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ACTUALITÉS MUNICIPALES
ENCORE UN FRANC SUCCÈS
POUR L’OMNIUM DE GOLF DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE !
Fidèle à une tradition établie depuis plus de
deux décennies, la Ville de Saint-Césaire a
tenu sa 26e édition de l’Omnium de golf visant
à amasser des fonds pour des organismes sans
but lucratif de sa communauté. La journée du
28 août a remporté un franc succès grâce à la
participation de plus de 92 golfeurs animés
par cette noble cause.
Une partie des fonds recueillis a permis de
remettre un chèque de 2 300 $ à la Fondation
de l’École secondaire Paul-Germain-Ostiguy
qui permet de faire une petite différence dans
la vie d’élèves dans le besoin. Une somme de
850$ a été ramassée pour le jeu du maire et a
été remis au Centre d’action bénévole de
Saint-Césaire, l’excédent des fonds sera distribué en cours d’année auprès de différents organismes sans but lucratif de la
municipalité.
La Ville de Saint-Césaire tient à remercier chaleureusement tous les participants qui donnent vie à un tel événement, les commanditaires qui font preuve
d’une grande générosité et tous les bénévoles pour leur engagement envers
leur milieu.
À l’année prochaine.

JOURNÉE DE DÉCHIQUETAGE
PRÉVENTION CONTRE LE VOL D’IDENTITÉ
La Caisse Desjardins de Saint-Césaire vous invite à venir détruire vos documents personnels en toute sécurité le samedi 17 octobre, 9 h à midi dans le
stationnement de la caisse, situé au 2570 route 112, Saint-Césaire. Beignes
et café seront offerts.
Au plaisir de vous rencontrer !
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lundi Collecte des résidus verts
mardi Collecte des déchets domestiques
mercredi Collecte des matières recyclables
mardi Collecte des résidus volumineux

Pour le calendrier des collectes 2015, consulter le
www.ville.saint-cesaire.qc.ca
Dernier conteneur à rebuts au garage municipal
28 octobre de 11h à 19h.
Le service reprendra en avril 2016.
CONGÉ
Prenez note que tous les services municipaux
seront fermés aux dates suivantes
12 octobre 2015
11 novembre 2015
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
13 octobre 2015 - 19h30
10 novembre 2015 - 19h30
JOURNAL
Prochaine parution

30 novembre 2015

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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VIE COMMUNAUTAIRE
QUOI DE NEUF À
LA MAISON DE JEUNES !
La Maison de Jeunes est ouverte à tous les jeunes
des Quatre Lieux (St-Paul d’Abbotsford, Rougemont, St-Césaire et Ange-Gardien) âgés de 12 à 17 ans
inclusivement désirant partager de bons moments au
contact d’adultes significatifs. Nous sommes en période
de renouvellement des cartes de membres pour l’année
2015-2016. Cette année encore, la carte de membre est
au coût de 7,00$ et gratuite pour les élèves fréquentant
la sixième année.
Pour l’automne, les heures d’ouverture sont du mardi
au jeudi de 16h à 19h et le vendredi de 18h à 23h ainsi
que le jeudi midi de 11h30 à 12h30.
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, aide aux devoirs, activités de financement, etc.
Toutes ces activités sont offertes dans les locaux de la
Maison des Jeunes qui est située au 2002, avenue
Union à Saint-Césaire.
Veuillez prendre note, qu’il n’y aura pas de gymnase
cette année. Des travaux de rénovations sont présentement en cours au complexe sportif.
Comme chaque année, la Maison de Jeunes des Quatre
Lieux prépare activement, dans le cadre de l’Halloween,
sa traditionnelle Maison Hantée. Les jeunes vous attendent le vendredi 30 octobre, de 18h à 20h30, au
2002, avenue Union à St-Césaire. L’imagination, les
peurs ainsi que les bruits vous surprendront… Venez
en grand nombre admirer la créativité de nos jeunes.
Frissons garantis !
Pour une huitième année consécutive, la Maison de
Jeunes des Quatre Lieux organise une vente de pâtisserie dans la semaine du 2 novembre au 11 décembre
2015. 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,
les soupers thématiques, les cuisines d’ados ainsi que
des visites culturelles au cours de l’année 2016.
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.
Suzanne Leclerc, chargée de projets,

La Maison de Jeunes, un milieu de vie !

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET
DE GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX
COURS D'INITIATION À LA GÉNÉALOGIE
La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite les
personnes intéressées à s'inscrire à un cours d'initiation à la
généalogie. Dans le but de répondre à la demande, ce cours est
offert de jour ou de soir.
Le cours permettra au participant de maîtriser le logiciel de
généalogie suggéré, de retrouver ses ancêtres grâce aux recensements de la Nouvelle-France et du Canada, de visiter les sites de
recherches les plus performants lui permettant de remonter
jusqu'au bateau de son ancêtre et de savoir si son ancêtre est une
fille du Roy, une fille à marier, un engagé ou un soldat. Finalement,
ce cours lui permettra de poursuivre son enquête en France.
Le cours, réparti en cinq modules de trois heures, sera animé par
M. Guy McNicoll et débutera mercredi le 7 octobre 2015. Il aura
lieu de 13h00 à 16h00 pour le cours de jour et de 18h30 à 21h30
pour le cours en soirée. Ces formations se tiendront au local de
la Société d'histoire à St-Paul d'Abbotsford.
Les personnes intéressées doivent apporter un ordinateur
portable et une clé USB.
Le prix du cours est de 65 $, payable en totalité lors de l'inscription.
Pour information et inscription, veuillez vous présenter les mercredis à la
Maison de la mémoire des Quatre Lieux 1, rue Codaire, Saint-Paul d'Abbotsford ou communiquer avec Mme Lucette Lévesque par téléphone au
450-469-2409 ou à l'adresse lucettelevesque@sympatico.ca.
Devenez des détectives ancestraux en vous joignant à cette
formation unique !

Voici les activités prévues au programme de la Société d'histoire et de
généalogie des Quatre Lieux:
Octobre : Le 27 octobre à 19h30, à Hôtel de Ville de Saint-Césaire.
Mme Cécile Choinière viendra nous parler de la journaliste et
écrivaine Jeanne Grisé-Allard,
Novembre : Le 24 novembre à 19h30, endroit à déterminer.
M. Normand Allard fera une conférence sur la généalogie des
Famille Allard et Chagnon.

CEM C’EST DES GENS QUI AIDENT LES GENS,
CEM DES GENS QUI AIMENT LES GENS!
CEM SUCCURSALE ST-CÉSAIRE

Services offerts

Magasin économique

- Distribution alimentaire (10$ le panier)
- Vente de meubles et de vêtements
- Aide spirituelle disponible
- Collecte à domicile: Acceptons articles
de toutes sortes *En bon état seulement*

1160 rue St-Michel St-Césaire
(en face de l’aréna)
Ouvert 6 jours à partir de 10h

Ouvert au publique
Distribution alimentaire
Tous les samedi de 9h-11h, se
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au 163 route 112.

Info et collecte : 450-330-3365

pour informations : 450-330-3365

www.centredentraidemaskoutain.org
cem.st-cesaire@hotmail.com

CHEVALIERS DE COLOMB

FADOQ

Bonjour à toutes et à tous, veuillez prendre note que nos activités ont débuté en
Septembre, pour l’année 2015-2016. Je souhaite que vous ayez passé un bel été
et j’espère que les journées ensoleillées ont égayé et agrémenté votre été.Voici nos
prochaines activités :
Déjeuner familial de Chevaliers de Colomb
Notre premier déjeuner de septembre a eu lieu et nous nous préparons pour celui
d’octobre qui sera réalisé avec la participation des élèves de l’école P.G.O. À cet
effet, nous leur remettrons un montant d’argent qui les aidera à réaliser leur projet
de vie spirituelle et d’engagement communautaire.
Cours de Danse Country
Le 25 septembre prochain, commenceront des cours de danse country à notre local
dès 19h00 sous la direction de Noëlla Martin. Bienvenue à tous ! Pour information
appeler au 450-469-4010 et demander Lucie ou Raoul.
Souper du Grand Chevalier
À ne pas manquer, le souper du grand Chevalier aura lieu cette année le 24 octobre 2015,
sous la présidence de Pierre Pelletier. Les billets seront disponibles au début d’octobre.
Guignolée
Très important préparez vos sacs pour la guignolée. Cette année, la collecte aura
lieu le 14 novembre 2015 sous la présidence de M. Claude Richard. Merci à l’avance
de votre générosité.
À la prochaine !

