’aliénation sur une partie du lot 2 815 199.
◆ De procéder au paiement numéro 5 auprès de l’entrepreneur
général Axim Construction inc. dans le cadre des travaux de réfection du Complexe sportif Desjardins phase 2 pour un montant de
501 444,02 $ couvrant les travaux réalisés pour la période du 1er
février au 29 février 2016 tel que précisé dans un certificat de
paiement daté du 7 mars 2016. Une retenue de 10 % est incluse de
ce montant. Le paiement pourra être remis à l’entrepreneur
général sur réception et validation préalable des quittances des
sous-traitants relatives au paiement précédent.
◆ D’octroyer les travaux de sablage du plancher du gymnase au
Complexe sportif à Parquet Design D&D de Saint-Constant au
montant de 20 160 $ tel qu’il appert de la soumission datée du 22
mars 2016.
◆ De retenir l’offre de service de la firme SNC-Lavalin GEM Québec
inc. de Granby pour la surveillance lors des travaux de peinture au
Complexe sportif, le tout selon les taux unitaires proposés selon qu’il
s’agit d’une visite de 3 heures à 440$, de 5 heures à 615$ ou 8 heures
à 855$ tel qu’il appert de l’offre de services datée du 1er avril 2016.
◆ D’autoriser les propositions formulées par SA Construction dans
la soumission datée du 31 mars 2016 pour les items a, b, c, e et f
pour les travaux de peinture au Complexe sportif pour un montant
de 4 125$.
◆ D’octroyer les travaux d’entretien des terrains sportifs gazonnés
sous la supervision d’un agronome mandaté par la Ville à la compagnie J-Flams inc. de Saint-Césaire pour un tarif horaire de
80 $/heure pour un montant global de 18 400$.
◆ D’accepter la proposition de services de Services Phytosynthèse
inc. de Saint-Dominique pour le soutien technique en matière de
gestion des surfaces sportives de la Ville de Saint-Césaire pour un
montant de 1 700,00 $ le tout tel qu’il appert de la soumission du
16 mars 2016.
◆ D’embaucher Mme Andrée-Anne Gagné pour un poste saisonnier
à titre de coordonnatrice du camp de jour de la Ville pour l’été 2016
selon la grille salariale du camp de jour de la Ville présentement
en vigueur.
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AVIS PUBLICS
◆ D’offrir gratuitement les terrains de balle-molle pour les matchs
de demi-finale et de finale du tournoi des Rouges de Saint-Césaire
selon l’horaire à être communiqué, le tournoi se déroulant du 10
au 19 juin 2016.
◆ De prendre acte de la démission de Murielle Viens au poste de
surveillante au service des loisirs laquelle deviendra effective au 30
avril.
◆ De procéder à l’affichage du poste de surveillant au service des Loisirs.
◆ De donner un avis de motion afin d’adopter un règlement
modifiant le Règlement de zonage 92-2005 concernant certains ouvrages en zones d’érosion.
◆ D’adopter le premier projet de règlement intitulé Règlement
numéro 92-2005-58 afin de modifier le règlement de zonage 92-2005
concernant certains ouvrages en zones d’érosion et de tenir une consultation publique lors de la séance régulière du 10 mai à 19h30.
◆ D’adopter le règlement intitulé Règlement numéro 249 modifiant le règlement numéro 159 décrétant l’imposition d’une taxe
aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1.

LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 10 MAI 2016 À 19H30 :
Les documents suivants ont été déposés :
❖ Mandat pour une expertise technique des travaux de peinture
de la piscine au Complexe sportif par la firme SNC-Lavalin GEM
Québec de Granby au montant de 1090 $ tel qu’il appert de l’offre
de services professionnels datée du 18 avril 2016. Mandat accordé
dans le cadre des travaux de réfection du Complexe sportif;
❖ Mandat de surveillance des travaux de démolition à Services exp
de Granby au montant de 7000 $ tel qu’il appert de l’offre de services professionnels datée du 15 avril 2016. Mandat accordé dans
le cadre des travaux de désamiantage, démolition et réhabilitation
des bâtiments expropriés de l’avenue Saint-Paul et Vimy;
❖ Mandat de consultation et d’expertise en qualité d’air à Services
exp de Granby pour un montant de 13 900 $ tel qu’il appert de l’offre de services professionnels transmise le 11 avril 2016. Mandat
accordé dans le cadre des travaux de désamiantage des bâtiments
expropriés de l’avenue Saint-Paul et Vimy.
IL FUT RÉSOLU :
◆ De corriger, à la résolution 2016-02-033, la désignation de trésorière adjointe qui y apparaît par celle de technicienne à la taxation
pour refléter le nom précis du poste.
◆ D’approuver la révision budgétaire 2016 de l’Office municipal
d’habitation de Saint-Césaire dont le déficit d’opération est de
50 398 $ et est assumé à 90 % par la Société d’habitation du Québec
et à 10 % par la Ville, lequel budget inclut un montant de 244 300 $
pour les travaux de remplacement, d’amélioration et de modernisation.
◆ D’autoriser l’inscription de 2 élus au 13e tournoi de golf de la
Chambre de commerce au Cœur de la Montérégie au coût de 200 $
chacun, le tournoi ayant lieu le 18 août 2016.
◆ D’autoriser une commandite de 250 $, au Club de gymnastique
Gym-As pour la 46e édition de leur spectacle annuel qui aura lieu
le 4 juin 2016 à l’aréna Guy-Nadeau de Saint-Césaire.
◆ De procéder à la réaffectation volontaire d’un pompier compte
tenu de la situation de non-disponibilité, des fonctions de pompier
éligible à celles de pompier temps partiel. La modification du traitement salarial est établie selon la classe de l’échelle salariale des
pompiers 2016 et ce, à compter d’aujourd’hui.
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◆ De prendre acte de la lettre de M. Robert Dufault, pompier à la
Ville de Saint-Césaire, annonçant sa retraite après 26 ans passé au
service de Sécurité incendie à compter du 30 avril 2016.
◆ De recommander la nomination de M. Patrick Chagnon afin de
représenter le service de Sécurité incendie de la Ville de SaintCésaire au comité régional santé-sécurité de la MRC de Rouville.
Cette résolution met fin à la désignation de M. Dominic Martel
aux termes de la résolution 2013-03-094.
◆ De désigner M. Patrick Chagnon à titre de membre du comité santésécurité du service de Sécurité incendie de la Ville de Saint-Césaire.
◆ De retenir la plus basse soumission conforme, présentée par Éco
Air de Marieville pour l’acquisition et l’installation d’un système
automatique fixe de captation et d’évacuation de monoxyde de
carbone au montant maximal de 26 970 $ tel que décrit dans la
soumission datée du 9 mai 2016. Le montant de 28 315,13 $
équivalant à la dépense nette sera engagé au fonds de roulement
sur une période de 3 ans, soit 2 versements de 9 438,38 $ et un
versement de 9 438,37 $.
◆ D’accepter la soumission de Construction & Rénovation Sylvain
Côté de Saint-Césaire pour l’exécution des travaux de la mezzanine
au coût de 11 940 $ tel qu’il appert de la soumission reçue le 9 mai
2016.
◆ D’accepter la soumission de J-Flams de Saint-Césaire pour exécuter les travaux de réparation de la dalle de béton de la caserne, le
tout au coût de 19 053 $ tel qu’il appert de la soumission datée du
19 avril 2016.
◆ D’accepter l’offre de services de la compagnie GI sécurité patrouille inc. de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la fourniture d’agents
de sécurité lors des événements culturels organisés pour la période
estivale 2016, au montant approximatif de 6 168 $ tel qu’il appert
de de la soumission produite.
◆ De prendre les actions nécessaires tant au niveau politique
qu’opérationnel pour améliorer la sécurité piétonnière aux traverses piétonnières. Également, de transmettre la présente résolution auprès de la Direction de l’ouest de la Montérégie – Ministère
des Transports du Québec.
◆ D’accorder les contrats suivants pour les travaux d’aménagement
de la génératrice au bassin de surpression :
-Les Constructions Pierre Paquette de Saint-Césaire pour les
travaux de la dalle de béton, au montant de 1 390,00 $ selon la
soumission datée du 29 avril 2016;
-Vitech Électrique de Saint-Césaire pour les travaux de branchements électriques, pour la somme de 5 290,00 $ selon la soumission datée du 29 février 2016;
-Nivek Automatisation de Saint-Césaire pour les travaux de programmation et contrôle des alarmes pour la somme de 1228,50 $
selon la soumission du 3 mai 2016;
-Clôture aérée de Mont Saint-Hilaire pour l’installation d’une nouvelle clôture, au coût de 2 466,40 $ selon la soumission datée du
25 avril 2016.
Il est également résolu que le montant de 11 817,40 $ (incluant un
montant de 1 200 $ pour l’aménagement du terrain) équivalant à
la dépense nette soit engagé au fonds de roulement sur une période
de 5 ans, soit 5 versements de 2 363,48 $.
◆ De procéder au paiement numéro 1 auprès de l’entrepreneur
général B. Frégeau & Fils inc. dans le cadre des travaux de démolition des 9 propriétés expropriées pour un montant de 16 703 $
couvrant les travaux réalisés pour la période du 18 au 25 avril 2016.
Une retenue de 10 % est incluse de ce montant.
◆ De procéder à la libération complète de la retenue contractuelle
des travaux de pavage couche d’usure et réfection de trottoirs
auprès de l’entrepreneur général Eurovia Québec Construction inc.

