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ACTUALITÉS MUNICIPALES
MOT DU MAIRE
Chers citoyennes et citoyens,
C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous en ce début de printemps.
Avec le retour du beau temps, je souhaite que vous puissiez trouver le temps
de vous ressourcer tout en profitant de ce renouveau pour embellir votre environnement.
Parmi les faits saillants survenus dans notre communauté, la vente du golf auprès du groupe Le
Complexe sportif La Clinique du sport a été conclue à la mi-avril. La reconstruction du chalet est
bien entamée et devrait être complétée au début
de l’été. Je suis convaincu, tout comme l’ensemble du conseil municipal, que la vente de cet actif
s’est fait dans le respect et l’intérêt de notre communauté. Les sommes découlant de cette vente
profiteront aux divers projets en développement de notre ville.
En ce qui concerne le projet d’agrandissement de l’école primaire SaintVincent, la Ville demeure en attente de la confirmation des crédits budgétaires octroyés par le Conseil du trésor auprès de la Commission scolaire
des Hautes-Rivières. Une réponse devrait être connue d’ici le mois de juin.
En terminant, j’aimerais partager une expérience à laquelle je participerai
comme maire avec plusieurs élus municipaux. Je vous invite à relever avec
moi le Défi des maires lors de la Marche pour l’Alzheimer. Cette marche aura
lieu le 31 mai prochain au parc JeanPaul Beaulieu à
S a i n t - J e a n - s u rRichelieu et a pour
objectif d’amasser 1$
par citoyen de la municipalité. Les fonds
permettront à la Société d’Alzheimer du
Haut-Richelieu de
soutenir les personnes atteintes de cette
maladie, leurs familles et leurs proches.
Vous ne pouvez pas
être avec nous le 31
mai? Votre pouvez
appuyer cette marche
digne de mémoire en
offrant votre don de
1$ à www.marchepour
lalzheimer.ca

DATES À RETENIR
COLLECTES

JUIN 2015
D
7
14
21
28

L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

M
3
10
17
24

J
4
11
18
25

V
5
12
19
26

S
6
13
20
27

V
3
10
17
24
31

S
4
11
18
25

JUILLET 2015
D

L

M

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

M
1
8
15
22
29

J
2
9
16
23
30

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

Pour le calendrier des collectes 2015, consulter le
www.ville.saint-cesaire.qc.ca
Conteneur à rebuts au garage municipal
Pour le mois de juin, exceptionnellement, la journée
du conteneur au garage municipal ne sera pas le dernier
mercredi du mois. Donc le conteneur prévu en date du
24 juin, qui est une journée fériée, sera remis au
mercredi le 17 juin, toujours entre 11h00 et 19h00.

17 juin et 29 juillet 2015
CONGÉ
Prenez note que tous les services municipaux
seront fermés aux dates suivantes
Fête Nationale du Québec
24 juin
Fête du Canada
1er juillet
VENTES DE GARAGE
Obtenir l’autorisation de la municipalité
pour les deux dates
6 juin et 9 septembre
TAXES
Échéance versement des taxes municipales :
25 juin 2015
24 septembre 2015

Je vous souhaite
un très beau
printemps !

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
9 juin 2015 - 19h30
14 juillet 2015 - 19h30

Guy Benjamin, maire

JOURNAL
Prochaine parution

20 juillet 2015
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VIE COMMUNAUTAIRE

LA CAMPAGNE 2015
RÉFUGIÉS :
Ce n’est pas un choix.

4 000 000 PERSONNES
ONT FUI LE CONFLIT EN
SYRIE, 95% D’ENTRE ELLES
SE SONT RÉFUGIÉES
DANS LES PAYS VOISINS.
Le 4 février dernier, triste anniversaire : quatre ans que le conflit a commencé. C’est la plus grosse
crise humanitaire dans le monde! Quelques statistiques pour démontrer l’ampleur de la crise humanitaire : • 7,6 millions de personnes déplacées • 4 millions de réfugiés, dont 1,7 millions
d’enfants • À eux cinq, la Turquie, le Liban, la Jordanie, l’Irak et
l’Égypte accueillent 95% des réfugiés de Syrie
Comme beaucoup des réfugiés de Syrie qu’Amnistie internationale
a rencontrés, Nadia rêve d’un meilleur avenir, pour elle-même mais
surtout pour son adolescent. Comme beaucoup d’autres jeunes
réfugiés, il doit surmonter bien des difficultés pour aller à l’école.
Nadia raconte : « L’école est très loin. Mon fils doit prendre le bus.
Parfois, je n’ai même pas assez d’argent pour lui acheter un ticket,
alors il reste à la maison. Nous sommes très pauvres. Parfois nous
n’avons rien à manger. »
Yara, une syrienne mère de quatre enfants partie chercher une vie
plus sûre au Liban, a raconté à Amnistie internationale : « La santé
de mon fils se détériore et j’aimerais vraiment le soigner. Les Nations Unies m’ont inscrite pour que je sois réinstallée mais je ne
sais pas si cela va se faire. »
Il est plus urgent que jamais d’appeler les dirigeants des pays riches du monde
entier à ouvrir leurs cœurs et leurs bras aux réfugiés les plus vulnérables de
Syrie et à leur apporter un avenir fait de paix et de sécurité.
Deux actions pour cette campagne :
1. D’ici le 15 août, dites aux dirigeants européens que la vie compte
plus que le contrôle des frontières.
2. Le Canada s’est engagé à accueillir 10 000 réfugiés syriens. Aidez
le gouvernement du Canada à respecter sa promesse en signant
la pétition et la faire signer autour de vous.
Venez-vous joindre à nous au groupe local ou, nous pouvons aller dans votre
lieu de travail, dans une rencontre entre amis ou avec vos familles pour
signer nos pétitions!
Prochaines rencontres du groupe local : 11 juin et 9 juillet à 18h, au RestoCafé du Coin, au 901 routes 112 à Saint-Césaire.
Pour plus d’informations, participer au groupe local ou pour faire une action
communiquer avec Madeleine Lepage 450 469-0584 ou par courriel
mado.lepage@hotmail.com
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CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-CÉSAIRE
Avez-vous remarqué nos tricots graffiti à travers la ville?
Le Cercle de Fermières célèbre son 100e anniversaire de fondation. Notre exposition
Provinciale se fera à Victoriaville cet été, si
vous désirez voir les plus belles créations de
nos artisanes du Québec venez nous voir à
l'hôtel Victoria les 10 et 11 juillet.
Nicole Bellavance, Comité Communications.