10 octobre et
14 novembre 2015
Soirée de danse avec la musique
de R. Thibaudeau à 19h30.

Jos Fernand Lussier,
Grand Chevalier

18 octobre et
15 novembre 2015
Brunch mensuel de 9h à 12h30.
Activités régulières
Lundi soir : baseball poches
mardi :
palet et bridge
mercredi : palet, bingo,
pétanque intérieure,
cours de danse
jeudi :
cartes (whist).
Cartes de membres 2015-2016
En vente jusqu’au 30 octobre 2015 durant les heures
de bureau du lundi au vendredi.
Poste à combler
Vous aimeriez donner un peu de votre temps pour les
aînés et faire partie d’une équipe dynamique : un
poste est à combler au sein du conseil d’administration
du club Fadoq de Saint-Césaire.
Renseignements : 450 469-3113
Site internet : www.agedorsaintcesaire.com
Adresse courriel : fadoqstc@videotron.ca

Madeleine Gravel
LITHOTHÉRAPEUTE
Réflexologie
Massage avec pierres
et cristaux

C 450.577.9609
1206, boul. Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2Y 1A5
1303, rue Notre-Dame, Saint-Césaire (Québec) J0L 1T0
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VIE COMMUNAUTAIRE

CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-CÉSAIRE

LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE PARTENAIRE ACTIF
DU CALM POUR L’ALPHABÉTISATION ET
LA LUTTE AU DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Session automne 2015
Nous sommes heureux d’annoncer que la Ville de Saint-Césaire s’est
jointe au programme de parrainage du CALM. Ce programme vise à
soutenir notre organisme pour la lutte à l’analphabétisme et au
décrochage scolaire.
Le parrainage vise à réaliser un soutien moral personnalisé à un de nos
apprenants dans son cheminement scolaire. La municipalité s’associe
ainsi à notre mission globale d’éducation populaire qui s’inscrit dans
trois créneaux d’importance sociale.

100e Anniversaire
du Cercle de Fermières
Cent fois merci à madame Joseline
Dubosq, membre du Cercle de Fermières de Rougemont, qui a fait don
d’un tricot qui servira à habiller de
jolies couleurs et tenir au chaud une
de nos colonnes à la bibliothèque
municipale.
Rappelons que l’activité Tricot graffiti,
est l’événement phare de la programmation des célébrations organisées dans le cadre du centenaire du
Cercle de Fermières.

Soit; l’éducation, l’amélioration qualitative de la main-d’œuvre et la lutte à
la pauvreté.
Nous souhaitons inviter les employeurs de la région à participer à ce
programme et faire la promotion de nos services auprès de leurs employés. Par cette voie privilégiée, nous pourrons aider ceux qui sont
déjà en emploi et qui ont des besoins divers d’apprentissage. Ces travailleurs peuvent poursuivre un programme individuel, à leur rythme
et selon leurs disponibilités en fonction des acquis recherchés.
Voici notre offre de services :
➽ Formation de base en français et mathématiques
➽ Support dans une démarche de retour aux études secondaires régulières ou
pour accéder aux formations professionnelles
➽ Francisation pour les allophones désirant améliorer leurs compétences en français
➽ Soutien dans la préparation des tests d’équivalence (TENS ou TDG)
➽ Cours privés et semi-privés par des professionnels, pour l’aide aux études, à
tous les niveaux de l’élémentaire au secondaire
➽ Consultations en psychopédagogie
Endroit : 1100, rue Leclaire, à Saint-Césaire
Horaire : lundi de 9 h à 11 h 30 et jeudi de 13 h à 16h
Pour plus de renseignements veuillez composer le 450 460-5433

Nous avons une liste de cours gratuit
tel que tricot, couture, tissage,
broderie, montage de bijoux et peinture. Si vous êtes
intéressés, veuillez communiquer avec le Cercle au 450947-0692, Notre Présidente Yolande P. Roy au 450-4694238, ArtsTextiles, Lise Bordeleau au 450-469-3448. Nous
en profitons pour vous inviter Mesdames, Mesdemoiselles à
participer à notre rencontre mensuelle les mardis 13 octobre
et 10 novembre à 19 heures au 1135 rue Vimy. Il nous fera
plaisir de partager ces moments avec vous.
Le Cercle vous invite aussi à leur expo-vente le samedi
14 novembre 2015 de 13 à 16 heures et dimanche 15
novembre 2015 de 9 à 16 heures. Le tirage de cette
magnifique courtepointe se fera le dimanche à 15
heures. Elle a été fabriquée par des membres du Cercle
sous la supervision de Madame Louise Baribeault. Billets
en vente auprès de nos membres ou durant l’expo vente
au 1372 rue, Notre-Dame salle de la FADOQ
Bienvenue à tous !

Nous vous rappelons que les inscriptions se font en tout temps et que les cours
réguliers sont entièrement gratuits.
Stéphane Matte
personne-ressource (apprenant responsable des communications au CALM)
450-658-9962 matte.stephane@gmail.com

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

450.469.5282
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LOISIRS ET CULTURE
39IÈME SOIRÉE-CONFÉRENCE
LE PARADIS, C’EST ICI… ET LE MIRACLE, C’EST VOUS!

38IÈME SOIRÉE-CONFÉRENCE
SE GARDER VIVANT EN TANT QUE PARENT
Le 20 octobre prochain à 19 heures à l’école
secondaire Paul- Germain Ostiguy, Claire
Pimparé vous ouvrira toutes grandes les
portes de son univers
D’abord connue pour son rôle de PasseCarreau dans la série culte Passe-Partout,
qui a fait rêver des générations d’enfant,
Claire Pimparé a mené une carrière professionnelle à la fois
prolifique et fort diversifiée. Comme comédienne, elle a
joué au théâtre, au cinéma et à la télévision pour ensuite
devenir animatrice, à la barre de nombreuses émissions,
tant à la télé qu’à la radio. Claire Pimparé a siégé au Conseil
supérieur de l'éducation de 1990 à 1995 et depuis 2009, elle
est porte-parole de la Semaine pour l’école publique. Elle
est également l’auteure du bestseller « Ces parents que tout
enfant est en droit d'avoir », de « Découvre le bonheur de
t’aimer, crois en toi » et de « Découvre ta jeune passion,
fais-toi confiance » publiés aux Éditions Un monde différent.
Moins bien connue du grand public est l’implication sociale
de Claire Pimparé, qui a à coeur la cause des enfants. Ce
souci de venir en aide aux enfants défavorisés l’incite à créer
sa propre fondation en 1992 et d’accueillir en camp de
vacances des enfants issus de milieux défavorisés.

