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RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE

ACTUALITÉS MUNICIPALES
DATES À RETENIR

Chers citoyennes et citoyens,

COLLECTES

En conformité avec l'article 474.1 de la Loi des cités
et villes, je vous présente le rapport de la situation
financière de notre municipalité. Comme à l’habitude, vous y trouverez le résultat des états financiers
de l’année 2015, un aperçu de la situation de l’année
2016 et des orientations générales du budget 2017.
Je tiens à remercier une fois de plus tous les citoyens
de faire confiance au conseil municipal pour la gestion des fonds publics.
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MARS 2017

ÉTATS FINANCIERS DE L'ANNÉE 2015
Le rapport financier 2015 a été vérifié par la firme Raymond, Chabot, Grant,
Thornton. Le rapport a été déposé le 10 mai 2016 et présentait un excédent de
fonctionnement de 2 765 089 $. Les surplus non affectés totalisent 4 090 316 $.
DETTE À LONG TERME AU 31 DÉCEMBRE 2015
Au cours de l’année 2015, la dette a subi une variation de 755 000 $ et se répartit comme suit au 31 décembre 2015 :
Nouvelle Ville
Ancienne Ville
Pour un total de

FÉVRIER 2017

5 354 800 $
3 900 $
5 358 700 $
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mardi Collecte des déchets domestiques
mercredi Collecte des matières recyclables

Collecte des résidus volumineux

De ce montant, nous devons déduire la partie de subvention provenant de programmes provinciaux et fédéraux que nous allons recevoir qui représente un
montant de 999 500 $
APERÇU DE L’ANNÉE 2016

Pour le calendrier des collectes 2017,
consultez le www.ville.saint-cesaire.qc.ca
Conteneurs à rebuts au garage municipal
Relâche du mois de novembre 2016 au mois de
mars 2017

JOURNAL
L’analyse des dépenses et des revenus projetés de l’exercice financier actuel déProchaine parution
montre que nous prévoyons un surplus de plus 1 000 000 $
pour l’année 2016. Il est certain que ce montant peut être
modifié selon la variation des dépenses de fin d’année, des
revenus de droits de mutation ainsi que des obligations léCALENDRIER 2017
gales.
DATES À METTRE À VOTRE AGENDA
Parmi les principaux projets réalisés en 2016, il y a bien
SÉANCES DU CONSEIL
entendu l’agrandissement de l’école Saint-Vincent qui a
été officiellement lancé en juin dernier. Ces travaux sont
Le mardi 10 janvier 19 h 30 Le mardi 11 juillet
sous la responsabilité de la commission scolaire et deLe mardi 14 février 19 h 30 Le mardi 8 août
vraient s’échelonner jusqu’à la prochaine rentrée scolaire
Le mardi 14 mars 19 h 30 Le mardi 12 septembre
en 2017. Cet agrandissement était rendu nécessaire par l’ajout de classes, de gymnase et d’espaces récréatifs. Ainsi,
Le mardi 11 avri 19 h 30l Le mardi 3 octobre
c’est près de 600 enfants de Saint-Césaire qui fréquentent
Le mardi 9 mai
19 h 30 Le mardi 14 novembre
l’école primaire de leur milieu. Si le conseil municipal de
Le
mardi
13
juin
19 h 30 Le mardi 12 décembre
Saint-Césaire a choisi d’investir 3.5 millions de dollars
dans ce projet, c’est parce qu’il est important que les élèves
de chez nous fréquentent l’école chez nous.
Encore une fois, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance aux familles qui habitaient aux endroits où aujourd’hui des enfants s’instruisent. Leur collaboration a
été exceptionnelle dans les circonstances.

31 mars

19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30

VERSEMENTS DES TAXES MUNICIPALES
1er versement
2ème versement
3ème versement
4ème versement

2 mars 2017
1 mai 2017
3 juillet 2017
2 octobre 2017
3

Au cours de l’année qui s’achève, les travaux de réfection du
Complexe sportif ont été exécutés. Au total, près de 3M$ y ont
été injectés. Sa réouverture a coïncidé avec l’arrivée des camps
de jour estivaux. Une première programmation des activités
aquatiques et une multitude d’activités en salles qui ont débuté
en septembre permettent de mesurer l’engouement indéniable
à l’égard de ce centre sportif unique dans la région. Si ce n’est
pas encore fait, je vous invite à constater comme il a fait peau
neuve.

Sur le plan de la gestion interne, je souligne que la Ville a conclu
une première convention collective d’une durée de 3 ans avec le
syndicat des cols bleus et que le renouvellement des ententes de
travail avec le personnel col blanc et cadre devrait être complété
d’ici la fin de l’année.
Finalement, en ce qui concerne le dossier de l’approvisionnement en eau potable par une prise d’eau à la rivière Yamaska,
le ministère de l’Environnement a requis plusieurs précisions
et démonstrations afin de se prononcer sur cette avenue. Considérant la complexité de ce dossier, des mandats pour la réalisation d’études préliminaires d’ingénierie et d’hydrogéologie ont
été confiés pour évaluer les différentes options possibles tout en
assurant la pérennité de notre ressource en eau souterraine.

Afin d’améliorer un accès plus facile et sécuritaire tant au Complexe sportif qu’à l’hôtel de ville qui abrite la caserne incendie,
il y aura réaménagement de l’espace de stationnement. Ce projet
verra le jour au cours de l’an prochain. Je suis convaincu que
l’acquisition des terrains du côté est de l’hôtel de ville de même
Quant au développement domiciliaire, voici les données transque la démolition des bâtiments qui y étaient contribueront à
mises par le service de l’urbanisme :
revitaliser le noyau de la Ville.
39 nouveaux logements, dont 9 maisons unifamiliales isolées, 2 maisons
La caserne incendie a aussi fait l’objet de travaux de réaménagejumelées, 18 maisons en rangées et 2 habitations multifamiliales
ment rendus nécessaires pour assurer une meilleure sécurité
Il y a eu 340 permis généraux émis jusqu'à présent pour l'année 2016
des pompiers et des lieux.
ainsi que 8 permis de lotissement.
Comme autre amélioration aux conditions de vie de notre miEnviron 3 terrains sont encore disponibles sur l’avenue Bienvenue pour
lieu, des actions ont été posées pour améliorer la sécurité piéla construction d'habitations unifamiliales isolées de 1 à 2 étages et
tonnière dans notre ville. Nous avons confié un mandat pour
d'habitations jumelées de 2 étages.
établir un plan de déplacement scolaire afin d’améliorer la cirLa construction de maisons en rangée dans la phase II et III de la rue
culation des élèves vers les écoles. Aussi, des aménagements
Larose suit son cours. Il reste environ 12 terrains à construire.
à la signalisation seront apportés tout comme à la traverse
piétonnière de la route 112. À ce jour, des approbations sont
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018
encore à recevoir du ministère du Transport du Québec. Par
ailleurs, un parc intergénérationnel dans le secteur de la rue Le programme triennal des dépenses en immobilisations prévoyLarose sera complété d’ici la fin de l’année. Ce parc aura une ait une somme de 10 024 050 $ pour l'année 2016. Des dépenses
zone de jeux pour enfants et un parcours santé avec stations de près de 6 375 000 $ ont déjà été réalisées pour différentes immobilisations et d’autres sur le point de se finaliser..
d’exercices pour les adultes.
La mise à jour du plan d’intervention des réseaux municipaux
requis par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupa- RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
tion du territoire a été complétée cette année. La planification En conformité avec l'article 11 de la Loi sur le traitement des
des travaux de réfection des infrastructures est à l’étude.
élus municipaux, voici les informations concernant la réEn matière d’urbanisme, la modification de notre règlementa- munération des membres du Conseil de la Ville de Saint-Césaire
tion en matière d’urbanisme pour assurer une concordance au pour l'année se terminant au 31 décembre 2016.
schéma d’aménagement régional de la MRC de Rouville devrait
Rémunération
Allocation
être complétée d’ici la fin de l’année pour être présentée à la
Maire
15 967,26 $
7 983,64 $
MRC.
Conseiller
6 238,04 $
3 119,03 $
Le maire reçoit également de la Municipalité régionale du comté
de Rouville, une rémunération de base de 3 840,77 $ plus une
allocation de 1 920,40 $ et 150,13 $ par séance pour chacun des
comités dont il fait partie.
Les conseillers membres des commissions reçoivent une rémunération additionnelle de 100 $ par séance de moins de 3
heures et de 150 $ par séance de plus de 3 heures.
DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS
Est annexée au présent rapport, comme l’exige la Loi sur les
cités et villes, la liste des contrats comportant une dépense de
25 000 $ et plus accordés depuis la dernière réunion du conseil
au cours de laquelle j’ai fait rapport de la situation financière de
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la ville, ainsi que tous les contrats comportant une dépense de
plus de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec un même
contractant, pourvu que l'ensemble de ces contrats comporte
une dépense totale de plus de 25 000 $.

