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MOT DU MAIRE

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Chers citoyennes et citoyens,
À l’approche de l’automne électoral, je veux prendre le temps
de dresser un bilan des principales réalisations accomplies avec
le conseil municipal depuis notre entrée en poste en 2013.
Je suis fier de partager cette rétrospective avec la population
de Saint-Césaire.
Sur le plan financier, on peut constater que d’importants investissements à la hauteur de 16 M$
ont été réalisés en immobilisations dans les divers services de la ville au cours des 4 dernières
années alors que la dette à long terme a évolué d’à peine 1.6 M$ pour cette même période. Les
états financiers au 31 décembre 2016 montrent que le montant de cette dette est de 8.4 M$.
Après un chantier de plusieurs mois, nous avons déposé les modifications aux règlements
d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement de la MRC de Rouville.
Les modifications aux plans et règlements d’urbanisme nous permettront, entre autres, d’avoir
de meilleurs outils en main pour faire une gestion plus durable de l’urbanisation de notre territoire. L’agrandissement du périmètre urbain reste un enjeu de taille pour lequel les représentations doivent être maintenues devant les divers paliers décisionnels tant au régional qu’au
provincial. Pour l’instant, nous sommes en attente d’une confirmation pour l’agrandissement
de notre périmètre urbain. Le développement de projets domiciliaires en dépend. Malgré les
contraintes à l’expansion du territoire, le développement domiciliaire s’est tout de même
traduit par l’ajout d’une centaine de nouveaux logements au cours des 4 dernières années
principalement dans le secteur de la rue Larose et des rues Denicourt et Bienvenue.
Le maintien et la réfection des infrastructures municipales resteront toujours un incontournable
pour assurer une occupation dynamique et efficace de notre territoire. Depuis 2013, le conseil
municipal a investi plus de 6 M$ tant pour le renouvellement de conduites d’eau potable et
d’égout (travaux de remplacement des infrastructures sur l’avenue Saint-Paul et rue Gingras
en 2013 au coût de 1.9 M$) que pour la réfection de routes, trottoirs et bordures (travaux de
pavage dans divers rues et rangs de la ville en 2014 pour 1.275 M$ et en 2017 pour 3 M$).
Pour conserver nos actifs en bon état, il est essentiel de planifier un programme d’entretien.
Il faut évidemment compter sur un financement qui correspond à nos besoins. La mise à
jour du plan d’intervention des réseaux municipaux requis par le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire a été déposée en 2016. Ceci permettra au conseil
municipal de bien cibler ses interventions en matière de travaux. Une cible minimale de près
de 1 000 000 $ par an doit être maintenue pour préserver le maintien des actifs.
Par ailleurs, la préparation des plans et devis pour le renouvellement des infrastructures
souterraines sur des tronçons de rues dans différents secteurs de la ville commencera bientôt.
Ces travaux, estimés à plus de 2.6 M$ et pour lesquels une subvention de près de 1.8 M$
est prévue, doivent être réalisés en 2018.
Le réaménagement du stationnement des édifices municipaux incluant l’hôtel de ville, la
caserne incendie et le Complexe sportif est en cours de réalisation. En incluant le coût de
l’acquisition et de la démolition des 3 bâtiments qui étaient situés sur l’avenue Saint-Paul,
il s’agit d’un chantier totalisant près de 1.3 M$. Ces travaux amélioreront et sécuriseront
l’accessibilité aux services pour l’ensemble des citoyens. Je souhaite également qu’ils
contribuent à la revitalisation du milieu de vie du noyau de notre centre-ville.
La programmation des travaux en cours cette année et pour l’an prochain est donc bel et
bien chargée!
Parmi les travaux majeurs de rénovation réalisés au cours des 4 dernières années, celui du
Complexe sportif est un bon exemple. La Ville a pu bénéficier d’une aide financière de
600 000 $ provenant du ministère de l’Éducation et des Loisirs pour ce projet de 2.9 M$.
Les travaux apportés à ce bâtiment étaient rendus nécessaires pour éviter la désuétude du
bâtiment et pour consolider un actif important de la Ville au bénéfice de toute la communauté.
Parlant de bâtiment à entretenir, celui de l’aréna doit être également au cœur de nos réflexions. La décision de procéder à sa fermeture en juillet ne s’est pas faite de gaieté de cœur,
mais je demeure persuadé que c’était la meilleure décision à prendre dans les circonstances.
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lundi Collecte des résidus verts
mardi Collecte des déchets domestiques
mercredi Collecte des matières recyclables

Collecte des résidus volumineux

Pour le calendrier des collectes 2017,
consultez le www.ville.saint-cesaire.qc.ca
Dernier onteneur à rebuts au garage municipal
25 octobre
Reprise du service au mois d’avril 2017
CONGÉ
Prenez note que tous les services municipaux
seront fermés aux dates suivantes :
Action de Grâces
9 octobre
Jour du Souvenir
10 novembre
TAXES
4e versement

2 octobre

HALLOWEEN
DISTRIBUTION DE BONBONS

31 octobre

SÉANCES DU CONSEIL
3 octobre– 19 h 30
14 novembre– 19 h 30
JOURNAL
Prochaine parution

30 novembre
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Compte tenu de l’état du bâtiment et des sommes requises pour sa mise aux
normes, une saine gestion commandait sa fermeture. L’aréna fait partie du
paysage de Saint-Césaire depuis bientôt 45 ans. C’est une installation sportive
qui a sa raison d’être auprès de l’ensemble de la population, des élèves qui
fréquentent l’école primaire Saint-Vincent et l’école secondaire Paul-GermainOstiguy de même que de nombreux utilisateurs du club de patinage artistique
et le hockey mineur. Je demeure convaincu que le conseil municipal doit présenter un projet de nouvel aréna à la hauteur des moyens de notre population. Un
travail de mobilisation et de sensibilisation se fait autour de ce projet depuis
juillet. Pour aller de l’avant, il faudra sans aucun doute obtenir la confirmation
d’une aide financière gouvernementale et l’appui de la population.
Avec l’année scolaire fraîchement débutée, je ne peux passer sous silence le
chantier sensible de l’agrandissement de l’école primaire Saint-Vincent qui s’est
réalisé avec de lourds sacrifices pour certains membres de notre communauté
envers lesquels nous avons un devoir de mémoire. Les travaux qui se terminent
ces jours-ci ont été rendus nécessaires par l’augmentation de la clientèle scolaire
et ont entrainé l’expropriation et la démolition de 9 propriétés situées sur
l’avenue Saint-Paul et la rue de Vimy au coût de 3 M$.
Il faut également rappeler que la vente du terrain de golf et le règlement de la
réclamation relative à l’assurance de la bâtisse incendiée en novembre 2013
auront permis à la Ville de ramener plus de 3.325 M$ dans ses coffres en 2015.
Plus que jamais, je suis certain que cette transaction, faite dans l’intérêt de la
communauté, a permis à notre ville de faire face aux grands défis de renouvellement de ses infrastructures.
Le dossier de l’approvisionnement en eau potable figure parmi les enjeux prioritaires
pour tout conseil municipal. Durant le mandat qui s’achève, plus de 300 000 $
ont été investis dans la construction d’un nouveau puits tout comme dans la réhabilitation et le nettoyage des puits existants. Des travaux de plus de 200 000 $
viennent de se terminer au bassin de contact de l’usine de filtration pour augmenter
la capacité hydraulique. Au-delà des travaux d’entretien liés à la distribution de
l’eau potable, l’enjeu primordial est d’assurer une pérennité à la ressource en eau
potable tant par la protection des nappes phréatiques que par la mise en place
d’une autre source d’approvisionnement que ce soit par un prélèvement directement à la rivière ou autrement. Des sommes importantes ont été investies en
diverses analyses et études jusqu’à présent (plus de 175 000 $) et doivent être
maintenues pour assurer un approvisionnement de qualité en eau potable.
Je le répète : les défis auxquels notre municipalité fait face sont énormes. Les
choix d’un conseil municipal doivent être guidés, à mon humble avis, par un
juste équilibre entre l’intérêt du bien-être commun collectif et celui du citoyen.
C’est ce à quoi je me suis appliqué de tout cœur avec l’ensemble du conseil
municipal au cours des dernières années.
En mon nom et celui de l’ensemble du conseil municipal, je profite de l’occasion
pour remercier sincèrement la population de Saint-Césaire pour la confiance
qu’elle nous a témoignée.
Guy Benjamin, maire

