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HEURES D’OUVERTURE :
Mardi : 13 h à 16 h et 18 h à 20 h
Mercredi : 13 h à 16 h
Jeudi : 13 h à 16 h et 18 h à 20 h
Vendredi : 13 h à 18 h
Samedi : 10 h à 12 h
www.ville .saint-c esa ire. qc . ca

!

2

1109, avenue Saint-Paul
Saint-Césaire (Québec) J0L 1T0
Téléphone : 450 469-2828
Télécopieur : 450 469-0022
complexe.sportif@ville.saint-cesaire.qc.ca

SÉCURITÉ INCENDIE

CONSEIL MUNICIPAL

LOISIRS

COMPLEXE SPORTIF
DESJARDINS

"

Coordination
L in e Gervais
Conception et Impression
Imprimerie Deb esco
Tirage
2 8 0 0 ex emp laires

FÊTE NATIONALE

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Une présentation de Pharmacie
VENDREDI 23 JUIN 2017

DATES À RETENIR
COLLECTES

Terrains extérieurs de la Polyvalente Paul-Germain-Ostiguy

16 h

Ouverture du site
(Musique, Kiosques, jeux
gonflables, Jumpai, animation,
maquillage, Tours de Poney,
Mascottes Chase & Minion, etc.)

17 h

Souper à l’extérieur
(Hot dogs sur charcoal)

18 h

Troupes de danse locales

19 h 15 Pierre-André Ducharme &
Audrey Charbonneau
20 h 30 1ère partie du spectacle
principal de la soirée
Chansonnier Karl Millette
22 h

Feux d’artifice

22 h 15 Feu de joie
22 h 15 2e partie du spectacle
à Chansonnier Karl Millette
23 h 30
Minuit

Fermeture du site
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JUIN 2017

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

Collecte des résidus volumineux

Pour le calendrier des collectes 2017,
consultez le www.ville.saint-cesaire.qc.ca
Conteneurs à rebuts au garage municipal
28 juin
26 juillet
CONGÉ
Prenez note que tous les services municipaux
seront fermés aux dates suivantes :
FÊTE NATIONALE
23 juin
FÊTE DU CANADA
30 juin

Avec la participaltion de

VENTE DE GARAGE
Autorisé par la municipalité sans permis
3 – 4 juin
TAXES
3e versement

3 juillet

SÉANCES DU CONSEIL
13 juin – 19 h 30
11 juillet – 19 h 30
JOURNAL
Prochaine parution

15 juillet
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LOISIRS ET CULTURE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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 et plus. Un dernier rendez-vous avec nos animatrices jeunesse tout juste
avant les vacances d’été sous forme de party ! Une
seule rencontre. Surveillez la date annoncée à la bibliothèque ou sur notre page Facebook. Inscription obligatoire au 450
469-3187 poste 4573. Faites vite, les places sont limitées
NOTRE HORAIRE D’ÉTÉ
Veuillez prendre note que du 28 juin au 4 septembre inclusivement,
nous serons ouverts le mardi de 13 h 00 à 16 h 00 et de 18 h
00 à 20 h 00, le jeudi de 13 h 00 à 16 h 00 et de 18 h 00 à
20 h 00 et le vendredi de 13 h 00 à 18 h 00. Nous serons fermés
le mercredi après-midi ainsi que le samedi avant-midi. La bibliothèque sera également fermée du 23 juillet au 7 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.
NOS COUPS DE COEURS !
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. Le concept est simple. Libérez un livre dans la nature,
en espérant qu'il sera lu et « relâché » à nouveau. Pour une sixième
année consécutive, durant les mois de juillet et août, se tiendra un
échange de livres. 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.
Line Gervais, responsable
Le projet de développement de la collection de la bibliothèque est rendu
possible grâce à une contribution du ministère de la Culture et des Communications. La bibliothèque de Saint-Césaire reçoit une subvention du ministère de la culture
et des communications du Québec.
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Les soirées-conférences «SE RELIER AU CŒUR DU MONDE»
terminent leur septième année d’existence. Encore une fois,
Saint-Césaire a reçu des conférenciers et conférencières de renom
comme notre aventurière nationale madame Mylène Paquette
et monsieur Xavier Péron, spécialiste des Masaaï qui a passé
une semaine complète au Québec. Nous avons reçu le conférencier
de l’heure au Québec, monsieur François Lemay et l’oncologue
Dr Christian Boukaram, madame Julie Marchand venue nous
faire bouger et nous montrer l’importance de se responsabiliser
face à notre santé. Madame Lucie Marois, coach de vie, nous a
montré l’importance de donner du sens à nos vies et finalement
le 25 avril dernier, nous avons souligné la 50ième soirée-conférence de l’histoire de SE RELIER AU CŒUR DU MONDE
avec la conférence de madame
Véronik Tanguay, ancienne
élève de PGO. Pour cette occasion, une dizaine de conférenciers sont venus souligner
l’événement avec nous.
C’est sept grandes conférences qui ont attiré près de 1000 personnes à l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy provenant de
tous les coins du Québec entre autre de Sorel-Tracy, Granby,
Saint-Jérôme,Victoriaville, Blainville, Saint-Jean–sur-Richelieu, de
la rive-sud de Montréal, Drummondville, Acton Vale, etc. 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 concrétiser 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 tiens aussi à souligner le départ trop hâtif de mon ami ALAIN
NANTEL qui est décédé en janvier 2017. Alain était de l’aventure
de SE RELIER AU CŒUR DU MONDE depuis le début. Il a su donner une image professionnelle aux multiples affiches que vous
avez vues dans la ville de Saint-Césaire.
Voilà que le rideau tombe sur cette 7ième saison ! Je présenterai dans
le prochain numéro de LA VILLE EN MOUVEMENT la programmation 2017-2018 qui accueillera, encore une fois, des conférenciers
et conférencières de renom dont le Dr Jean-Jacques Charbonier
en provenance de la France. Surveillez les affiches installées à
différents endroits dans Saint-Césaire pour plus d’informations.
Vous pouvez également vous abonner à l’infolettre sur le site des
soirées-conférences au www.serelieraucoeurdumonde.com.
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