VIE COMMUNAUTAIRE

ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2017
Le budget pour l’exercice 2017 est en développement. Son
adoption et sa présentation seront effectuées lors d’une séance
extraordinaire en décembre prochain où nous procéderons
également à l'adoption du programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019.
La dette à long terme au 31 décembre 2016 devrait se répartir
comme suit après un remboursement de 662 000 $ :
Nouvelle Ville
Ancienne Ville
Pour un total de

8 407 900 $
0$
8 407 900 $

De ce montant, nous devons déduire la partie de subvention
provenant de programmes provinciaux et fédéraux que nous allons recevoir et qui représente un montant de 800 300 $.
Projets 2017
Comme l’an dernier, le dossier de l’approvisionnement en eau
potable figure parmi les dossiers prioritaires dont le développement se poursuivra en 2017.
Il y a également d’importants travaux de pavage prévus sur
plusieurs rues et rangs en 2017. Ces travaux de réfection de
pavage ont été priorisés en fonction d’une évaluation de la condition des chaussées et sont estimés à plus de 3M$. Des travaux
de réparations de différents ponceaux et conduites sont aussi au
programme.

Depuis sa mise en ligne le 10 août 2015, Assisto.ca ne cesse de se
développer et de poursuivre sa mission d’aider, d’informer et de
soutenir la population des MRC du Haut-Richelieu et de Rouville ainsi
que des villes de Chambly et Carignan. L’accessibilité universelle du
site Internet était au coeur des préoccupations et le comité de suivis
peut maintenant annoncer que certaines modifications ont été réalisées afin de répondre à ce besoin. Assisto.ca répond maintenant
aux exigences des contrastes élevés et offre aux personnes ayant
une déficience visuelle totale un lecteur d’écran (système vocal).
Grâce à l’aide financière ponctuelle accordée par le ministre de la
Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette et la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à
la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie
Charlebois, Assisto.ca favorise maintenant une démarche autonome
et efficiente aux personnes ayant une problématique visuelle.
D’ailleurs, le comité de suivis tient à remercier les membres de la
Table des associations de personnes handicapées du Haut-Richelieu
ainsi que le député de Saint-Jean, monsieur Dave Turcotte, la députée
d’Iberville, madame Claire Samson et le député de Chambly, monsieur Jean-François Roberge pour leur collaboration.

Je souhaite la bienvenue aux gens qui ont été embauchés au
cours de l’année tels que Madame Élise Guertin, greffière adjointe, Monsieur Christian Préfontaine, journalier aux travaux
publics, et Messieurs Gregory Berman, Julien Guay et Gilbert
Touchette, concierges et opérateurs d’équipements à l’aréna. Je
suis heureux de les accueillir dans notre équipe.

Rappelons qu’Assisto répertorie plus de 250 ressources des secteurs
communautaire, scolaire, municipal, politique, de la santé et des
services sociaux ainsi que de l’économie sociale. Il facilite l’accompagnement des personnes qui souhaitent une aide, un service ou
une information. Il permet de faire une recherche par région, par
mots-clés ou par catégorie. C’est un moteur de recherche simplifié
qui répond rapidement à un besoin particulier. Chaque ressource
répertoriée recense les renseignements suivants : la mission, les services offerts, les groupes d’âge visés, les villes desservies, la géolocalisation, les points de services et les coordonnées générales.

Je remercie également tous les membres du Conseil municipal
pour leur disponibilité et leur soutien dans les différents dossiers
de la Ville.

Prenez le temps de visiter Assisto.ca et découvrez les ressources près
de chez vous qui peuvent vous accompagner et vous conseiller selon
vos différents besoins. Plusieurs services sont à votre disposition.

J’exprime ma reconnaissance envers tous les employés de la Ville
pour leur bon travail année après année. Merci à chacun d’entre
eux pour leur dévouement, leur implication et leur professionnalisme.

Renseignements : Vicky Potvin, chargée de projet
514 668-4184 | info@assisto.ca

En terminant, je tiens également à remercier tous les bénévoles
qui travaillent toujours aussi fort tout au long de l’année dans
les différents organismes et comités de la Ville de Saint-Césaire.
Sans eux et sans elles, la vitalité de la ville de Saint-Césaire ne
serait pas la même. Merci à nouveau à tous les citoyens qui nous
refont confiance pour la saine gestion de la municipalité.
Guy Benjamin, maire
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VIE COMMUNAUTAIRE

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET
DE GÉNÉALOGIE DES 4 LIEUX
CONFÉRENCE DE MONSIEUR DOMINIC PAQUIN
L'ALIMENTATION EN NOUVELLE-FRANCE

Notre marathon de cartes de voeux a été un vrai succès cette
année. Nous avons récolté, à Saint-Césaire, 256 cartes de vœux
qui sèmeront réconfort et espoir à ceux et celles qui les recevront.
Mille mercis à tous ceux et celles qui ont posé ce geste humanitaire
et un merci tout spécial aux jeunes de l’école PJO et leurs professeurs Andréanne Morneau et Isabelle Deland, aux responsables
de la bibliothèque, qui ont soutenu le marathon : Line et Élisabeth.
Prochaines rencontres du groupe local : les mercredis 8 février et
8 mars à 17h30 pour souper et 18h pour le début de la réunion,
au Château Saint-Césaire, 1005 route 112, Saint-Césaire.
Pour information :
Madeleine Lepage, responsable du Groupe local Saint-Césaire /
Farnham. Tél. : 450 469-0584 mado.lepage@hotmail.com

36 ans de présence
dans les Quatre Lieux

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 à une conférence de M. Dominic Paquin intitulée « L'alimentation en
Nouvelle-France ».
Cette conférence, appuyée par la
présentation de nombreux objets et
artefacts, donne un aperçu des habitudes alimentaires de nos ancêtres en
abordant cinq thèmes : les aliments
consommés, les modes d'acquisition
de la nourriture, les contraintes alimentaires, la conservation des aliments et les habitudes de table.
M. Dominic Paquin est un passionné d'histoire depuis l'âge de huit ans et
fait de la recherche dans un but de reconstitution historique depuis 1989.
Son champ d'intérêt particulier est la culture matérielle et la vie quotidienne
au Canada aux XVIIe et XVIIIe siècles. »
La conférence aura lieu le mardi 28 février 2017 à 19h30 à
la salle municipale de l'hôtel de ville de Saint-Césaire, 1111
avenue Saint-Paul.
CONFÉRENCE DE MME SUZANNE ROBERT
UN ROCHELAIS EN NOUVELLE-FRANCE :
L'ANCÊTRE LOUIS ROBERT ET L'APPORT
DE SA NOMBREUSE DESCENDANCE

PRIX REMIS À LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET
DE GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX
Une magnifique assiette en
faïence, inspirée du 17e et
du 18e siècle, a été remise
à la Société d’histoire et
de généalogie des quatre
Lieux par monsieur Robert
Bourgeois des Fêtes Patrimoniales de l’Acadie dans
le but de souligner le plus
beau calvaire du Québec
pour l’année 2016.
Le prix a été décerné à la croix de chemin située à l’angle de
la route 112 et du rang de la Grande Barbue à Saint-Césaire.
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Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société
d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite
également ses membres ainsi que la population à assister à une conférence de madame Suzanne Robert intitulée « Un Rochelais en Nouvelle-France : L'ancêtre Louis Robert et l'apport
de sa nombreuse descendance ».
Louis Robert est baptisé à La Rochelle le 12 septembre 1638. Il est le fils
du cabaretier et marchand André Robert et de Catherine Bonain (Bouin).
Compte tenu des nombreuses difficultés vécues à l'époque, il recherche une
vie meilleure et s'engage, à vingt-sept ans, comme soldat surnuméraire de
la Compagnie de Laubia pour le régiment de Carignan Salières. Il arrive
en Nouvelle-France le 14 septembre 1665 après une rude traversée de
quatre mois. Un an plus tard, Louis est déjà marié à Marie Bourgery de
Trois- Rivières et exploite une terre de trente arpents que le sieur Jean
Godefroy lui a louée. A-t-il connu en Nouvelle-France une vie meilleure
comme il le souhaitait? Est-il demeuré un soldat dans l'âme? Que savonsnous de ses fils et de ses filles? Louis décède le 1er janvier 1711 à l'âge de
soixante-douze ans, laissant derrière lui sa femme et dix enfants vivants,
de nombreux petits- enfants, et un héritage dont ses descendants sont encore fiers.
La conférence aura lieu le mardi le 28 mars 2017 à 19h30 à la
Sacristie de l'église d'Ange-Gardien, 100 rue Saint-Georges.
Coût: Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-membres.
Bienvenue à tous!