Dates importantes à retenir
Vendredi, 22 septembre 2017
Premier jour pour soumettre une déclaration de candidature
Vendredi, 6 octobre 2017
Dernier jour pour soumettre une déclaration de candidature,
au plus tard à 16 h 30
À compter du mardi, 10 octobre 2017
Envoi des avis d’inscriptions et de la carte de rappel
Les 18 et 19 octobre 2017
Jours et heures où siégera la commission de révision de la
liste électorale à l’Hôtel de Ville de Saint-Césaire, 1111,
avenue Saint-Paul
Mercredi, 18 octobre 2017 : 10 h 00 à 13 h 00
14 h 30 à 17 h 30
19 h 00 à 22 h 00
Jeudi, 19 octobre 2017 :
10 h 00 à 13 h 00
14 h 30 à 18 h 00
Dimanche, 29 octobre 2017
Journée du vote par anticipation
Complexe sportif de Saint-Césaire, 1109, avenue Saint-Paul –
de 12 h 00 à 20 h 00
Dimanche, 5 novembre 2017
Journée du scrutin.
Complexe sportif de Saint-Césaire, 1109, avenue Saint-Paul –
de 10 h 00 à 20 h 00
Pour obtenir des informations générales sur les élections municipales :
Hôtel de Ville : 1111, avenue Saint-Paul
Service du Greffe à : service.greffe@ville.saint-cesaire.qc.ca
Bureau de la présidente d’élection : Me Isabelle François,
450 469-3108, poste 224 ou
isabelle.francois@ville.saint-cesaire.qc.ca
Pour toute autre information sur les élections, nous vous référons à
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités,
L.R.Q., chapitre E-2.2 ou sur le site du Directeur général des élections à l’adresse suivante : www.electionsquebec.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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
NOS ACTIVITÉS DES MOIS D’OCTOBRE ET NOVEMBRE
CONCOURS ET ACTIVITÉS RELIÉS À LA FÊTE DE L’HALLOWEEN
Petits et grands, venez découvrir votre bibliothèque municipale
qui prendra, pour cette occasion, des allures de fête et les
couleurs de l’automne.
Au menu : Heure du conte en octobre avec Suzan, Céleste,
Nathalie et Mia pour les petits de 3 ans et plus. Les dates pour
cette activité en octobre et novembre seront affichées sur le babillard de la bibliothèque ou sur notre page Facebook. Les amis,
apportez votre toutou tout déguisé. Cette activité est gratuite
et offerte à toute la population. Mais il est obligatoire de faire
une réservation pour une place au 450 469-3187 postes 4573.
Notre table de bricolage aura tout le matériel nécessaire pour
que les petits confectionnent un masque d’Halloween. Petites
surprises remises aux participants et tirage de magnifiques
livres.
Le 31 octobre, soir de l’Halloween : Distribution de bonbons
pour tous les amis déguisés.
Thématique du mois d’octobre : Venez consulter notre
présentoir thématique vous suggérant des ouvrages ayant pour
thème : Ces livres qui donnent des frissons ! À vous donner froid
dans le dos …
Thématique du mois de novembre : Connaissez-vous la
bibliothéraphie? Venez chercher votre prescription parmi notre
sélection de livres qui font tant de bien à l’âme !
NOS COUPS DE COEURS !
Visitez la bibliothèque et consultez notre présentoir pour découvrir les coups de
cœur du personnel, des abonnés ou pour nous faire découvrir le vôtre !
Nos services offerts : La bibliothèque, bien que située au deuxième étage de
l’école P-G-O, est facilement accessible pour les personnes à mobilité réduite et
ce, grâce à un ascenseur mis à leur disposition. Tout est disponible en ligne…
mettez-vous à la page et faites votre renouvellement en ligne, votre réservation,
vos suggestions d’achats, et parcourez notre catalogue en ligne… dans le confort
de votre foyer ! Suivez-nous sur Facebook, aimez notre page ! Chaque semaine
des informations sur nos activités, concours et nouvelles acquisitions.
La bibliothèque municipale de Saint-Césaire reçoit une aide financière pour l’achat de livres.
Ce projet de développement de la collection de la bibliothèque est rendu possible grâce à une
contribution du MICC. Cette aide nous permet de recevoir une subvention du ministère de la Culture et des Communications. Mentionnons donc que la bibliothèque permet d’offrir, à ses abonnés, des documents de qualité et diversifiés grâce aux sommes allouées par laVille de SaintCésaire et par une subvention du ministère.

CONCOURS VISITEZ
VOTRE BIBLIOTHÈQUE
ACTIVITÉ EN OCTOBRE,
NE JUGEZ PAS UN LIVRE PAR SA COUVERTURE
L’Association des bibliothèques publiques de la Montérégie
et la bibliothèque municipale de Saint-Césaire invitent les
visiteurs à participer à un concours et à se procurer un prêt
de livre bonbon.
Du 1er au 31 octobre, c’est fête dans votre bibliothèque.Vous
êtes invités à participer à un concours régional, dont les prix
sont offerts par l’Association des bibliothèques publiques de
la Montérégie. Les deux grands prix sont une console de jeux
PlayStation 4 pour les jeunes et un iPad pour les adultes.
De plus, toujours du
1er au 31 octobre, ne
jugez pas un livre par
sa couverture! Profitez de votre visite
pour faire l’emprunt
d’un livre bonbon !
Repartez avec une
surprise littéraire que vous pourrez déballer à la maison.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre la bibliothèque en téléphonant au 450 469-3187 poste 4573 ou
par courriel au bibliotheque@ville.saint-cesaire.qc.ca
ACTIVITÉ AU CALENDRIER
Marathon d’écriture
d’Amnistie internationale
Pour souligner la Journée internationale des droits de l’homme
Le jeudi 7 décembre de 13 h 00 à
16 h 00 et de 18 h 00 à 20 h 00
Nous avons besoin de vos cartes de souhaits usagées ou
neuves (Noël, remerciement ou autres). Vous pouvez les
apporter à la bibliothèque durant nos heures d’ouverture.