FADOQ
Le 13 juin 2015, soirée de danse avec la musique de
R. Thibaudeau à 19 h 30. Tirage de prix de présence et
goûter en fin de soirée. Il n’y aura pas de soirée de danse
durant les mois de juillet et août.
Veuillez noter que le brunch, la danse et les activités régulières
reprendront dès septembre. Passez une belle période estivale.
Ayant pris la décision de ne pas renouveler leur mandat au
sein du conseil d’administration du club Fadoq de Saint-Césaire, nous remercions sincèrement Bernard Théorêt, Ginette
Dumont et Michel Dumont pour tout ce qu’ils ont accompli
auprès des aînés de Saint-Césaire ces dernières années.
Nous souhaitons la bienvenue à France Dumont et Michel
Desnoyers qui ont été élus au conseil d’administration
2015-2016. Ils se joignent à Marcel Bouvier, président,
René Benoit, Ginette Hébert et Louise Benoit.
Renseignements : 450 469-3113
Site internet : www.agedorsaintcesaire.com
Adresse courriel : fadoqstc@videotron.ca

CHEVALIERS DE COLOMB
Nous avons servi notre dernier déjeuné le 3 mai dernier,
ceux-ci reviendront en septembre. Merci à tous les bénévoles
qui ont rendu cette activité possible. Et aussi merci à vous
tous qui avez contribué au succès de ces rencontres familiale
et fraternelle.
Nous vous invitons tous à notre Tournoi de Pêche annuel
qui aura lieu le 20 Juin au quai de la rue Union de 6h à
17h. Venez en famille. Information
450 469-2855.
Nous sommes à la recherche d’une
personne qui s’occuperait de la
communication et de la publicité de
notre organisme. Le poste est ouvert à tous; jeune ou moins jeune,
homme ou femme. Appelez-nous
si vous êtes intéressé.
Contact : Jos Fernand Lussier,
Grand Chevalier
450 469-3445

QUOI DE NEUF À
LA MAISON DE JEUNES !
La Maison de Jeunes des Quatre Lieux désire remercier
le Super C Saint-Césaire dont Monsieur Patrick Leroux,
le personnel du Super C ainsi que toute sa clientèle qui
sont venus nous encourager lors de notre activité de
levée de fonds qui consistait à faire de l’emballage les 2,
3 et 4 avril dernier.
La Maison de Jeunes des Quatre Lieux organise un grand
tirage le vendredi 26 juin 2015 à 11h à l’Hôtel de Ville de
Saint-Césaire. Plusieurs prix à gagner, un aller-retour en
train Montréal-Québec offert par Via Rail avec deux nuitées
pour deux personnes à l’Hôtel le Concorde de Québec et une
croisière sur le Saint-Laurent offert par AML, une paire de
billets pour un souper spectacle avec André Sauvé et
Philippe Laprise, un abonnement de 3 mois au Gym Énergie
Plus, une console PS4 avec 2 jeux offerts par Ubisoft et
plusieurs autres… Seulement 5,00$ par billet ou 5 billets
pour 20,00$. Pour plus d’informations ou pour vous procurer des billets, téléphonez au 450 469-0110.
Comme à chaque année, nous organisons une collecte
de sous noirs et de bouteilles vides ainsi que d’argent
Canadian Tire. Cette activité de levée de fonds se tiendra
le mercredi 1er, le jeudi 2 et le vendredi 3 juillet 2015 à
Saint-Césaire. Vous pouvez toujours venir porter vos cannettes et bouteilles vides en tout temps au 2002, avenue
Union à Saint-Césaire.
La Maison de Jeunes des Quatre Lieux fêtera son 25ième
anniversaire le samedi 3 septembre 2016. Nous sommes
donc à la recherche d'anciens jeunes, d’anciens membres
du conseil d'administration, d’anciens employés et
bénévoles ayant participé aux évènements et activités de
la Maison de Jeunes depuis sa création en 1991. De plus,
si vous avez en votre possession des photos souvenirs,
des articles ou autres, et que vous voulez faire partie du
comité organisateur de cette fête grandiose, vous pouvez
nous contacter par téléphone au 450 469-0110 ou sur
notre page facebook ou tout simplement venir nous rencontrer à la Maison de Jeunes.
La Maison de Jeunes, un milieu de vie !
Suzanne Leclerc, chargée de projets, Maison de Jeunes des Quatre Lieux

GRANDE VENTE D’ÉTÉ
Intérieure/extérieure le 6 juin 2015
Au : 1160 rue St-Michel (en face de l’aréna)
Téléphone : 450 330-3365
Rabais sur tous nos articles : vêtements,
bric à brac certains meubles et divans!
De plus la livraison locale dans
Saint-Césaire est gratuite !
Nous acceptons certains dons aussi avec plaisir !
Au plaisir de vous rencontrer !
CEM succursale Saint-Césaire

PROGRAMME PASSE-PARTOUT
La période officielle d’inscription
2015-2016 est arrivée
Passe-Partout est un service gratuit de familiarisation à la
maternelle offert à tous les enfants de 4 ans et leurs parents.
Le programme est offert sur le territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières depuis déjà plusieurs années et rejoint
au-delà de 700 familles par an.
Date limite d’inscription
La date limite d’inscription au programme
Passe-Partout est fixée au 26 juin 2015.
Échéancier
Vers la fin du mois de juin, les parents recevront une lettre confirmant officiellement l’inscription. En septembre, ils seront invités à une rencontre d’information lors de laquelle le
programme leur sera présenté et où on leur remettra l’horaire
de l’année.
Pour plus de renseignements, les parents peuvent communiquer
avec les conseillères à l’éducation préscolaire au 450 3596411, poste 7519 ou avec le responsable du programme, monsieur Louis Racine, au poste 7297. Pour plus d’information,
visitez le www.csdhr.qc.ca

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

VIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DE SAINT-CÉSAIRE

REMERCIEMENTS POUR NOTRE ÉQUIPE DE
BÉNÉVOLES

Le Centre d’Action Bénévole de Saint-Césaire est fier d’annoncer qu’il reprend la gestion de la boutique La Fouinerie. L’inauguration se tiendra le jeudi 18 juin. Surveillez le journal de
Chambly pour les détails de cette activité spéciale.

« Un geste bénévole, c’est une pierre qu’un lance à l’eau et
dont les effets ont un impact direct et prolongé. Tout comme
la pierre crée des vaguelettes, les efforts des bénévoles se
répercutent à grande échelle au profit des collectivités. Il est
clair que les bénévoles font des vagues. »

Popote roulante : Le CAB offre aux ainées et aux personnes en
convalescence un service de repas complet, chaud et livré à
l’heure du diner, au coût de 6,50$.
Bénévoles : Le CAB est à la recherche de bénévoles dynamiques,
et disponibles sur semaine pour nous aider à offrir les services
de popotes roulantes et d’accompagnement-transport. Une
légère compensation pour le kilométrage est offerte.
Pour plus d’information, contacter Gaétane au 450 469-3279.
Bonne saison estivale !