LE CENTRE D'ACTION
BÉNÉVOLE
DE SAINT-CÉSAIRE
Le Centre d’Action Bénévole de Saint-Césaire a
maintenant de nouvelles couleurs !
Nous tenons à remercier tous ceux qui sont venus
lors de l’inauguration de notre nouvelle cuisine
ainsi que de notre rampe d’accès. Nous en avons
profité pour lancer notre nouveau logo ainsi que
nos nouvelles couleurs ! Nous désirons remercier
spécialement notre commanditaire principal, la
Cidrerie Michel Jodoin.

Un MERCI spécial à
nos principaux commanditaires :
Cantine O P’tit Creux
Ville de Saint-Césaire
Député Pierre Breton
Députée Claire Samson
Pharmacie Jean Coutu
Les Chevaliers de Colomb
Le Bleu des Champs
IMPÔT
Voici les critères d’admissibilité en vigueur pour la
Clinique impôt de cette année.
La période des impôts sera du 28 février au 30
avril 2017.
Personne seule : revenu de moins de 25 000 $
Couple : revenu de moins de 30 000 $
Personne à charge supplémentaire 2000 $
1 adulte, 1 enfant : revenu de moins de 30 000 $
Personne à charge supplémentaire 2000 $
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche de bénévole pour
le l’accompagnement-transport, au service de
déclaration d’impôt, l’entretien ménagé du bureau et à la Fouinerie.

UNE TRÈS BELLE RÉCOLTE DE SOURIRES
POUR TIM HORTONS ET LEUCAN
Grâce à la collecte de fonds biscuit Sourire de Tim Hortons, Leucan reçoit 71 710 $
Année après année, cette gâterie sucrée ne cesse d'être une source de générosité !
Dans le cadre de la campagne annuelle biscuit Sourire de Tim Hortons, un très grand
nombre de sourires ont été partagés dans plusieurs municipalités de l’Estrie et de la
Montérégie,
permettant
ainsi
d'amasser
71 710 $ au
profit de
Leucan Estrie
et de Leucan
Montérégie.

LE COMITÉ D’ALPHABÉTISATION
LOCALE DE MARIEVILLE (C.A.L.M)
Hiver 2017
Le CALM offre ses services à toute la Montérégie. En 2014-15, 44 apprenants ont utilisé
nos services, dont 16 personnes de Saint-Césaire, et 15 de nos apprenants ont obtenu
un TDG ou un TENS. En 2015-2016, 66 apprenants dont 13 de Saint-Césaire ont utilisé
nos services. Nous avons permis à 5 apprenants de Saint-Césaire d’obtenir un TDG ou
un TENS, pour un total de 10 TDG ou TENS dans la Montérégie.
Venez nous visiter en réservant un créneau ou un temps qui vous convient. Le Comité
d'Alphabétisation Locale de Marieville (CALM) sera heureux d’accueillir tous ceux qui
veulent améliorer leur français ou compléter leur TDG (équivalence sec 3) ou leur TENS
(équivalence sec 5). Madame Josée sera à Saint-Césaire dès le lundi 9 janvier 2017
mais vous pouvez nous joindre en tout temps au 450 460-5433.
Notre organisme, légalement constitué depuis 1985 auprès du registraire des entreprises
du Québec, est solidement établi dans la région. Nous travaillons à la transmission des
savoirs de base en français, en mathématique ou au raccrochage des personnes qui
veulent reprendre une démarche d’études régulières, ou encore, entreprendre l’apprentissage d’un métier dans une école technique.
L’équipe du CALM aura grand plaisir à vous rencontrer.
Jacques Tétreault, Directeur Comité d’Alphabétisation Locale de Marieville (CALM)
450-460-5433 alpham@videotron.ca

450.469.5282

HYPOTHECA
COURTIER HYPOTHÉCAIRE SSM INC.
Agence immobilière hypothécaire

Louis Sutton

Courtier hypothécaire

Cell: 514-919-8998
Téléc. 450-635-3081
lsutton@hypothéca.ca
www.louissutton.hypotheca.ca
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QUOI DE NEUF
À LA MAISON DE JEUNES !

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

La Maison de Jeunes remercie toute la population pour l’achat
de nos produits lors de notre vente de pâtisserie ainsi que nos
précieux bénévoles pour le temps consacré dans cette levée de
fonds. La Maison de Jeunes des Quatre Lieux a terminé l’année
2016 avec 53 membres actifs au sein de son organisation. Nous
faisons place à tous les jeunes de 11 à 17 ans inclusivement. La
Maison de Jeunes vous offre la possibilité de participer à une
multitude d’activités : aide aux devoirs, accès aux ordinateurs,
support à la recherche d’emploi, activités de sensibilisation et
de prévention de la santé, cuisine d’ados, sorties culturelles,
gymnase, activités de financement, etc. dans les locaux de la
Maison des Jeunes qui est située au 2002, avenue Union à
Saint-Césaire.

11 février et 11 mars 2017 :
Soirée de danse avec la musique de R. Thibaudeau à 19h30.
Prix de présence et goûter en fin de soirée.

Restez à l’affût pour connaître nos activités de levée de fonds,
ainsi que nos calendriers d’activités par le biais de notre page
Facebook.

mercredi: palet
petit bingo
pétanque intérieure

9h30
13h30
19h00

jeudi :

13h30

De plus, nous faisons appel à la communauté, si vous avez des
cannettes ou bouteilles vides, vous pouvez venir les porter au
2002, avenue Union, Saint-Césaire.
Pour avoir de plus amples informations sur les activités, le
fonctionnement de la Maison de Jeunes ou pour toute autre
question, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450 4690110.
La Maison de Jeunes, un milieu de vie !
Suzanne Leclerc, chargée de projets,
Maison de Jeunes des Quatre Lieux

CEM C’EST DES GENS QUI AIDENT LES GENS,
CEM DES GENS QUI AIMENT LES GENS!
CEM SUCCURSALE SAINT-CÉSAIRE
Magasin économique situé au 1160, rue
Saint-Michel à Saint-Césaire (en face de l’aréna)
Ouvert au public 6 jours à partir de 10 h
Services offerts : Distribution alimentaire (10 $ le panier)
Vente de meubles et de vêtements
Aide spirituelle disponible
Collecte à domicile
Acceptons articles de toutes sortes *En bon état seulement*
Info et collecte : 450-330-3365 www.centredentraidemaskoutain.org
Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles désireux de
venir nous rejoindre afin de servir notre belle ville de Saint-Césaire
et ses environs.
Au nom de CEM Saint-Césaire, de toute l'équipe de bénévole
du magasin et du comptoir alimentaire, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2017, pleine d'espoir, de
joie et de paix.
Alexandre Bourbeau

19 février et 19 mars 2017 :
Brunch mensuel de 9h à 12h30.
Tous les mercredis, cours de danse en ligne avec Gaétane
Boulet: débutants 18h30 et intermédiaires 19h30.
Activités régulières
lundi :
baseball poches
mardi :

palet
gros bingo et bridge

partie de cartes (whist)

9h00
13h00

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

CHEVALIERS DE COLOMB
Bonjour à toutes et à tous,
Tous les membres des Chevaliers de Colomb sont invités à
l’assemblée générale qui aura lieu le 15 mars 2017 à notre
local à 19h30.
Déjeuner familial de décembre 2016
Lors de notre déjeuner de décembre 2016, le père Noel a accueilli
plusieurs enfants. Ces derniers sont repartis heureux avec de
beaux cadeaux.
Déjeuner familial des Chevaliers de Colomb
Invitation à toutes les familles pour notre déjeuner du 5 février
2017 et aussi le mois suivant soit le 5 mars 2017.Venez fraterniser tout en déjeunant.
Date à retenir : 25 Février 2017 Souper dans le noir
Le 25 février 2017, nous répétons la soirée : Souper dans le noir,
encore une fois.Venez vivre une expérience nouvelle. On vous attend en grand nombre. Réservez votre place.
Pour information :
Raoul Larocque : 450 469-4010
Rosario Lavoie : 450 469-4380
Salle des Chevaliers de Colomb : 450 469-2855
Guignolée du 19 Novembre 2016
Encore une fois félicitations à monsieur Claude Richard, président
organisateur de l’événement et à son équipe. Merci au centre d’action bénévole (CAB), pour leur implication et participation, merci
aux pompiers et aux scouts qui également ont participé et merci à
tous ceux et celles qui ont contribué au succès de la guignolée.
Merci à vous généreux donateurs !
Jos Fernand Lussie, Grand Chevalier
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13h30