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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52ième
SOIRÉES-CONFÉRENCES
PAROLES DE PAIX EN TERRE AUTOCHTONE
Le mardi 24 octobre prochain, à compter de 19 h 00,
la population est invitée à venir rencontrer madame
Guylaine Cliche. Guylaine est fascinée par la
puissance de la parole et la force de l’écrit. Communicatrice effrénée, elle anime des ateliers d’écriture
depuis 2007. Elle a publié de nombreux livres
dont son dernier PAROLES DE PAIX EN TERRE
AUTOCHTONE.
Le livre, conçu comme un Cercle de parole, dans lequel s’expriment
15 personnes de 9 souches différentes, permet de comprendre certains
enseignements traditionnels inédits, dont celui de la Lune, primordial,
qui révèle l’importance de la femme au sein de la société.
Venez découvrir un univers qui est à la fois près et loin de nous et qui vous
montrera un côté encore insoupçonné de la culture des premières nations.
Le prix des billets pour cette conférence est de 25 $ et de 20 $ pour les
usagers de la bibliothèque municipale de Saint-Césaire si ceux-ci achètent leur billet en prévente sur présentation de leur carte valide. Pour
vous procurer vos billets, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque municipale au 1881 avenue Saint-Paul 450 469-3187 poste 4573, au
salon de coiffure indigo au 1066 route 112 à Saint-Césaire ou téléphoner à monsieur Léon-Maurice Lavoie au 450 469-0728. De plus,
si vous désirez recevoir des informations concernant les prochaines soiréesconférences, abonnez-vous à l’infolettre en allant sur le nouveau site de
SE RELIER AU CŒUR DU MONDE www.serelieraucoeurdumonde.com

53ième
SOIRÉES-CONFÉRENCES
TOURNÉE SPÉCIALE AU QUÉBEC AU MOIS DE NOVEMBRE
LA CONSCIENCE INTUITIVE EXTRANEURONALE :
LA VIE APRÈS LA MORT
Avec le docteur anesthésiste et réanimateur JeanJacques Charbonier (et son invitée Geneviève
Delpech)
SE RELIER AU CŒUR DU MONDE, dans sa mission
de recevoir les plus grands conférenciers dans leur
domaine d’expertise, est fier de recevoir un éminent

spécialiste des morts provisoires en la personne du docteur Jean-Jacques
Charbonier. Il sera à Saint-Césaire les 11 et 12 novembre pour une
série d’ateliers (4 au total) et le 14 novembre pour une conférence
avec madame Geneviève Delpech, l’épouse du célèbre chanteur à succès Michel Delpech et auteur de la chanson «pour un flirt avec toi»
décédé en janvier 2016.
CONFÉRENCE «LA CONSCIENCE INTUITIVE EXTRANEURONALE»
La Conscience Intuitive Extraneuronale (CIE) est un concept simple qui
permet de donner un début d’explication à l’ensemble des perceptions
extra sensorielles comme l’intuition, la télépathie, l’inspiration, la
médiumnité, la voyance, la prémonition ou la vision à distance. Elle
permet également de donner un éclairage nouveau aux Expériences de
Mort Imminentes (EMI). Cette hypothèse révolutionnaire du fonctionnement de la conscience a été validée dans une thèse de doctorat en
médecine dirigée par le Dr Charbonier.
ATELIERS TCH (Transe communication hypnotique)
Lors de l’atelier, les participants sont mis sous hypnose pour entamer un
voyage type «expérience de mort imminente» en se connectant à leur
conscience intuitive extraneuronale. À l’issue de ces séances, 65% des
participants pensent avoir été mis en relation avec des défunts proches.
Ces ateliers, qui sont très sécuritaires, ont la réputation d’apaiser de façon
significative les douleurs du deuil et les angoisses liées à la mort.
L’INVITÉE DU DR CHARBONIER
Geneviève Delpech, est medium et auteure (Le don d’ailleurs, Pygmalion 2015 ainsi que «Te retrouver» Éditions
FIRST 2017) et est l’invitée du Dr Charbonier.
Durant la conférence, elle racontera comment son
don de voyance et ses capacités de médium se sont
imposés dans sa vie et comment ils ont bouleversé
son quotidien, sa vie paisible et tranquille aux côtés
de Michel, son mari et une vedette de la chanson
française. Elle racontera aux participants comment
elle est parvenue à renouer le dialogue avec son
mari disparu et comment, d'un monde à l'autre, ils continuent à dialoguer et à partager un amour toujours vivace. Elle partagera également
de quelle manière l’atelier TCH (transe communication hypnotique) lui
a facilité cette communication avec l’au-delà
Réservation pour les ateliers : Léon-Maurice Lavoie,
leonl@videotron.ca - 450 469-0728
Prendre note que le prix des billets pour cette conférence est de 35 $
(prévente à 30 $ jusqu’au 30 septembre) et de 30 $ pour les usagers
de la bibliothèque municipale 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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FESTI-CAMP
Le 10 août dernier, sur le site de l'école
secondaire Paul-Germain-Ostiguy de SaintCésaire, avait lieu une reprise de certaines activités prévues à la Saint-Jean-Baptiste et qui
n'avaient pas eu lieu en raison de la pluie. Ce
grand rassemblement familial était jumelé à
la fête de clôture du camp de jour de la municipalité. Les familles étaient alors invitées à
apporter leur pique-nique tout en venant
récupérer leurs enfants au camp de jour qui
eux, étaient supervisés par les animateurs.
Au programme : animation, maquillage, jeux
gonflables, tours de poney, Jumpaï, feu de
camp et feu d'artifice.
La soirée s'est avérée un véritable succès pour
les organisateurs et les gens présents. Plus
de 600 personnes ont participé aux activités
et plus de 1500 personnes sont venues admirer les feux d'artifice sur le coup de 21 h
15. Le feu d’artifice fut d’une durée de plus
de 14 minutes et fût tout simplement à la
hauteur et aux attentes des organisateurs.

CRÉDIT PHOTO : SARA-JADE CHAMPAGNE
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CINÉMA PLEIN-AIR
Le vendredi 18 août, avait lieu la soirée annuelle de cinéma en
plein-air au parc de la Halte à Saint-Césaire. Cependant, en raison
de la température incertaine, l'activité a été déplacée au gymnase
du Complexe sportif.
Malgré ce changement de dernière minute, plusieurs dizaines
de familles se sont réunies pour
assister à la projection du film
« Ballerina »
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FÊTE FAMILIALE 20 AOÛT
La Fête familiale à Saint-Césaire était une activité attendue par plusieurs
et s'est déroulée sous une température clémente. En effet,
quelques 600 résidents se sont réunis au parc de la
halte routière pour assister à cette journée sous le
thème de Star Wars. Pour l'occasion, l'équipe de
MJ Anim'action avait été mandatée pour
fournir aux jeunes et moins jeunes une expérience digne de ces grands films. Spectacle
sur la scène mobile Desjardins, bain de foule
des personnages, sculpture de ballons par un
clown ainsi que confection et leçon de
maniement du sabre laser étaient au
programme.
Pour la durée de l'activité, les résidents
ont pu déguster maïs et hot dogs.
Des glissades d'eau, des jeux gonflables et un kiosque de maquillage
étaient aussi disponibles. À noter la
participation de l'équipe de la garderie
Les Contes Enchantés qui avait organisé des
activités animées pour les tout-petits ainsi que la fourniture de smoothies, pommes, popcorn, etc..
Nous voulons remercier les commanditaires et partenaires suivants pour
l'organisation de cette très belle journée
Cantine O P'tit Creux
Centre d'Action Bénévole Saint-Césaire
Église Source de vie
Équipe de la garderie Les Contes Enchantés
Cynthia Robert et Caroline Chagnon aux
breuvages
Monsieur Guy Benjamin, maire de la municipalité
ainsi que les conseillers André Deschamps et
Michel Denicourt
Le service Incendie de Saint-Césaire
L'équipe du camp de jour
Les employés de la ville
Les Productions Mirage
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CRÉDIT PHOTO : SARA-JADE CHAMPAGNE