Voilà autant de raisons de remercier notre précieuse équipe
de bénévoles qui ont donné généreusement de leur temps
et contribuer à faire vivre la culture dans notre municipalité,
en offrant collectivement pas moins de 250 heures de
bénévolat durant l’année 2014.
Unissons nos voix afin de rendre hommage à chacune des
béné-voles qui forme notre équipe. Lors de votre prochaine
visite, profitez de l’occasion pour les remercier de si bien
vous servir !
Line Gervais, Julie Racine

CAMP DE JOUR
AU SERVICE DES FAMILLES DEPUIS 20 ANS !
Pendant l’été c’est Carref’O Sortir pour toutes les familles!
Le Carrefour Familial est heureux de vous offrir encore cette année une
opportunité de vivre des moments inoubliables en famille. Au menu :
des sorties (zoo, plage, ferme, pique-niques etc.) et des activités thématiques spécialement conçues pour le plaisir des jeunes enfants et leurs
parents.
Également des camps de jour sont disponibles (9h à 15 :30) pour les enfants de 18 mois à 5 ans.
Vous êtes bienvenus de passer au Carrefour Familial et venir chercher
votre programmation et aussi pour poser vos questions! N’hésitez pas
à nous téléphoner, demandez Marie-Hélène, il lui fera plaisir de vous
répondre.
856, Grand Boulevard à Chambly
www.carrefourfamilialdurichelieu.com
450 447-9969

Le Camp de jour de Saint-Césaire se transporte dans le monde
de l’imaginaire cet été. Nos 25 moniteurs sont prêts et motivés
à amuser les plus de 200 jeunes déjà inscrits, et ce, sous la supervision de Tournesol et de Flash.
Du zoo de Granby, en passant par le théâtre de la dame de Coeur,
du Funtropolis au Camping du domaine de Rouville au Centre
Équestre 1001, l’équipe du Camp de jour vivra encore cet été,
de belles aventures.
Notre Camp Multi-sports ne sera pas laissé de côté : Bubble foot
et journée au Complexe Artopex sont au calendrier.
Il ne faut pas oublier l’activité d’ouverture du 2 juillet ainsi que
notre Gala de fermeture qui change de formule cet été.
Le tout débute le 29 juin prochain. Il reste encore quelques
places de disponibles. Pour inscription tardive, s’adresser au complexe sportif.

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

450.469.5282
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QUOI DE NEUF À LA BIBLIOTHÈQUE
ACTIVITÉS PRÉVUES
Nos activités du mois de juin : Partez à la découverte de nouvelles séries. Faites-en
votre lecture durant toute la saison estivale.
Activités du mois de juillet : On voyage avec
les livres. Laissez-nous vous suggérer des
livres qui sauront vous transporter ailleurs
que dans votre quotidien.
Heure du Conte : Pour les tout-petits de 3
ans à 8 ans. Un dernier rendez-vous, avec notre animatricejeunesse Suzan, le mardi 9 juin de 18h30 à 19h30 au salon
de lecture tout juste avant les vacances d’été. Nous ferons ensuite relâche en juillet et août mais nous serons de retour en
septembre, c’est promis ! Inscription obligatoire au 450 469-3187
poste 4573. Faites vite, les places sont limitées.
NOTRE HORAIRE D’ÉTÉ : Veuillez prendre note que du 25 juin au 8
septembre, nous serons ouverts le mardi 13h à 16h et 18h à 20h, jeudi
13h à 16h et 18h à 20h, vendredi 13h à 18h et nous serons fermés le
mercredi après-midi ainsi que le samedi avant-midi. La bibliothèque
sera également fermée du 3 août au 17 août inclusivement. Pour connaître plus en détail notre horaire d’été, visitez le site internet de la municipalité ou visitez notre page Facebook à l’adresse suivante :
www.facebook.com/biblio.municipale.st.cesaire
Prêts Vacances : Vous quittez la région pour des vacances cet été?
Évitez les frais de retard. Avisez-nous, nous prendrons entente avec vous pour une date de retour prolongée. Toutefois,
cette entente n’inclut pas les « nouveautés » ou nos romans
publiés en série.
Cet été, nous vous suggérons : Vous cherchez un bon roman ?
Vous voulez vous informer sur un sujet en particulier ? Vous
êtes en recherche d'emploi ? Nos listes de suggestions de lecture et nos bibliographies thématiques vous permettront d'approfondir vos connaissances sur une multitude
de sujets et de découvrir de nouveaux genres littéraires. Les parents auront également la possibilité de guider leur enfant dans le choix de leur
lecture grâce à notre liste de suggestions de lecture de niveau 5e année du primaire à la 2e année
du secondaire. N’hésitez pas à demander un
exemplaire de cette liste au comptoir du prêt.

NOS COUPS DE CŒURS ! Visitez la bibliothèque
et consultez notre présentoir pour découvrir
les coups de cœur du personnel, des abonnés
et nous faire découvrir le vôtre! Demandez
votre signet au comptoir de prêt pour partager
avec nous votre livre Coup de cœur!
LIBÉREZ UN LIVRE DANS LA NATURE
Animation du livre durant tout l’été dans le hall
d’entrée de la bibliothèque. Aux USA, on appelle
ça le « bookcrossing ». Le concept ? Laisser un livre dans la nature, en espérant qu'il sera lu et « libéré » à nouveau. Le
phénomène a traversé les frontières pour arriver jusqu’à SaintCésaire. Pour une cinquième année consécutive, durant les
mois de juillet et août, se tiendra un échange de livres. L’idée
de base en est simple. Vous avez aimé un livre assez pour le
libérer dans la nature et en faire profiter d’autres lecteurs? Laissez votre bouquin sur une table, à l’entrée de la bibliothèque,
et choisissez en échange un autre livre qui vous plaît. Une façon
agréable de connaître de nouveaux genres littéraires et de nouveaux auteurs. Et si vous avez l’œil aiguisé, vous pourriez peutêtre trouver des livres « libérés dans la nature » un peu partout
à travers notre belle ville.
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
UNE NAISSANCE UN LIVRE
Ce Programme est une initiative des Bibliothèques publiques
du Québec pour inciter les jeunes, dès leur plus jeune âge, à
développer le goût des livres et à découvrir leur bibliothèque
municipale.
Tous les enfants de 1 an et moins peuvent s’inscrire au programme « Une naissance, un livre ». Une preuve de la date
de naissance de l’enfant doit être fournie lors de l’abonnement (certificat de naissance , carte assurance maladie, etc..). Votre bébé recevra
gratuitement son ensemble cadeau comprenant ;
➽ Un livre pour tout-petits offert par les Éditions Dominique et Cie
➽ Des choix de lecture et magazine pour papa
et maman inséré dans un sac réutilisable.
Line Gervais
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LOISIRS ET CULTURE
FÊTE NATIONALE
CENTRE-VILLE EN MUSIQUE
12-13 JUIN 2015
FACE À L’HÔTEL DE VILLE

TERRAINS EXTÉRIEURS
DE LA POLYVALENTE PAUL-GERMAIN OSTIGUY (PGO)
Mardi 23 juin

Vendredi soir 12 juin

16h00 Ouverture du site
(Musique, kiosques, jeux gonflables, mini-ferme
animation, maquillage, amuseurs publics, etc)

17h00 Ouverture du site
(Musique d’ambiance,
souper hot dog au prix d’Antan)
18h30 Spectacle

MARDI 23 JUIN 2015

Alexandre Bélair

19h50 Mot du Maire
(Ouverture de la saison)
20h00 Spectacle Bobby White
(Charles-Émannuel l’Espérance)
21h30 Fin de la soirée

Alexandre Bélair

Samedi 13 juin
14h30 Ouverture du site
15h00 Danse Zumba.