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-CÉSAIRE

PENSER ET AGIR FAMILLE
LE PROGRAMME DE PARRAINAGE
DES MUNICIPALITÉS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Qu’est-ce que le programme de parrainage des municipalités
à la Sûreté du Québec?
Le parrainage des municipalités consiste en une présence
familière d’une équipe de policiers dans une municipalité
ciblée. Elle établit des contacts et des échanges tant avec
les intervenants de sa municipalité, les différents organismes,
les écoles, les commerçants, etc. En ayant une bonne connaissance de son territoire,elle peut ainsi mieux identifier
des problématiques et participer à leur résolution.
Bien que l’équipe policier-parrain affectée à un poste de police
d’une MRC travaille sur l’ensemble de celle-ci, le parrain va favoriser les interactions directes avec la municipalité qui lui est
attitrée afin d’avoir une meilleure connaissance de ses besoins
et de ses ressources. De ce fait, le policier-parrain participera à
des rencontres avec les membres de la communauté afin de recueillir de l’information d’intérêt concernant la sécurité publique.
Il est proactif dans les diverses campagnes en matière de sécurité
routière et de prévention en lien avec les besoins de sa municipalité. Il peut ainsi réaliser des patrouilles stratégiques afin de
valider l’information obtenue, poser les actions requises et finalement, faire un suivi de ces constats ou de ses actions posées
avec les représentants de la municipalité. Par exemple, un citoyen
pourrait rapporter des incivilités ainsi que de la consommation
d’alcool et de stupéfiants se déroulant dans un parc de sa municipalité. En plus des patrouilleurs sur le terrain, le parrain sera
avisé de la situation et effectuera des patrouilles et des vérifications stratégiques dans ce secteur en plus de faire le suivi des
démarches entreprises auprès des intervenants pertinents.

Comme le Cercle a fait relâche en janvier, nous vous convions à notre première réunion régulière le mardi 14 février 2017 à 13h30 au 1135 rue Vimy.
Bienvenue aux dames de 14 à 99 ans. Pour cette journée de la SaintValentin, nous vous demandons de porter du rouge en l’honneur de Cupidon.
Des nouvelles de notre Cercle
En décembre dernier, nous avons remis au CAB
un lot de mitaines, tuques et cache-cou pour les
paniers de Noël. Nous remercions nos membres
pour le temps consacré à ce projet. Cette activité
ayant connu un très grand succès, nous nous proposons de refaire ce même projet en 2017.
Lors de notre souper de Noël, notre doyenne
madame Cécile Choinière, avait sollicité notre aide afin de venir en aide à un
orphelinat du Nicaragua. Encore une fois, nos membres ont répondu en grand
nombre. Madame Choinière fait du bénévolat au Nicaragua depuis plusieurs
années et nous la félicitons pour son implication auprès de cet orphelinat.
Atelier de tricot pour les jeunes
Cette année, nous recevrons, à notre local, un groupe de trente étudiants de
l’école PGO pour un projet de tricot.
Fondation OLO
Remerciements et félicitations à madame Myriam Ménard pour son travail
lors de sa Méga vente de livres usagés et vente de ses desserts à notre Expovente 2016. La somme recueillie nous a permis de parrainer huit bébés
dane le cadre de la Fondation OLO qui vient en aide aux futures mamans
afin que les bébés naissent en santé.
Si vous deisrez plus d’informations concernant notre organisme, contacteznous au 450 947-0692
Aux gens de St-Césaire, nous vous souhaitons une BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE 2017 !
Les membres du Cercle de Fermières St-Césaire

Le poste de la MRC de Rouville compte 5 parrains pour l’ensemble des municipalités qu’elle dessert. Ainsi, certains d’entre eux
agissent comme parrain pour plus d’une municipalité.
Sergent Michel Campbell, Directeur de poste par intérim
Sûreté du Québec MRC de Rouville
(En cas d’urgence, composez le 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1)
331, chemin Chambly, Marieville Qc J3M 1N9
Tél. 450 460-4429 Téléc. 450 460-2083 www.sq.gouv.qc.ca
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LOISIRS ET CULTURE
FÊTE DE NOËL
Le samedi 17 décembre dernier, avait
lieu le dépouillement d’arbre de Noël
pour les jeunes enfantsde Saint-Césaire
de 0 à 8 ans. Cette activité s’est
déroulée au Complexe sportif de SaintCésaire. Ce sont plus de 293 cadeaux
qui ont été distribués aux enfants par le
Père Noël qui est arrivé sous le coup de
10h30 accompagné de la Fée des
Étoiles ainsi que du lutin.
Les très dynamiques et belles mascottes des Caisses Desjardins de Saint-Césaire ainsi
que celle de IGA Gaouette Saint-Césaire étaient également sur place.
De retour après une pause d’une année en raison
des rénovations au complexe sportif, cette fête
annuelle a permis aux résidents de découvrir ce
magnifique endroit.
UN MERCI SPÉCIAL AUX COMMANDITAIRES ET
PARTENAIRES DE CET ÉVÉNEMENT;
Caisse Desjardins Saint-Césaire
Pharmacie Jean Coutu- Yannick Marchand
IGA Gaouette Saint-Césaire
Les Industries A. Lassonde
Députée Provincial dans Iberville – Claire Samson (CAQ)
Maison de Jeunes des Quatre lieux
Enfin, nous voulons remercier nos bénévoles : Sabrina Riendeau, Louise
Desmarais, Linda Grendey, Maude Dubois-Tremblay, Rémi Morin ainsi que
Thomas Simard.
Remerciements également aux employés de la ville, encore une fois cette
année, pour la préparation de cette belle journée du temps des Fêtes préparée spécialement pour les enfants, soient madame Chantal Brodeur et
madame Andrée Joncas.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
NOS ACTIVITÉS DES MOIS
DE FÉVRIER ET MARS
Mois coup de cœur. Petits et grands, participez à notre concours durant tout le
mois de février. Donnez-nous le titre de
votre livre coup de cœur. Tirage au sort
parmi tous les participants. Vos coups de
cœur serviront à établir une liste de livres
recommandés.
Heure du conte : Animation pour les petits
à partir de 3 ans. Lecture de contes, bricolage. Gratuit, pour membre ou non membre. Venez rencontrer Suzan, Céleste,
Nathalie et Mia. Merci à notre super
équipe d’animatrices.
Pour connaître les dates de cette activité
ou pour inscrire votre enfant, vous devez
obligatoirement téléphoner au 450 4693187 poste 4573 ou laisser vos coordonnées au comptoir du prêt.
Thématique du mois de février :
des contes pour les p’tits cœurs.
Thématique du mois de mars :
Contes du printemps NOTRE CONCOURS
HEURE DU CONTE EN MATINEE
POUR LES SERVICE DE GARDE
DE SAINT-CÉSAIRE
Saviez-vous que... Nous vous offrons
l'opportunité de faire découvrir à votre
groupe de tout-petits notre section
jeunesse de la bibliothèque ? Au menu :
lecture de contes et petites surprises pour
tous ! Nous vous proposons cette activité
du mardi au vendredi (avant-midi seulement) à compter de 10h00. La lecture est
d'une durée d'environ 30 minutes. Et c'est
gratuit que vous soyez membre ou non
membre de la bibliothèque. Seule condition, être résident de Saint-Césaire. Pour
plus d'informations ou pour vous inscrire,
par téléphone, au 450 469- 3187 poste
4573. Venez nous visiter !
Relâche scolaire du 27 février au 3 mars .
Plusieurs activités sont prévues à la bibliothèque : jeux de société jeux d’apprentissage , confections de signets, chasse au
trésor, postes internet disponibles.
Venez vous amuser avec nous.
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DEUXIÈME ÉDITION DU PATIN-RYTHMÉ
Le 27 décembre dernier a eu lieu, à l’aréna Guy-Nadeau
de Saint-Césaire, la troisième édition du Patin-Rythmé en
famille. Plus de 600 personnes se sont présentées afin de
profiter de cette superbe journée. Les sourires et la bonne
humeur étaient réellement au rendez-vous.
Le concept était simple: une journée de patinage libre de
12h à 20h30 au son de différents styles musicaux, le
tout¸agrémenté de jeux de lumières. Quoi de mieux pour
digérer les repas de Noël et faire de la place pour ceux du
jour de l’an.
Bien sûr, ceci n'aurait pu être possible sans l’aide de nos commanditaires et collaborateurs.
Un énorme merci aux gens du Centre d’action bénévole de
Saint-Césaire qui ont su accueillir chaleureusement les
petits et grands adeptes du patinage. Toutes les denrées
provenant des entrées des gens de 17 ans et moins leur
onts été remises ainsi que la moitié du montant du tirage
moitié-moitié.
Merci à Les Productions Mirage, et l’équipe de Rémi Paquette, pour la musique, le décor et l'éclairage encore une
fois des plus professionnels !
Merci à la Cantine Normandin pour l’excellent service
offert au restaurant de l’aréna.
Merci aussi à Construction CTP qui a offert quatre
magnifiques sapins pour décorer la patinoire.
Lors de cette journée, une trentaine de prix de présence ont été remis. Le tout n’aurait pu être
possible sans la participation de : Groupe Energiklass, Papeterie Coupal, Isa Belles-Fleurs, Vitech
Électrique et la Ville de Saint-Césaire.
Un autre franc succès pour la troisième édition de cette activité qui sera renouvelée l'an prochain,
c’est garanti. Prévoyez déjà à votre calendrier, les dates du 27 ou 28 décembre 2017. Nous confirmerons
la date un peu plus tard dans l’année.
Encore une fois, merci et à l’an prochain !
Le service des Loisirs
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Merci à la mascotte du Service
incendie qui est venue amuser
et taquiner les gens sur place.