HALTE EN FÊTE
Le 26 août dernier
La revue American Story Show débarque à Saint-Césaire !
Ce spectacle roule sa bosse depuis quelques temps déjà à travers le Québec et des supplémentaires
ont été ajoutées tellement l'engouement est grand : le spectacle American Story Show est une production de haut calibre qui a permis de se remémorer des souvenirs pour les jeunes et moins jeunes.
Interprétant les succès américains des années 1960 à 1999, Kim Richardson, Rick Hughes et
Marc-André Fortin ont donné un excellent
spectacle. Ils ont eu du plaisir sur scène et
les quelques 1800 spectateurs présents l’ont
remarqué.
Les organisateurs de la Halte en Fête de
Saint-Césaire ont réussi un grand coup en
offrant ce spectacle aux résidents de la région et même à des fanatiques provenant
des quatre coins de la province, dans un espace digne des plaines d'Abraham. Le spectacle, d'une durée d'une heure trente
minutes s'est terminé avec un rappel de
«Don't Stop Believing» (succès planétaire du
groupe Journey). Les spectateurs en avaient
des frissons et plusieurs adeptes de la danse
en ont eu pour leur argent malgré le fait que
l'admission était gratuite !
En première partie, Philippe Berghella a
donné le ton à la soirée, enchaînant
plusieurs succès d'Harmonium, de Johnny
Cash et de son répertoire personnel. L'interprète de «Ma liberté» est connu pour son
rôle de Raphaël dans Don Juan et pour sa
participation à la cuvée 2014 de La Voix.
Et juste auparavant, nous avons eu toute
une surprise lorsque le duo composé de
Lynn Jodoin et son complice de toujours,
Alain Leblanc, se sont présentés sur scène
et ont interprété les grands classiques des
poètes et interprètes du Québec dont entre
autre les Ferland, Vigneault et Charlebois.

CRÉDIT PHOTO : SARA-JADE CHAMPAGNE
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INFOS SERVICES

DERNIÈRE JOURNÉE DU CONTENEUR
Petit rappel aux résidents (es) de la municipalité

SUBVENTIONS DISPONIBLES
Nous vous rappelons que la Ville de Saint-Césaire a
mis en place deux programmes de subvention pour
l’économie de l’eau potable.
Le programme de toilette à faible débit, qui est
disponible depuis l’an passé, offre une subvention de
40 % du coût de la toilette jusqu’à concurrence de
75 $ par cabinet. Le formulaire est disponible sur le
site internet et à la réception de l’Hôtel de Ville.
Le programme de pomme de douche à faible débit est nouveau cette
année. Nous offrons une trousse contenant un pommeau de douche et
un aérateur pour votre robinet au montant de 10 $. Ces trousses sont
disponibles à l’Hôtel de Ville.

Notez que le dernier conteneur disponible au garage municipal,
pour l’année 2017, est le 25 octobre prochain de 11 h 00 à
19 h 00. Durant l’hiver, le service de conteneur n’est pas en
vigueur. Nous reprendrons nos activités au mois d’avril 2018.
Par contre, n’oubliez pas que durant l’année nous pouvons toujours récupérer vos gallons de peinture inutilisés et vos rebuts
électroniques.
Pour plus d’informations sur les matières qui sont acceptées,
visitez notre site internet au www.ville.saint-cesaire.qc.ca
Merci

Dominique Arpin, service des Travaux publics

LECTURE ANNUELLE DES COMPTEURS D’EAU
Comme à toutes les années, durant le mois de novembre, les employés
du service des Travaux publics entament leur tournée pour la lecture
des compteurs d’eau.
Durant cette opération, il se pourrait que vous receviez un avis écrit à
votre porte pour vous demander d’entrer en contact avec nous. Cela
signifie que nous devons prendre rendez-vous avec vous pour faire la
lecture à l’intérieur de votre résidence. Il se pourrait également que
votre compteur soit défectueux. Dans ce cas, le compteur sera changé
dans les plus brefs délais et gratuitement.
Pour faciliter la lecture de nos nombreux compteurs, nous vous demandons de rendre accessible la boîte de lecture qui se trouve à l’extérieur
de votre résidence.
Si les conditions météorologiques
sont avec nous, cette opération devrait se terminer à la fin du mois
de novembre. Ne soyez donc pas
surpris de voir sur votre terrain un
employé du service des Travaux
publics lors de la lecture de votre
compteur.
Nous vous remercions de
votre collaboration.

MAÎTRE ÉLECTRICIEN
www.vitechelectrique.com
ve@vitechelectrique.com

450.469.1232
Saint-Césaire
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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.

HALLOWEEN EN TOUTE SÉCURITÉ!

SERVICE INCENDIE
MOT DU DIRECTEUR INCENDIE

Comme chaque année l’Halloween est une fête très appréciée par
les enfants à cause de la distribution de bonbons. Pour 2017 à
Saint-Césaire, l’Halloween aura lieu le mardi 31 octobre. Ainsi,
les enfants pourront récolter des bonbons à partir de 17 h 00.
Cependant, il est très important de suivre certaines règles pour votre
sécurité et celle de votre enfant.Voici quelques conseils à considérer :
Il est très important d'être bien visible par les automobilistes.
Il est préférable de choisir un costume de couleur claire ou
encore ajouter des bandes réfléchissantes sur le costume.
Il sera plus prudent de porter un costume court, afin de ne pas
s'accrocher dans le costume en empruntant un escalier ou en
marchant.
Il est bon aussi d'avoir une lampe de poche pour être encore
plus visible dans l'obscurité.
Un maquillage est plus approprié pour permettre de bien
voir les automobiles en circulant dans la rue et mieux voir
les obstacles dans les entrées et les escaliers; un masque peut
obstruer la vue.
Les enfants doivent informer leurs parents du secteur où ils
passeront l'Halloween et à quelle heure ils prévoient être de
retour à la maison.
Les enfants passent de porte en porte avec des amis. Un enfant
ne doit jamais passer l'Halloween tout seul.
Les enfants ne doivent pas zigzaguer d'un côté à l'autre de la
rue. Ils doivent se rendre aux intersections pour traverser, et
ne jamais passer entre deux véhicules stationnés.
Les enfants doivent demeurer à l'entrée des maisons et ne
jamais pénétrer à l'intérieur.
Les enfants doivent être avisés de ne jamais monter à bord
d'un véhicule dont ils ne connaissent pas le
conducteur.
IMPORTANT : les enfants doivent être
avisés d'attendre le retour à la maison afin
que les parents puissent vérifier leurs
friandises... avant de pouvoir les déguster!
Lors de vos déplacements en voiture avec vos
enfants, circulez avec les portières fermées.
Et pour terminer, toujours écouter les conseils ou consignes provenant des pompiers
ou des agents de la police de la SQ car ils
sont là pour assurer votre sécurité tout au
long de la soirée.
La mascotte du service Incendie «BURNY» vous
attend dans les rues de la Ville.
Soyez prudents et sucrez-vous le bec !