FÊTE FAMILIALE
DIMANCHE 20 AOÛT 2017
PARC DE LA HALTE ROUTIÈRE RTE 112
Dimanche 20 août
11 h 00 Spectacle de Star Wars sur la Scène Caisse Desjardins
Midi

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

12 h 30 Animation ambulante de 3 personnages de Star Wars
13 h 00 Animation de foule
16 h 00 Fermeture du site
Autres activités :

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

Une présentation de :
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CINÉMA PLEIN-AIR

HALTE EN FÊTE

UNE PRÉSENTATION DES PRODUCTIONS MIRAGE

VENDREDI 18 AOÛT - 20H30

SAMEDI 26 AOÛT 2017
À COMPTER DE 20H00

PARC DE LA HALTE ROUTIÈRE RTE 112

PARC DE LA HALTE ROUTIÈRE RTE 112

Le Show de l’été en région !

Parce que l’Amérique s’est construite une chanson à la fois, la revue
American Story Show offre exclusivement des hits américains replacés
dans leur contexte original !
Le meilleur de la musique américaine des années 1960 à 1999 porté
par les voix puissantes de Kim Richardson, Rick Hughes et MarcAndré Fortin. La revue American Story Show est une expérience multisensorielle en chanson et en multimédia qui vous transporte depuis les
méandres de la route 66 jusque sur les traces des Supremes, Bob Dylan,
Eagles, STYX, Billy Joel, Michael Jackson, Journey,Whitney Houston et autres.

En première partie, dès 19h00
Venez vivre la magie du cinéma en plein air avec
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Philippe Berghella s'est fait connaitre avec le rôle de Raphaël dans la
comédie musicale Don Juan de Félix
Gray. En plus des comédies musicales,
le chanteur a récemment révélé sa
personnalité artistique au grand public
dans la deuxième saison de l'émission
La Voix. Aux côtés du coach Isabelle
Boulay, il s'est rendu jusqu'en quart de
finale. Après son passage à La Voix au
printemps 2014, Philippe Berghella
marque une nouvelle étape dans sa carrière artistique avec son nouvel
album Ma liberté! Le virage musical dont il rêvait depuis longtemps et
que nous attendions tous.

INFOS SERVICES

ÉMONDAGE
Nous tenons à vous aviser qu’à quelques reprises durant l’année nous demandons les services d’un émondeur certifié pour
élaguer quelques branches sur le long des rues et des rangs
de la Ville de Saint-Césaire. L’émondeur taillera seulement
les branches qui nuisent à la visibilité et à la circulation.
Nous vous rappelons que les arbres qui sont sur vos terrains sont votre propriété. Par contre, si les branches de
ces arbres poussent sur l’emprise de la Ville, nous pouvons
tailler ces branches pour la sécurité des gens.
Contactez le service des Travaux publics pour plus d’informations.

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’AQUEDUC
Le service des Travaux publics vous informe que des travaux
d’entretien préventifs seront effectués sur le réseau d’aqueduc de la Ville de Saint-Césaire durant environ un mois.
La route de rinçage ainsi que l’inspection des bornes
fontaines provoqueront un changement de débit dans les conduites ce qui
peut occasionner une eau brouillée. Vous n’avez qu’à laisser couler un peu
l’eau et elle redeviendra limpide.
L’eau sera potable tout au long des travaux.
Ces opérations sont nécessaires au bon maintien du réseau d’aqueduc de
la Ville et sont effectués chaque année. Nous prévoyons débuter les travaux
dans la semaine du 18 juin. Ces travaux se dérouleront durant le jour. Si
tout se déroule comme prévu les travaux seront complétés le 30 juin.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le service des
Travaux publics au 450 469-3108 travaux.publics@ville.saint-cesaire.qc.ca
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

AVANT DE CREUSER, PENSEZ INFO-EXCAVATION
Info-Excavation est un service gratuit de localisation
d’infrastructures souterraines destiné aux particuliers, aux entreprises ou autres qui désirent creuser
ou excaver le sol.
À plusieurs endroits dans la Ville de Saint-Césaire,
comme partout ailleurs, des conduites appartenant à Bell, Vidéotron, Gaz
Métro, Montréal Pipeline, sans oublier les conduites d’aqueduc et d’égouts
de la Ville, sont présentes dans le sol.
Si vous effectuez des travaux et que vous endommagez les conduites
existantes, vous êtes alors responsable des dommages. Pour vous protéger,
contactez Info-Excavation. Prévoyez un délai de 3 jours ouvrables pour la
localisation des services enfouis.Vous recevrez une réponse par courriel, par
fax ou par téléphone de la part des compagnies membres qui possèdent
des conduites sur les lieux de votre excavation. Si des services se trouvent
près des travaux à exécuter, les compagnies se déplaceront sur le site et
localiseront au moyen de peinture et de drapeaux leurs services.
Afin de creuser de façon sécuritaire, composez le 1-800-663-9228.
Rappelez-vous, il s’agit d’un service gratuit disponible en tout temps.