Bougeons en famille avec Énergik Klass

15h30 Spectacle

Max Falcon

16h00 Spectacle

Richard Grenier

16h30 Spectacle Kora Desrosiers
(Charles-Émannuel l’Espérance)
17h00 Spectacle Mélodie Tremblay
(Charles-Émannuel l’Espérance)
17h00 Souper à l’extérieur

17h30 Spectacle

Mylène Desfossés &
Mélissa Gauthier
(Charles-Émannuel l’Espérance)

21h00 1ère partie du spectacle principal
de la soirée
Formation de Karl Millette

18h30 Spectacle Audrey Charbonneau
(Charles-Émannuel l’Espérance)
(Philippe Charbonneau)
20h00 Spectacle
21h30 Fin de la soirée

22h00 Feu d’artifice par
Royal Pyrotechnie

Andy Duquette

22h15 Feu de joie
Audrey Charbonneau

Après plus de 20 années dans le milieu artistique,
Andie Duquette s’est fait découvrir du grand public lors de son passage à l’émission La Voix 2013.
Son parcours lui a permis de chanter sur 3 continents et devant des milliers de spectateurs! Elle
est reconnue pour son aisance, sa voix polyvalente
et son plaisir d’être sur scène. Avec le succès fulgurant de son premier extrait radio «On n'se dit
pas qu'on s'aime», tous les regards sont tournés
vers celle qui apporte enfin un nouveau souffle
au rock québécois.
Ayant fait partie des dernières tournées de Festivals de Marc Dupré suite à La Voix, c’est avec un
immense plaisir qu’elle vous présente son spectacle « ANDIE DUQUETTE ».
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22h30 2e partie du spectacle
Formation de Karl Millette
00h30 Fermeture du site
Karl Millette

HALTE EN FÊTE

FÊTE FAMILIALE

SAMEDI 11 JUILLET 2015
À COMPTER DE 20H00

DIMANCHE 16 AOÛT 2015

PARC DE LA HALTE ROUTIÈRE RTE 112

Samedi 15 août

Imaginez sur scène !

20h30

5e

Dans le cadre de la édition de l'Exposition sur la
sécurité civile de la Montérégie du 10 au 12 juillet à
l’Aréna Guy-Nadeau de Saint-Césaire.
En collaboration avec la SQ, GRC, l'Armée et plus de 20 services incendies. Partenaire de l’événement, IGA, TC Média, la SAAQ, et la ville
de Saint-Césaire.

PARC DE LA HALTE ROUTIÈRE RTE 112

Possibilité de Cinéma en plein air

Dimanche 16 août
11h00 Ouverture du site
Dîner gratuit pour les familles et enfants de
Saint-Césaire (Hots dog, Blé d’inde, jus, Mister-freeze)
avec musique d’ambiance, jeux gonflable & amuseur public.

Groupe de musique Groupe top-40

FAMOUS LIVE BAND
un spectacle hors de l'ordinaire !
10 ARTISTES SUR SCÈNE ET
UN AUDIO-VISUEL À COUPER LE SOUFFLE !
FAMOUS LIVE BAND passe en
revue les chansons les plus
fameuses qui ont marqué l'histoire
de la musique populaire de
Madonna à Michael Jackson, de
Black Eyed Peas à Lady Gaga. Une
programmation musicale pensée
pour littéralement vous souffler de
votre siège.

13h00 Jeux animés et dirigés
14h30 Spectacle
Anne-Lune sur scène mobile
16h00 Fermeture du site

FAMOUS LIVE BAND que des

QUI EST ANNE-LUNE ?

meddley de chansons à succès, des
rythmes de la musique pop, dance,
reagge, rock, latino!

Anne-Lune est une chanteuse pour enfants. C'est
aussi un merveilleux projet sur lequel JeanFrançois Munger (le musicien à qui l'on doit la
musique des cinq premiers albums d'Annie Brocoli) et la chanteuse et comédienne Anne-Lise
Nadeau planchent depuis plusieurs années.

Trois voix remarquables, François
D'Auteuil, Martine Mainville et
Marie Cournoyer, vous donneront
des frissons en incarnant l'essence
des artistes les plus fameux. Appuyés de très solides musiciens aux
guitares, à la basse, aux percussions, ensemble, ils chauffent la scène pour mettre en feu votre soirée.
En plus de cette musique festive, les chorégraphies, signées Jessica Lallitto
(danseuse et chorégraphe européenne), embrasent la scène avec des danses
flamboyantes et des costumes percutants. Plus de 25 changements de costumes
dans une performance électrisante.
Ce qui démarque Famous Live Band c'est sans contredit les effets visuels signés
Stéphane Lecavalier (Concepteur d'éclairages, Cirque du Soleil). Tout
l'équipement d'éclairage (moving light, color blast, écran LED) est programmé
et crée un impact visuel époustouflant!

Anne-Lune est un personnage
lunatique, mais également des plus énergiques. Qui
sait? La chanteuse a peut-être un trouble déficitaire
de l'attention avec hyperactivité? Ce doit être pour
cela qu'elle et les enfants se comprennent si bien!
Le personnage plaît tant aux garçons qu'aux filles.
Exit les froufrous et la dentelle! Anne-Lune n'est
pas une princesse!
Sur scène, elle danse de façon énergique, chante,
raconte et fait bouger les enfants. Après à peine quelques minutes,
les enfants sautent à pieds joints dans son univers, où l'imagination
explose!

Venez célébrer avec eux la musique à succès!
Tous les fameux « hits » sont là!