Dans le cadre des mandats exigés aux services Incendie au Québec par le Ministère de la Sécurité
publique (MSP), le premier est celui qui concerne la
prévention incendie. Ce mandat comporte 4 sphères :
l’éducation du public, l’évaluation et l’analyse des incidents, la règlementation municipale et l’inspection
périodique des risques. Votre brigade incendie se fait
une priorité d’apporter les efforts nécessaires en
Etienne Chassé,
matière
de prévention des incendies afin d’atteindre les
Directeur de la
exigences du MSP.
sécurité Incendie
Il est prouvé que la prévention réduit les risques associés à l’incendie et
réduit le nombre de décès. Dans les dernières années, il y a eu une
diminution de 30% du nombre d’incendies, et ce, puisque les services
Incendie ont une approche axée sur les visites et les inspections en
matière de prévention contre les incendies.
Parmi les 4 sphères, l’inspection périodique des risques consiste à faire
une visite de l’ensemble des bâtiments sur une période de 5 ans afin
d’apporter des conseils et de vous permettre d’éviter le pire, soit la perte
d'une vie ou de vos biens par l’incendie. Pour cette raison, il est tout à
fait normal que les pompiers fassent l'inspection de votre domicile aux
5 ans. Notre approche n’est pas répressive, au contraire, nous voulons
collaborer avec chacun d'entre vous et vous apporter de l'aide si nécessaire.
Notre priorité, lors des visites résidentielles, est de s'assurer que vous possédez au moins un avertisseur de fumée sur chaque étage, que vos sorties
sont dégagées, que votre bouteille de propane pour le BBQ est à l’extérieur
et que les divers dangers possibles pour les occupants sont éliminés.
Pour de plus amples informations ou pour toute question, n’hésitez pas
à communiquer avec nous au 450 469-3108.
L'équipe se fera un plaisir de discuter prévention avec vous.
Merci de votre grande collaboration !

289(5785(2)),&,(//(
(7  - 2 8 5 1 e (  3 2 5 7 ( 6 
289(57(6'(/ $
&$6(51(,1&(1',(
SAMEDI LE 21 OCTOBRE 2017,
10H00 À 16H00
$FWLYLWpVHWNLRVTXHVG·LQIRUPDWLRQSRXUWRXV
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Saison 2018-2019 (an 2)
Saison 2019-2020 (an 3)

SÉANCES DU CONSEIL

330,00 $
335,00 $

u Autorisation de signature du contrat de déneigement, déglaçage et fourniture

LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – EN BREF
4 ET 11 JUILLET AINSI QUE 1er ET 8 AOÛT 2017
Les décisions du Conseil municipal suivantes découlent
des séances ordinaires ou extraordinaires tenues le :
4 juillet 2017
u Adjudication du contrat du projet no AO / 2017-04-156 des travaux de réfection de chaussée des rues Paquette, Émile et Guillet au plus bas soumissionnaire conforme : Eurovia Québec Construction inc. de Carignan pour le prix
de 1 059 984,20 $ concernant les lots nos 1 à 3 et adjudication partiel du lot
no 4 pour un montant n’excédant pas 75 000 $ au net soit pour le prix de
71 437,05 $, le tout totalisant le prix de 1 130 521,25 $ plus les taxes.
11 juillet 2017
u Nomination du conseiller, Jacques Auger au titre de maire suppléant pour la
période allant du 11 juillet au 8 août 2017.
u

Approbation de radiation de factures diverses d’un montant total de
2 020,58 $.
u Approbation du budget RAM (Remplacement, Amélioration, Modernisation)
révisé 1 de l’OMH de Saint-Césaire pour la remise à neuf de logements et
honoraires professionnels d’un montant de 298 702 $ pour l’année 2017,
lequel montant n’a aucun impact sur le budget de la Ville.
u Fin

d’emploi de l’employé municipal au dossier RH no 0005-0595.

u Octroi

d’un mandat pour le suivi annuel de l’exploitation des puits municipaux nos 1, 2, 3 et 5 à Laforest Nova Aqua (LNA) de Québec, pour le prix
annuel de 2 500 $.

de matériaux pour la rue Notre-Dame (route 233) avec le ministère de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET).
u Demande au MTMDET d’autoriser l’affichage d’interdiction de stationnement
devant le 1295, rue Notre-Dame (route 233), le tout afin de rendre la circulation plus sécuritaire et fluide.
u Demande réitérée au MTMDET, pour l’installation de feux de circulation à
l’intersection de la rue Neveu et de la route 112 à Saint-Césaire et demande
d’appui moral à la MRC de Rouville et à ses Municipalités constituantes.
u Adoption

du règlement no 92–2005-60 modifiant le règlement de zonage
no 92-2005 et amendements concernant les usages autorisés en zone no 203
et tenue du registre sur ce règlement susceptible d’approbation référendaire,
le 24 août 2017 de 9 h à 19 h à l’Hôtel de Ville de Saint-Césaire.
u Adoption du règlement no 92-2005-61 modifiant le règlement de zonage
no 92-2005 et amendements concernant la distance minimale entre une aire
de stationnement et tout bâtiment principal en projet intégré.
u Adoption du règlement no 91-2005-01 modifiant le règlement du plan d’ur-

banisme no 91-2005 afin d’assurer la concordance au règlement no 195–04
de la MRC de Rouville édictant le schéma d’aménagement révisé de la MRC
de Rouville.
u

Adoption du règlement no 92-2005-62 modifiant le règlement de zonage
no 92-2005 et amendements, afin d’assurer la concordance au règlement
no 195-04 de la MRC de Rouville édictant le schéma d’aménagement révisé
de la MRC de Rouville.
u Adoption du règlement no 93-2005-06 modifiant le règlement de lotissement no 93-2005 et amendements afin d’assurer la concordance au règlement
no 195-04 de la MRC de Rouville édictant le schéma d’aménagement révisé
de la MRC de Rouville.

u Adjudication du contrat du projet IS / 2017-06-271 pour le contrôle
qualitatif des matériaux des divers chantiers 2017 de la Ville, au plus bas
soumissionnaire conforme : Laboratoire de la Montérégie de Saint-Hyacinthe,
pour le prix de 49 850 $ plus les taxes;

Adoption du règlement no 94-2005-05 modifiant le Règlement de
construction no 94-2005 et amendements afin d’assurer la concordance au
règlement no 195-04 de la MRC de Rouville édictant le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Rouville.

u

Adjudication du contrat du projet no AO / 2017-04-157 pour le réaménagement du stationnement de l’Hôtel de Ville au plus bas soumissionnaire
conforme : Bertrand Ostiguy inc. de Shefford, pour le prix de 528 000,00 $
plus les taxes;

u Adoption du règlement no 95-2005-05 modifiant le règlement des permis
et certificats no 95-2005 et amendements afin d’assurer la concordance au
règlement no 195-04 de la MRC de Rouville édictant le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Rouville.

u Adjudication du contrat du projet no AO / 2017-06-270 pour le déneigement du secteur rural pour les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020
(3 ans), au plus bas soumissionnaire conforme : Drainage Ostiguy & Robert
inc. de Saint–Césaire, aux prix suivants, plus les taxes:

u Adoption du règlement no 2017-138-02 modifiant le règlement no 138 et

Saison 2017-2018 (an 1)
Saison 2018-2019 (an 2)
Saison 2019-2020 (an 3)

182 412,70 $
184 819,20 $
187 225,70 $

u Adjudication du contrat du projet no AO / 2017-06-270 pour le déneigement
et soufflage de neige du secteur urbain pour les saisons 2017-2018, 20182019 et 2019-2020 (3 ans), au plus bas soumissionnaire conforme : Groupe
Allaire Gince Infrastructures inc. de Granby, aux prix suivants, plus les taxes :

Déneigement :
Saison 2017-2018 (an 1)
Saison 2018-2019 (an 2)
Saison 2019-2020 (an 3)