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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SERVICE INCENDIE
MOT DU DIRECTEUR INCENDIE
SOMUN PORTAIL WEB
Dans la cadre du Programme de la sécurité civile de la Ville de SaintCésaire, celle-ci a acquis un logiciel information de diffusion de masse,
par appel téléphonique afin d’aviser le plus rapidement possible les
citoyens lors d’incident particulier.
Le but de cette acquisition est d’améliorer la protection des citoyens
lors d’événement tel que : les avis concernant le réseau d’eau comme
un avis d’ébullition préventive, un avis d’ébullition obligatoire, un avis
Etienne Chassé,
sur la fermeture du réseau ou d’une section du réseau d’eau. Aussi, il
Directeur de la
peut s’agir d’avis sur les évacuations de masse suite à des déversements
sécurité Incendie
de matière dangereuse ou lors d’incendie majeur, des avis pour des
glissements de terrain dangereux et tout autre incident concernant la sécurité civile.
Son fonctionnement est très simple. Lorsqu’il y a un problème dans la ville où nous
devons joindre une quantité d’individus pour les informer d'une situation, nous transmettons par un logiciel un message automatisé et celui-ci sera redirigé sur les téléphones
résidentiels ou cellulaires seulement aux citoyens concernés par l’incident.
Afin de bien alimenter la base de données pour joindre les citoyens le plus rapidement
possible, nous vous invitons à mettre vos coordonnées à jour annuellement via le site
internet de la Ville. Prenez note que vos coordonnées sont strictement confidentielles et
qu’il s’agit simplement de votre adresse et numéro de téléphone résidentiel ou cellulaire
qui seront demandés.
La sécurité des citoyens est l’une des principales préoccupations de votre service de
Sécurité incendie et du Conseil de la Ville de Saint-Césaire. Nous sommes proactifs
afin d’apporter de nouvelles solutions pour prévenir ou limiter au maximum tout dommage
pouvant nuire à la sécurité civile de nos résidents.
Pour de plus amples informations, consultez le site internet de la Ville au www.villesaintcesaire.com ou service de Sécurité incendie au 450-469-3108.

LES BARBECUES AU PROPANE
L’été est arrivé à nos portes et déjà nous avons les très bonnes odeurs de cuissons des
barbecues. Comme à chaque année, votre service incendie est interpellé afin de répondre
à des feux de barbecues. Voici quelques consignes afin que vous passiez un bel été sans
problème de cuisson.
Quoi faire si le barbecue prend feu ?
Si possible, fermer le robinet de la bonbonne
Fermer le couvercle pour étouffer le feu
Si le feu persiste, composer le 9-1-1
Quoi faire si la bouteille de propane prend feu ?
Composer le 9-1-1;
Ne pas tenter d’éteindre le feu;
Comment transporter la bouteille de propane ?
Garder la bonbonne en position debout;
S’assurer que la valve de sécurité est bien fermée;
Garder une fenêtre ouverte ou le coffre entrouvert;
Où doit-on entreposer les bouteilles de propane ?
Garder toujours votre bouteille à l’extérieur, été comme hiver.
S’assurer que les bonbonnes de 20 kg (45 lb) sont munies d’un bouchon d’étanchéité
Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur
Laisser un mètre (3 pi) entre le barbecue et la structure ou le mur.
8

PERMIS DE FEU ET FEU DE FOYER
Depuis la nouvelle procédure sur les permis de feu,
nous avons remarqué qu’il y a eu une confusion en
ce qui concerne la délivrance du permis de feu.
L’émission du permis de feu est réservée pour des
feux à ciel ouvert dans le secteur rural afin de faire
brûler uniquement des branches, du bois de coupe,
des bûches, des feuilles mortes et de l’herbe coupée.
Néanmoins, tous citoyens des
secteurs rural et urbain ont le
droit de faire des feux dans un
foyer conforme et prévu à cet
effet sans avoir besoin d’un
permis quelconque. Cependant, vous devez respecter les
conditions suivantes du Règlement 137 concernant les feux
extérieurs pour que votre foyer soit conforme :
a) Il doit être situé à une distance d’au moins 3
mètres de toute ligne de propriété, de tout bâtiment ou de toute autre structure combustible de
même que de tout arbre ou autres végétaux;
b) Une surface d’un rayon de 1 mètre sur le sol autour du foyer de même que la surface située sous
le foyer doivent être recouvertes de sable ou de
tout autre matériau non combustible tel que du
ciment ou de la brique;
c) Il doit être constitué de l’un des matériaux suivants : la pierre, la brique, les blocs architecturaux,
le pavé imbriqué ou le métal breveté;
d) Ses parois doivent être suffisamment élevées
pour empêcher toute propagation du feu à l’extérieur de l’ouvrage ou du contenant; la hauteur
du foyer ne devant cependant pas excéder 3
mètres incluant la cheminée;
e) Il doit être pourvu d’une cheminée elle-même
munie d’une grille pare-étincelles.
Lorsque vous faites un feu à ciel ouvert ou un feu de
foyer, il est très important de valider l’indice de propagation fourni par la Société de protection des
forêts contre le feu (SOPFEU). Également, lorsque
vous faites un feu, ayez toujours à la portée de la
main soit; un extincteur portatif, un seau d’eau ou
votre boyau d’arrosage afin de prévenir tout risque
de propagation. N’oubliez pas que le respect de vos
voisins est très important et que vous devez éviter
que la fumée de votre feu devienne une nuisance
pour autrui. Afin d’éviter les situations de fumées envahissantes chez vos voisins, assurez-vous qu’il n’y
a pas de vent, que le bois que vous utilisez est sec et
évitez de faire brûler vos feuilles mortes.
Pour de plus amples informations, contacter votre service de Sécurité incendie au 450 469-3108, poste 231.
Soyez prudent et bon été !
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SÉANCES DU CONSEIL

◆ Autorisation de transmission d’une invitation à soumissionner pour des
travaux d’aménagement de la traverses piétonnière de la route 112, rues
Bouthillier et Vimy.
◆ Demande

LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – EN BREF

de paiement au MMDÉT (MTQ) d’une somme de 12 000 $ pour
les travaux de voirie locale dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration
du réseau routier municipal (PAARRM) 2016 – 2017.

14 MARS AINSI QUE 5 ET 11 AVRIL 2017

◆ Autorisation

de paiement du décompte progressif no 1 pour les travaux de
réhabilitation d’un joint du ponceau sur la rue Lebleu auprès de Groupe Allaire
et Gince inc. pour la somme de 22 056,32 $.

Les décisions du Conseil municipal suivantes découlent
des séances ordinaires et extraordinaires tenues le :
(veuillez prendre note que tous les prix et/ou coûts sont inscrits avant
les taxes)

◆ Autorisation de l’avenant à l’ingénierie no 1 pour des services complémentaires par Comeau Experts-Conseils de Sainte–Julie (sondages de sol des rues
Paquette, Guillet et Émile) pour le prix de 4 850 $.

