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ACTUALITÉS MUNICIPALES
BONJOUR
Bonjour, Il me fait plaisir de me présenter. Mon nom est Lyne Jacques. Je suis
à l’emploi de la Ville depuis juillet 2014 comme commis à la taxation et trésorière-adjointe.
Mon rôle est de m’assurer du bon fonctionnement du département des taxes
municipales.
De plus, je veille à la saine gestion des revenus.
C’est un résumé très simple des multiples tâches associées à mon poste.
Lyne Jacques, COMMIS À LA TAXATION, TRÉSORIÈRE-ADJOINTE

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe!
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JOURNÉE DE L’ARBRE
AU MOIS DE MAI (DATE À VENIR)
Comme à chaque année, il nous fait plaisirs de souligner la
Journée de l’arbre. Veuillez consulter le site de la municipalité pour connaître la date ainsi que les activités lors de cette
journée. Celle-ci nous permettra d’apprécier les bienfaits
fournis par les arbres : de l’air propre, un habitat pour la
faune, une demande énergétique réduite et un rapprochement avec la nature. Veuillez consulter notre site internet.

VISITE DES ÉVALUATEURS
Nous désirons informer la population que certains d’entre vous recevrons
la visite de la firme Jean-Pierre Cadrin & Ass.Inc, Évaluateurs Agréés.
Toutes les propriétés ne seront pas visitées cette année, puisque certaines
l'ont déjà été l'année dernière ou il y a moins de 4 ans.
Pour plus d'informations : Jean-Pierre Cadrin , Évaluateur Agréé
Jean-Pierre Cadrin & Ass. Inc.
455 rue MacDonald, bureau 300
Magog, Québec, J1X 1M
Tél.: 819-843-3635 Téléc.: 819-843-0448

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

Pour le calendrier des collectes 2015, consulter le
www.ville.saint-cesaire.qc.ca
Conteneur à rebuts au garage municipal
29 avril 2015
CONGÉ
Prenez note que tous les services municipaux
seront fermés aux dates suivantes
Congées de Pâques
3 et 6 avril 2015
Fêtes des patriotes
18 mai 2015

Bertrand Déry, directeur général
Ville de Saint-Césaire, Téléphone 450-469-3108 poste 232

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

MILLE MERCIS

TAXES
Échéance versement des taxes municipales :
27 avril 2015
25 juin 2015
24 septembre 2015

La Clinique de sang, tenue le 16 février dernier au Club de l’Âge d’Or de SaintCésaire, a été une belle réussite. Nous avons atteint notre objectif avec 98
donneurs, ce fût un succès.
Mille mercis à chacun des donneurs !
Merci à Héma-Québec et un Merci particulier à Madame
Lise Tessier qui fait un travail remarquable avec toute son
équipe de bénévoles.
Continuez à «donner du sang, donner la vie» et je vous dis à l’an prochain.
Le conseil municipal et
Muriel Philippe (Organisatrice de l’évènement) « La Clinique de sang du Maire »

8 mai 2015

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
14 avril 2015 - 19h30
12 mai 2015 - 19h30
JOURNAL
Prochaine parution

29 mai 2015
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VIE COMMUNAUTAIRE

INVITATION À NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 15 avril 2015- 19 heures
Tous les membres de la Caisse Desjardins de Saint-Césaire sont
cordialement invités à participer à l’assemblée générale qui se tiendra au Club Fadoq de Saint-Césaire, 1372, rue Notre-Dame, SaintCésaire à 19 heures le mercredi 15 avril prochain.
En plus de prendre connaissance des résultats financiers et du bilan
de nos implications dans le milieu, les membres présents auront
l’agréable tâche de prendre connaissance d’une proposition de
partage d’une ristourne.
Une conférence vous sera offerte. Un représentant du bureau Denicourt, Gagnon, notaires vous parlera des mandats d’inaptitude.
Il y aura tirage des prix de présence en argent totalisant 1 000 $.
Un goûter sera servi.
Nous vous attendons !