pour un montant de 17 854,47 $ tel que précisé dans un certificat
de paiement du 12 février 2016. Un cautionnement d’entretien
équivalant à la valeur totale du contrat est émis pour une période
de 24 mois à compter du 12 février 2016.
◆ De procéder à l’embauche de Mme Annie-Nathalie Rondeau au
poste de journalier 1 pour les travaux horticoles. Il s’agit d’un poste
saisonnier à temps partiel pour lequel la rémunération est établie
selon l’échelle salariale en vigueur des emplois cols bleus. Le nombre d’heures est en fonction du budget alloué équivalant à 500
heures.
◆ De refuser la demande de branchement au service d’égout municipal formulée par le propriétaire du 228, chemin Saint-François
à Sainte-Angèle-de-Monnoir.
◆ De donner mandat à la firme Simo de Longueuil pour assurer le
remplacement et support – réponse aux alarmes en eau potable à
une fréquence d’une semaine sur quatre selon le calendrier établi
par le service des Travaux publics tel qu’il appert dans l’offre de
services professionnels datée du 28 avril 2016.
◆ D’accorder un mandat de formation et d’accompagnement à la
méthode SMI pour le service des Travaux publics à la firme Gestion-Conseil SMI de Donnacona pour la somme de 17 400 $ le tout
selon la soumission datée du 2 mai 2016. Cette résolution annule
et remplace celle adoptée le 12 avril 2016.
◆ D’accepter le plan d’implantation et d’intégration architecturale
du projet de construction tel que déposé par Mme France Tousignant à titre de mandataire pour le propriétaire Construction
François Dion inc. à l’égard du projet de construction d’une maison
unifamiliale sur le lot 3 621 477 sur l’avenue Denicourt.
◆ De refuser le plan d’implantation et d’intégration architecturale
du projet de construction tel que déposé par M. Serge Fradette à
titre de mandataire pour Les Industries Bonneville à l’égard du projet de construction d’une maison unifamiliale sur le lot 4 136 506
de la rue Larose.
◆ De recommander à la CPTAQ d’approuver la demande d’autorisation présentée par Mme. Diane Rémy afin de permettre le lotissement et l’aliénation sur une partie du lot 1 593 746 tel que décrit
à la demande déposée.
◆ De procéder au paiement numéro 6 auprès de l’entrepreneur
général Axim Construction inc. dans le cadre des travaux de réfection du Complexe sportif Desjardins phase 2 pour un montant de
147 606,27 $ couvrant les travaux réalisés pour la période du 1ermars au 31 mars 2016 tel que précisé dans un certificat de paiement
daté du 25 avril 2016 à l’exception de l’avenant 10, lequel fait l’objet
de discussion. Une retenue de 10 % est incluse de ce montant. Le
paiement pourra être remis à l’entrepreneur général sur réception
et validation préalable des quittances des sous-traitants relatives
au paiement précédent.
◆ De procéder au paiement du décompte progressif numéro 1 incluant les travaux supplémentaires autorisés pour un montant de
32 281,14 $ auprès de l’entrepreneur général SA Construction inc.
de Saint-Rémi pour les travaux de peinture au Complexe sportif –
phase 3. Le paiement inclut une retenue de 10 %.
◆ De faire l’embauche des employés saisonniers pour le camp de
jour été 2016.
◆ De procéder à l’embauche de Mme Stéphanie Gilbert pour un
poste saisonnier de surveillant-appariteur des terrains sportifs
extérieurs pour la saison été 2016.
◆ De procéder à l’embauche de Mme Lucie Paquette à temps partiel
au poste de surveillant à la bibliothèque et plateaux sportifs pour
le service des Loisirs à la polyvalente Paul-Germain Ostiguy. L’entrée au poste en vigueur le 10 mai 2016. Est également adoptée
l’embauche de M. Pierre Barsalou à titre de remplaçant sur appel à
ce poste.