108 266,40 $
109 360,00 $
110 453,60 $

Soufflage sur demande à taux horaire, plus les taxes
Saison 2017-2018 (an 1)
325,00 $
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u

amendements, relatif à l’utilisation extérieure de l’eau provenant de l’aqueduc
public et afin d’assurer la concordance au règlement no 195-04 de la MRC de
Rouville édictant le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Rouville.
u Avis de motion pour le règlement no 92-2005-63 modifiant le règlement de

zonage no 92-2005 et amendements concernant les usages autorisés en zone
no 203, lequel a pour objet de modifier l’annexe A intitulé «Grilles des usages
principaux et des normes» afin d’ajouter le symbole «●» à la ligne «projet intégré» de la division «NORMES» et sous la rubrique «AUTRES NORMES».
u Adoption du premier projet de règlement intitulé règlement no 92–200563 modifiant le Règlement de zonage no 92 2005 et amendements concernant
l’autorisation des projets intégrés en zone 127 et date et heure fixées au mardi
8 août 2017 pour la tenue de l’assemblée publique de consultation.
u Autorisation du PIIA–08–2017 présenté par M.Yves Viens, propriétaire, pour
le projet dans la zone 206, d’agrandissement du bâtiment commercial par l’ajout d’un garage sur le lot no 1 592 893 du cadastre du Québec, situé au 890,
Route 112.

u Autorisation du PIIA–10–2017 présenté par Mme Karine Tremblay, représen-

u Autorisation d’un avenant à l’ingénierie no 2 pour des services complémen-

tante, pour le projet dans la zone 407, d’installation d’une enseigne sur le lot
no 1 592 865 du cadastre du Québec, situé au 1100 rue Leclaire.

taires par Comeau Experts-Conseils concernant les honoraires supplémentaires
pour les services de surveillance complète des travaux dans le dossier des
travaux de réfection de pavage sur l’avenue Saint-Paul, le tout pour le prix
estimé à 27 900 $ plus les taxes.

u

Adjudication du contrat du projet no IS / 2017-05-214 pour le remplacement d’une clôture pour le terrain sportif au Complexe sportif, au plus bas
soumissionnaire conforme : Inter Clôtures Structura de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour le prix de 31 706,00 $ plus les taxes.

1er août 2017
u Demande à la MRC de Rouville et à ses Municipalités constituantes, pour
un appui moral à la Ville de Saint-Césaire, dans ses démarches pour obtenir
l’aide financière gouvernementale nécessaire à la réalisation du projet de rénovation et réaménagement majeurs de l’Aréna Guy-Nadeau de Saint-Césaire,
et ce, en tant qu’infrastructure régionale afin de pouvoir desservir les populations locale et régionale pour la pratique d’activités et le développement des
saines habitudes de vie.
8 août 2017
Tenue de l’assemblée publique de consultation concernant le 1er projet de règlement no 92-2005-63 visant à autoriser les projets intégrés en zone 127.
u

Dépôt de documents concernant les réparations du camion du service de
Sécurité incendie no 652 par Services de mécanique mobile B.L. inc. de Granby,
au prix de 4 412,16 $ plus les taxes

u Nomination du conseiller, Michel Denicourt, au titre de maire suppléant pour

la période allant du 8 août au 12 septembre 2017.
u

Demande à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, un appui moral à
la Ville de Saint-Césaire, dans ses démarches pour obtenir l’aide financière gouvernementale nécessaire à la réalisation du projet de rénovation et réaménagement majeurs de l’Aréna Guy-Nadeau de Saint-Césaire, et ce, en tant
qu’infrastructure régionale afin de pouvoir desservir les populations locale et
régionale pour la pratique d’activités et le développement des saines habitudes
de vie.
u Établissement des tarifs de rémunération municipale payables lors des élec-

tions municipales 2017.

u Autorisation de procéder à la libération de la dernière partie de la retenue
pour les travaux de pavage couche d’usure et réfection de trottoirs du projet
no AO / 2015-02-069B auprès de l’entrepreneur général, Eurovia Québec
Construction inc., pour un montant de 7 648,33$ incluant les taxes.
u

Adoption, sans changement, du second projet de règlement no 92-200563 modifiant le règlement de zonage no 92–2005 et amendements concernant
les usages autorisés en zone 127, lequel a pour objet de modifier à la zone 127
de l’annexe «A» intitulée «Grilles des usages principaux et des normes» pour
ajouter le symbole «●» à la ligne «projet intégré» de la division «NORMES»,
sous la rubrique «AUTRES NORMES».

u Autorisation du PIIA–11–2017 présenté Mme France Tousignant, mandataire, pour le projet dans la zone 135, de la construction d’une nouvelle
habitation unifamiliale isolée sur le lot no 3 621 465 du cadastre du Québec,
situé au carré Bienvenue.
u Autorisation de la dérogation mineure demandée par M. Michel Grenier, pro-

priétaire, à l’égard du lot situé au 1074, avenue Cécile, sur le no 1 592 698
du cadastre du Québec, zone 104, et ainsi permettre une dérogation mineure
pour l’implantation du garage privé existant à 0,81 mètre de la ligne de lot
latérale droite, soit une dérogation de 0,19 mètre sur la norme actuellement
en vigueur.
u Remplacement de l’ordinateur et ses composantes du poste de travail de
l’inspecteur municipal auprès de Logimax, pour le prix de 796,10 $ plus les
taxes.
u Acquisition de 6 matelas aquatiques pour la piscine au Complexe sportif
auprès d’Aquam inc. de Montréal, pour le prix de 4 794,00 $ plus les taxes.
u Autorisation de signature de l’addenda apporté à l’Entente d’utilisation des

installations aquatiques intérieures de la Ville de Saint-Césaire avec la Ville de
Farnham, addenda indiquant que les cours de natation semis-privés et privés
n’en font plus partie.

u Approbation de la révision budgétaire de l’Office municipal d’habitation de
Saint-Césaire dont le déficit d’opération est de 19 000 $ et est assumé à 90 %
par la Société d’Habitation du Québec et à 10 % par la Ville de Saint-Césaire.

u Versement d’une aide financière au Club de patinage artistique de SaintCésaire de 12 000 $ pour la saison 2017-2018.

u Contribution d’un montant de 500 $ à Solidarité Ristigouche dans le cadre
de l’appel à la solidarité municipale de la Municipalité du canton de Ristigouche
Partie-Sud-Est en Gaspésie.

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.saintcesaire.qc.ca

u

Les dates des prochaines séances ordinaires du Conseil municipal sont les mardis à compter de 19 h 30 : 12 septembre,
3 octobre, 14 novembre et 12 décembre 2017. Bienvenue à
tous à la Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de Saint-Césaire,
1111, avenue Saint–Paul.

Nomination des personnes suivantes au service de Sécurité incendie de la
Ville de Saint-Césaire :
M. Pascal Chagnon au poste de lieutenant;
M. Rémi Bouthillier, au poste de pompier.

u Autorisation du dépôt à la MRC de Rouville, du rapport annuel approuvé
des activités au Plan de mise en œuvre de la Ville de Saint-Césaire relativement
à la 5e année du Plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques
de la MRC de Rouville, le tout pour transmission au ministère de la Sécurité
publique.