Lors de la conférence du 19 février « La Torture, c’est inhumain»
organisé par le groupe local St-Césaire / Farnham d’Amnistie internationale, les personnes présentes ont demandé l’arrêt des
coups de fouet, la libération de Raïf Badawi et la réunification avec
sa famille réfugiée à Sherbrooke. Plusieurs lettres ont été envoyées
au ministre des affaires étrangères, Rob Nicholson, lui demandant
de faire tout leur possible pour obtenir la libération de Raïf Badawi
et lui permettre de rejoindre sa famille.
De plus, les jeunes de Secondaire 2 de l’école secondaire PGO ont
écrit au ministre des affaires étrangères Rob Nicholson plus de 50
lettres. Merci à tous ces jeunes pour leur action!
Pour plus d’informations, participer au groupe local ou pour faire une action
communiquer avec Madeleine Lepage 450 469-0584 ou par courriel
mado.lepage@hotmail.com

CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-CÉSAIRE
Le CFQ invite leurs membres les 14 avril et 12 mai prochain
pour leur rencontre mensuelle au 1135 rue Vimy, Saint-Césaire, à 19 heures.
Le vendredi 29 mai 2015, le CAL accueillera leurs membres
pour une dégustation de vins et fromages pour souligner le
100e anniversaire de la fondation des CFQ au Québec.
Merci à tous de venir en grand nombre.
Nicole Bellavance, Comité Communications.

CHEVALIERS DE COLOMB
Date à retenir concernant les deux derniers brunchs
familiaux :
Dimanche 12 avril 2015
Dimanche 3 mai 2015
Bienvenue à vous tous!
Souper dans le noir qui avait lieu le 21 février 2015
Ce fût un succès. Nous avons remis à Mira un chèque
de 2000.00$. Félicitation à l’organisateur de cet évènement : M. Raoul Larocque et sa conjointe Lucie. Merci
à tous ceux et celles qui ont participé et contribué au
succès de cette soirée.
Tournoi de golf le 31 mai prochain
Golfeurs et Golfeuses; Soyez prêt pour le tournoi de golf
des Chevaliers au Club de golf de Saint-Césaire!
Pour information : 450 469-2855
Contact : Jos Fernand Lussier,
Grand Chevalier du Conseil 2127 Saint-Césaire
450 469-2855 ou 450 469-3475

FADOQ
11 avril et 9 mai 2015 : Soirée de danse à 19h30.
Prix de présence et
goûter en fin de soirée.
19 avril et 17 mai 2015 : Brunch mensuel de
9h à 12h30.
22 avril 2015 : Assemblée générale annuelle à 19h.
15 mai 2015 : Souper soulignant la Fête des Mères et des
Pères à 18h. Réservez votre billet.
Activités régulières
lundi soir baseball poche
mardi
palet et bridge
mercredi
palet, bingo, cours de danse
et pétanque intérieure
jeudi
cartes (whist)
Prenez note que les activités régulières se termineront
le 10 avril 2015.
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Renseignements : 450 469-3113
Site internet : www.agedorsaintcesaire.com
Adresse courriel : fadoqstc@videotron.ca

QUOI DE NEUF À
LA MAISON DE JEUNES !
Saint-Césaire, le 25 février 2015. La Maison de
Jeunes des Quatre Lieux démarre de bon pied
sa nouvelle année. 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 $.
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. Les heures d’ouverture sont le mardi et
le mercredi de 18h à 21h, le jeudi de 16h à 21h,
le vendredi de 18h à 23h ainsi que sur les
heures de dîner du mardi au vendredi de
11h30 à 12h30. La MDJ est ouverte également
durant certaines journées pédagogiques. De
plus, la MDJ sera ouverte 2 samedis par mois,
soit le premier samedi et le dernier samedi de
chaque mois de 13h à 17h.
La Maison de Jeunes vous offre la possibilité de
participer à une multitude d’activités: aide aux
devoirs, accès aux ordinateurs, support à la
recherche d’emploi, activités de sensibilisation
et de prévention de la santé, cuisine d’ados,
sorties culturelles, gymnase, activités de financement, etc. dans les locaux de la Maison
des Jeunes qui est située au 2002, avenue
Union à Saint-Césaire.
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 !
Suzanne Leclerc, chargée de projets,
Maison de Jeunes des Quatre Lieux

Un milieu de vie pour toutes les familles depuis 20 ans.
Nous offrons aux familles de la région des services variés tels que des ateliers et un
service de halte-garderie de qualité.
Vérifiez notre programmation de printemps qui sortira le 9 mars.
Au programme cette saison :
Comment parler pour que les enfants écoutent, Je suis grand(e) maintenant. parent
un jour, parent toujours.
À partir du 31 mars : divers ateliers parent-enfants… aller voir notre programmation! Bienvenue à tous!
856, Grand Boulevard à Chambly
450 447-9969
www.carrefourfamilialdurichelieu.com