Mardi le 24 novembre prochain, vous
aurez le privilège d’entendre 2 grandes
dames de cœur qui viendront vous entretenir de la Vie avec un grand V. La première, Mme Hélène Giroux, accompagne
les mourants depuis 8 ans.
Sa proximité avec la mort, loin de l'attrister lui fait plutôt découvrir toute la
richesse des gens côtoyés et une reconnaissance profonde pour les enseignements reçus à leur
chevet. En première partie de France Gauthier, elle souhaite
vous partager que là aussi, il y a de nombreux petits miracles à accueillir.
La seconde, Mme France Gauthier, va
vous raconter des histoires de miracles
qui se multiplient et comment on peut
transformer notre réalité à partir de ce
nouveau regard sur la Vie. Dans chaque
histoire, il y a un dénominateur commun: l’amour inconditionnel de soi et de
tout ce qui Est. Et il y a même une recette! Il faut savoir utiliser le compost de
nos conditionnements et de nos blessures comme terreau
le plus fertile qui soit pour y semer le germe de la transmutation. Le miracle se trouve dans le fruit de cette récolte!
Une belle soirée à s’offrir qui vous fera entrevoir des facettes
de vous encore inexplorées!
Enfin, les billets pour ces conférences sont au coût de 25.00$ et de
20.00$ pour les usagers de la bibliothèque municipale de St-Césaire si
ceux-ci achètent leur billet en prévente sur présentation de leur carte.
Pour vous procurer vos billets, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque
municipale ou au salon de coiffure indigo ou téléphoner à Monsieur
Léon-Maurice Lavoie au 450-469-0728. De plus, en ce début d’année,
vous pouvez profiter de la promotion suivante : achetez 3 conférences
différentes et plus et obtenez 5$ de rabais par billet. Finalement, si
vous désirez recevoir des informations concernant les prochaines
soirées-conférences, abonnez-vous à l’infolettre en allant sur le site
www.serelieraucoeurdumonde.com.
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LOISIRS ET CULTURE
DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Un merci tout spécial aux enfants du camp de
jour qui ont redonné un air de jeunesse à notre
boîte de retour de livres…Elle est splendide.
MESSAGE IMPORTANT À TOUS NOS UTILISATEURS
Suite à la fermeture du complexe sportif de SaintCésaire pour rénovation, la boîte recevant vos retours
de livres de la bibliothèque municipale sera relocalisée temporairement dans le hall d'entrée de l'hôtel
de ville. Vous pourrez y déposer vos documents aux heures suivantes :
LUNDI AU MERCREDI de 8h30 à 12h ET de 13h à 16h
JEUDI de 8h30 à 12h ET de 13h à 18h15
VENDREDI de 8h30 à 12h15
Nous sommes désolés des inconvénients et vous remercions de votre compréhension.
Voici nos activités au programme pour le 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 avec
Suzan et Céleste pour les petits de 3 ans
et plus ; le mardi 20 octobre de 18h30 à
19h30. Apporte ton toutou tout déguisé
Cette activité est gratuite et offerte à toute
la population. Réservation obligatoire au 450 469-3187 poste 4573.
Thématique du mois d’octobre : Venez également consulter
notre présentoir thématique vous suggérant des ouvrages
ayant pour thème : Ces livres qui donnent des frissons.
Faites d’une pierre deux coups et participez aussi à notre concours d’Halloween.
Le vendredi 30 octobre, entre 17h et 18h, distribution de
bonbons à tous les petits amis qui se présenteront à la
bibliothèque avec leur déguisement.
Heure du conte en novembre : La date est à déterminer.
Veuillez vous adresser au comptoir du prêt ou consultez
notre page Facebook. Une réservation est nécessaire. Cette
activité est gratuite pour les membres ou non membres.
Thématique du mois de novembre : Offrez-vous, une bibliothéraphie. Novembre, mois de la grisaille et de la déprime,
renversons la vapeur. En novembre, nous manquons de
lumière, cette nourriture essentielle à notre équilibre.
Pourquoi ne pas renverser la vapeur et faire de novembre le
mois du bien-être et du plaisir pour toute la famille.
NOS COUPS DE COEURS ! Visitez la bibliothèque et consultez
notre présentoir pour découvrir les coups de cœur du personnel, des abonnés ou nous faire découvrir le vôtre!
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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 !
Pour plus d’informations sur nos services, contactez-nous au 450 4693187 poste 4573 ou par bibliotheque@ville.saint-cesaire.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook, aimez notre page ! Chaque semaine des
informations sur nos activités, concours et nouvelles acquisitions.
Julie Racine et Line Gervais
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 ministère de la Culture
et des Communications. Nommé «Aide aux projets – Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2015-2016», cette
aide nous permettra 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 la Ville de SaintCésaire et à cette nouvelle aide du ministère de la Culture et des Communications.

À LA RECHERCHE DE
GRATOUILLE NOTRE RAT
DE BIBLIOTHÈQUE.
On a laissé la porte ouverte …
et il est déménagé durant nos
vacances. Il a fait son nid dans
la bibliothèque. Il se nomme
Gratouille et il adore la lecture.
Vous le trouverez donc sur le haut des tablettes à surveiller vos
livres et assurément à lire quelques lignes par-dessus votre
épaule.
Nous invitons les enfants à aller cogner à son domicile et s'il
ne répond pas, essayez de le trouver sur le dessus des tablettes.
Il aime jouer à la cachette notre coquin Gratouille

L'ACTIVI-THÉ D'THÉ:
Tous les mardis du mois de juillet et août, vous avez
pu dégus-thé différent thé : les Perles de Zomba (thé
blanc), l'infusion de fruits; mangue punchée une infusion à froid ; le thé-pop à saveur de Gélato à la lime
en a surpris plus d'un ; le thé oolong Yogi frutti, un thé
santé, a fait danser vos papilles ; le thé blanc
rafraîchissant et fleuri Pai Mu Tan (qui veut dire pivoine
blanche en chinois).
Et à la demande de plusieurs, une autre infusion à froid vivifiante et
stimulante, fraises, menthe, rhubarbe et poire. Une eau D-tox!
Toutes les recettes sont disponibles à la bibliothèque. On espère que vous
avez apprécié cette activi-thé!

CAMP IMAGIBULLE

DANS L'INTIMITÉ DES GRANDS

Voici les enfants du camp ImagiBulle
lors de leur fête de fin de camp qui se
tenait le 21 août dernier. Les enfants
ont eu le plaisir de recevoir un petit sac
qui contenait l'ensemble des bricolages qu'ils ont réalisés tout au long de
l'été en compagnie de madame Julie
Racine de la bibliothèque de Saint-Césaire! Le camp ImagiBulle est un camp
de stimulation préscolaire s'adressant
aux enfants de Rougemont et SaintCésaire. Une belle réussite cette année
encore et des sourires à profusion!
Merci à tous les partenaires !
Béatrice Huot, Coordonnatrice
Camp ImagiBulle 2015

TROIS RENCONTRES AVEC DES GÉANTS DE L’ART MODERNE :
CLAUDE MONET • TOULOUSE-LAUTREC • PAUL GAUGUIN
Du nouveau à Saint-Césaire ! Trois rencontres avec Jean Gladu, artiste visuel professionnel québécois au nouveau Café Madame
Pickwick.
Voulant en savoir plus long sur la vie de trois
de ses grands maîtres favoris pour mieux comprendre leur apport extraordinaire à l'évolution de l'Art moderne, il a retrouvé en France
les traces de Claude Monet à Giverny et à
Rouen, celles de Toulouse- Lautrec au Château Malromé et à
Albi et celles de Paul Gauguin à Pont-Aven en Bretagne. Ces
démarches personnelles de proximité lui ont permis de
pénétrer certains aspects de l'intimité de ces trois artistes et de
se fabriquer une opinion personnelle sur le sens de leur vie et
sur la portée universelle de leur art.
C'est donc une invitation à partir en voyage culturel et à vous
laisser porter en ces lieux magiques qui ont vu vivre et mourir
les plus grands maîtres de l’Art moderne.
Découvrez l’essentiel de leur enseignement et de leur marche
vers la liberté souvent arrachée au prix de leur vie. Même à l'ère
du numérique, la liberté d'expression demeure un enjeu fondamental pour tout artiste et les trois se sont battus pour la
défendre envers et contre tous.

Les Griffons recevront sur le terrain de PGO :

Trois rendez-vous le dimanche après-midi, cet automne !

10 octobre : Edgard Hébert de Valleyfield à 10h00

Dates : 4 octobre, 25 octobre et 22 novembre.
Heure : 13 h 30
Lieu : Le nouveau Café Madame Pickwick, 1260 rue Saint-Jean,
Saint-Césaire
Prix : 25 $ par personne. Abonnement aux trois : 60 $
Information et inscription :
Site web : jgladuarts.com ou Jean Gladu, 450 469-5025,
gladuj@videotron.ca
Café Madame Pickwick, 450 947-4848

24 octobre : Collège Durocher-St-Lambert de Longueuil à 10h00
7 et 14 novembre : demi-finale et finale à déterminer
Venez encourager les joueurs en grand nombre !
Pour plus d'info, vous pouvez communiquer avec Marie-Hélène
Gagnon au 450 469-5375

LES GRIFFONS
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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LOISIRS ET CULTURE
FÊTE NATIONALE

UN ÉTÉ HAUT EN COULEUR !
La deuxième saison des activités présentées en lien avec la
scène mobile est maintenant chose du passé et c’est l’heure
des bilans et des remerciements.
Voici un bref aperçu de l’ampleur de ces événements qui
ont eu lieu cet été à Saint-Césaire ;
CENTRE-VILLE EN MUSIQUE
Les 12-13 juin, stationnement municipal face à l’Hôtel de ville
1 500 spectateurs malgré la pluie du vendredi soir.