14 mars 2017
◆ Nomination du conseiller, M. Denis Chagnon comme maire suppléant et
représentant à la MRC de Rouville en l’absence du maire pour la période allant
du 14 mars au 9 mai 2017.
◆ Permanence accordée le 12 mars 2017 à Mme Élise Guertin, au poste de
greffière adjointe pour la Ville.
◆ Remplacement de la solution logicielle d’archivage et de gestion intégrée
des documents auprès de Gestar de Québec, pour le prix de 9 995 $.
◆ Autorisation de paiement à B. Frégeau et Fils inc. de Saint-Alexandre, de la
retenue du contrat de désamiantage et démolition de bâtiment des 10811083, avenue Saint-Paul, au montant de 2 212,50.
◆ Entérinement d’achat de deux billets pour l’activité-bénéfice du 20 février 2017
(dégustation de pâtés chinois) de la Fondation du CHG pour le prix de 55 $ / billet.
◆ Autorisation d’achat d’un billet de tirage au coût de 100 $ pour l’activitébénéficie de l’organisme Ainsi soit-elle, Centre pour femmes de Chambly.
◆ Autorisation d’achat de deux billets au coût de 35 $ par billet pour le concert-bénéfice du 22 février 2017 de la Maison de jeunes des Quatre-Lieux.
◆ Adoption du règlement no 2017-174-1 modifiant le Règlement no 174 de
tarification de combat des incendies pour les interventions dans le cadre d’incendie d’un véhicule des non-résidents.
◆ Acceptation de la démission de M. Fabian Pineda du poste de pompier recru
du SSI.
◆ Nomination de M. Jasson Plante au poste de pompier niveau 1 du SSI, à
compter du 14 mars 2017.
◆ Permanence accordée à M. Patrick Larose, au poste de lieutenant permanent
à temps partiel du SSI, à compter du 9 février 2017.
◆ Approbation pour verser une aide financière pour l’année 2017 à Les Amis
de la Croix du Mont-Rouge de Rougemont, d’une somme de 100 $ pour aider
à défrayer les coûts d’entretien de la croix.
◆ Prolongation de la période de probation de M. Hugo Martin-Gauthier pour
une période douze (12) mois supplémentaires pour l’obtention de son certificat
de pompier 1 de l’ÉNPQ à l’intérieur des délais de prolongation, soit durant la
période allant du 8 mars 2017 jusqu’au 8 mars 2018.
◆ Acquisition d’une machine à pression auprès de Herbic de Saint-Césaire pour
la caserne pour le prix de 3 141, 88 $, plus une somme de 500 $ pour les
frais d’installation électrique.
◆ Acquisition de radios numériques pour les services de communication du SSI
(3 978 $) et Premiers répondants (1 200 $) auprès de les TéléSystèmes du
Québec de La Présentation.
◆ Autorisation des modifications du système d’éclairage à la Caserne par Vitech
électrique de Sainte-Césaire pour le prix de 2 410 $.
◆ Autorisation de modifications de l’installation des panneaux d’interdiction de
stationnement sur la rue Vimy – tronçon de l’avenue Saint-Paul et de la rue du
Frère-André.
◆ Acquisition de 45 bacs de récupération des matières recyclables auprès de
la MRC de Rouville pour le prix de 72 $ / bac.
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◆ Autorisation de l’avenant à l’ingénierie no 1 pour la modification du concept

initial dans le dossier de réfection de pavage sur l’avenue Saint-Paul auprès
de Comeau Experts-Conseils de Sainte-Julie, pour le prix de 7 500 $.
◆ Non-retenu du projet budgétaire 2017 de la Municipalité de Sainte-Brigided’Iberville pour l’entretien du rang des Écossais dans le cadre de l’entente
intermunicipale du même nom, en raison d’une planification des travaux sur
une plus longue superficie afin d’assurer une pérennité de cette infrastructure.
◆ Avis de motion pour règlement no 2017-255 décrétant un mode de tarification pour le financement des dépenses pour les travaux réalisés en septembre
2016 dans la Branche 9 du cours d’eau Soulanges
◆ Acceptation du plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
du propriétaire, M. Jean-François Chartier, pour le projet de construction d’un
bâtiment d’habitation unifamiliale isolé sur le lot no 4 136 504 du cadastre
du Québec, lot situé sur la rue Larose dans la zone no 141.
◆ Recommandation favorable à la CPTAQ pour la demande d’autorisation
présentée par Me Jean-François Denicourt, mandataire, pour l’aliénation
du lot no 1 594 424 du cadastre du Québec, lot situé rang du Haut-dela-Rivière Nord.
◆ Embauche du 12 février 2017 entérinée pour M. Julien Coullerez, au
poste de moniteur en sécurité aquatique, sauveteur et préposé à l’accueil
au Complexe sportif.
◆ Permanence accordée pour le 22 mars 2017 à M. Grégory Berman au poste
de journalier-opérateur d’équipement à l’Aréna Guy-Nadeau.
◆ Autorisation de remplacement de l’escalier de la piscine au Complexe sportif

par Aquam inc. de Montréal, pour le prix de 6 117,51$.
◆ Autorisation d’installation d’un silencieux à la piscine du Complexe sportif
par Sansoucy réfrigération et climatisation de Saint-Césaire, pour le prix de
7 648,25 $.
◆ Autorisation de transmission d’une invitation à soumissionner pour le
rapiéçage mécanisé sur divers rangs et rues.
◆ Autorisation de transmission d’une invitation à soumissionner pour le
prolongement de ponceaux sur le rang du Haut–de-la-Rivière Nord
◆ Octroi d’un mandat pour le réaménagement du stationnement de l’Hôtel de
Ville à Comeau Experts-Conseils de Sainte–Julie pour le prix de 17 300 $.
◆ Autorisation de présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre
du Fonds des Petites Collectivités (FPC) pour le réaménagement de l’Aréna
Guy-Nadeau.
◆ Autorisation de signature de la promesse d’achat modifiée dans le dossier
de la ruelle Phaneuf.