48IÈME ET 49IÈME
SOIRÉES-CONFÉRENCES
RESPIREZ BOUGEZ ET SOURIEZ !

SE SOIGNER EN PLEINE CONSCIENCE

Le 21 février prochain, à l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy de SaintCésaire aura lieu la 48ième soiréeconférence de SE RELIER AU CŒUR
DU MONDE à compter de 19 heures.
Pour l’occasion, les gens de la région
auront l’opportunité et le privilège de
rencontrer madame Julie Marchand.

Le 28 mars prochain, à l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy de SaintCésaire, aura lieu la 49ième soiréeconférence de SE RELIER AU CŒUR
DU MONDE à compter de 19 heures.
Pour l’occasion, les gens de la région
auront l’opportunité et le privilège de
rencontrer le Dr Christian Boukaram.

Mère de cinq enfants et grand-mère de deux adorables bout de
choux, Julie ne fait pas qu’enseigner la santé, elle la métamorphose ! Pour optimiser sa condition physique et partager sa
passion, elle a obtenu sa certification de coach de remise en
forme auprès de la prestigieuse Aerobic and Fitness Association
of America (AFAA) et est l’auteure du livre Respirez, Bougez,
Souriez !

Médecin en oncologie et auteur, le Dr. Christian
Boukaram représente une ressource médicale proéminente dans le domaine de l’oncologie, de la médecine
intégrative et de conseils de bien-être.

Aujourd’hui, la santé est devenue plus qu’une passion, c’est un
mode de vie, pour elle, sa famille ainsi que ses nombreux
clients.
Spécialiste du bien-être, Julie utilise l’entraînement fonctionnel
pour vous amener au cœur de votre santé. Également professeur de yoga, sa pratique se veut à la fois tonique et apaisante.
Priorisant l’alimentation saine et biologique depuis plusieurs années, Julie délivre également des conseils en matière de nutrition
à l’occasion de conférences ou d’ateliers.

À travers sa vaste expérience, le Dr. Boukaram a pavé
le chemin de la médecine intégrative au Québec, soit
l’utilisation des méthodes complémentaires dans le cadre
de traitements pour améliorer le bien-être des patients.
Il enseigne désormais ces méthodes aux étudiants en
médecine de l’Université de Montréal. Son livre avantgardiste, le Pouvoir Anticancer des émotions, un bestseller, a été publié en quatre langues et a reçu un
rayonnement mondial.
Aujourd’hui, le Dr. Boukaram désire transmettre ses connaissances au public afin de contribuer à l’avancement de
la santé et du bien-être global, via des ateliers et exercices
pratiques.

Le prix des billets pour ces conférences est de 25 $ et de 20 $
pour les usagers de la bibliothèque municipale de Saint-Césaire
si ceux-ci achètent leur billet en prévente sur présentation de
leur carte de membre valide.
Procurez-vous vos billets aux points de vente suivants : bibliothèque municipale, 1881, avenue Saint-Paul (450 4693187,poste 4573), salon de coiffure indigo 1066, route 112 à
Saint-Césaire. Vous pouvez également communiquer avec monsieur
Léon-Maurice Lavoie au 450 469-0728. De plus, si vous désirez
recevoir des informations concernant les prochaines soiréesconférences, abonnez-vous à notre infolettre en allant sur le
nouveau site de SE RELIER AU CŒUR DU MONDE www.serelieraucoeurdumonde.com
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SÉANCES DU CONSEIL

◆ Autorisation pour l’acquisition d’une laveuse à pression pour le garage mu-

nicipal au prix de 989,95 $.
◆ Adoption du second projet de Règlement no 92-2005-59 modifiant le Rè-

LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – EN BREF
8 ET 21 NOVEMBRE, 1ER, 13 ET 20 DÉCEMBRE 2016
Les décisions du Conseil municipal suivantes découlent
des séances ordinaires et extraordinaires tenues le:
8 novembre 2016 :
◆ Tenue de l’assemblée de consultation publique sur le premier projet de règle-

ment no 92-2005-59 modifiant le règlement de zonage no 92-2005 et amendements. Ce projet vise à autoriser spécifiquement l’usage d’Écocentre en zone no
525 qui est issue de la classe d’usages industriels E et l’usage de commerce de
vente en gros, de transport et de remisage de ripe et de bran de scie.
◆ Dépôt des mises à jour des déclarations des intérêts pécuniaires de tous les
membres du Conseil en conformité de l’article 358 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités (L.R.Q. – chapitre E-2.2).
Retenue des services de R.J. Lévesque de Trois-Rivières pour les travaux de
réhabilitation du puits municipal no 3 pour le prix de 13 850 $.
◆ Ajout au mandat de services professionnels d’ingénierie de Comeau
Experts-Conseils de Sainte-Julie pour les travaux d’installation d’un puisard
sur l’avenue Saint-Paul pour le prix de 2 000 $.
◆ Adjudication du contrat de services professionnels en évaluation foncière de
6 ans (1er janvier 2017 au 31 décembre 2022) à la firme Jean-Pierre Cadrin
& Ass. Inc. de Magog pour le prix de 397 452 $.
◆ Appui au Centre d’action bénévole de Saint-Césaire (CAB) auprès de
la Commission municipale du Québec (CMQ), dans le cadre de la révision
périodique de la CMQ, afin que celle-ci reconnaisse le CAB pour les fins d’exemption de toutes taxes foncières.
◆ Renouvellement du contrat d’entretien des logiciels et progiciels d’applications informatiques avec ACCEO Solutions inc. de Montréal pour la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 pour le prix de 23 608,53 $.
◆ Annulation de 50 % des intérêts représentant la somme de 542,24 $ sur
la facture du 20 octobre 2016 pour le matricule no 4330 35 70000 6.
◆ Adjudication d’un contrat à Imprimerie Debesco de Granby pour la production et l’impression du bulletin municipal (6 parutions de 2 700 exemplaires
en 2017) pour le prix de 2 065 $/parution de 16 pages ou de 2 245 $/parution de 20 pages.
◆ Appui à la FADOQ – Club de Saint-Césaire, pour leur projet présenté à
la MRC de Rouville dans le cadre de la politique de soutien aux projets
structurants 2016-2017 de ladite MRC.
◆ Retrait de la Ville du bureau de prévention de la MRC de Rouville, à compter
du 1er janvier 2017, le tout en référence au Schéma de couverture de risques
incendie.
◆ Retenue des services de R.J. Lévesque & Fils de Trois-Rivières pour les
travaux de réhabilitation du puits municipal no 2 pour le prix de 18 568,46 $.
◆ Retenue des services de Laforest Nova Aqua (LNA) de Cowansville pour les
services professionnels en hydrogéologie pour le prix de 5 628,65 $.
◆ Retenue des services de Laforest Nova Aqua (LNA) de Cowansville pour les
services professionnels de nettoyage et d’échantillonnage de 3 piézomètres
pour le prix de 4 030,39 $.
◆ Retenue des services de BHP Conseils de Montréal pour les services professionnels de mise à niveau du système d’approvisionnement et de distribution
d’eau potable pour le prix de 14 503,50 $.
◆ Autorisation pour l’installation de 2 arrêts obligatoires sur l’avenue du FrèreAndré à l’intersection de la rue Vimy.
◆ Retenue des services de J-Flams inc. de Saint-Césaire pour les travaux d’aménagement de l’égout pluvial à l’Aréna Guy-Nadeau au prix de 10 480,56 $.
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glement de zonage de la Ville de Saint-Césaire no 92-2005 et amendements
concernant les usages autorisés en zone no 525.
◆ Approbation conditionnelle d’un PIIA (Plan d’implantation et d’intégration
architecturale) pour le projet de construction d’une maison unifamiliale isolée
sur le lot 3 621 483 sur l’avenue Denicourt située dans la zone 136.
◆ Autorisation de la dérogation mineure demandée par M. Robert Beaubien,
propriétaire au 139, rang Rosalie, celle-ci ayant pour effet d’autoriser une superficie dérogeant de 48,5 mètres2 à la norme applicable à l’égard du bâtiment
accessoire, le tout en conformité du Règlement de zonage no 92-2005 et
amendements.
◆ Autorisation de signature pour la conclusion d’un protocole d’entente d’une
durée de 1 an renouvelable avec la Municipalité de Rougemont pour l’utilisation des installations aquatiques intérieures au Complexe sportif et par laquelle
ladite Municipalité paiera à la Ville, la différence par inscription, du tarif non
résident et résident pour leurs citoyens qui bénéficieront du tarif résident lors
des inscriptions aux activités aquatiques intérieures.
◆ Adoption de la nouvelle tarification des cours de natation et d’aquaforme à
compter de la session d’hiver 2017.
◆ Contribution, en offrant à titre de prix de présence au Souper-bénéfice du
club de gymnastique Gym-As du 19 novembre 2016, une passe familiale d’une
valeur allant jusqu’à 131 $.
◆ Adoption des prévisions budgétaires 2017 de Handi-Bus inc. au montant
de 937 034 $ ainsi que de la quote-part 2017 de la Ville au montant de
18 451 $.
◆ Approbation de la grille tarifaire 2017 de Handi-Bus inc. pour le service de
transport adapté.
◆ Appui au Centre d’action bénévole de Saint-Césaire, pour leur projet
présenté à la MRC de Rouville dans le cadre de la politique de soutien aux
projets structurants 2016-2017 de ladite MRC.
◆ Modification de la résolution no 2016-03-072 pour préciser que la source
de financement provient du surplus accumulé affecté pour payer le mandat
confié à BHP Conseils de Montréal pour une étude préliminaire aux fins d’ajout
d’une usine de filtration d’eau en provenance de la rivière Yamaska.
◆ Autorisation de verser à la chef d’équipe du service des Travaux publics, une
bonification annuelle en compensation des heures et tâches effectuées pour
assurer l’intérim en remplacement du directeur du service des Travaux publics.
◆ Autorisation de signature des documents au dossier de la ruelle Phaneuf,
soit la transaction intervenue afin que le lot no 4 522 077 (devenu le lot
no 5 952 253) constituant une partie de ladite ruelle, soit fermé et exclu du
domaine public, le tout pour donner effet à la transaction approuvée aux termes
de la résolution no 2013-10-347.
◆ Octroi d’un mandat à LNA Hydrogéologie Environnement de Québec pour
la modélisation numérique afin de déterminer la capacité de l’aquifère exploité
par les puits municipaux pour le prix de 18 692 $.
◆ Autorisation de signature avec Desjardins Entreprises, des documents
nécessaires pour le retrait du terminal de l’Aréna Guy-Nadeau ainsi que tous
documents de mise à jour des informations.
◆ Autorisation de paiement par la Ville à l’Exposition de la sécurité civile et
publique pour la somme de 36 813, 62 $ sur présentation des factures.