Jean-Marc Couture,

Audrey Charbonneau,

Centre-ville en musique le 13 juin

Centre-ville en musique le 13 juin

Alexandre Bélair,

Kim Normandin,

Centre-ville en musique le 13 juin

Artiste

Zumba plein air ,

Chef d’oeuvre sur l’asphalte,

Centre-ville en musique le 13 juin

Organisé par Kim Normandin, Artiste

Sur le site de l’École PGO le 23 juin – 4 000 spectateurs.
HALTE EN FÊTE, LE 11 JUILLET
Quel spectacle du tonnerre du groupe FAMOUS le 11 juillet sur notre
merveilleuse scène à faire rêver et sur un site des plus enchanteur,
notre petite plaine d'Abraham ! En plus, la température était plus que
parfaite. La foule estimée à 2000 personnes a adorée. Quelle prestation et quelle énergie nous avons eu droit des artistes durant plus de
2hres et demie. Le show était gratuit en plus! Nous avons eu droit à
de vrais professionnels et bêtes de scène. Ce groupe de FAMOUS a
fait pas moins de 60 représentations cet été à travers le Québec.

Groupe « Famous Live Band »,
Halte en fête le 11 juillet

2000 spectateurs le 11 juillet

CINÉMA PLEIN AIR À LA HALTE ROUTIÈRE LE 15 AOÛT
Plus de 250 amateurs de cinéma sont venus voir sur écran géant
positionné sur la scène mobile, le film pour tous « Big Hero » de
Walt Disney présenté dans le cadre de la fin de semaine familiale
de Saint-Cesaire.

Grand écran sur scène mobile Foule estimée à 250 personnes

Une belle foule !
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Jean-Marc Couture en action

Un peu d’éclairage pour entrer
sur le site du cinéma plein air

FÊTE FAMILIALE
Avec spectacle sur scène d’Anne-Lune à la Halte routière le 16 août.
Que de plaisir pour les quelques 250 familles et 700 personnes qui
se sont présentées à cette journée mémorable. La chaleur intense
était au rendez-vous !
Mais le comité avait prévu le coup avec des glissades
d’eau !

Glissade d’eau sur pente naturelle

Glissade d’eau sur jeu gonflable

Hots dog et blé d’inde offerts
gratuitement et distribués par
les membres du Centre d’Action
bénévole et de l’Église Source de
vie.

Amuseur public

Spectacle d’Anne-Lune sur scène

Un peu de maquillage !

ÉGION !
LA FIERTÉ DE NOTRE R

REMERCIEMENTS AUX COMMANDITAIRES ET
ORGANISMES PARTICIPANTS
Le succès obtenu est en grande partie tributaire de l’appui que nous
avons reçu de la communauté des affaires, des bénévoles, des élus
ainsi que des employés municipaux.
La générosité de nos généreux commanditaires et fournisseurs a
largement contribué au succès des 5 événements lors de cette saison
estivale 2015 mémorable. Nous les remercions infiniment.
◆ Caisse Desjardins de Saint-Césaire, Présentateur officiel
◆ IGA Fafard, Commanditaire majeur
◆ Pharmacie Jean coutu, Commanditaire majeur
◆ Vitech Électrique, Fournisseur majeur
◆ Horizon Lussier, Fournisseur majeur
◆ Radio M-105, Fournisseur majeur
◆ Triangle du Gourmet, Partenaire
◆ Meunerie Benjamin, Partenaire
◆ Amcor Flexibles, Partenaire
◆ Desjardins Valeurs Mobilière, Groupe Brennan Champagne, Partenaire
◆ Prograin, Partenaire
◆ Construction & Rénovation Sylvain Côté, Partenaire
◆ Valois Opticien, Partenaire
◆ Assurance Arthur Malouin, Partenaire
◆ Cantine O’P’tit Creux, Supporteur et Partenaire majeur Fête familiale
◆ Productions Mirage Muzik, Supporteur et Partenaire majeur Cinéma
Plein air
◆ Construction Triple Plus, Supporteur
◆ Plomberie P. Bienvenue, Supporteur
◆ Soudures & Métaux St-Césaire, Supporteur
◆ Gym Énergie Plus, Supporteur
◆ Restaurant Le Château, Supporteur
◆ Camion Rouville, Supporteur
◆ Centre du Pneu RSR, Supporteur
◆ Garage CE Forand, Supporteur
◆ Docteur du Pare-brise, Supporteur
◆ Cantine Normandin, Supporteur
◆ Les Bétons du Coteau, Supporteur
◆ Mégaburo, Supporteur
◆ Bulles d’Air, Supporteur
◆ Logimax Informatique, Supporteur
◆ Isa Belles-Fleurs, Supporteur
◆ Maheu-Rénov, Supporteur
◆ Performance NC, Supporteur
◆ Golf St-Césaire, Supporteur
◆ Entretien & Déneigement Denicourt, Supporteur
◆ Remorquage 4000, Supporteur
Aussi, un immense merci aux membres (16) du Comité culturel, au
Centre d’Action Bénévole, à l’Église Source de vie, à la Maison des
Jeunes des Quatre Lieux ainsi qu’aux moniteurs du camp de jour de
St-Césaire pour leur implication durant la saison. Sans vous, ces
événements n’auraient pas eu le même succès.
Le comité culturel est déjà à préparer la saison prochaine afin d’offrir une programmation divertissante à la hauteur des attentes de
la population.
Nous espérons que vous avez apprécié votre saison d’événements de
l’été 2015 et à suivre pour l’été 2016.
Le comité culturel, les conseillers municipaux ainsi que M. Guy
Benjamin maire de Saint-Césaire, vous remercient bien sincèrement de votre appui et votre contribution.
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LOISIRS ET CULTURE
CAMP DE JOUR
2015 a été un très bel été au camp
de jour de Saint-Césaire. Avec ses
7 semaines d’activités, les enfants
n’ont pas eu le temps de s’ennuyer.
La 1ère semaine, le camp de jour
a eu la visite de l’équipe du Club
Fy. Chaque enfant a eu la chance
de se maquiller avec de la peinture phosphorescente, de travailler sa coordination ainsi que
de colorier de géant mandala. De
plus, un fabuleux spectacle a eu lieu en fin de journée mettant en vedette une
dizaine d’enfants ayant
été remarqués au cours
de la journée.
Lors de la seconde semaine, c’est au Funtropolis que les jeunes
se sont dirigés. Un
groupe record de 143
jeunes y participaient.
C’est là, où nous remarquons que la
couleur orange de nos chandails de camps a tout un impact!
Il était difficile d’ignorer la présence du camp ! Chaque enfant a pu jouer dans les différentes zones de jeu qu’offre ce
superbe site! Une sortie inoubliable pour plusieurs enfants.
À travers les sorties et les activités, il ne faut pas passer sous
silence, les Grands Jeux du vendredi matin. Chaque semaine,
tout le camp participe à une activité organisée par le groupe
de moniteurs. Kermès, Concours de lipsing, course de
bateau géant... Chaque activité
a su amuser vos enfants et ont été
un réel succès!
À la troisième et quatrième semaine, nous sommes allés au
zoo et, pour une première fois,
au théâtre de la dame de cœur.
Les enfants ont été émerveillés
par les marionnettes géantes,
mais encore plus de les rendre
vivantes en les manipulant. Quoi
de plus magique de faire danser
ses énormes personnages. Et la
12

température a été plus que parfaite au zoo, puisqu’une
légère couche nuageuse était installée le matin, ce qui a
donné envie aux animaux de nous honorer de leur
présence ! En après-midi, Monsieur le Soleil brillait de mille
feux ! Une journée parfaite !

Notre visite au centre Équestre le Mille-Cent-Un a été une
très belle sortie également. Malgré le fait que les jeunes sont
complètement séparés des moniteurs, le tout s’est très bien
déroulé.
Notre nuit au Camping Rouville reste un incontournable de
l’été. 55 jeunes sont venus dormir et 38 ont suivi pour la
journée à la plage du lendemain. Les repas étaient, encore
une fois, servis par l’équipe du Chalet de l’érable. Merci aux
parents bénévoles qui nous ont aidé pour le montage du
site, votre aide nous est toujours précieuse.
Notre été s’est terminé avec notre Pique-Nique familial ainsi
que le gala de fin de camp. Cette nouvelle façon de fonctionner a apporté un plus grand auditoire. Les enfants étaient
fiers que papa et maman soient là pour voir le résultat de tout
ce travail! Avec les jeux gonflables et le superbe camion de
crème glacée, tout était en place pour une très belle fin de
journée.
Nous ne pouvons passer sous silence les cours d’initiation
à l’improvisation donné par madame Line Lachapelle ainsi
que les cours de golf donné au camp sport en direct du golf
de Sant-Césaire.
De plus, le camp de sport a eu droit à 2 activités spéciales
soit : le Bubble Foot ainsi que la sortie au Complexe Artopex. Les deux activités ont été plus qu’intéressantes.
En gros, un très bel été rempli de magie et d’imaginaire.
Au plaisir de revoir vos
cocos l’été prochain !
Bonne rentrée scolaire à
tous.