FÊTE DES BÉNÉVOLES
Vendredi 8 MAI 2015
Au Centre communautaire
de Saint-Césaire
Pour cette soirée, le thème sera

James Bon d

Déroulement de la soirée
17h30 Accueil et cocktail
18h15 Ouverture de la soirée
18h30 Souper
19h15 Jeux
20h15 Danse
20h45 Humoriste
21h30 Soirée dansante
Veuillez confirmer votre présence auprès de votre responsable
d’organisme avant le vendredi 10 AVRIL 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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LOISIRS ET CULTURE

VIE COMMUNAUTAIRE
GROUPES DE SOUTIEN POUR LES AIDANTS
OFFERTS PRÈS DE CHEZ-VOUS
La Société Alzheimer du Haut-Richelieu offrira dès la fin mars une série
de 8 rencontres aux aidants qui apportent leur aide à une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
L’aidant est un conjoint, parent, ami ou voisin qui a des liens significatifs avec la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. S’occuper d’une personne ayant des pertes de mémoire demande
beaucoup de temps et d’énergie. C’est pourquoi la Société
Alzheimer du Haut-Richelieu offre aux aidants des groupes de
soutien une fois semaine, d’une durée de 2 heures.
Ces rencontres sont un lieu pour discuter des préoccupations
communes, obtenir des renseignements ainsi que le soutien
nécessaire afin de faciliter la tâche de l’aidant. Plusieurs thèmes
sont abordés : la maladie d’Alzheimer, le fonctionnement du
cerveau, la recherche, les médicaments, la communication, les
différents comportements, les ressources du réseau public et
communautaire, la vie au quotidien, la gestion de son stress,
l’hébergement et plus encore.
Lise Marcoux, directrice générale de la Société Alzheimer,
mentionne que plusieurs aidants inscrits aux groupes de
soutien nous disent « qu’ils auraient dû se joindre à un
groupe bien avant, qu’ils ont trop attendu. Que l’information
reçue leur facilite la vie. Et qu’ils ont changé la façon d’intervenir auprès de la personne atteinte. Que les notions acquises leur facilitent la vie. »

DU NOUVEAU POUR CETTE ANNÉE
Appel de candidatures 2015
Cette année le comité de la fête
nationale est fier de lancer un
appel de candidatures pour la
relève artistique de notre municipalité. Il s’adresse à des
artistes amateurs œuvrant dans
un des domaines suivants : arts
du cirque, chanson, danse, gymnastique, magie, conte,
musique, théâtre …..
Vous avez jusqu’au vendredi 16 mai 2015 pour faire parvenir votre candidature incluant votre démo à l’adresse
suivante ou par courriel :
Complexe sportif Desjardins de Saint-Césaire
1109, avenue Saint-Paul
Saint-Césaire , J0L 1T0
A/S de Chantal Brodeur
450-469-2828 postes 325
Chantal.brodeur@ville.saint-cesaire.qc.ca

INFORMATIONS CONCERNANT LES GROUPES DE SOUTIEN
Session printemps 2015 – Durée 8 semaines
Heure
Début
Ville
13h30 à 15h30
31 mars 2015
Marieville
Il faut être préalablement inscrit, aucune inscription n’est acceptée
le soir même. Le nombre de place est limité. Il n’y a aucun frais d’inscription
pour assister aux groupes de soutien, il faut toutefois réserver sa place et être
membre de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu, le coût de la carte de
membre est de 15.00 $. Pour vous inscrire, veuillez téléphoner au
450 347-5500 ou 514 990-8262, poste 204.

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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Le mois de mai sera sous le signe de Joyce Carol Oates.
C’est une romancière et poétesse américaine. Elle figure
deux fois parmi les finalistes du prix Nobel de Littérature.
Son roman «Blonde» (disponible) est inspiré de la vie de
Marilyn Monroe est publié dans le monde entier. Elle a
aussi écrit plusieurs romans sous les pseudonymes de
Rosamond Smith et Lauren Kelly.
Quoi de plus agréable que de découvrir un nouvel auteur…
enlever les pantoufles de nos habitudes pour s’ouvrir à un
nouvel univers! Voilà ce que procure la découverte de personnage, d’histoire, laisser notre imagination nous transporter dans des lieux inconnus.

Elle commence l’écriture à l’âge de 14 ans lorsque sa grandmère lui offre une machine à écrire.