LE SERVICE DU GREFFE

u Autorisation du paiement du décompte progressif no 1 pour l’aménagement

d’un passage écolier route 112 entre les rues Bouthillier et Vimy, auprès de
l’entrepreneur général B. Frégeau & Fils inc., d’une somme de 31 500,72 $
plus les taxes.
u Autorisation

du paiement du décompte progressif no 1 pour la réfection de
l’avenue Saint-Paul auprès de l’entrepreneur général MSA Infrastructures inc.,
au montant de 434 536,54 $ plus les taxes.
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VIE COMMUNAUTAIRE
QUOI DE NEUF
À LA MAISON DE JEUNES !
La Maison de Jeunes est ouverte à tous les jeunes des Quatre Lieux
(Saint-Paul d’Abbotsford, Rougemont, Saint-Césaire et AngeGardien) âgés de 11 à 17 ans inclusivement désirant partager de
bons moments au contact d’adultes significatifs. Nous sommes en
période de renouvellement des cartes de membre pour l’année 20172018. Cette année encore, la carte de membre est au coût de 7,00 $ et
gratuite pour les élèves fréquentant la sixième année.
En ce début d’année scolaire, la Maison de Jeunes vous offre la possibilité
de participer à une multitude d’activités: accès aux ordinateurs, activités
de sensibilisation et de prévention de la santé, cuisine d’ados, sorties, gymnase, activités de financement, aide aux devoirs etc… dans les locaux de
la Maison de Jeunes qui est située au 2002, avenue Union à Saint-Césaire.
Les heures d’ouverture sont le mardi, le mercredi et le jeudi de 16 h 00 à
19 h 00 et le vendredi de 18 h 00 à 23 h 00 ainsi que sur les heures de
dîner le mardi et le jeudi de 12 h 00 à 12 h 50. La MDJ est ouverte également durant certaines journées pédagogiques.

La nouvelle campagne de l’année 2017-2018 : BRAVE !
PROTÉGEZ CELLES ET CEUX QUI NOUS DÉFENDENT
BRAVE ! Partout des femmes et des hommes mettent leur courage
au service de la communauté : ils bravent le danger pour défendre
les droits ! Les défenseurs ont besoin de votre appui : vous aussi,
vous avez le pouvoir d’être BRAVE!
* * * * ACTION * * * * * * ACTION * * * * * * ACTION * * * *
SIGNEZ LA PÉTITION SUR INTERNET À L’ADRESSE
SUIVANTE : https://www.amnistie.ca/campagnes
Une signature, une lettre c’est allumer une bougie!

Restez à l’affût pour connaître notre calendrier d’activités par le biais de
notre page Facebook.
Pour une dixième année consécutive, la Maison de
Jeunes des Quatre Lieux organise une vente de
pâtisserie dans la semaine du 5 novembre au 9
décembre. Nous allons faire des tartes au sucre,
aux pommes ainsi que des tourtières. Cette activité de levée de fonds servira particulièrement
à financer l’aide aux devoirs, les ateliers de
prévention et de sensibilisation de la santé, les
soupers thématiques, les cuisines d’ados ainsi que des visites culturelles
au cours de l’année 2018.
De plus, nous faisons appel à la communauté, si vous avez des canettes
ou bouteilles vides, vous pouvez venir les porter au 2002, avenue Union
Saint-Césaire.
Pour avoir de plus amples informations sur les activités, le fonctionnement
de la Maison de Jeunes ou pour toute autre question, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450 469-0110.
La Maison de Jeunes, un milieu de vie !

VENEZ VOUS JOINDRE À NOUS POUR ALLUMER UNE BOUGIE
AVEC VOTRE SIGNATURE À NOS PROCHAINES RENCONTRES
DU GROUPE LOCAL : LES 2e MERCREDIS DU MOIS SOIT LE 11
OCTOBRE ET LE 8 NOVEMBRE À 17 H 30 POUR SOUPER ET
18 H 00 POUR LE DÉBUT DE LA RÉUNION, AU CHÂTEAU SAINTCÉSAIRE, 1005 ROUTE 112, SAINT-CÉSAIRE.
Pour information :
Madeleine Lepage, responsable du Groupe local
Saint-Césaire/Brome-Missisquoi
450 469-0584
mado.lepage@hotmail.com

Suzanne Leclerc, chargée de projets, Maison de Jeunes des Quatre Lieux
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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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET
DE GÉNÉALOGIE DES 4 LIEUX
SOUPER SPAGHETTI

36 ans de présence
dans les Quatre Lieux

La Société d'histoire et de généalogie des
Quatre Lieux invite ses membres et la
population à assister à un souper bénéfice
qui aura lieu le samedi 14 octobre 2017
à 17 h 30 à la Salle touristique 11,
chemin Marieville à Rougemont.
Vous pouvez vous procurer vos billets,
au coût de 15.$ ( incluant les taxes ), en
composant le 450 469-2409, en vous
adressant aux membres de l'exécutif de la Société ou en vous présentant le mercredi à la Maison de la mémoire des Quatre Lieux.
Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre!
CONFÉRENCE DE MONSIEUR ANDRÉ GOUSSE
LES SOLDATS DU FORT CHAMBLY
LE MARDI 24 OCTOBRE À 19 H 30
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux
invite ses membres et la population à assister à
une conférence de M. André Gousse intitulée: Les
soldats du Fort Chambly.
Détenteur d'un diplôme en anthropologie, M. André Gousse a pris sa
retraite récemment après 35 ans de carrière. Il a été guide-interprète
au fort Chambly, conservateur militaire, spécialiste et gestionnaire
de l’interprétation puis finalement, conservateur en chef au bureau
national de Parcs Canada.
La conférence aura lieu à la Salle touristique, 11, chemin
Marieville, Rougemont.
Coût: Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-membres.
Bienvenue à tous!

PORTES OUVERTES
L’ÉCOLE SECONDAIRE PAUL-GERMAIN-OSTIGUY
RÉALISERA SA SOIRÉE PORTES OUVERTES
LE JEUDI 5 OCTOBRE PROCHAIN DE 17 H 45 À 20 H 45

Lors de cette soirée, les futurs élèves et leurs parents seront invités à visiter les lieux et à rencontrer les membres du personnel.
Ceux-ci recevront une multitude d’informations sur les pratiques
pédagogiques relatives à la réussite de nos élèves. Les futurs élèves
et leurs parents recevront également toutes les informations au
sujet des quatre profils de l’école PGO 2.0. Les quatre profils proposés sont les suivants : Profil Sport, Profil Langues et multimédia,
Profil Exploration et Profil Exploration personnalisée et sociale.
De plus, un grand jeu sera réalisé lors de la visite, qui elle se
déroulera de 17 h 45 à 20 h 45. Une arrivée progressive est
prévue dès 17 h 45 incluant des kiosques d’informations à visiter.
L’animation suivie du grand jeu débutera à 18 h 15. À l’intérieur
des locaux visités, les élèves auront à réaliser des défis et à résoudre
des énigmes. Le thème de cette année est : « Les Émojis dans le
monde secret de PGO »! Plusieurs prix de présence sont à gagner,
dont un bon rabais de 100,00 $ et deux de 50,00 $, applicables
lors de l’inscription des élèves à l’école PGO.
Au plaisir de vous accueillir lors de cette soirée!
Julie Chayer, avsec et organisatrice des portes ouvertes
450 469-3187, poste 4554

Groupe de soutien
Automne 2017

CONFÉRENCE DE MONSIEUR GUY DESRUISSEAUX
LES MARCHÉS PUBLICS :
D'ATHÈNES À NOS JOURS
LE MARDI 28 NOVEMBRE À 19 H 30
Guy Desruisseaux partagera ses recherches sur
l'histoire des marchés, depuis l'antiquité jusqu'à
ce jour, en passant par les différentes époques,
les divers lieux et les particularités de chacun.
Il abordera l'histoire de quelques marchés en Nouvelle-France avant de nous présenter l'histoire de certains marchés
contemporains. La présentation sera abondamment illustrée de
dessins et de photos.
La conférence aura lieu à la salle municipale de l'Hôtel de Ville
de Saint-Césaire, 1111 avenue Saint-Paul. Veuillez prendre note
que cette conférence sera précédée de l'assemblée générale
annuelle qui débutera à 19 h 00.
Coût: Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-membres.