Présentateur officiel exclusif de tous les événements
de la Scène Mobile
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LOISIRS ET CULTURE

AVIS PUBLICS
LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – EN BREF
LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 10 MARS 2015 À 19 H 30 :

MERCI DE VOTRE PRÉSENCE
Les soirées-conférences «SE RELIER AU CŒUR DU
MONDE» terminent leur cinquième année d’existence.
Encore une fois, St-Césaire a reçu des conférenciers et
conférencières de renom comme Mme Isabelle Fontaine,
notre vénérable Jean-Marc Chaput dont c’était la première visite à St-Césaire, les conférenciers professionnels : Line Bolduc, Richard Aubé et Lawrence Poole, des
intervenants de la prévention au suicide et la colorée
comédienne Johanne Fontaine.
Les soirées-conférences ont permis de tisser des liens entre
différents intervenants et de donner une information de
pointe sur les sujets abordés. Elles ont aussi permis de vivre
des moments de grâce à travers des témoignages inspirants
qui nous invitent à créer, à inventer, à agir pour réinventer
notre propre univers afin de concrétiser, de manifester une
humanité où il fera bon vivre.
Évidemment, une telle aventure ne pourrait se réaliser
sans votre présence et sans la collaboration des gens qui
travaillent de près ou de loin avec moi. Je tiens donc à les
remercier chaleureusement et à vous remercier tous et
toutes du fond du cœur de votre présence qui contribue
grandement au rayonnement de ces soirées-conférences.
Je vous partagerai dans le prochain numéro de LA VILLE
EN MOUVEMENT la programmation 2015-2016 qui accueillera des conférenciers et conférencières de renom.
Surveillez aussi les affiches posées à différents endroits
dans St-Césaire et aussi allez voir le site des soirées-conférences au www.serelieraucoeurdumonde.com pour être au
courant.
Merci encore une fois et passez un très bel été !
Léon-Maurice Lavoie
Enseignant et organisateur des soirées-conférences
SE RELIER AU CŒUR DU MONDE

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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IL FUT RÉSOLU :
◆ De procéder à l’embauche de Natalie Bernier à titre d’adjointe
au greffe et à la taxation
◆ Après avoir pris acte du plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2015-2016 à 2017-2018
de la Commission scolaire des Hautes Rivières, de donner un
avis favorable sur ce plan
◆ D’autoriser Denis Chagnon, conseiller, à participer à 2 formations
données par la Fédération québécoise des municipalités, soit : Communication avec les citoyens et Gestion financière municipale
◆ D’adresser une motion de félicitations à Léonie Girard, étudiante
du secondaire 5 de l’école PGO afin de souligner sa persévérance et
son intégrité qui lui ont valu une bourse de 5 000 $ de l’Association
Horatio Alger du Canada qui lui permettra de poursuivre des études
de niveau postsecondaire
◆ D’autoriser la participation au congrès des chefs en sécurité incendie qui se tiendra à Sherbrooke du 16 au 19 mai 2015 de
messieurs Étienne Chassé, directeur Service sécurité incendie
et Jacques Bienvenu, directeur adjoint du Service sécurité incendie. Ce dernier se verra remettre pour l’occasion la médaille
des 40 ans de service devant ses pairs
◆ De procéder à l’acquisition d’équipements de générateur de
fumée auprès de Production Mirage de Granby, pour une dépense
totale de 747 $, plus les taxes
◆ De procéder au paiement du décompte numéro 3 auprès de l’entrepreneur général MPECO inc. dans le cadre des travaux de raccordement du puits 5 pour un montant 934,51$ plus les taxes applicables
◆ D’adhérer au Programme d’économie d’eau potable (PEEP)
organisé par Réseau Environnement pour une durée de 2 ans au
prix membre annuel de 895$ plus les taxes applicables
◆ De poursuivre comme l’an passé, l’initiative de protection des
ressources naturelles dans le cadre du Fonds Éco IGA en versant
une contribution de 15$ par baril récupérateur d’eau de pluie pour
un maximum de 70 barils qui seront distribués au magasin IGA
de la Ville de Saint-Césaire
◆ D’autoriser l’achat de 54 bacs de récupération des matières
recyclables auprès de la MRC de Rouville d’un montant de 70$
chacun plus les taxes applicables
◆ D’accorder la permanence à M. Stéphane St-Martin au poste
d’inspecteur municipal en bâtiment et environnement, effective
depuis le 24 février 2015

De recommander à la CPTAQ d’approuver la demande d’autorisation de monsieur Claude Manny pour permettre la construction
d’une maison unifamiliale sur le lot 1 593 374 situé le long du
rang du Haut-de-la-Rivière Nord
◆ De procéder au paiement de 13 310,92 $ plus les taxes applicables auprès de Roland Bolduc inc., couvreur pour les travaux de
réfection de la toiture du Complexe sportif Desjardins
◆ D’entériner la fin d’emploi de M. Manuel Carpentier, au poste
d’opérateur journalier aréna du Service des loisirs, à partir du
22 février 2015
◆ D’embaucher Mme Ysabelle Bienvenue au poste d’opérateur
journalier aréna
◆ D’embaucher, sur une base temporaire, Mme Julie Racine au
poste de responsable de la bibliothèque municipale
◆ De mandater Multi-Surfaces Giguère pour effectuer les travaux
d’ouverture des terrains de balle municipaux pour un montant de
4 530$ plus les taxes applicables
◆ D’établir la tarification des frais d’inscription du camp de jour
2015 et des cours de natation
◆ De procéder à l’embauche de Carmin Parenteau, sur une base
temporaire à temps partiel, à titre de moniteur en sécurité aquatique, sauveteur, moniteur d’aquaforme et préposée à l’accueil du
complexe sportif
◆ De désigner les membres faisant partie du comité culturel ad
hoc pour la saison estivale 2015
◆ De désigner les personnes suivantes au comité culturel ad hoc
pour la saison estivale 2015 :
Membres citoyens : Andréa Benjamin, Carole Demers, Sylvain Côté, Martin
Labrosse, Benjamin Martin, Mario Valois, Yan Voerhoef
Membres élus : Guy Benjamin, Michel Denicourt, Denis Chagnon
Membres de l’administration : Chantal Brodeur, Julie Racine, Guy Patenaude
◆ De donner avis de motion et d’adopter le 1er projet de règlement
92-2005-53 afin de modifier les limites des zones 307, 210, 212-P
et 115 et de fixer l’assemblée publique de consultation au 14 avril
2015 à 19h30
◆ D’accepter la proposition 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 1 550,00 $ plus les taxes applicables
◆ D’autoriser l’acquisition d’une table de conférence mesurant
60ʺ x 84ʺ x 192ʺ pour la salle de réunion de l’hôtel de ville, pour
un montant de 5 657,50 $, plus les taxes applicables, de la compagnie Artopex de Granby
◆ D’autoriser l’acquisition d’armoires, de comptoirs et d’une table
escamotable pour la salle de réunion de l’hôtel de ville, au montant total de 4 568 $, plus les taxes applicables, de la compagnie
Armoires Cuisines Action
◆

◆ D’octroyer le mandat de services professionnels à Daniel Jodoin,
arpenteur de la firme XYZ Civitas afin de procéder aux diverses
activités de bornage des limites du terrain de golf pour un montant de 6 600$ plus les taxes applicables
◆ D’accepter l’offre d’achat du Complexe sportif La Clinique du
Sport inc. pour l’acquisition du terrain de golf situé au 140,
chemin Saint‑François portant le numéro 5 620 047 du Cadastre
du Québec pour la somme de 1 475 000$ selon diverses conditions
à être stipulées dans l’acte de vente relatives, entre autres, à la relocalisation du garage, à l’exclusivité d’usage, et comprenant
également des servitudes limitant l’utilisation de pesticides et les
usages près des puits de même qu’à la construction du chalet;
◆ Et de mandater Me Jean-François Denicourt, notaire de l’étude
Denicourt & Gagnon de Saint-Césaire pour établir le contrat de vente
requis à cette fin et d’autoriser la signature dudit acte de vente.

LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 2 AVRIL 2015 À 16 H 30:
IL FUT RÉSOLU :
D’accepter l’indemnité globale et finale de 1 850 000$ en capital,
intérêts formulée par la Mutuelle des Municipalités du Québec en
règlement total et définitif des dommages liés au bâtiment du 140,
chemin Saint-François suite à l’incendie du 4 novembre 2013;
◆ D’autoriser la vente de l’immeuble portant le numéro 5 620 047
du cadastre du Québec à Complexe sportif La Clinique du Sport
inc. pour et en considération d’une somme de 1 475 000$, le tout
tel que décrit dans l’acte de vente préparé par Me Jean-François
Denicourt, notaire;
◆ D’appuyer la démarche de la Maison de Jeunes des Quatre Lieux
dans leur demande d’aide financière auprès du pacte rural.
◆

LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 14 AVRIL 2015 À 19 H 30 :
IL FUT RÉSOLU :
De procéder aux dépôts de documents ayant reçu l’autorisation
du directeur général en vertu du Règlement numéro 186 sur la
délégation de certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de
passer des contrats, et qui ont trait à 1) l’acquisition de 16 chaises
pour la salle de conférence de l’Hôtel de Ville auprès de la compagnie Artopex de Granby pour une somme de 7 720 $ plus les
taxes applicables, et 2) le remplacement de 3 portes doubles en
acier avec quincaillerie pour le gymnase du Complexe sportif
auprès de FYM Construction inc. de Sainte-Brigide pour une
somme de 10 991,86 $ plus les taxes applicables;
◆ De modifier les heures d’ouverture du bureau de la Société d’assurance automobile du Québec situé au 1220, avenue Saint-Paul,
et ce, à compter du 1er mai 2015;
◆ De procéder à l’acquisition pour le service Sécurité incendie
d’un progiciel pour le système automatisé auprès de Somum Solutions, au montant de 1 194 $ plus les taxes applicables;
◆
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AVIS PUBLICS
◆ D’autoriser l’adoption de la Procédure d’assistance entre les
services d’urgence lors d’accidents de la route telle que déposée;
◆ De faire l’acquisition de deux (2) radios numériques avec
chargeur, microphone, antenne longue et batterie auprès de la
compagnie Les TéléSystèmes du Québec de La Présentation au
montant de 1458 $ plus les taxes applicables;
◆ De confier à la compagnie Nivek Automatisation de Saint-Césaire le mandat pour la programmation, l’installation et de la mise
en route du contrôleur de bassin de surpression d’une somme de
12 500 $ plus les taxes applicables;
◆ De faire l’acquisition auprès de la compagnie Groupe Tanguay
de Québec du logiciel Débit 20 psi, logiciel spécialisé pour
l’établissement des débits des bornes fontaines pour la somme
de 3 500 $ plus les taxes applicables;
◆ D’autoriser M. Michel Laganière occupant le poste de journalier
au service des Travaux publics, à suivre la formation Opérateur en
réseau d’aqueduc (OPA) gérée par Emploi Québec. Les coûts de
cette formation sont établis à 4 000 $ et incluent les honoraires
de compagnonnage;
◆ D’autoriser l’inscription de M. Philippe Rioux, journalier au
service des Travaux publics, à une formation d’opérateur de
piscine municipale au montant de 425 $ plus les taxes applicables;
◆ De confier un mandat pour l’établissement du débit disponible
à soutirer de la rivière Yamaska à la firme LNA Hydrogéologie Environnement de Québec pour un montant de 10 000 $ plus les
taxes applicables;
◆ D’accorder le mandat de services professionnels d’ingénierie
pour l’obtention des plans et devis et surveillance pour les travaux
de pavage, rapiéçage, trottoirs et bordures de rues sur diverses
rues à Comeau Experts-conseils de Sainte-Julie, soumissionnaire
conforme ayant obtenu le meilleur pointage, pour la somme de
20 900 $, plus les taxes applicables;
◆ De retenir la proposition de la compagnie Asphalte Bernier inc.
de Sainte-Cécile-de-Milton pour effectuer des travaux de rapiéçage
(nids de poule) au prix de 218 $/tonne métrique (plus taxes applicables) et des travaux de réfection de tranchée d’aqueduc au
prix de 196 $/tonne métrique (plus taxes applicables);
◆ D’accorder le contrat d’entretien des espaces verts résultant de
l’appel d’offres AO/2015-02-068 à l’entreprise Les Pelouses GS de
Saint-Césaire, plus bas soumissionnaire conforme, pour la somme
de 56 674,46 $, plus les taxes applicables;
◆ D’autoriser l’installation de huit (8) luminaires pour la Place
Guilbault comprenant les pièces, les travaux électriques et les
travaux d’aménagement pour un montant budgétaire de 20 565 $
plus les taxes applicables;
◆ D’accepter la demande de dérogation mineure déposée par
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Me Louis Handfield pour Mme Lise Bellemare et ainsi permettre
la régularisation de l’implantation actuelle du bâtiment accessoire
de type hangar sur le lot 1 593 641
◆ De suspendre la décision à l’égard de la demande de dérogation
mineure du 113, rue Lebleu pour étude et reconsidération;
◆ D’accepter le plan d’implantation et d’intégration architecturale
du projet de construction tel que déposé par monsieur François
Dion 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 3 621 479 sur l’avenue Denicourt;
◆ De recommander à la CPTAQ d’approuver la demande d’autorisation de monsieur Roger Voghell afin de permettre l’aliénation
et le lotissement sur une partie des lots 1 593 895 et 1 594 415 du
cadastre du Québec;
◆ D’embaucher à partir du 14 avril 2015 monsieur Jonathan Massicotte à titre de responsable au service de l’urbanisme de la Ville
de Saint-Césaire, poste-cadre dont la rémunération est établie
selon l’échelle salariale des cadres de la Ville de Saint-Césaire;
◆ D’autoriser la directive de changement numéro 3 datée du 25 mars
2015 pour les travaux de réfection de la toiture du Complexe sportif
Desjardins pour une hausse de 783,43 $ (plus les taxes applicables);
◆ D’octroyer les travaux d’entretien des terrains sportifs gazonnés
sous supervision d’un agronome mandaté par la Ville à la compagnie
J-Flams inc. de Saint-Césaire pour un tarif horaire de 80 $/heure
pour un montant global de 18 400$ plus les taxes applicables;
◆ D’accorder une subvention pour les joueurs inscrits au CSJR
en fonction de leur catégorie;
◆ D’approuver la grille tarifaire pour la location des plateaux / Terrains de balle-molle entrant en vigueur le 11 mai 2015;
◆ De procéder à l’embauche de Mme Amanda Lacroix pour un
poste saisonnier au titre d’adjointe du camp de jour pour la saison
été 2015 selon la grille salariale du camp de jour de la Ville présentement en vigueur;
◆ De procéder à l’embauche de M. Charles-David Simard pour un
poste saisonnier de surveillant – appariteur des terrains sportifs
extérieurs pour la saison été 2015, au salaire minimum;
◆ À la suite de l’assemblée publique de consultation, d’adopter le
deuxième projet de règlement intitulé Règlement numéro 922005-53 en ce qui concerne les limites des zones 307, 210, 212-P
et 115 tel que présenté
◆ De donner un avis de motion pour l’adoption d’un règlement
accordant une subvention pour favoriser le remplacement de toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit;
◆ De donner un avis de motion pour l’adoption d’un règlement d’emprunt décrétant l’acquisition des propriétés visées par le projet d’agrandissement de l’école Saint-Vincent et autorisant un emprunt d’un
montant maximal de 3 millions $ pour en acquitter le coût;
◆ D’adopter le calendrier de réalisation de l’étude sur la planification stratégique organisationnelle du service Sécurité incendie