INSCRIPTION AU CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE

Le CPA St-Césaire t’offre la chance de participer à la saison du Mini-glace, du Patinage Plus, du Patinage STAR
ou du Groupe Adulte ! Viens apprendre en t’amusant, faire des cours thématiques et participer au spectacle
de fin d’année. Ce sera encore une fois une saison inoubliable !
Début : 4 septembre 2015
Mini-Glace (3 à 5 ans)
Le programme Patinage Plus pour les tout-petits, 3 à 5 ans. Apprentissage des habiletés fondamentales, basé sur le jeu !
Les vendredis soirs de 18h15 à 18h55 et les dimanches matins de 10h15 à 10h55
Patinage Plus
Programme national de perfectionnement des habiletés de base du patinage : déplacement avant, déplacement arrière,
virage, pirouette, arrêt et saut. Apprentissage progressif et logique en groupe sous les directives d’un entraîneur
professionnel certifié et d’assistants de programme.
Les vendredis soirs de 17h30 à 18h15 et les dimanches matins de 9h30 à 10h15.
Patinage STAR semi-privé
Cours semi-privé pour les patineurs étape 5 et plus ainsi que les patineurs STAR.
Les vendredis soirs de 18h15 à 18h55 et les dimanches matins de 10h15 à 10h55
Cours aux adultes semi-privé
Cours de groupe pour adulte. Les samedis matins de 10h00 à 10h55.

Inscription en tout temps Aréna Guy Nadeau
Johanne Goos 450 293-5858
Mélanie Rochat 450 776-4726
Brigitte Beaudry 450 521-6444
Sylvain Côté 450 204-6186

Informations additionnelles sur le site du CPA au
www.cpastcesaire.org ou sur notre page Facebook : cliquez J’aime
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AVIS PUBLICS

◆ De procéder au renouvellement du loyer de sous-location d’un

LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – EN BREF

guichet automatique Desjardins pour une période de 3 ans allant du
1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, au montant de 540 $/ mois.
◆ D’autoriser la radiation de la facture 3FD000065 qui n’aurait pas dû
être facturable au citoyen, au montant de 668,87 $ plus les intérêts.

LORS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 25 JUIN 2015 À 13H00 :
IL FUT RÉSOLU :

de commerce au Cœur de la Montérégie du 13 août au coût de 175 $
chacun et celui au profit de la Fondation Au Diapason le 25 août au
coût de 225 $ chacun, profit à un organisme à but non lucratif.

◆ D’autoriser la responsable de la bibliothèque municipale, à dé-

◆ De procéder à l’annulation de la résolution 2015-06-189, à l’égard

poser à titre de mandataire, pour et au nom de la Ville, un projet
en développement de collections pour la bibliothèque municipale
dans le cadre de l’appel de projets en développement des collections
des bibliothèques publiques autonomes 2015-2016 du Ministère de
la Culture et des Communications.

du lot 1 592 445 qui contient des imprécisions.
◆ De désigner en l’absence de la trésorière, à titre de signataire des

chèques et des effets bancaires pour et au nom de la Ville, le directeur général ou en son absence la greffière.

LORS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 9 JUILLET 2015 À 16H00 :

◆ De nommer le conseiller M. Michel Denicourt à titre de substitut
pour siéger à l’Office municipal d’habitation de St-Césaire.

IL FUT RÉSOLU :

technique responsable du montage et démontage de la scène
mobile extérieure lors des événements spéciaux où la Ville est
organisatrice. Cette allocation ne s’applique pas aux employés
municipaux déjà rémunérés selon les ententes de travail et est
rétroactive à l’événement du 12 juin dernier.

◆ D’adopter le règlement no 240 décrétant l’acquisition d’im-

meubles de gré à gré ou par voie d’expropriation et l’exécution de
travaux de démolition dans le cadre du projet d’agrandissement de
l’école St-Vincent et décrétant un emprunt d’une somme maximale
de 1 960 000 $.
◆ D’adopter le règlement no 92-2005-53 afin de modifier règlement

no 92-2005 concernant les limites des zones 307, 210, 212-P et 115.
◆ De modifier le règlement no 234 décrétant des travaux de réfec-

tion du Complexe sportif et autorisant un emprunt maximal de
2 700 000 $ pour en acquitter le coût.

LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 14 JUILLET 2015 À 19H30 :
Il y a eu tenue de l’assemblée publique de consultation concernant le
projet de règlement zonage 92-2005-56 qui a pour objet de modifier le
contenu de la grille des usages principaux et des normes pour fixer un
rapport d’espace bâti/terrain aux bâtiments principaux de la zone 509
et encadrer l’agrandissement des maisons mobiles de cette zone.

◆ De verser un forfait de 120 $ pour les membres du comité

◆ De majorer la contribution mensuelle de la Ville à la Maison de

Jeunes des Quatre Lieux au montant de 1 150 $ et ce, pendant la
durée de leur prêt. Aussi de cautionner celle-ci pour un montant
de 64 500 $ pour 5 ans, sous réserve de l’approbation du ministre
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Et finalement, d’autoriser le maire ou le directeur général ou la greffière
en l’absence de ce dernier, de signer pour et au nom de la Ville tous
les documents relatifs à cette transaction auprès du ministère.
◆ D’approuver le protocole d’entente fixant les modalités d’utilisation de la remorque et de l’équipement d’intervention d’urgence.
◆ D’approuver la convention encadrant le don de 2 défibrillateurs par

la Fondation Cardio-Montérégienne au Service incendie de la Ville.

PAR LA SUITE, LES DOCUMENTS SUIVANTS ONT ÉTÉ DÉPOSÉS :

◆ De procéder au paiement du décompte no 4 auprès de l’entrepreneur général MPECO inc. pour les travaux raccordements du
puits 5 au montant de 11 979,39 $.

◆ Indicateurs de gestion 2014 produit au Ministère des Affaires mu-

◆ De mandater la firme LNA Hydrogéologie Environnement pour

nicipales et Occupation du territoire;
◆ États comparatifs des revenus et dépenses pour l’exercice finan-

cier du 1er semestre se terminant le 30 juin 2015, tel qu’exigé par
l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes;
◆ Contrat avec Productions Mundo pour le spectacle d’Anne-Lune
sur la scène mobile extérieure le 16 août 2015, au montant de 1 500 $.

IL FUT RÉSOLU :
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◆ D’autoriser l’inscription de 2 élus aux tournois de golf de la Chambre

coordonner et superviser travaux d’implantation d’un puits d’alerte
dans secteur du puits P-1, au montant de 3 921,10 $.
◆ D’autoriser M. Mario Dufresne, directeur des Travaux publics à
signer la demande de permission de voirie auprès du ministère des
Transports, pour et au nom de la Ville concernant les travaux d’installation de puisard sur la Rte 112 coin rue Provençal.
◆ De retenir la proposition de la soumission de Lignes Maska de

St-Hyacinthe, pour le lignage de rues et la signalisation d’environ :
110 000 m de rues au coût de 0.164 $/m linéaire, 3 900 m de bordures
de rues à 1,95 $/m, 165 unités de lignes d’arrêts à 14 $/ unité et 16 unités
de traverses de piéton à 75 $/ unité.

◆ D’autoriser la fermeture de l’avenue Grisé de 17h à 21h samedi
29 août 2015 pour la tenue de la Fête gourmande à l’ancienne organisée par Munier et fille.

trice de sécurité aquatique, sauveteur et préposée à l’accueil, qui
est déjà employée au camp de jour.

◆ D’autoriser le dépôt du rapport annuel d’activités Plan de mise
en œuvre de la Ville de St-Césaire relativement à la 3e année du
Plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques de la
MRC de Rouville.

◆ D’embaucher Mme Carole Perrochon pour le remplacement de

◆ De prendre acte de démission de M. Benoit Richard au poste de

3 semaines de vacances au Complexe sportif.

pompier, celle-ci étant effective depuis le 1er août 2015.