5 avril 2017
◆ Adjudication d’un contrat d’acquisition d’une unité de service pour le service
de Sécurité incendie à Camion Élie de Joliette au prix de 145 075 $.
◆ Octroi d’un mandat d’étude géotechnique et analyse de sols avant les travaux
de pavage des rues Émile, Paquette et Guillet à Laboratoire de la Montérégie
de Saint-Hyacinthe pour le prix de 12 230 $.
◆ Acceptation du plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
de Mme France Tousignant, mandataire, pour le projet de construction d’un

bâtiment d’habitation unifamiliale isolé sur le lot no 3 621 462 du cadastre
du Québec, lot situé sur l’avenue Bienvenue dans la zone no 136.
Acceptation du plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
de M. Steeve Tétrault, propriétaire, pour le remplacement d’enseignes commerciales sur le lot no 1 592 688 du cadastre du Québec, lot situé sur la route
112, dans la zone no 205
◆

11 avril 2017
◆ Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs pour l’année 2016,
conformément aux dispositions de l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes
(C. C-19).
◆ Approbation des états financiers 2016 de la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées Rougemont-Saint-Césaire.
◆ Autorisation à la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées
Rougement Saint-Césaire, de donner mandat pour la mise à jour de l’entente
constituant la Régie et pour la révision des ententes industrielles autorisées.
◆ Approbation des états financiers 2016 de l’OMH de Sainte-Césaire.
◆ Nomination du conseiller, M. André Deschamps et de la directrice de l’OMH
de Saint-Césaire, Mme Manon Côté, comme représentants sur le comité de
transition et concertation des OH.
◆ Adoption et autorisation de signature de l’entente de services pour le
transport adapté avec l’autorité régionale de transport métropolitain et
les municipalités participantes desservies par la Ville de Chambly (Transport adapté Handi-Bus).
◆ Inscription de deux (2) élus à la 3e édition du tournoi de golf annuel des
Chevaliers de Colomb de Saint-Césaire du 27 mai 2017 pour le prix de 100 $ /
inscription, plus un souper supplémentaire pour le prix de 35 $.
◆ Adjudication à Camions Hélie (2003) inc. de Joliette, de l’unité de service
existante du SSI pour le prix de 8 500 $.
◆ Demande au MMDET (MTQ) pour l’autorisation d’installer un afficheur de
vitesse sur la route 233 (rue Notre-Dame).
◆ Autorisation de remplacement du système de communication de la Ville par
un nouveau système fourni par Nivek Automatisation de Saint-Césaire aux prix
de 8 618 $.
◆ Fourniture de deux (2) conteneurs au CAB de Saint-Césaire afin de contraindre l’éparpillement des déchets.
◆ Octroi d’un mandat pour des travaux de scellement de fissures sur différentes
rues de la Ville à Lignes Maska de Sainte–Cécile-de-Milton pour le prix de 1,12 $
du mètre linéaire pour une quantité estimée de 10 000 mètres linéaires à réparer.
◆ Adjudication à Asphalte des Cantons, division de Sintra de SaintAlphonse-de-Granby (Région Montérégie-Rive-Sud, Saint-Isidore) pour le
rapiéçage mécanisé de tranchées d’aqueduc (prix unitaire de 182,65 $) et
de nids de poules (prix unitaire de 193,75 $).
◆ Adjudication à B. Frégeau et Fils inc. de Saint-Alexandre-d’Iberville, pour
les travaux d’aménagement du passage écolier sur la route 112, entre les rues
Bouthillier et Vimy, pour le prix de 32 750 $.
◆ Acquisition d’une soudeuse portative pour le service des Travaux publics
auprès d’Oxymax de Marieville, pour le prix de 1 594,67 $
◆ Autorisation de paiement du décompte progressif no 2 pour les travaux de
réhabilitation d’un joint du ponceau sur la rue Lebleu à Groupe AllaireGince
inc. d’une somme de 11 752,56 $.
◆ Autorisation de transmission d’un appel d’offres à publier sur SÉAO pour le
déneigement et le soufflage de neige zones rurale et urbaine pour la saison
2017-2018, avec options de renouvellement pour la saison 2018-2019 et
pour la saison 2019-2020.
◆ Autorisation de transmission d’un appel d’offres à publier sur SÉAO pour les
travaux de resurfaçage sur divers rangs.
◆ Autorisation de transmission d’un appel d’offres à publier sur SÉAO pour les
travaux de pavage et de bordures sur diverses rues de la Ville.
◆ Autorisation de transmission d’un appel d’offres à publier sur SÉAO pour les

travaux d’aménagement du stationnement de l’Hôtel de Ville.
◆ Acceptation de la proposition du MMDET (MTQ) pour la traverse piétonnière
à l’intersection des routes 112 et 233.
◆ Dérogation mineure accordée relativement à l’implantation d’un bâtiment
commercial sur le lot no 1 592 191, situé au 2070, route 112 (M. Pierre Gingras, actionnaire), laquelle consiste en l’autorisation d’une somme des marges
de recul latérales dérogeant de 1,01 mètre à la norme applicable.
◆ Dérogation mineure accordée sur le lot no 1 593 439, situé au 219, rang
du Haut-de-la-Rivière Nord (Mme Denise Benjamin-Lalande, liquidatrice),
relativement à l’implantation d’un bâtiment résidentiel, laquelle consiste en
l’autorisation d’une marge de recul latérale minimale dérogeant de 0,3 mètre
à la norme applicable.
◆ Dérogation mineure accordée sur le lot no 1 592 688, situé au 1066-1070,

route 112 (M. Steeve Tétrault), relativement à la superficie des enseignes apposées à plat sur le bâtiment commercial, laquelle consiste en l’autorisation
d’une superficie maximale dérogeant de 0,48 mètre2 à la norme applicable.
Remerciements du Conseil municipal à M. Kevin Dufresne pour les cinq
années d’engagement à titre de membre citoyen du Comité consultatif
d’urbanisme. M. Dufresne a terminé son mandat le 6 décembre 2016.
◆