Le club de lecture de Saint-Césaire, AU CŒUR DU LIVRE,
fait des découvertes pour vous. Il met, aussi, à votre disposition, un cartable rempli de leurs découvertes, de leurs coups
de cœur…
Pour vous, il s’agit de le consulter !
Auteur chouchou pour le mois d’avril; Robin Cook fera son
apparition dans vos mains! Il s’agit d’un auteur américain
prolifique dans le genre «Thriller». Ses intrigues se déroulent
dans le milieu médical car il connait bien le milieu, c’est un
chirurgien ophtalmologiste.

Bonne lecture printanière !

Il a débuté l’écriture pendant la guerre du Vietnam. Il était à
bord d’un sous-marin et s’ennuyait… c’est à ce moment qu’il
rédige son premier roman; «Year of the intern» (non
disponible).
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LOISIRS ET CULTURE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ACTIVITÉS PRÉVUES EN MAI

Suivez-nous sur Facebook, aimez notre page ! Chaque semaine des informations sur nos activités, concours et nouvelles acquisitions.

Êtes-vous un lecteur audacieux? Durant
le mois de mai, empruntez un livre à la
couverture cachée et découvrez ainsi de
nouveaux genres littéraires. Saurezvous défier vos habitudes de lecture?
Participez à notre concours.

Pendant la relâche scolaire,
les enfants et les grands, ont
pu mettre leur imagination
à profit pour l’atelier de
confection de signet. Des
magnifiques œuvres ont
pu ainsi être créées. Les
parents seront heureux de
recevoir cette belle attention de leurs enfants ! Bravo aux artistes !
ACTIVITÉS PRÉVUES EN
AVRIL
Pâques sera le thème à
l’honneur pour ce mois
avec notre concours; le
1er et 2 avril. Aussi, une
chasse aux cocos sera organisée pour les petits à
travers la bibliothèque.
NE PAS OUBLIER QUE LA
BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE LES 3 ET 4 AVRIL POUR
PÂQUES
L’heure du conte aura des
histoires chocolatées pour
les petits gourmands, mardi
le 21 avril de 18h30 à 19h30
au Salon de Lecture de la
bibliothèque. Inscription
obligatoire.
23 avril : «Affichez-vous avec
votre livre! », 20ième Journée Mondiale du livre et du droit
d’auteur. Pour l’occasion, empruntez un livre et recevez une
rose.
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L’heure du conte aura lieu le 19 mai de 18h30 à 19h30 toujours
au Salon de Lecture de la bibliothèque. Inscription obligatoire.
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 !

SEMAINE DE RELÂCHE
La semaine de relâche 2015
restera gravée dans nos mémoires. Sourires et bonne
humeur était au rendez-vous.

36IÈME SOIRÉE-CONFÉRENCE
HOP LA VIE! À la conquête de soi !

Notre journée
pyjama de lundi
était haute en
couleur. C’était très drôle de voir nos moniteurs dans leurs tenues de dodo !
Mardi, les sportifs en ont eu pour leur argent.
Nous avons pu voir la persévérance de certains
enfants aux quilles en avant-midi. Et, que dire
de notre après-midi patinage! Que de talent sur
cette glace et prêt pour le CH !
Mercredi, de toques et tabliers vêtus, nous
étions prêts pour cuisiner toute la journée!
Notre diner était délicieux, surtout que c’était
nous qui l’avions
préparé !
Jeudi, nous avons lâché
notre fou au Récré-O-fun de
Saint-Bruno. Les enfants
sont revenus de cette sortie
souriants et un peu fatigués.
Notre semaine s’est terminée
en participant au concours
Wixx. Chacun y a mis sa
touche personnelle et notre
château de neige était formidable.
Il ne faut surtout pas oublier nos olympiques Wibit
qui ont eu lieu vendredi
après-midi !
Félicitation à tous les participants ! Et un gros merci
à tous ces jeunes pour
cette belle semaine. On se
retrouve en juin, pour notre
camp de jour estival !

TANT QU’IL Y A DE LA VIE
IL Y A DE L’ESPOIR

La cinquième saison des soirées-conférences SE RELIER AU CŒUR DU
MONDE se termine en accueillant la
comédienne et auteure Mme Johanne
Fontaine le mardi 28 avril à l’école
secondaire Paul-Germain Ostiguy à
compter de 19 heures.