◆ De mandater Vitech Électrique afin de procéder aux travaux élec-

◆ D’autoriser la demande de congé sans solde de M. Paul Bienvenue,
pompier volontaire à compter du 8 juin 2015 jusqu’au 30 juin 2016 et
de prendre acte de son départ à la retraite à compter du 1er juillet 2016.

◆ D’embaucher Mme Juliette François-Sévigny au poste de moni-

triques du panneau de contrôle des compresseurs de l’aréna pour
le montant de 2 823 $.
◆ D’adopter le Règlement no 92-2005-54 concernant le règlement de
zonage 92-2005 en ce qui concerne les limites des zones 210 et 115.
◆ D’adopter le Règlement no 92-2005-55 concernant le règlement
de zonage 92-2005 et le contenu de la grille des usages principaux
et des normes de la zone 202.
◆ D’adopter le 2e projet de Règlement no 92-2005-56 afin de modi-

fier règlement zonage 92-2005 et contenu de la grille des usages
principaux et des normes concernant le rapport espace bâti/terrain
applicable aux bâtiments principaux de la zone 509 et certaines dispositions encadrant l’agrandissement des maisons mobiles.
◆ D’adopter le Règlement no 92-2005-57 afin de modifier le règlement zonage 92-2005 concernant les dispositions sur les nouvelles
installations d’élevage interdites.
◆ D’adopter le Règlement no 239 modifiant le Règlement no 222 sur
traitement des élus pour ajouter une rémunération additionnelle.
◆ De donner un avis de motion pour l’adoption d’un règlement
décrétant un mode de tarification pour le financement des dépenses
pour les travaux réalisés sur la Branche 1 du cours d’eau Lafrance.
◆ De donner un avis de motion pour l’adoption d’un règlement décré-

tant un mode de tarification pour le financement des dépenses pour
les travaux réalisés sur le cours d’eau Embranchement Dutilly.

LORS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 6 AOÛT 2015 À 16H00 :
Il est important de préciser que les résolutions adoptées lors de
cette séance seront ratifiées lors de la séance du 8 septembre 2015.

IL FUT RÉSOLU :
◆ D’adjuger le contrat pour l’exécution des travaux de réfection de
l’enveloppe et du nouveau vestibule du Complexe sportif Desjardins
à Axim Construction inc. d'une somme de 2 282 235,27 $ plus les
taxes applicables.

◆ De procéder à l’affichage d’un concours de poste de brigadier
scolaire pour constituer une liste de remplacement sur appel
pour l’année scolaire 2015-2016.
◆ De retenir les services de la compagnie Gestion Pavex de St-Hyacinthe
pour les travaux de scellement de fissures de la chaussée au coût
de 1,74 $ du mètre linéaire pour environ 10 000 mètres linéaires à
réparer.
◆ De faire effectuer par le Service des travaux publics de la Ville,

le raccordement des installations sanitaires au réseau d’égout municipal pour le chalet de la piste cyclable situé sur la Route des
Champs sur le territoire de la Ville de St-Césaire et d’autoriser
l’établissement d’une servitude relative à la conduite sanitaire
passant sur la propriété du 1420 rue Notre-Dame. Ainsi, que de
donner le mandat de confection de la description technique pour
la conduite sanitaire municipale soit donné à la firme XYZ Civitas
et le mandat de préparation de la servitude est confié à l’étude
Denicourt Gagnon notaires. Ces frais seront remboursés par la
MRC de Rouville en vertu d’une entente à intervenir.
◆ D’accepter la demande de dérogation mineure présentée par
Mme Huguette Paquette pour la propriété du 140, rang du Haut de
la Rivière Nord (lot 1 593 239) et ainsi de permettre une dérogation
de 0,38 mètre pour la marge arrière et de 0,12 mètre pour la marge
latérale gauche sur la norme en vigueur.
◆ De refuser la demande de modification présentée par 9279-1938

Québec inc. afin de modifier la limite des zones 104 et 205 telle que
présentée dans la demande déposée en novembre 2014.
◆ De rembourser la somme de 1 150 $ à la requérante 9279-1938
Québec inc. suite au refus de la demande de modification règlementaire de la limite des zones 104 et 205 déposée en novembre 2014.
◆ D’accorder la permanence à Mme Ysabelle Bienvenue au poste

d’opérateur journalier Aréna, effective à compter du 22 août 2015.
◆ De payer à Roland Bolduc inc. un montant de 27 525,60 $, ce mon-

LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 11 AOÛT 2015 À 19H30 :

tant correspond à la remise de la retenue, et constituant le paiement
final pour le projet de réfection de la toiture du Complexe sportif.

Il est important de préciser que les résolutions adoptées lors de
cette séance seront ratifiées lors de la séance du 8 septembre 2015.

◆ D’approuver les tarifs de locations des plateaux de l’Aréna Guy

IL FUT RÉSOLU :
◆ D’accepter l’offre du Complexe sportif La Clinique du Sport inc.

afin d’acquérir le garage du golf situé au 140 ch. St-François au
montant 50 000 $, ce montant étant prélevé à même les surplus
accumulés. Cette acquisition est faite en considération des aires de
protection des puits municipaux no 2 et 5 situés à proximité du
garage utilisés à différentes opérations du golf. Mandat est donné à
la firme XYZ Civitas, arpenteurs géomètres, afin de procéder aux
opérations cadastrales nécessaires et à l’étude Denicourt Gagnon,
notaires pour préparer l’acte de vente.

Nadeau pour la saison 2015-2016.
◆ De contribuer à la cause Défi Moi pour Toi 2015 en offrant 2 blocs

d’heures de 1h30 chacun pour une partie d’hockey d’adultes à
l’aréna Guy Nadeau, organisée par Mme Isabelle Lavoie.
◆ D’adopter le règlement no 92-2005-56 afin de modifier le règlement 92-2005 et le contenu de la grille des usages principaux et
des normes concernant le rapport espace bâti/ terrain applicable
aux bâtiments principaux de la zone 509 et certaines dispositions
encadrant l’agrandissement des maisons mobiles.
◆ D’adopter le règlement no 241 afin de décréter un mode de tarification pour le financement des dépenses pour les travaux réalisés sur
la Branche 1 du cours d’eau Lafrance.
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AVIS PUBLICS
◆ D’adopter le règlement no 242 afin de décréter un mode de

tarification pour le financement des dépenses pour les travaux
réalisés sur le cours d’eau Embranchement Dutilly.
◆ De reporter au 31 octobre 2015 la date du dépôt du rôle d’é-

valuation foncière de la Ville de St-Césaire conformément aux
dispositions de l’article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale et
d’en informer le ministre des Affaires municipales, et de l’Occupation du territoire, M. Pierre Moreau.
◆ De transférer le montant de 36 711 $ remboursé par la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées Rougemont - St-Césaire
au surplus accumulé affecté de la Ville de St-Césaire afin de parer
à l’éventualité où des bris majeurs pourraient amener un dépassement des coûts prévu au budget d’exploitation de la Régie et/ou
prévoir la mise à niveau des ouvrages.
◆ De procéder à l’acquisition d’un afficheur de vitesse radar avec
connexion USB comprenant le support et l’ensemble solaire au
montant de 5 840 $, auprès de la compagnie Signalisation Kalitec
inc. de Laval.
◆ De procéder à l’acquisition d’un ensemble de 2 structures Kali-Flash

de communiquer leur intention dans la poursuite du projet avant
le 15 novembre 2015.
◆ D’adjuger le contrat pour l’exécution des travaux de resurfaçage
avec enrobé tiède flexible à être effectué aux rangs Haut Rivière
Nord et Haut Rivière Sud à Eurovia Québec Construction inc. de
Boucherville, au montant de 329 946,97 $ plus les taxes applicables,
suite aux soumissions reçues en date du 20 août 2015.
◆ D’adjuger le contrat pour l’exécution des travaux de pavage
couche d’usure pour la rue Larose et réfection de trottoirs en divers
endroits de la Ville à Eurovia Québec Construction inc. de
Boucherville, au montant de 171 087,85 $ plus les taxes applicables,
suite aux soumissions reçues en date du 20 août 2015.