◆ De mettre à la disposition du projet Camp d’été préparatoire à
l’école Imagi’Bulles, les installations municipales de loisirs pour
une valeur de 600 $, le tout étant sujet à la disponibilité desdites
installations.
◆ De tenir une assemblée publique de consultation sur le projet de
règlement de zonage 92-2005-58 concernant certains ouvrages en
zones d’érosion.
◆ D’adopter le 2e projet de règlement intitulé Règlement numéro
92-2005-58 afin de modifier le règlement de zonage 92-2005 en ce
qui concerne certains ouvrages en zones d’érosion.
◆ D’adopter le règlement intitulé Règlement numéro 248 modifiant le règlement numéro 198 et le raccordement des bâtiments
aux réseaux d’aqueduc et d’égout.
◆ D’accorder une aide financière de 500 $, à la Coopérative Jeunesse de Services Saint-Césaire pour les activités de travail estival
2016. Ce montant payé à même les profits de l’Omnium de golf de
la Ville de Saint-Césaire.
◆ De verser une somme de 500 $ à titre de contribution à l’événement de la Marche pour l’Alzheimer / Défi des maires organisé par
la Société Alzheimer Haut-Richelieu qui se tiendra le 29 mai 2016
au parc Jean-Paul Beaulieu de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les
sommes seront prélevées à même les profits de l’Omnium de golf.
◆ D’autoriser l’installation d’un système d’alarme avec détection
de chaleur pour le garage municipal situé sur le chemin SaintFrançois par la compagnie ISH Sécurité de Saint-Jean sur Richelieu
pour une somme de 1 520 $.
◆ De procéder au mandat d’évaluation de la condition des
chaussées urbaines et rurales par SNC-Lavalin GEM Québec de
Montréal au montant de 14 960 $ le tout selon la soumission datée
du 4 mai 2016. Cette évaluation est requise dans le cadre du projet
d’élaboration du plan d’intervention pour le renouvellement des
infrastructures analysé par le Ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire.
◆ De procéder à l’acquisition d’une laveuse à pression de marque
Honda GX 270, 4000psi, 3.3gpm, 50 pieds de boyaux auprès de
Garage Martin St-Onge de Saint-Pie au montant de 1 299 $.
◆ De procéder au remplacement du turbidimètre devenu désuet
afin de rencontrer les normes établies par le Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la lutte aux
changements climatiques auprès d’AESL Instrumentation inc. de
Pierrefonds au montant de 2 999 $.
◆ D’accorder la permission à l’organisation des Chevaliers de
Colomb de Saint-Césaire, d’utiliser le quai de l’avenue de l’Union
le samedi 18 juin 2016 de 6 h à 22 h pour la tenue du Tournoi de
pêche familial et sur présentation d’une preuve de couverture
d’assurance responsabilité.
◆ De procéder à l’acquisition de 2 poteaux de 15 pi 4 po, de 3 lampes au LED de 85W chacun ainsi qu’un panneau électrique permanent de 200A pour le parc de la halte routière auprès de la
compagnie Vitech Électrique de Saint-Césaire pour un montant de
10 670 $ le tout tel qu’il appert des soumissions du 15 septembre
2015 et 8 octobre 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 le
9 août 2016, 13 septembre et le 11 octobre à 19 h 30 à l’Hôtel
de Ville et c’est avec plaisir que nous vous y accueillerons.