« J’ignore combien de temps il me reste à vivre… mais au
fond, personne ne sait pour combien de temps encore, la vie
lui sera prêtée. Sur cette réalité, nous n’en avons personne
le contrôle. Toutefois, chemin faisant, j’ai le choix de l’attitude à adopter vis-à-vis de moi-même et envers les autres…
Je prends ma vie en main avec mes couleurs uniques. Ma
fierté, mon enthousiasme et mon dynamisme s’en voient
ainsi accrus. VIVRE pleinement avant de mourir, c’est mon
choix et j’aimerais infiniment partager avec vous cet amour
inconditionnel de la vie qui m’habite ! »
Si la comédienne et professeure de théâtre s’exprime avec
passion, l’humour naturel, la personnalité flamboyante et
généreuse de Johanne Fontaine font d’elle une conférencière captivante et stimulante.
L’enthousiasme et la vitalité de cette communicatrice,
provocatrice de la joie, suscite l’ouverture des questionnements et l’enthousiasme de tout auditoire. Elle nous
invite à nous réapproprier notre VIE, notre VITAMINE.
Son retour aux études à cinquante ans et son combat contre le cancer nous témoignent de cette essentialité : ne jamais abandonner nos convictions et devant toute lutte, ne
jamais baisser les bras. Choisir de vivre chaque moment
dans la joie – ici maintenant - nous démontre que nous
détenons chacun ce pouvoir inné de l’expression de soi,
laquelle conduit à l’harmonie, la joie d’être « unique » et
de vivre.
C’est une conférence que vous n’oublierez pas de sitôt et
qui vous connectera à coup sûr à la vie avec un grand V!
Le prix des billets est 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 procurez vos
billets, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque municipale au 1881
rue St-Paul (450 469-3187 poste 4573), au salon de coiffure indigo au 1066 rte 112 à St-Césaire ou téléphoner à Monsieur LéonMaurice Lavoie au 450 469-0728. De plus, 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
ORGANISÉ PAR L’ÉQUIPE DE

DU 13 AU 17 JUILLET 2015

CAMP DE TENNIS ET MULTI-SPORTS
Pour tous les jeunes de 5 à 14 ans de tous les niveaux
Terrains de tennis (3) de l’École Secondaire
Paul-Germain Ostiguy (PGO) de Saint-Césaire
Activités :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
COÛT :

Avant-midi
Après-midi

➽
➽

Tennis
Multi-Sports

9h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Tennis
Tennis
Tennis
Tennis
TOURNOI & Jeux d’eau

Soccer+jeux
Soccer tennis+jeux
Jeux collectifs
Flag Football
TOURNOI & Jeux d’eau

205$ Taxes incluses

➽ Raquette

fournie au besoin
➽ Service boîte à lunch disponible pour 6,50$ par jour
Veuillez communiquer avec le 450 469-2828 poste 321
➽ Beau

temps mauvais temps

(À l’intérieur de l’aréna Guy-Nadeau en cas de mauvais temps)
Pour information et inscription : Richard Soucy 450.375.2552 poste 130
rsoucy@interplus.qc.ca

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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TENNIS 2015
PROGRAMMATION PRINTEMPS

COURS JUNIORS ET ADULTES
Le lundi à partir de 18h00 du 11 mai au 15 juin
Le samedi à partir de 8h30 du 16 mai au 20 juin
Session de 5 cours d’une durée de 75 minutes chacun
Quand ?

➽
➽

JOURNÉE

HEURE

ÂGE

NIVEAU

Min.

Max.

Lundi

18h00 à 19h15
19h15 à 20h30
20h30 à 21h55
8h30 à 9h45
9h45 à 11h00
11h00 à 12h15

5-7 ans
8-14 ans
Adultes
Adultes
Parent-enfant 5-10 ans
8 ans et plus

Balle rouge
Balle orange et de transition
Initiation
Intermédiaire

6
6
4
4
6
6

16
16
6
6
12
16

Samedi

Balle orange et de transition

PARENT-ENFANT RÉSIDANT 130 $ /2 PERS
NON-RÉSIDENT 230 $ /2 PERS
JUNIOR RÉSIDENT 75 $
JUNIOR NON-RÉSIDENT 132 $
ADULTE RÉSIDENT 85$
ADULTE NON-RÉSIDENT 150 $
➽ Mauvaises températures
En cas de mauvais temps, une décision sera prise à 15h00 pour le lundi et à 7h00 le samedi matin. Vous devrez alors vous rendre sur la page d’accueil du Complexe sportif Interplus http://interplus.qc.ca/ pour voir si les cours sont annulés. Si les cours sont annulés, ils seront repris plus tard.