Nous vous rappelons que les textes intégraux des décisions
du Conseil municipal sont disponibles pour consultation à
l’Hôtel de ville et sur le site www.ville.saint-cesaire.qc.ca
Les prochaines séances ordinaires du Conseil se tiendront les
mardis 13 octobre et 10 novembre 2015 à 19 h 30 à l’Hôtel de
ville et c’est avec plaisir que nous vous y accueillerons.
LE SERVICE DU GREFFE

incluant un capteur solaire et clignotants au montant de 5 950 $,
auprès de la compagnie Signalisation Kalitec inc. de Laval.
◆ D’embaucher Mme Isabelle François, à titre de directrice

générale et responsable des mesures d’urgence à la Ville de St-Césaire, l’entrée en fonction sera le 11 décembre 2015 suite au départ
de M. Bertrand Déry à cette même date.

LORS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 21 AOÛT 2015 À 11h30 :
◆ Le point à l’ordre du jour a été reporté à une séance ultérieure.

LORS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 26 AOÛT 2015 À 12h00 :
Il est important de préciser que les résolutions adoptées lors de
cette séance seront ratifiées lors de la séance du 8 septembre 2015.

IL FUT RÉSOLU :
◆ De transmettre une proposition de contribution financière pour
le projet d’un nouvel aréna à Saint-Césaire aux municipalités de
Rougemont, Ange-Gardien et Saint-Paul d’Abbotsford. La contribution de la Ville de St-Césaire est fixée à 74 % du coût en immobilisation et exploitation (selon le document d’analyse du Groupe BC2
mandaté par les municipalités) laquelle correspond à 294 853 $ et
que la contribution des autres municipalités est fixée à 26 % du
coût en immobilisation et exploitation pour être établie à 32 349 $
pour Rougemont, 34 955 $ pour Ange-Gardien et 36 293 $ pour StPaul d’Abbotsford. Il est également demandé aux municipalités
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AVIS DE PROMULGATION
QUE, lors de la séance régulière du 9 juillet 2015, le conseil
municipal de la Ville de Saint-Césaire a adopté le règlement
intitulé : Règlement numéro 92-2005-53 modifiant le Règlement de zonage 92-2005 en ce qui concerne la limite des
zones 30, 210,212-P et 115.
Ce règlement a pour objet de modifier les limites de la zone
307 à usage public et institutionnel (où est située l’école primaire Saint-Vincent) en y transférant des lots de la zone commerciale 210 et 212-P de même que des lots de la zone
résidentielle 115.
Le règlement a été approuvé par le conseil de la MRC de Rouville le 5 août 2015 et le certificat de conformité a été délivré
le 13 août 2015.
Toute personne intéressée par lesdits règlements peut en
prendre connaissance au bureau de la greffière de la Ville de
Saint-Césaire, 1111, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire.
Donné à Saint-Césaire le 24 août 2015.
Me Isabelle François, avocate
Greffière

INFOS SERVICES
LECTURE 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.
Cette lecture, à l’aide d’un lecteur spécial, nous indique la quantité d’eau
que vous avez utilisée durant l’année. Par la suite, ces données sont transmises au Service de la taxation qui, si nécessaire, vous fait parvenir une
facture pour l’eau consommée. Si votre consommation est en dessous de
60 000 gallons d’eau, aucune facture ne vous sera transmise.
Durant cette opération, il se peut 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 que votre compteur soit défectueux. Dans ce cas, nous le changerons dans les plus brefs délais et
gratuitement.
Pour faciliter la lecture de nos nombreux compteurs, nous vous demandons
de rendre accessible la boîte du compteur qui se trouve à l’extérieur de
votre résidence. Si possible, enlever ce qui se trouve devant celle-ci.
Si les conditions météorologiques sont favorables, cette opération devrait
se terminer à la fin du mois de novembre. Alors, ne soyez pas surpris de
voir sur votre terrain un de nos employés identifié lors de la lecture de
votre compteur.

COLLECTE D’ORDURES MÉNAGÈRES ET
MATIÈRES RECYCLABLES
UNE ATTENTION SPÉCIALE VOUS EST DEMANDÉE
Lorsque vous sortez le bac des ordures ménagères, s’il-vousplaît, installez le bac de façon à ce que les roues soient vers la
rue. Cette nouvelle attention vous est demandée pour faciliter
le travail des éboueurs qui travaillent dans des conditions climatiques qui ne sont pas toujours faciles. Surtout avec l’hiver
qui sera parmi nous bientôt. Il est plus facile pour eux de tirer
le bac vers le camion que de le pousser.
Pour ce qui a trait au bac de récupération bleu, il doit être
positionné à l’inverse du bac des ordures ménagères soit les
roues vers la maison. La collecte des bacs bleus se fait à l’aide
d’un robot, afin de ne pas abîmer les couvercles des bacs lors
de la chute des matières recyclables que nous vous demandons de positionner votre bac de cette façon.
Si votre bac bleu est endommagé lors de la collecte, communiquez avec le Service des travaux publics. Nous avons des
pièces de rechange pour le réparer si c’est possible, sinon,
nous vous en livrerons un nouveau sans frais.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration
Le Service des travaux publics

RÉCUPÉRATION DE CARTOUCHES D’IMPRIMANTES

SUBVENTION DE TOILETTES À FAIBLE DÉBIT

Nous vous rappelons que nous récupérons les cartouches d’imprimantes
vides originales. Pour les cartouches de marque Lexmark, nous
récupérons aussi les reconditionnées. Les cartouches amassées seront
retournées à la Fondation Mira. Cela leur permet d’amasser des fonds
pour fournir aux personnes dans le besoin un chien guide. Une cartouche
laser fourni 6.00$ et une cartouche à jet d’encre fourni 2.00$. Vous
pouvez venir les déposer au garage. Nous vous rappelons qu’il est
préférable de téléphoner avant de vous déplacer en composant le 450469-3108 poste 1.

Dans un souci environnemental, la Ville de Saint-Césaire
souhaite subventionner une partie des coûts de remplacement des toilettes à débit régulier pour des toilettes à faible
débit et/ou à haute efficacité afin d'inciter l'économie de l'eau
potable. Un montant de 40 % du prix d'achat jusqu'à un
maximum de 75 $ sera remboursé aux propriétaires pour
chaque toilette remplacée et ce avant les taxes. Un maximum
de 5 toilettes par propriétaire par année est autorisé. La subvention s'applique aussi dans le cas d'une nouvelle construction. Aussi, les résidents qui ne sont pas desservis par le
réseau d'aqueduc sont admissibles à la subvention. Ce programme vise non seulement
la diminution de l'utilisation de l'eau traitée
par la Ville mais aussi la sauvegarde de cette
ressource.

BOÎTE DE SERVICE
Vous pouvez nous contacter pour l’ajustement de votre boîte de service
(bonhomme à eau) qui se trouve sur le devant de votre terrain, si vous
êtes desservi par le réseau d’aqueduc de la Ville de Saint-Césaire.
Il est préférable que le dessus du bouchon soit au même niveau que le
sol. Cela évite qu’il soit abimé lors de la tonte de la pelouse ou lors du
déneigement.
Si le bouchon n’est plus sur le dessus ou s’il ne semble plus droit, communiquer aussi avec nous. Une réparation pourra alors être effectuée.
Vous pouvez entrer en contact avec le Service de travaux publics pour
tout ajustement et ou réparation.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Dominique Arpin
Service des travaux publics

Pour être admissible à ce programme
vous devez remplir le formulaire
disponible à l’Hôtel de Ville située
au 1111, avenue St-Paul et fournir
les pièces justificatives demandées.
Pour toute information, vous pouvez
communiquer avec Dominique Arpin
du Service des travaux publics au 450
469-3108 poste 1 ou par courriel à
travaux.publics@ville.saint-cesaire.qc.ca
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INFOS SERVICES

DERNIÈRE JOURNÉE DU CONTENEUR
PETIT RAPPEL

AIMERIEZ-VOUS UTILISER UNE ALTERNATIVE
ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE ET SANS DANGER
POUR VOS ENFANTS ?
SUBVENTION DE 200 $
Pour vous encourager à adopter des habitudes écologiques, la MRC de Rouville,
en collaboration avec la ville de Saint-Césaire, vous offre un aide financière
qui vous permettra d’obtenir 200 $ par enfant pour l’achat d’un ensemble de
couches lavables.
Faites vite, car les inscriptions au programme sont limitées ! Comment procéder ?
Inscrivez-vous en remplissant un formulaire (disponible sur le site Internet de la
MRC et de la Ville de Saint-Césaire ou à l’hôtel de Ville située au 1111, avenue Saint-Paul)