Embauche de M. Jérémi Labrosse au poste saisonnier de surveillantappariteur des terrains sportifs extérieurs

◆

◆ Fin d’emploi de Mme Lyne Tétreault comme surveillante à la Bibliothèque
municipale de l’école PGO.
◆ Approbation de la grille tarifaire 2017 pour la location des terrains de balle-

molle à la PGO.
◆ Approbation de la tarification pour la location de glace – saison 2017-2018.
◆ Approbation de la modification à la tarification pour le camp de jour 2017.
◆ Approbation de la mise à jour de la grille salariale du secteur aquatique au
1er mai 2017.
◆ Octroi d’un mandat pour les travaux d’ouverture des 2 terrains de balles de
l’école PGO à Multi-Surfaces Giguère inc. de Lanoraie, pour le prix de 4 530 $.
◆ Octroi d’un mandat pour les services agronomiques à Services Phytosynthèse

inc. de Saint-Dominique, pour le prix de 1 750 $.
◆ Octroi d’un mandat pour les travaux d’entretien des terrains gazonnés sportifs
en 2017 à J-Flams inc. de Saint-Césaire, au tarif horaire de 80 $ / heure pour
un budget total de 17 000 $.
◆ Autorisation pour subvention aux joueurs de soccer résidant sur le territoire
municipal de la Ville de Saint-Césaire, et inscrits au CSJR.
◆ Non-renouvellement de l’entente en matière de loisirs avec la Ville de Granby.
◆ Autorisation pour l’ouverture d’un compte bancaire à la Banque nationale
et pour la signature des documents en rapport avec un placement financier
d’une somme de 3 500 000 $.
◆ Adoption d’un programme de plantation d’arbre en remettant une subvention

aux propriétaires de nouvelles constructions érigées depuis le 1er janvier 2017.
◆ Autorisation de signature pour la cession, pour la somme de 1 $, du lot no
5 952 253 au propriétaire du lot adjacent principal portant le no 1 592 831
(Mme Johanne Desjardins, propriétaire).
◆ Autorisation de signature pour la cession, pour la somme de 1 $, du lot no
5 952 255 au propriétaire du lot adjacent principal portant le no 1 592 857
(Mme Claire Tremblay, propriétaire).

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 à compter de 19 h 30 : 11 juillet, 8 août, 12 septembre et 3 octobre 2017. Bienvenue à tous à la Salle du Conseil
de l’Hôtel de Ville de Saint-Césaire, 1111, avenue Saint–Paul.

LE SERVICE DU GREFFE
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VIE COMMUNAUTAIRE

Du travail des enfants dans vos Kit Kat ?
Demandez à Nestlé de mette fin au travail des enfants et
au travail forcé dès maintenant.
Indonésie : des atteintes aux droits humains dans votre
panier d'épicerie. L'huile de palme en question
La mondialisation présente de nouveaux défis complexes pour
la protection des droits humains. Les entreprises opérant audelà des frontières nationales ont acquis un pouvoir et une influence sans précédent dans le monde entier.
Et oui, la fabrication de produits qui se retrouvent dans votre
assiette et votre salle de bain cause des violations des droits
humains.
La société visée est Wilmar, une société singapourienne qui
domine le marché de l’huile de palme. Les conditions de travail
dans les exploitations indonésiennes de cette société sont déplorables. Le travail des enfants et le travail forcé sont systématiques et généralisés. Pour faire changer les choses, nous
avons décidé de cibler les grandes marques qui se fournissent
chez Wilmar et qui cachent aux consommateurs les conditions
de fabrication de l’huile de palme dans leurs produits.

Au cours des mois d’avril et mai 2017, Alzheimer
Canada lancera une large campagne de sollicitation
auprès des donateurs provenant de toutes les
provinces du pays, y compris le Québec. Avant d’effectuer votre don, assurez-vous que vous le faites bien
à l’organisme de votre région. Car, il faut savoir que
les argents amassés par Alzheimer Canada ne sont
pas redistribués dans les sociétés régionales. Il peut
arriver que des dons soient expédiés, par inadvertance, à Alzheimer Canada alors que l’objectif du donateur était de l’expédier
à la Société Alzheimer Haut-Richelieu.
Comment vous assurer que votre argent ira bien là où vous le souhaitez ? C’est
simple ! Vérifiez toujours l’adresse de retour inscrite sur l’enveloppe ou le
coupon de retour; si cette adresse n’est pas à Saint-Jean-sur-Richelieu, cela
veut dire que votre don ne vient pas à la Société Alzheimer Haut-Richelieu.
La Société Alzheimer Haut-Richelieu dessert le territoire des CLSC Vallée-desForts, Jardins-du Québec et Richelieu, comptant 32 municipalités et une population de plus de 220 000 personnes. En plus d’offrir des conférences, groupes
de soutien pour aidants et d’activités pour personnes atteintes en phase précoce, nous offrons également le service de répit-accompagnement aux familles
dont un membre est atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.Tous ces services sont offerts gratuitement, grâce à la générosité des
nombreux donateurs que compte la Société Alzheimer Haut-Richelieu.
Pour infos Ryna St-Pierre, Adjointe à l’administration et aux communications
info@sahr.ca
450-347-5500 poste 201