LE SERVICE DU GREFFE
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INFOS SERVICES

SERVICE AUX CITOYENS
CONTENEUR MUNICIPAL
Voici les dates où le conteneur sera disponible au garage municipal
pour terminer l’année 2016.
27 Juillet
28 Septembre
31 Août
26 Octobre
Les heures restent les mêmes soit de 11 heures à 17 heures. Nous
vous rappelons que nous acceptons l’équivalent d’une petite remorque par adresse civique par jour. Durant les journées « conteneur municipal » nous demandons aux citoyens de nous fournir
une preuve de résidence.
Pour la liste des matériaux acceptés, vous pouvez consulter le site
internet de la ville de Saint-Césaire.
Merci de votre collaboration !

SERVICE D’URBANISME
La ville de Saint-Césaire souhaite vous rappeler que pour des raisons de
sécurité, de santé collective et de qualité de vie, le fauchage des terrains
en dehors de la zone agricole s’avère régi par le Règlement numéro 244.
Terrain vacant
Tout propriétaire d’un terrain vacant doit s’assurer que les herbes et
broussailles y poussant n’excèdent pas quarante-cinq (45) centimètres de
hauteur et doit exécuter un fauchage minimalement aux dates suivantes :
1er juin;
1er août;
1er septembre;
1er juillet;
Terrain
Tout propriétaire d’un terrain doit s’assurer que les herbes et broussailles y poussant n’excèdent pas vingt (20) centimètres de hauteur.
Vous pouvez consulter le Règlement # 244 sur le site web
de la ville de Saint-Césaire.
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter
votre Service de l’urbanisme : 450 469 3108 poste 229
inspecteur@ville.saint-cesaire.qc.ca
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RAPPEL IMPORTANT
SUR L’ARROSAGE DOMESTIQUE EXTÉRIEUR
Le temps des canicules est arrivé. Le teint vert luxuriant de
nos gazons est chose du passé. Nos fleurs ne regardent plus
le soleil. Et le niveau de nos piscines diminue. Nous devons
donc nous conformer au règlement suivant pour permettre
à tous de redorer leur terrain.
Nous aimerions vous rappeler l’horaire qui se trouve sur le
règlement numéro 138 à l’article 4.
L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal
pour fins d’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes ou autres végétaux et pour relever le niveau d’eau
des piscines est défendue durant la période du 1er mai au 1er
septembre de chaque année, sauf entre 19h et 22h les jours
suivants :
Les mardis, jeudis et samedis pour les occupants des immeubles dont le numéro civique est un nombre pair;
Les dimanches, mercredis et vendredis pour les occupants des
immeubles dont le numéro civique est un nombre impair.
Le lundi, l’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal aux fins énumérées au premier alinéa est prohibée.
Pour un nouvel aménagement ou la pose d’une nouvelle
pelouse par voie d’ensemencement ou de tourbe, l’arrosage
est permis entre 17h00 et 7h00, pour une période de sept (7)
jours consécutifs. Par contre un permis doit être émis par la
municipalité, sur paiement d’un tarif imposé. Ce permis doit
être affiché sur la façade de l’immeuble concerné de façon à
ce qu’il soit visible de l’extérieur de ce dernier et ce, pour
toute la période pour laquelle l’arrosage est autorisé conformément à l’article 5.
Nous vous remercions de votre collaboration et
vous souhaitons un très bel été.
Le Service des travaux publics