Rassembler les pièces justificatives suivantes, au plus tard dans les six premiers
mois de vie de votre enfant : ➽ Preuve de résidence du parent; ➽ Certificat de
naissance de l’enfant; ➽ Facture originale de l’achat d’un ensemble de 20
couches lavables neuves (période admissible au programme seulement)
Présentez-vous à l’hôtel de ville de Saint-Césaire avec vos pièces justificatives.
La subvention de 200 $ vous sera versée suite à la vérification de tous les documents. Notez que pour bénéficier du programme de subvention, les parents
doivent attendre un enfant ou avoir un bébé âgé de moins de six mois.
Quelques comparaisons…Couches jetables
Pour vos enfants
Dans la fabrication des couches jetables, on retrouve de la pâte de bois blanche,
du plastique et des produits chimiques. Malgré tout, elles sont souvent utilisées
puisqu’elles sont très absorbantes. On utilise des cristaux de polycylate de
sodium pour augmenter le taux d’absorption et ceux-ci sont souvent responsables de l’érythème fessier et autres réactions cutanées.
Pour vos finances
7 000 couches jetables pour rendre un enfant propre, ce qui équivaut en
moyenne à une dépense approximative de 2 000 $ à 2 500 $.
Pour l’environnement
La couche jetable est utilisée pendant environ 5 heures et prendra de 200 à
500 ans pour se décomposer partiellement dans un site d’enfouissement. De
plus, peu de gens savent qu’il est interdit de jeter les selles dans la poubelle.
On devrait disposer les excréments dans la toilette afin d’éviter la prolifération
de bactéries et de virus qui présentent un réel danger environnemental.
Couches jetables
Pour vos enfants
Les couches sont conçues de fibres naturelles qui respirent davantage que les
produits employés dans les couches jetables. Ainsi, les couches en tissu permettent de savoir rapidement lorsqu’elles sont souillées. Donc, le bébé ne reste
pas longtemps dans un environnement humide propice à l’érythème fessier et
le fait que le bambin lui-même sent qu’il est mouillé l’encourage à devenir
propre plus tôt.
Pour vos finances
Seulement 30 couches de coton sont nécessaires pour rendre un enfant propre
(une couche lavable remplace 230 couches jetables). Un ensemble de couches
de coton représente un investissement de 700 $ à 1 000 $ incluant les coûts
de lavage, 250 $ pour 2 ½ ans.
Pour l’environnement
Les couches lavables peuvent être utilisées pour un ou plusieurs enfants. En
outre, une seule couche lavable s’utilise environ 200 fois. À la fin de leur vie
utile, celles-ci peuvent être recyclées comme textile.
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S’il-vous-plaît, notez que le dernier conteneur disponible pour les citoyens au
garage municipal pour l’année 2015 est le 28 octobre prochain de 11h00 à
19h00. Durant l’hiver, le service au citoyen du conteneur n’est plus en vigueur.
Le service reprendra en avril 2016. Par contre, n’oubliez pas que durant l’année
nous pouvons toujours récupérer vos gallons de peintures inutilisés et vos rebuts
électroniques. Pour plus d’information sur les matières qui sont acceptées,
visitez notre site internet au www.ville.saint-cesaire.qc.ca

Merci !
Le Service des travaux publics

HALLOWEEN EN TOUTE SÉCURITÉ!
Comme chaque année l’Halloween est une fête très appréciée par
les enfants à cause de la distribution de bonbons. Pour 2015 à SaintCésaire, l’Halloween aura lieu le vendredi 30 octobre. Ainsi, les enfants pourront récolter des bonbons à partir de 17h.
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, circuler avec les
portières fermées.
Et pour terminer, écoutez toujours les conseils ou consignes provenant
des pompiers ou des agents de sécurité de la ville, 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!

SERVICE INCENDIE
LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION
DES INCENDIES

MOT DU DIRECTEUR INCENDIE
Votre journal municipal vous présente une
nouvelle rubrique, ainsi vous pourrez lire à
toutes les parutions des nouvelles touchant
de près votre brigade incendie et tout ce qui
concerne le domaine de l’incendie, soit la
prévention incendie, l’intervention, la réglementation, l’éducation du public et bien
plus encore.

DU 4 AU 10 OCTOBRE
Et oui! La semaine de la prévention des incendies
approche à grands pas et cela nous rappelle le grand
incendie de Chicago, qui s'est déclenché le 9 octobre
1871. Cet événement tragique a provoqué la mort de
plus de 250 personnes, a laissé 100 000 personnes sans
abri, a détruit plus de 17 400 bâtiments et ravagé plus
de 2 000 acres en 27 heures.
La Semaine de la prévention des incendies vise à vous
encourager et à profiter de l’occasion pour vous inciter
à agir et demeurer proactif, afin que de plus en plus de
gens, comme vous, soient bien informés et jouissent
d’une meilleure sécurité-incendie chez eux, comme au
travail.
Afin d’assurer la sécurité des membres de votre famille,
votre municipalité, par son règlement, oblige les gens
à avoir un avertisseur de fumée fonctionnel dans
chaque logis et sur chaque étage.
Ce que vous devez faire : vérifier les avertisseurs de
fumée dans votre maison afin de vous assurer qu'ils
seront en état de fonctionner. Les avertisseurs doivent
être entretenus régulièrement. En effet, les données
indiquent que dans les incendies mortels, six fois sur
dix, il n'y avait pas d'avertisseur dans la résidence ou
alors celui-ci était inopérant. Pour vérifier l'alimentation électrique ou le fonctionnement des piles des avertisseurs de fumée, il faut simplement presser le bouton
de contrôle. De plus, on peut vérifier la capacité des
avertisseurs à détecter la fumée au moyen d'une chandelle qu'on éteint à proximité de celui-ci ou à l’aide
d'un bâton d'encens. Si l'avertisseur est relié à une centrale, vous devez en avertir la centrale d'alarme avant
de procéder à votre vérification.

Comme premier article, nous sommes très
fiers de vous informer que votre brigade incendie offrira dès
octobre 2015 un nouveau service au citoyen. Il s’agit d’un
service de Premier Répondant afin de fournir aux personnes
dont l'état requiert les premiers soins de stabilisation. Ainsi,
nous serons dépêchés sur les lieux où une personne est victime
d’un arrêt cardiaque, d’un choc anaphylactique, de trauma
ainsi que certains cas cliniques. Ce nouveau service donnera
la chance aux citoyens d’être pris en charge plus rapidement
en attendant l’assistance des services ambulanciers. Ces soins
précoces pourront faire une différence pour la protection des
vies.
Effectivement, lors de la séance ordinaire du conseil de Ville
de juin, les membres du conseil ont entériné unanimement
la décision d’inscrire cette action dans les efforts consentis
pour atteindre l’objectif d’offrir de nouveaux services au
même coût à la population, et ce, dans le but de toujours
améliorer la protection des citoyens de Saint-Césaire.
Notre devoir est de toujours vous servir, et ce, à n’importe
quel moment et pour toute situation critique !
Étienne Chassé
Directeur incendie

Chaque année, les pompiers vont dans plusieurs rues
pour assurer la protection et le bien-être de ses
citoyens. Également, ils procèdent activement à faire
des visites résidentielles. Ces visites résidentielles consistent à vérifier vos avertisseurs de fumée, à faire de
la formation du public ainsi qu’à nous assurer de la capacité de détection de vos avertisseurs. Afin de s’assurer
de la bonne qualité de vos avertisseurs, nous effectuons
nos tests avec de la fumée synthétique en aérosol. Par
conséquent, nous pouvons réellement affirmer que vos
avertisseurs sont en bon état de fonctionnement.
Garder en tête qu’un avertisseur de fumée sauve des
vies et peut-être même, la vôtre !
Préventivement vôtre !
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L’EXPERTISE DE NOTRE
ÉQUIPE À VOTRE SERVICE!
À la Caisse Desjardins de
Saint-Césaire, tous les services
aux membres sont assurés par
une équipe de professionnels
spécialisés et expérimentés.
Ces derniers vous guident et vous
aident à choisir judicieusement
parmi une vaste gamme de
produits financiers performants.
Centrés sur l’atteinte de vos
objectifs, nos professionnels
vous proposent les meilleures
stratégies adaptées à votre
situation en matière d’épargne,
d’investissement et de gestion
de la dette.
Une Caisse en évolution pour des membres en mouvement!

www.desjardins.com/caisse-cesaire

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

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