21 novembre 2016 :
◆ Dépôt du Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de SaintCésaire, le tout en conformité de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q. chapitre C-19). Le rapport comporte le résultat des états financiers de
l’année 2015, un aperçu de la situation de l’année 2016 et les orientations
générales du budget 2017. (voir page 3)
◆ Autorisation de publication du Rapport du maire 0sur la situation financière
de la Ville de Saint-Césaire, sur le site web de la Ville et dans la prochaine parution du journal municipal «Ville en Mouvement».
◆ Octroi d’un mandat à Comeau Experts-Conseils de Sainte-Julie pour les ser-

vices professionnels d’ingénierie dans le cadre des travaux de prolongement de
2 ponceaux sur le rang Haut-de-la-Rivière Nord (études préparatoires et conception ainsi que les plans, devis et appel d’offres) pour le prix de 12 900 $.
◆ Autorisation de transmission d’un appel d’offres par publication sur SÉAO (Service électronique d’appel d’offres) pour les services professionnels en ingénierie
concernant des travaux de pavage et bordures de rues à effectuer en 2017.
◆ Autorisation de la transmission d’une invitation à soumissionner pour des
travaux à effectuer en 2017, de réparations d’un ponceau sur la rue Lebleu.
Autorisation pour l’acquisition de tapis de protection pour le vestibule et le hall
du Complexe sportif auprès de Couvre–plancher Eddy de Granby pour le prix
de 4 103,85 $.
◆ Autorisation pour l’acquisition d’un abri pour l’entrée principale du Complexe
sportif auprès de Distribution Nouvelle–France de Granby pour le prix de
1 839,11 $.
◆ Autorisation pour l’acquisition de panneaux d’identification pour le Complexe
sportif auprès de Le Groupe MédiaGraphe de Sainte-Julie pour le prix de
2 653,33 $.
◆ Autorisation pour l’acquisition de différentes plaques d’identification pour
les locaux du Complexe sportif auprès de Le Groupe MédiaGraphe de SainteJulie pour le prix de 2 381,72 $.

1er décembre 2016 :
◆ Fin du lien d’emploi avec l’employé municipal au matricule no 2016-0050516, le tout effectif au 1er décembre 2016.
◆ Fin du lien d’emploi avec l’employé municipal au matricule no 2016-0050588, le tout effectif au 1er décembre 2016.
13 décembre 2016 :
◆ Établissement du calendrier 2017 des séances ordinaires du Conseil municipal de la Ville de Saint-Césaire, le tout en conformité de l’article 310 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19).
◆ Reconnaissance en tant que résolution périmée de la résolution no 4822000, de sorte que celle-ci n’ait plus aucun effet depuis la création en août
2016, du nouveau poste permanent de greffière adjointe et l’engagement, en
septembre 2016, d’une nouvelle personne pour le combler.
◆ Nomination d’un nouveau maire suppléant pour la période du 13 décembre 2016 au 14 mars 2017 en la personne du conseiller, M. Denis Chagnon.
Les autorisations nécessaires sont également données aux fins d’assurer les
fonctions en l’absence du maire.
◆ Avis de motion est donné en vue de l’adoption à une séance ultérieure, du
Règlement no 253 fixant les taxes, tarifications et compensations pour l’année
2017.
◆ Avis de motion est donné en vue de l’adoption à une séance ultérieure, du
Règlement no 254 fixant le taux de compensation pour le service d’aqueduc
et la consommation d’eau potable pour l’année 2017.
◆ Annulation de la résolution no 2014-11-360 qui comporte un avis de
motion auquel il n’a pas été donné de suite.
◆ Autorisation de signature de l’entente de principe relative à l’entente de
travail entre les cols blancs et la Ville de Saint-Césaire, entente allant jusqu’au
31 décembre 2019.
◆ Autorisation de signature de l’entente de principe relative à l’entente de
travail entre les cadres et la Ville de Saint–Césaire, entente allant jusqu’au 31
décembre 2020.
◆ Autorisation de renouvellement des contrats individuels de travail des préposées aux permis et immatriculations pour le point de service de la Société
Assurance Automobile du Québec (SAAQ) à Saint-Césaire.
◆ Approbation de la révision budgétaire 2016 de l’Office municipal d’habitation (OMH) de Saint-Césaire, laquelle révision consiste en des transferts budgétaires de l’année 2016 qui n’ont aucun impact sur le budget de la Ville.
◆ Appui au député fédéral de Rimouski, M. Guy Caron, afin que soit abolie
la taxe sur le transfert des petites et moyennes entreprises (PME), des fermes familiales ou des sociétés de pêche entre les membres d’une même famille, le tout
par l’adoption du projet de loi C-274 qu’il propose à la Chambre des Communes.