SIGNEZ LA PÉTITON EN LIGNE
https://amnistie.cauzio.org/fr/actions/du-travail-des-enfantsdans-vos-kit-kat
Prochaine rencontre du groupe local : le mercredi 14
juin à 17 h 30, pour le repas et 18 h 00 pour le début
de la réunion, au Château Saint-Césaire, 1005 route
112, Saint-Césaire. Nous faisons relâche en juillet.
Pour information :
Madeleine Lepage, responsable du Groupe local
Saint-Césaire/Brome-Missisquoi
450 469-0584
mado.lepage@hotmail.com
En partenariat avec la Société d’histoire et de généalogie des 4 Lieux
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LE CENTRE
D'ACTION BÉNÉVOLE
DE SAINT-CÉSAIRE
Nous sommes présentement en période de recrutement de bénévoles pour certains domaines et pour
des évènements occasionnels.
Transport médical
Tri de livres
Tri de jouets
Tri d’appareils électroniques
Comité jardin communautaire
Aide alimentaire et en cuisine
Nous sommes à la recherche d’un bénévole
pour siéger au conseil d’administration du
Centre d’Action Bénévole de Saint-Césaire.
Expérience dans le milieu communautaire, des
affaires ou autres
Capacité de travailler en équipe
Être disponible environ 10 rencontres par année.
De plus, il est possible que les membres du conseil soient appelés à travailler sur divers comités
ou groupes de travail.
Les personnes intéressées par ce poste vacant sont
priées de faire parvenir l’information suivante avant
le 16 juin 2017
1. Votre nom et vos coordonnées
2. Une lettre d’intention ou
CV décrivant votre expérience
soit par la poste au 1100, rue Leclaire,
Saint-Césaire, J0L 1T0 ou par courriel à
direction@cabacoeur.org
Le tout à l’attention du
Comité de mises en candidature.
Nous vous remercions tous et toutes pour
votre collaboration.

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-CÉSAIRE
Le Cercle de Fermières Saint-Césaire vous invite
à sa troisième édition de leur MEGA VENTE de
LIVRES USAGÉS, casse-tête et jeux les 3 et 4 juin
prochain sur le terrain à proximité de l’Ultramar
et de l’aréna, rue Saint Michel. Si vous avez des
dons, vous pouvez les déposer, en tout temps, au
1162, rue Paquette à Saint-Césaire. Pour information, contactez madame Myriam Ménard au
450 469-5138.
Les membres du Cercle sont convoqués à l’AGA (assemblée générale annuelle) le mardi 13 juin 2017 au
1135, rue Vimy. L’accueil se fera à 17 h 00 suivi d’un
souper partage à 18 h 00. Les cartes de membre sont
disponibles au coût de 25,00 $ pour l’année. La carte
de membre vous donne droit à cinq magazines
l’Actuelle et le privilège de participer aux ateliers.
Prendre note que notre local sera fermé durant les mois de juillet et août. Nous serons
de retour dès le début de septembre. En 2018, le Cercle marquera sa 80e année de fondation. Merci à madame Zéphirine Robillard, première présidente du Cercle Saint Césaire.
Vous pouvez nous joindre au Local : 450 947-0692
Le conseil d’administration vous remercie de votre accueil et
vous souhaite BONNES VACANCES !

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

450.469.5282

HYPOTHECA
COURTIER HYPOTHÉCAIRE SSM INC.
Agence immobilière hypothécaire

Louis Sutton

Courtier hypothécaire

Cell: 514-919-8988
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 des Quatre Lieux désire remercier le Super C de SaintCésaire 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 13, 14 et 15 avril dernier.
La Maison de Jeunes des Quatre Lieux organise un grand tirage le jeudi
29 juin à 11 h 00 à l’Hôtel de Ville de Saint-Césaire. Plusieurs prix sont à
gagner : deux billets aller-retour sur tout son réseau offert par OrléansExpress-Keolis (Montréal-Gaspé) ; une croisière aux baleines pour deux
adultes et deux enfants offerte par Les Croisières Essipit ; une nuit au
Motel Chantmartin avec un certificat cadeau du restaurant Le Bateau
(Tadoussac) ; un aller-retour pour deux personnes en classe économique
à partir de Montréal – Québec offert par Via-Rail ; deux laissez-passer permettant de visiter l’ensemble des expositions présentées aux musées ainsi
que deux ensembles comptant cinq publications chacune intitulée Idées
et Défis offert par le Musée de la Civilisation à Québec ; une paire de billets
pour le nouveau spectacle de Messmer Hypersensoriel offert par le Groupe
Entourage ; une paire de billets pour le spectacle de Martin Perizzolo offert
par la Place des Arts ; une paire de billets pour le spectacle Qu’est-ce
qu’on a fait au Bon Dieu! offert par la Spec de Saint-Jean ; une paire de
billets pour un spectacle au choix offert par le Club Soda ; une paire de
billets pour le spectacle de Simon Leblanc offert par le Palace de Granby ;
une paire de billets pour Pier-Luc Pormeleau offert par le Cabaret Eastman, une entrée pour deux personnes à une représentation de votre choix
offert par le Café-Théâtre de Chambly et plusieurs autres prix … Seulement 5,00 $ par billet ou cinq billets pour 20,00 $.
Pour plus d’informations ou pour vous procurer des billets, téléphonez au
450 469-0110. La Maison de Jeunes, un milieu de vie !
Suzanne Leclerc, chargée de projets, Maison de Jeunes des Quatre Lieux

CHEVALIERS DE COLOMB
Déjeuner familial des Chevaliers de Colomb
Encore une fois, merci à tous les gens qui chaque mois se libèrent de leurs
activités, pour servir à la population un délicieux déjeuner. Le 7 mai dernier,
a eu lieu notre dernier déjeuner avant la période estivale. Merci à vous tous
qui avez participé à cette activité familiale. Je vous donne rendez-vous le 10
septembre prochain. Au plaisir de vous y voir en grand nombre !
Souper dans le noir du samedi 25 Février 2017
Félicitations à notre grand chevalier Frère Raoul Larocque et son équipe
qui ont fait de cette soirée un succès. Ceci nous a donné l’opportunité de
remettre un montant d’argent dépassant les deux mille dollars à la Fondation Mira.
Tournoi de pêche annuel le 17 Juin 2017
Le président organisateur, monsieur Michel Bernard, invite toute la population à venir participer en famille, au tournoi de pêche à la place du quai
de l’avenue Union de 6 h 00 à 17 h 00.
Pour information : contactez-nous au 450 469-2855
Au nom de tous les Chevaliers de Colomb, je vous souhaite
de très belles vacances, du beau temps et soyez prudent en
tout temps. On veut vous revoir en septembre.
Jos Fernand Lussier, Ex-Grand Chevalier
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Le 10 juin 2017
Soirée de danse avec la musique de R. Thibaudeau à 19 h 30.
Tirage de prix de présence et goûter en fin de soirée. Les soirées
de danse feront relâche durant les mois de juillet et août.
Veuillez noter que le brunch et les activités régulières reprendront
dès septembre à l’exception du bridge et du bingo à tous les
mardis à 13 h 00 qui se poursuivront durant la période estivale.
Des lots totalisant 500,00 $ sont remis lors de ce bingo. Tous
les profits vont au club Fadoq de Saint-Césaire. Venez nous
encourager.
Renseignements : 450 469-3113
Site Web : st-cesaire.fadoqry.ca
Courriel :fadoqstc@videotron.ca