En collaboration avec l’équipe de

CARTE DE MEMBRE (Familiale et/ou individuelle)
Les membres doivent se procurer leur carte au Complexe sportif Desjardins de Saint-Césaire, avec preuve de
résidence, aux heures ouvrables administratives.
Avantages d’avoir sa carte de membre
➽ Priorité sur l’accessibilité des terrains.
➽ Réservation de terrain par Internet.
➽ Rabais de 20 % offert sur les cours de tennis.

Adulte
Enfant (5-12 ans)
Étudiant
Âge d’or
Famille

I N F O R M AT I O N S : 4 5 0 4 6 3 - 2 8 2 8

Résident
35 $
10 $
20 $
20 $
50 $

Non-résident
61 $
18 $
35 $
35 $
88 $

POSTE 321
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LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – EN BREF
LORS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 13 JANVIER 2015 À 16 H :
IL FUT RÉSOLU :
◆ D’autoriser l’adjudication de l’emprunt par billet des règlements d’emprunt numéros 106 et 132
◆ De déterminer le mode de remboursement par billet des
règlements d’emprunt numéros 106 et 132.
LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 20 JANVIER, À 19 H 30 :
IL FUT RÉSOLU :
◆ D’autoriser, pour l’année 2015, les dépenses incompressibles selon les montants établis au budget
◆ De payer les quotes-parts 2015 à la MRC de Rouville d'une
somme de 545 910 $ selon les modalités proposées.
◆ De payer la quote-part annuelle 2015 de la Régie d’assainissement des eaux usées de Rougemont/Saint-Césaire
d’une somme de 343 107,00 $, en 12 versements, payables
mensuellement, à raison de 28 592,25 $
◆ D’accorder la permanence à madame Lyne Jacques au poste
de commis à la taxation et trésorière adjointe, effective depuis
le 17 décembre 2014
◆ De procéder par demande de soumissions par voie d’appels
d’offres publiques pour l’obtention d’offres de services pour
les travaux de peinture intérieure de l’hôtel de ville
◆ D’autoriser l’adhésion 2015 de la Ville à la Fédération
Québécoise des Municipalités en versant la cotisation de
3 319,30 $ plus les taxes applicables
◆ De verser une somme de 150 $ à la Fondation du Centre
hospitalier de Granby en guise de contribution pour 2015
◆ De confirmer la participation de la Ville de Saint-Césaire au
Gala Méritas de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy le 20
mai 2015 et de verser une contribution de 250 $ à même les
profits de l’Omnium de golf afin de soutenir cet événement
◆ De verser une somme de 1 500 $ à la Société d’histoire et de
généalogie des Quatre Lieux en guise de contribution pour 2015
◆ De verser une somme de 800 $ au Cercle de Fermières de
Saint‑Césaire en guise de contribution pour 2015
◆ D’adhérer à l’organisme de bassin versant de la Yamaska
(OBV Yamaska) en versant une cotisation annuelle de 50 $
pour 2015
◆ De verser une contribution de 2 000 $ à FADOQ / Club de
Saint-Césaire en guise de subvention pour 2015
◆ De verser une somme de 100 $ pour la tenue de la 39e édition
des Jeux Fadoq Région Richelieu-Yamaska pour le tournoi de
cartes du 16 avril 2015 qui se tiendra à Saint-Césaire
◆ D’accorder la permanence à monsieur Étienne Chassé au
poste de directeur du Service sécurité incendie, effective
depuis le 20 décembre 2014
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D’appuyer la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey pour
demander au ministère de la Sécurité publique de ne pas
modifier le Règlement sur les conditions pour exercer au sein
d’un service de sécurité incendie municipal qui obligerait le
conducteur d’un camion-citerne à l’obtention de sa formation Pompier 1
◆ D’autoriser la participation du directeur du service incendie, monsieur Étienne Chassé, à participer au Colloque
sur la sécurité civile et incendie qui se tient à Québec du
16 au 18 février 2015
◆ De procéder au paiement du décompte numéro 2 auprès de
l’entrepreneur général MPECO inc. dans le cadre des travaux
de raccordement du puits 5 pour un montant 59 737,07 $ plus
les taxes applicables
◆ De procéder au paiement de 4 160 $ plus les taxes applicables auprès d’Axor experts-conseils représentant les honoraires pour la surveillance partielle du chantier des travaux
de raccordement du puits 5
◆ De procéder au paiement de WSP pour les services professionnels d’ingénierie dans le cadre des divers travaux sur le
réseau d’aqueduc réalisés en 2012-2013, le tout pour un
montant de 13 155 $ plus les taxes applicables
◆ De procéder au paiement de 119 555,92 $ plus les taxes applicables pour les travaux de pavage et bordures réalisés sur
la rue Larose phase 3. Ce montant inclut une pénalité pour
compaction non conforme et une retenue de 5 %
◆ De renouveler la location aux fins d’entreposage d’équipement des travaux publics d’une bâtisse sur le lot 1 594 358
située au 1389 Route 112 à Rougemont, propriété de Madame
Simone Martel, pour une durée d’un an, soit du 1er janvier
au 31 décembre 2015, au montant forfaitaire de 1 150 $
◆ D’accorder le statut de cadre à madame Dominique Arpin
au poste de chef d’équipe au service des Travaux publics à
compter du 1er janvier 2015
◆ De modifier, à compter du 1er janvier 2015, le montant de
la prime de garde afin de le diviser pour moitié pour la garde
en voirie et d’affecter le personnel adéquat pour répondre
uniquement aux urgences en voirie et pour moitié pour la
garde en eau potable et d’y affecter le personnel qualifié
◆ De procéder à l’achat de 30 compteurs d’eau auprès de Les
Compteurs Lecomte de Saint-Hyacinthe
◆ De procéder à l’achat d’un souffleur hydraulique Normand
48 pouces modèle E38-200 muni de contrôles de régime moteur et de vitesse par levier auprès de la compagnie
Équipement Robert d’Iberville pour un montant de 8 445 $
plus les taxes applicables
◆ De procéder au remplacement du l’ordinateur au bassin de
surpression auprès de Logimax Service Informatique de
Saint-Césaire pour un montant de 1 518 $ plus les taxes applicables
◆ De procéder à l’acquisition et l’installation d’un contrôleur
avec le matériel nécessaire pour le bassin de surpression
auprès de Nivek Automatisation de Saint-Césaire d’une
somme de 8 975 $ plus les taxes applicables
◆