◆ Embauche à temps plein, à compter du 1er janvier 2017, de M. Étienne

Chassé, au poste cadre de directeur du service de Sécurité incendie (SSI).
◆ Octroi d’un mandat à BHP Conseils de Montréal pour les services professionnels d’ingénierie pour des travaux de remplacement de la conduite d’eau
brute de 200 mm de diamètre en provenance des puits municipaux nos 2 et
5 pour le prix de 19 800 $.
◆ Adjudication d’un contrat à Comeau Experts-Conseils de Sainte-Julie pour
les services professionnels d’ingénierie pour les travaux de pavage et bordures
de rues à réaliser en 2017 pour le prix de 39 200 $.
◆ Adjudication d’un contrat à Groupe AllaireGince Infrastructures inc. de
Granby pour les travaux de réparations d’un ponceau sur la rue Lebleu à effectuer en 2017 pour le prix de 28 267,02 $.
◆ Autorisation pour la transmission d’une invitation à soumissionner pour les
travaux d’entretien des espaces verts municipaux pour les années 2017 et 2018.
◆ Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du
Québec) pour effectuer l’installation de feux de circulation sur la route 112
à l’intersection de la rue Neveu.
◆ Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) d’approuver la demande d’autorisation présentée par la MRC
de Rouville afin que ladite CPTAQ autorise l’implantation d’un écocentre
régional satellite sur une partie du lot no 1 593 928.
◆ Adoption du Règlement no 92-2005-59 modifiant le Règlement de zonage
no 92-2005 et amendement concernant les usages autorisés en zone no 525.
Ledit Règlement autorise spécifiquement l’usage d’Écocentre en zone no 525
issue de la classe d’usages industriels E et l’usage de commerce de vente en
gros, de transport et de remisage de ripe et de bran de scie.
◆ Avis de motion est donné en vue de l’adoption à une séance ultérieure, du
Règlement no 245 afin de modifier le Règlement no 69 et amendements portant
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Le projet de
règlement vise à étendre le champ d’application du Règlement no 69 et amendement à l’ensemble du périmètre urbain en prévoyant des objectifs et des critères
généraux applicables en ce qui a trait notamment aux projets de construction et
d’agrandissement d’un bâtiment principal ainsi qu’aux enseignes.
◆ Adoption du projet de Règlement no 245 modifiant le Règlement no 69 et
amendements portant sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale(PIIA). L’assemblée publique de consultation sur ce projet est fixée au
10 janvier 2017 à compter de 19 h 30 à la Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville.
◆ Octroi d’un mandat à Groupe XYZ Civitas de Granby, pour des services professionnels d’arpentage sur le lot no 1 592 637 pour le prix de 2 000 $. Ledit
lot est la propriété de la Ville sur la rue Vimy.
◆ Entérinement de l’embauche temporaire d’étudiants pour le tournoi Novice
/ Atome Armand-Lussier qui s’est tenu du 2 au 11 décembre 2016.
◆ Embauche de Mme Frédérique Thibodeau au poste de moniteur, sauveteur
et préposé à l’accueil pour la sécurité aquatique au Complexe sportif.
◆ Autorisation de radiation de la facture de la Bibliothèque municipale
no 5FD000143 d’un montant de 129,75 $.
◆ Acceptation des démissions de Mme Lucie Paquette et de M. Pierre Barsalou,
aux postes de surveillant et de surveillant remplaçant à la Bibliothèque municipale au service des Loisirs, démissions effectives le 24 décembre 2016.
◆ Confirmation de l’expiration des conditions de promotion pour 3 pompiers
aux matricules nos 0005-0520, 0005-0525 et 0005-1520 qui ne sont plus
éligibles, depuis le 29 octobre 2016, au poste de remplacement de lieutenant
au service de Sécurité incendie (SSI).
◆ Refus de la demande de PIIA de la propriétaire, Habitations JFC inc., pour
son lot no 4 136 504 situé sur la rue Larose dans la zone no 141. La propriétaire est invitée à modifier son concept architectural en conformité du Règlement de PIIA et amendements (Règlement no 69 et amendements concernant
les plans d’implantation et d’intégration architecturale).
◆ Contribution de 100 $ à même les profits de l’Omnium de golf de la Ville,
au CPE en milieu familial Mamie-Pom – La Frimousse de l’avenue du FrèreAndré à Saint–Césaire.
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◆ Contribution de 200 $ à même les profits de l’Omnium de golf de la Ville,
au programme le Cab-à-lunch du Centre d’action bénévole de Saint-Césaire.

20 décembre 2016 (19 h 00) :
◆ Adoption du programme triennal des dépenses en immobilisations 20172018-2019. (voir page 18)
◆ Adoption des prévisions budgétaires 2017. (voir page 17)
20 décembre 2016 (19 h 15) :
◆ Renonciation par écrit à l’avis de convocation pour l’ajout de 2 points à
l’ordre du jour.
◆ Adoption du Règlement no 253 fixant les taux de taxes, tarifications et
compensations pour l’année 2017 ainsi que les modalités de leur paiement
et le taux d’intérêt sur tout solde impayé.
◆ Adoption du Règlement no 254 fixant le taux de compensation pour le
service d’aqueduc et la consommation d’eau potable pour l’année 2017.
◆ Renouvellement de la couverture d’assurances générales de la Ville
auprès de Groupe Ultima inc., représentant autorisé de la Mutuelle des
municipalités du Québec pour le prix de 131 710,00 $. La période de
couverture est du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017.
◆ Autorisation d’accorder à la directrice générale adjointe, Mme Micheline
Quilès, un montant forfaitaire annuel à compter du 1er janvier 2017 pour
le soutien à l’ensemble des dossiers administratifs de la Ville.
◆ Renouvellement de l’entente salariale de Mme Isabelle François pour
l’exécution des fonctions aux postes de directrice générale et greffière selon
l’entente convenue entre les parties à compter du 1er janvier 2017 pour
une durée de 3 ans renouvelable.
◆ Embauche de 6 nouveaux pompiers recrus au service de Sécurité incendie (SSI) : Mme Camillia Dion et MM. Fabian Pineda, Francis Galdès,
Philip Rochette-Héroux, Nicolas Bourget-Thivierge et Francis Lapointe.
◆ Renouvellement du contrat d’entretien ménager au bureau de la Société
d’assurance automobile du Québec (SAAQ) de Saint-Césaire auprès de Nettoyage Commercial Y.C. de Saint-Césaire pour le prix mensuel de 1 014,23 $
concernant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
◆ Renouvellement du contrat d’entretien ménager au garage municipal auprès
de Nettoyage Commercial Y.C. de Saint–Césaire pour le prix mensuel de
449,07 $ concernant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
◆ Octroi d’un mandat à Groupe Environex de Longueuil pour le suivi du
dépôt de neiges usées pour l’année 2017 pour le prix de 3 240 $.
◆ Autorisation pour l’installation des panneaux d’interdiction de stationnement en tout temps entre l’avenue Saint-Paul et de la rue Vimy sur la
portion face au débarcadère scolaire de l’école Saint-Vincent.
◆ Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses au 30 novembre
2016 conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.
chapitre C-19).
◆ Renouvellement de l’entente de location avec Mme Simone Martel, propriétaire d’une bâtisse sise sur le lot matricule no 1 594 358 au 1389, route
112 à Rougemont, laquelle bâtisse est utilisée par la Ville pour l’entreposage
d’équipements du service des Travaux publics, le tout pour le prix annuel de
1 150 $ pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Veuillez noter que le texte intégral des décisions du Conseil municipal est disponible pour consultation à l’Hôtel de Ville et sur
le site www.ville.saint-cesaire.qc.ca
Les dates des prochaines séances ordinaires du Conseil municipal sont les mardis 10 janvier, 14 février et 14 mars 2017, à
compter de 19 h 30. Bienvenue à tous à la Salle du Conseil de
l’Hôtel de Ville de Saint-Césaire, 1111, avenue Saint–Paul !

LE SERVICE DU GREFFE
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Rappel du message important concernant la livraison des bacs bruns
(organibac)
En raison du retard dans le projet de construction du centre de traitement des
matières organiques de la Société d’économie de l’est de la couronne Sud
(SEMECS), l’échéancier de livraison des bacs bruns (organibac) est modifié.
La livraison des bacs bruns (organibac) devrait s’échelonner de juillet à
décembre 2017 selon les informations relayées par la MRC de Rouville en
septembre 2016.
Le tarif (17,98 $ ou 17,99 $) facturé sur votre compte de taxes de 2016
pour un bac brun représente le paiement complet et unique d’un bac qui vous
serait livré au cours de la période mentionnée ci-dessus.
Seuls, les propriétaires de nouvelles constructions de résidences qui se sont
inscrits ou s’inscriront au rôle d’évaluation foncière depuis la transmission du
compte de taxes de 2016, se verront facturés au courant de l’année 2017 et
des suivantes, le tarif (17,98 $ ou 17, 99 $) pour le paiement d’un bac brun
(organibac).

APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE

La Ville de Saint-Césaire cherche actuellement à combler deux (2)
postes vacants au sein de son Comité consultatif d’urbanisme (CCU).
Rôle du comité
De manière non-limitative, le CCU est chargé de formuler des recommandations au Conseil municipal sur les questions d’urbanisme et
d’aménagement du territoire, notamment en matière de zonage, de
lotissement, de nouvelles constructions, de dérogations mineures, et
autres enjeux liés à la mise en valeur du territoire.
Ce comité tient ses réunions de travail mensuellement, normalement le
dernier jeudi du mois. Cela dit, des réunions extraordinaires de travail
peuvent être convoquées, selon les besoins.
Profil recherché
Résident de Saint-Césaire:
Ayant un intérêt pour les enjeux d’aménagement du territoire et de
l’urbanisme;
Doté à la fois d’un esprit critique, d’analyse et de synthèse;
Facilité à communiquer et à échanger au sein d’un groupe de travail;
Discrétion dans l’exercice de son mandat.
Dépôt de la candidature
Les personnes souhaitant postuler doivent transmettre une copie de
leur Curriculum Vitae, ainsi qu’une lettre explicative décrivant leur intérêt
pour le poste et démontrant qu’elles sont aptes à siéger sur ce comité.
Le Conseil municipal procèdera à la nomination des nouveaux membres
par voie de résolution. La durée du mandat est de deux (2) ans et
s’avère renouvelable après ce terme.
Les dossiers de candidatures doivent être acheminés au plus tard le
31 mars 2017 au Service de l’urbanisme à l’attention de Monsieur
Jonathan Massicotte, responsable du Service de l’urbanisme :
Par courriel :
Par courrier :

urbanisme@ville.saint-cesaire.qc.ca;
Ville de Saint-Césaire
ATTN : Jonathan Massicotte
1111, avenue Saint-Paul
Saint-Césaire QC J0L 1T0

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016
Revenus

Budget
2016
7 429 883
138 970
5 405
1 063 478
197 180
300 000
68 220
7 000

Variation
$
232 207
-7 041
0
38 008
13 000
0
14 291
0

Charges *

Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus

Budget
2017
7 662 090
131 929
5 405
1 101 486
210 180
300 000
82 511
7 000

Total

9 500 601

9 210 136

290 465

Total

Budget
2017

Budget
2016

Variation
$

Affectations

3 033 000

0

3 033 000

Total

3 033 000

0

3 033 000

Conciliation à des fins fiscales *

Budget
2017
1 707 635
1 288 557
4 505 324
1 432 460
76 672
233 897
1 772 940
197 386

Budget
2016
1 544 875
1 347 386
1 934 731
1 325 590
75 292
240 134
1 600 729
157 308

Variation
S
162 760
-58 829
2 570 593
106 870
1 380
-6 237
172 211
40 078

11 214 871

8 226 045

2 988 826

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement

Ajouter (déduire)

1. Administration

18 %

1. Administration

18 %

2. Sécurité publique

16 %

2. Sécurité publique

16 %

Transport
3. 3.
Transport

24 %24 %

Hygiène
milieu
4. 4.
Hygiène
du du
milieu

16 %16 %

Santé
et bien-être
5. 5.
Santé
et bien-être

1% 1%

Urbanisme
6. 6.
Urbanisme

3%3%

Loisirs
et culture
7. 7.
Loisirs
et culture

20 %20 %

Frais
financement
8. 8.
Frais
de de
financement

Conciliation à des fins fiscales *
1. Taxes
2. Paiement tenant lieu de taxes
3. Transferts

80,67 %
1,51 %

Ajouter (déduire)

0,06 %

5. Imposition

2,14 %

6. Amendes et pénalités

2,95 %

Transfert aux activités d'investissement
Financement remboursement de la dette à long terme
Affectations

7. Intérêts

0,74 %

Total

8. Autres revenus

0,08 %

4. Services rendus

11,85 %

Excédent (déficit) de fonctionnement
de l'exercice à des fins fiscales

8%8%

Budget
2017

Budget
2016

Variation
$

657 590

405 850

251 740

489 700
171 440

462 800
115 441

26 900
55 999

1 318 730

984 091

334 639

0

0

0

* Montants excluant les amortissements
Budget Total

12 533 601

9 210 136

3 323 465
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PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
RÉPARTITIONS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
ANNÉES 2017-2018-2019

Programme triennal
Année 2017
Numéro
de
Titre du projet
projet
00002 Équipement - Hôtel de ville
00003 Stationnement Hôtel de ville

Part de la Ville
Emprunt à
Fonds
long terme
général
31 450 $

Année 2019

Année 2018
Part de la Ville

Autres
sources
3 750 $

Subventions
gouv.

Fonds
général

Emprunt à
long terme

Part de la Ville
Subventions
gouv.

Fonds
général

Emprunt à Subventions
long terme
gouv.

35 200 $

365 000 $

365 000 $

00004 Enseigne et panneau d'information

64 000 $

64 000 $

00006 Logiciels informatiques - administration

19 000 $

19 000 $

00007 Logiciel de gestion intégrée des documents
00008 Équipements - Incendie

0$
54 890 $

66 590 $

10 115 $

131 595 $

00011 Ordinateur portable - direction Incendie

1 500 $

1 500 $

00016 Logiciel AutoCad - TP

1 850 $

1 850 $

00017 Équipements - Travaux publics

31 800 $

31 800 $

00018 Photocopieur Multifonctionnel

3 800 $

3 800 $

00021 Parc à chiens

12 000 $

12 000 $

00022 Véhicule d'inspection - Urbanisme

20 000 $

20 000 $

00023 Équipements - Piscine

12 600 $

12 600 $

00025 Clôtures - terrain de soccer

30 000 $

30 000 $

00027 Ameublement et équipement
de bureau - Complexe

5 000 $

5 000 $

00029 Caméra de surveillance

2 000 $

2 000 $

00031 Camion pompe citerne multiservice
00032 Divers équipements et infrastructures Loisirs

450 000 $
2 700 $

314 575 $

00037 Aqueduc selon plan d'intervention

467 275 $

1 100 000 $ 1 779 500 $

2 879 500 $
2 700 000 $

00039 Aqueduc Approvisionnement en eau potable

1 500 000 $

00040 Aréna
TOTAL

450 000 $
150 000 $

00038 Projet route 112
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Total du
projet

657 590 $

0$

3 750 $

2 700 000 $
1 500 000 $

2 600 000 $

2 600 000 $

0 $ 381 165 $ 3 050 000 $ 1 779 500 $ 160 115 $ 5 300 000 $

0 $ 11 332 120 $

INFOS SERVICES

SOUFFLAGE SUR LES TERRAINS PRIVÉS
Durant les opérations de déneigement de la ville, il se peut que de la
neige soit soufflée et/ou déposée sur les terrains privés.
Selon le règlement de la Ville de Saint-Césaire numéro 81 article 3 :

La neige peut être soufflée et déposée sur les terrains privés, au
moyen de la machinerie normalement employée en pareil cas, en
autant qu’elle ne soit pas soufflée ou déposée directement sur un
bâtiment ou un abri d’auto.
Le propriétaire ou l’occupant de tout terrain privé, sur lequel la neige
est déposée ou soufflée, doit installer des clôtures à neige ou autres
matériaux suffisamment robustes afin de protéger, notamment, les
arbres, les arbustes, et autres plantations ainsi que les boîtes postales,
les clôtures décoratives et autres éléments décoratifs, des dommages
causés par la neige ainsi déposée ou soufflée.
Ce règlement est en vigueur depuis le 31 janvier 2005.
Nous vous remercions de votre collaboration.

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.

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
De nombreux chiens sillonnent les rues et les parcs de la Ville, tous les
jours, en compagnie de leurs maîtres. Cependant, à certaines occasions,
les maîtres omettent de ramasser les déjections que fait pitou, les petits
sacs ayant été oubliés ! De nombreuses plaintes ont été déposées à cet
effet. Nous vous suggérons de vous procurer un petit dévidoir de sacs
qui s’accroche après la laisse de votre chien. À peu de frais, ce dévidoir
sera la solution idéale aux déjections faites par votre compagnon à quatre
pattes. Il sera plus agréable de circuler dans la Ville sans mettre le pied
sur… un petit oubli de la part du propriétaire du gentil toutou.
Également, nous vous rappelons qu’il est obligatoire de fixer une licence
au collier de votre chien. Ainsi, il sera plus facile et plus rapide de retrouver les propriétaires des chiens qui nous sont signalés. Le cas échéant,
si ceux-ci ne retrouvent pas leur maître, ils sont confiés à la SPA de la
Montérégie située à Sainte-Angèle-de-Monnoir.
Pour plus d’informations, le règlement numéro 135 concernant les animaux peut être consulté sur le site internet de la Ville de Saint-Césaire.
Nous vous remercions de votre collaboration.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Depuis l’implantation du projet pilote de récupération de matériel informatique et électronique en 2009, c’est plus de vingt-cinq tonnes
de matériel que la Ville de Saint-Césaire a permis de détourner des
sites d’enfouissement.
Ce matériel est trié et récupéré et sert à la fabrication de nouveaux
appareils.

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.

LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
UN SERVICE 7 JOURS SUR 7, 24 HEURES SUR 24

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

Nous vous rappelons que le service des Travaux publics de la
Ville de Saint-Césaire possède un service d’urgence pour tout problème
relié à l’aqueduc et aux égouts. Si une urgence survenait, n’hésitez pas
à communiquer avec nous à toute heure du jour ou de la nuit en composant le 450 469-3108 poste 1.
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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