LE COMITÉ D’ALPHABÉTISATION
LOCALE DE MARIEVILLE (C.A.L.M)
Printemps 2017
Dix-sept apprenants de Saint-Césaire utilisent actuellement les
services du CALM pour le TDG et le TENS, ainsi que l’alphabétisation. À ce jour, nous avons sept réussites au TENS, et quelques
autres seront réussis d’ici le mois de juin.
Le dîner reconnaissance pour les apprenants, les élus, les partenaires et les amis du CALM, se tiendra en juin soit :
LE MERCREDI 14 JUIN 2017 DE 12 H 00 À 13 H 00.
Une activité suivra à la salle des Chevaliers de Colomb,
245, rue Ouellette, à Marieville.
Le prix du repas est
« apporter quelque chose qui ne vous sert plus »
ou 2,00 $
Le diner froid est préparé par le
CAB La Seigneurie de Monnoir.
Une réponse serait appréciée avant le 1er juin afin de planifier
le nombre de repas. Les coordonnées pour nous joindre sont
les suivantes : alpham@videotron.ca ou au 450 460-5433
ou 450 347-0097.
Venez nous visiter en réservant un créneau ou un temps qui vous
convient.
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

APRÈS-MIDI D’OLYMPIADES

C'est parti pour une 4ième édition de J'aime mon voisin. Cette
opération vise à venir en aide de façon concrète et gratuite à nos
voisins ou à quiconque présente un besoin (citoyen ou OSBL).
Ainsi il vise aussi à créer une culture d'entraide plus soutenue,
chaque année, dans la ville. Quiconque veut, peut s'inscrire pour
venir aider avec toute l'équipe ou pour recevoir de l'aide à la
maison, pour des travaux extérieur et intérieur, ménage, tonte
de gazon, peinture intérieure et extérieure, travaux légers divers.
Pour vous inscrire rendez vous sur le site Jaimemonvoisin.org et
choisissez si vous voulez vous impliquer avec nous ou recevoir
de l'aide. Cette initiative d'entraide se produira du 24 juin au 1er
juillet 2017 et cette belle semaine d'entraide se terminera avec
une grande fête familiale. Tous sont les bienvenus et c'est gratuit.
Pour plus d’informations, visitez la page Facebook «J'aime mon
voisin» directement. On a hâte de vous voir et d'être avec vous
au travers cette belle initiative locale d'entraide. À bientôt !
Pour toute autre information ou pour une inscription directement
en ligne, contactez Alexandre Bourbeau au 450 469-5589
Une initiative locale favorisant l’entraide communautaire !

Le conseil des élèves de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy a
organisé un après-midi rassembleur visant à développer les saines
habitudes de vie chez les élèves ainsi que favoriser la création des
liens entre ceux-ci. Des olympiades proposant différentes épreuves
pour tous les goûts ont été réalisées avec succès !
Une demi-journée d’activités variées a eu lieu le jeudi 4 mai où
des centaines d’élèves ont eu le privilège de choisir des épreuves
variées, comme le soccer bulle, tag archers, course à obstacles,
défi artistique…
L’objectif des membres du conseil des élèves était de permettre à la
population étudiante de s’amuser tout en félicitant celle-ci pour les
efforts déployés tout au long de l’année scolaire!
Une belle initiative de la part du conseil des élèves! Félicitations à
tous les élèves impliqués dans l’organisation de ce bel évènement!

RÉALISATION D’UNE SEMAINE ZEN À L’ÉCOLE
Un comité œuvre à la mise à jour du plan de lutte contre la violence et l’intimidation à PGO et dans le cadre de celui-ci, nous
avons décidé de travailler davantage au niveau de la prévention.
Or, qui dit prévention, dit promotion de valeurs telles que le respect
de la différence, l’entraide, la tolérance... Les élèves doivent apprendre à vivre en harmonie, notamment par le développement
de saines habitudes de vie. Dans cette veine, nous avons décidé
de faire la promotion du bien-être de manière différente à PGO
en organisant la semaine « Zen ». Ainsi, du 8 au 12 mai, différentes activités midis zen se sont déroulées à la palestre, soit
deux ateliers de yoga, un de méditation et un de tai-chi. Cette
semaine s’est terminée par un midi-jeux le vendredi à la place
publique toujours sous la thématique zen.
Mireille Lussier, animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire
450-469-3187 poste 4554 ou via courriel au mireille.lussier@csdhr.qc.ca
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L’EXPERTISE DE NOTRE
ÉQUIPE À VOTRE SERVICE!
À la Caisse Desjardins de
Saint-Césaire, tous les services
aux membres sont assurés par
une équipe de professionnels
spécialisés et expérimentés.
Ces derniers vous guident et vous
aident à choisir judicieusement
parmi une vaste gamme de
produits financiers performants.
Centrés sur l’atteinte de vos
objectifs, nos professionnels
vous proposent les meilleures
stratégies adaptées à votre
situation en matière d’épargne,
d’investissement et de gestion
de la dette.
Une Caisse en évolution pour des membres en mouvement!

www.desjardins.com/caisse-cesaire

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

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