et de donner l’appui nécessaire au directeur du service Sécurité
incendie à l’égard des changements devant être apporté au sein
de la brigade incendie;
◆ D’autoriser M. Bertrand Déry, directeur général, à déposer les
documents nécessaires dans le cadre du programme Climat municipalités permettant le versement de la subvention accordée;
◆ D’accorder un appui financier de 500 $ pour l’année 2015 dans le
cadre du programme de parrainage du Comité d’alphabétisation locale de Marieville (CALM) qui un point de service à Saint-Césaire.

LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 21 AVRIL 2015 À 11 H 45 :
IL FUT RÉSOLU :
◆ D’autoriser la modification de la liste des équipements et machineries vendus tel qu’il appert de la liste produite le 16 avril
2015 qu’un acte de correction à l’acte de vente du 10 avril 2015
soit préparé par Me Jean-François, notaire pour tenir compte
de cette modification;
◆ D’adopter le règlement intitulé « Règlement numéro 234 décrétant des travaux de réfection du Complexe sportif et autorisant un
emprunt maximal de 2 700 000 $ pour en acquitter le coût;
◆ D’appuyer la démarche de la Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux dans leur demande d’aide financière auprès
du pacte rural de la MRC de Rouville.
Nous vous rappelons que les textes intégraux des décisions du
Conseil municipal sont disponibles pour consultation à l’Hôtel de ville et sur le site www.ville.saint-cesaire.qc.ca
Les prochaines séances ordinaires du Conseil se tiendront les
mardis 9 juin et 14 juillet 2015 à 19 h 30 à l’Hôtel de ville et
c’est avec plaisir que nous vous y accueillerons.
LE SERVICE DU GREFFE

AVIS DE PROMULGATION
QUE, lors de la séance ordinaire du 20 janvier 2015, le conseil
municipal de la Ville de Saint-Césaire a adopté le Règlement
numéro 233 sur les compteurs d’eau qui fixe les différentes
modalités liées au fonctionnement de même qu’à la responsabilité à l’égard des compteurs d’eau.
Que toute personne intéressée par lesdits règlements peut en
prendre connaissance au bureau de la greffière de la Ville de
Saint-Césaire, 1111, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire.
Donné à Saint-Césaire le 4 mai 2015.

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 relevant, notamment,
du zonage, du lotissement, de la construction, des enjeux liés à
la mise en valeur du territoire, à la promotion de l’environnement et à la gestion du développement urbain.
Ce comité tient ses réunions de travail mensuellement, selon
un horaire préétabli, normalement le dernier jeudi du mois.
Cela dit, des réunions extraordinaires de travail peuvent être
convoquées, selon les besoins.
Profil recherché
Résident à Saint-Césaire, ayant un intérêt pour les défis relevant de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Esprit
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 procédera à
la nomination des nouveaux membres par voie de résolution.
La durée minimale du mandat est de deux (2) ans.
Les dossiers de candidatures doivent être acheminés au plus
tard le 30 juin 2015, au Service de l’urbanisme à l’attention
de Monsieur Jonathan Massicotte, responsable du Service de
l’urbanisme :
➽ Par courriel : urbanisme@ville.saint-cesaire.qc.ca
➽ Par courrier : Ville de Saint-Césaire
ATTN : Jonathan Massicotte
1111, avenue Saint-Paul
Saint-Césaire QC J0L 1T0

Me Isabelle François, avocate
Greffière

Fruits & Légumes des Trinités, 20 produits dont l'ail du Québec,
culvé et récolté à la main tout en respectant la nature.

Pour informa ons : 450 577-2471
Ouverture du kiosque : Le lundi 18 mai 2015
Réservez votre place via notre site internet : www.fruitsetlegumesdestrinites.com

123, rang Elmire (route 235), St-Paul d'Abbotsford, Québec, J0E 1A0
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INFOS SERVICES
PARTEZ EN VACANCES
EN TOUTE SÉCURITÉ
Si vous partez en vacances pour quelques jours ou quelques
semaines et que personne ne demeure à la maison, il y a certaines précautions à prendre afin de prévenir les risques de
vol. Voici quinze petits trucs rapides que vous pouvez
utiliser :
1. L’important c’est que votre maison doit avoir l’air « habitée »;
2. N’annoncez pas haut et fort, sur les médias sociaux, que vous partez
en vacance et surtout le nombre de temps;
3. Demandez à une personne de confiance de visiter régulièrement
votre résidence;
4. Laissez à cette personne votre itinéraire et les numéros de téléphone
où elle pourrait vous joindre en cas d’urgence;
5. Demandez-lui également de ramasser le courrier, les circulaires et
les journaux;
6. Évitez de laisser les lumières, éclairant le garage et l’entrée,
allumées 24 h sur 24;
7. Il est approprié d’avoir un appareil d'éclairage avec détecteur de
mouvement pour l’extérieur;
8. Évitez de mentionner sur votre répondeur que vous êtes partis en
vacances;
9. Garez une voiture dans votre allée ou encore, demandez à votre
personne de confiance d’y stationner la sienne à l’occasion durant
votre absence;
10. Dans le même esprit, demandez-lui de déposer un de ses sacs d'ordures dans votre allée près de la rue le jour de la collecte. Ces petits
gestes renforceront l’idée que la maison est habitée;
11. Faites tondre et entretenir la pelouse. Pensez aussi à faire arroser
les fleurs et le jardin. Souvenez-vous qu’un terrain mal entretenu
peut être un indice d’absence;
12. Procurez-vous des minuteries d’allumage et des minuteries pour
appareils électriques. Judicieusement utilisées, elles donnent l’impression que la maison est habitée;
13. Remisez vélos et accessoires de jardin et fermez votre remise à clé.
L’échelle et les outils devraient être rangés de préférence dans la
maison. En effet, la découverte de ces outils pourrait inciter un
voleur à s’en servir pour s’introduire chez vous;
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14. Si votre maison est dotée d’un système d’alarme, avisez l’entreprise
concernée de votre absence;
15. Avant de partir, assurez-vous d’avoir bien verrouillé les portes et
les fenêtres et faites une dernière fois le tour de la maison pour
vous assurer que tout est en ordre.
Avec toutes ces petites précautions, vous pourrez profiter de vos vacances en toute tranquillité!
Votre service de Sécurité publique est là pour vous !