À Saint-Césaire
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LE CENTRE
D'ACTION BÉNÉVOLE
DE SAINT-CÉSAIRE
1100, rue Leclaire 450 469-3279
info@cabacoeur.org
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Le centre d’action bénévole est toujours à la
recherche de citoyens bénévoles. Pour l’automne,
nous cherchons particulièrement des citoyens motivés pour venir nous donner de leur temps à la réception, au niveau des impôts et pour le service de
transports médicaux. Intéressé ? Contactez-nous !

Dans le but d’amasser des fonds pour
le service Cab à lunch qui offre des repas aux enfants dans le besoin, les enfants de l’école SaintVincent auront une tirelire pour collecter vos dons
à l’Halloween.
DÉJEUNERS DE L’AMITIÉ
Cette année, les déjeuners de l’amitié
auront toujours lieu les 3e mardis du mois à la salle
de la FADOQ. Profitez d’un déjeuner et d’une conférence pour seulement 4$ ! Ouvert à tous les 55
ans et plus.
PANIER DE NOËL
Le CAB recueillera les inscriptions pour
les paniers de Noël du 20 novembre au 8 décembre.
Si cela vous intéresse, réservez tout de suite votre
journée du 16 décembre, date de remise des paniers.
Contactez-nous pour vérifier votre éligibilité !

Friperie La Fouinerie
1100, rue Leclaire, Saint-Césaire
450 469-1522
L’Halloween arrive à grands pas et il est déjà temps
de prévoir le déguisement de vos enfants.Venez voir
notre sélection de costumes à bas prix pour toute
la famille ! Vous pourrez, du même coup, renouveler
votre garde-robe d’hiver.

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-CÉSAIRE
Une approche de connaissance de soi
Le 14 novembre prochain à compter de 19 h 00, se
déroulera une conférence à notre local situé au 1135, rue
Vimy, (au sous-sol). La conférencière invitée sera madame
Madeleine Lepage.
Notre expo-vente se tiendra le 18 novembre de 13 h 00
à 16 h00 et le 19 novembre de 9 h 00 à 16 h 00, au
local de la FADOQ situé au 1372, rue Notre-Dame. Le dimanche, à 15 h 00, aura lieu le tirage d’une catalogne, d’un
châle, d’un sac peint à la main et d’une nappe tissée. Vous
pourrez vous procurer des billets auprès des membres du cercle
des Fermières, au local ou à l’expo. Nous mettrons en vente
également des desserts au profit de la fondation OLO.
Il est à noter que nous ramassons toujours des livres que vous
pouvez déposer au 1162, avenue Paquette à Saint-Césaire.
Une boite est disponible à cet effet.

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb, vous invitent en grand nombre à leurs activités qui sont
une occasion de s’amuser, d’échanger et de tisser des liens entre nous, tout en amassant des fonds pour aider les gens dans le besoin.
Voici nos prochaines activités :
Déjeuner familial des Chevaliers de Colomb
Merci à tous les bénévoles qui chaque mois donne de leur
temps pour vous servir à déjeuner. Ils sont heureux de
vous inviter pour nos deux prochains déjeuners familiaux
qui auront lieu le 1 octobre et le 5 novembre 2017.
Assemblé générale des membres
Notre Grand Chevalier, monsieur Raoul Larocque invite tous les membres à notre
prochaine réunion qui aura lieu le 18 octobre 2017.
Souper du Grand Chevalier
À ne pas manquer, le souper du grand Chevalier aura lieu cette année le 28 octobre,
avec musique de dance. Nous vous attendons en grand nombre. Pour information,
composez le 450 469-2855.
Guignolée
Cette année, la collecte de denrées aura lieu le 18 Novembre sous la présidence de
monsieur Claude Richard. Préparez vos sacs et soyez généreux. Merci à l’avance de
votre générosité.
Jos Fernand Lussier

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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LE COMITÉ D’ALPHABÉTISATION
LOCALE DE MARIEVILLE (C.A.L.M)
Autmone 2017
Le CALM a ouvert officiellement ses portes
le lundi 5 septembre. N’hésitez pas à venir
nous voir pour comprendre le fonctionnement et l’aide que nous pourrions vous
fournir. Josée vous accueillera chaleureusement. Nous offrons un service individualisé
et selon votre rythme.
Plus de 10 apprenants ont terminé des tests suite à l’aide reçue.
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 CALM

CLUB FADOQ DE SAINT-CÉSAIRE
1372, rue Notre-Dame à Saint-Césaire.
14 octobre et 11 novembre 2017
Soirée de danse avec la musique de R. Thibaudeau à 19 h 30.
15 octobre et 19 novembre 2017
Brunch mensuel de 9 h 00 à 12 h 30
Activités régulières
Lundi:
baseball poches 13 h 30
mardi :
palet 9 h 00, bingo 13 h 00 et bridge 13 h 00
mercredi : palet 9 h 00, pétanque intérieure 13 h 30,
cours de danse 18 h 30
jeudi :
cartes (whist) 13 h 30
Cartes de membre 2017-2018
En vente jusqu’au 27 octobre 2017. Les heures d’ouverture du bureau sont : lundi
13 h 00 à 16 h 30
mardi
13 h 00 à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h 00
mercredi 13 h 00 à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h 00
jeudi
9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30
vendredi 9 h 00 à 12 h 00.
Renseignements : 450 469-3113
Site Web : st-cesaire.fadoqry.ca
Courriel :fadoqstc@videotron.ca

DES NOUVELLES
DES ENFANTS DE L'OPÉRA:
Le souper spaghetti du
23 septembre dernier
Le souper spaghetti fut un beau
succès. Il a permis à la Fondation de faire sa collecte de fonds annuelle afin de continuer à répondre
aux demandes d'aides croissantes pour des jeunes de nos municipalités. Merci à tous de votre participation et générosité.
Le camp estival Les matinées artistiques
Cet été, du 7 au 11 août, douze enfants de 3 - 7 ans de Saint-Paul
et de Saint-Césaire ont découvert les animaux de Camille SaintSaëns à travers la musique, la danse et le pop art. Comme ils l'ont
fait avec succès l'an dernier, ces jeunes artistes ont présenté le fruit
de leur apprentissage à leurs parents et grands-parents au Hall Fisk,
lieu patrimonial du Rang de la Montagne. Les matinées artistiques
sont organisées avec le soutien de la municipalité de Saint-Paul
d'Abbotsford, d'Héritage Abbotsford, de la communauté anglicane
et de la Fondation les enfants de l'Opéra.
La possibilité d'offrir le tout dans d'autres municipalités est également
dans nos visions.
Spectacle de Noël
Surveillez la page Facebook des Enfants de l'Opéra et le prochain
journal municipal afin de connaître notre présentation 2017.
Les enfants de l'Opéra participe au plein développement de nos jeunes!

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 *
Info et collecte : 450-330-3365
www.centredentraidemaskoutain.org
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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