SERVICE INCENDIE

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. De
plus, 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 Saint-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

VISITE DE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE
Cher citoyens, dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma de couverture de risques incendies
de la MRC de Rouville, votre service de sécurité incendie continuera d’effectuer des visites de
prévention résidentielle.
Lors de ces visites, les pompiers profiteront de cette occasion pour apporter conseils et consignes et valider le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée
ainsi que d’autres notions axées sur la sécurité des incendies.
Les pompiers porteront l’uniforme du service et peuvent présenter, sur demande, une preuve
d’identification. Si des explications ou renseignements s’avèrent nécessaires, c'est avec plaisir
que nous y répondrons.
Pour information, contactez-nous : 450 469-3108 poste 231 ou incendie@ville.saint-cesaire.qc.ca
Préventivement vôtre !
Etienne Chassé, tpi, osi,
Directeur incendie, Service de sécurité incendie, Ville de Saint-Césaire

UN PLAN D’ÉVACUATION
AUGMENTE VOS CHANCES DE SORTIR SAINS ET SAUFS EN CAS D’INCENDIE
LORS D’UN INCENDIE, CHAQUE SECONDE COMPTE… RÉAGISSEZ RAPIDEMENT !
SAVIEZ-VOUS QUE LES DÉCÈS DANS LES INCENDIES ARRIVENT SURTOUT LA NUIT
ALORS QUE TOUT LE MONDE DORT ?

Faites un exercice d'évacuation au moins une fois par année avec vos enfants afin de
pouvoir sortir le plus rapidement possible en cas d’incendie.
Si la porte de la pièce où vous vous trouvez est chaude au toucher :
Ne l’ouvrez pas
Bloquez le passage de la fumée au pied de la porte avec un linge ou un vêtement
Signalez votre présence à la fenêtre
S’il y a beaucoup de fumée :
Marchez à quatre pattes pour respirer le moins possible de fumée toxique
Dirigez-vous rapidement vers la sortie la plus proche
UN AVERTISSEUR DE FUMÉE
FONCTIONNEL SAUVE DES VIES !
UN GARDIEN RASSURANT !

Pour de plus amples informations,
vous pouvez contactez votre Service
de sécurité incendie au 450-4693108 poste 231 ou par courriel à
incendie@ville.saint-cesaire.qc.ca

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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L’EXPERTISE DE NOTRE
ÉQUIPE À VOTRE SERVICE!
À la Caisse Desjardins de
Saint-Césaire, tous les services
aux membres sont assurés par
une équipe de professionnels
spécialisés et expérimentés.
Ces derniers vous guident et vous
aident à choisir judicieusement
parmi une vaste gamme de
produits financiers performants.
Centrés sur l’atteinte de vos
objectifs, nos professionnels
vous proposent les meilleures
stratégies adaptées à votre
situation en matière d’épargne,
d’investissement et de gestion
de la dette.
Une Caisse en évolution pour des membres en mouvement!

www.desjardins.com/caisse-cesaire

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

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