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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 toute question ou information, vous pouvez nous contacter par téléphone 450 469-3108 poste 231 ou par courriel
à : incendie@ville.saint-cesaire.qc.ca
Préventivement vôtre!

FEU EXTÉRIEUR ET FEU DE JOIE
Beaucoup d'entre vous se demandent s'ils ont le droit de faire
un feu à la maison ou de brûler un tas de branches d'arbres.
Ainsi, plusieurs règles de sécurité doivent être appliquées en
tout temps lorsque vous décidez de faire un feu à l'extérieur.
Premièrement, valider dans quel type de périmètre vous demeurez, soit urbain (ville) ou rural (campagne);

Deuxièmement, quel type de feu voulezvous faire?
➽ S’il s’agit d’un feu extérieur pour les
branches, vous devez demander un permis
de feux à votre service de sécurité incendie.
Prenez note qu’il est strictement interdit
de faire ce type de feu dans les
périmètres urbains (ville).
➽ S’il s’agit d’un feu de joie, vous devez le faire dans un foyer conforme
avec pare-étincelles. Aucun permis n’est requis pour ce type de feu.
Troisièmement, vous devez respecter
les consignes suivantes :
➽ Tout allumage de feu ou tout feu doit être
constamment sous la supervision d’une
personne adulte afin de s’assurer que les
conditions imposées par le présent règlement soient respectées en tout temps ;
➽ Le foyer ou le feu doit être situé à au moins
trois mètres (3m) de toute construction, de
matières combustibles, d’un boisé et de toute ligne de propriété;
➽ Toute fumée provenant de tout type de feu nuisant au confort d’une
personne habitant le voisinage, ou que cette fumée entre à l’intérieur
d’un bâtiment occupé n’est aucunement tolérée;
➽ Lorsqu’un feu est allumé, soyez assurer d’avoir sur place un moyen
pour éteindre le feu rapidement, notamment un seau d’eau, un
tuyau d’arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable
et limiter en tout temps la hauteur des flammes à 1,5 mètre;
➽ Pour tous les types de feu, les bûches, les branches, les feuilles et/ou
l’herbe coupée sont autorisées;
➽ Lorsque les conditions climatiques sont défavorables au brûlage
faisant en sorte qu’il y a un risque élevé de propagation du feu, tout
brûlage est interdit;
➽ En tout temps, vous devez respecter toute autre condition indiquée
sur le permis de brûlage ou dans le règlement 137 concernant les
feux extérieurs;
Pour toutes informations ou demande de permis et autres que
les urgences, vous pouvez nous contacter, soit par courriel :
incendie@ville.saint-cesaire.qc.ca ou par téléphone au 450-4693108 poste 231.
Pour toute urgence qui ne concerne pas une demande de permis,
contactez le 911.
Etienne Chassé, TPI, OSI,

Soyez prudent et bon été !

CONTENEUR MUNICIPAL
RECYCLAGE ÉLECTRONIQUE
La Ville de Saint-Césaire met à la disposition des citoyens et citoyennes
un conteneur pour divers rebuts. Le garage municipal situé au 110,
Route 112 ouvre ses portes le dernier mercredi de chaque mois de
11h00 à 19h00 pour l’accès au conteneur. Ce service est offert d’avril
à octobre inclusivement.
Durant cette journée, des employés du Service des travaux publics sont
sur place pour vous aider à disposer de la bonne façon et aux bons endroits vos rebuts.
Nous acceptons l’équivalent d’une petite remorque (4x6 ) ou d’une
valise de voiture par adresse civique. De plus, nous vous demandons
de nous fournir une preuve de résidence. Un seul chargement est permis
par mois par adresse.
Si vous devez entreprendre divers travaux à votre domicile, optez pour
la location d’un conteneur directement à votre domicile.
Liste des produits acceptés
Liste des produits refusés
Matériaux de construction
Bardeaux d’asphalte
Rebut métallique
Pneus (garagiste)
Branches d’arbre et ou d’arbuste Béton, ciment, brique
Électro-ménager
Médicaments (pharmacie)
Meubles de toutes sortes
Bouteille de propane
Batteries
Rappelez-vous que : nous recyclons les résidus de peinture, d’huile, les
néons, les cartouches d’encre ainsi que le matériel électronique. Vous
n’avez qu’à nous téléphoner pour prendre rendez-vous avant de venir
déposer vos résidus tout au long de l’année.
Contactez-nous au : travaux.publics@ville.saint-cesaire.qc.ca
ou par téléphone au 450-469-3108 poste 1.

ATTENTION
Pour le mois de juin, exceptionnellement, la journée du conteneur au
garage municipal ne sera pas le dernier mercredi du mois. Donc le
conteneur prévu en date du 24 juin, qui est une journée fériée,
sera remis au mercredi le 17 juin, toujours entre 11h00 et
19h00.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Le Service des travaux publics

Directeur incendie,Service de sécurité incendie ,Ville de Saint-Césaire

Notre journal est distribué à plus de 2700 exemplaires et se retrouve de
manière intégrale sur le site internet de la ville de Saint-Césaire consulté
par un très grand nombre de personnes. Si vous souhaitez y ajouter votre
publicité, veuillez nous contacter au 450 469-3187 poste 4573.
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L’EXPERTISE DE NOTRE
ÉQUIPE À VOTRE SERVICE!
À la Caisse Desjardins de
Saint-Césaire, tous les services
aux membres sont assurés par
une équipe de professionnels
spécialisés et expérimentés.
Ces derniers vous guident et vous
aident à choisir judicieusement
parmi une vaste gamme de
produits financiers performants.
Centrés sur l’atteinte de vos
objectifs, nos professionnels
vous proposent les meilleures
stratégies adaptées à votre
situation en matière d’épargne,
d’investissement et de gestion
de la dette.
Une Caisse en évolution pour des membres en mouvement!

www.desjardins.com/caisse-cesaire

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

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