◆ D’embaucher à partir du 26 janvier 2015, sur une base temporaire, monsieur Thomas Gagné pour assurer la garde en
eau potable le soir et les fins de semaine selon un horaire
établi par le service des Travaux publics
◆ De retenir les services de Nettoyage commercial Y.C. enr
pour faire l’entretien ménager des locaux du garage muncipal du 110, route 112 pour un forfait mensuel de 433,33 $
avant les taxes applicables
◆ De participer à une analyse comparative des modes de
réalisation et de gestion d’un nouvel aréna avec les municipalités d’Ange-Gardien, Saint-Paul-d’Abbotsford et de Rougemont, le tout tel que soumis dans l’offre de services du
Groupe BC2 et que la Ville de Saint-Césaire contribue financièrement au prorata de sa population ce qui représente une
dépense de 7 476 $ plus les taxes applicables
◆ De reconduire le contrat annuel de travail de François Ostiguy à titre d’aide-surintendant au club de golf pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015
D’adopter le règlement intitulé « Règlement numéro 233 sur
les compteurs d’eau » tel que présenté
◆ De remplacer la résolution 2014-12-376 par une nouvelle
résolution approuvant les prévisions budgétaires pour l’année 2015 de l’Office municipal d’habitation de Saint-Césaire
dont le déficit d’opération est de 43 424 $ et est assumé à
90 % par la Société d’habitation du Québec et à 10 % par la
Ville et que la Ville de Saint-Césaire s’engage à assumer sa
quote-part des investissements effectués dans le cadre des
travaux de remplacement, d’amélioration et de modernisation capitalisé (RAM-C) et, plus particulièrement, son financement en capital et intérêts de l’ensemble des sommes
octroyées à même le Plan québécois des infrastructures

LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 10 FÉVRIER 2015 À 19 H 30 :
IL FUT RÉSOLU :
◆ De déposer les documents ayant reçu l’autorisation de M.
Bertrand Déry, directeur général en vertu du Règlement
numéro 186 sur la délégation de certains pouvoirs d’autoriser
des dépenses et de passer des contrats, plus spécialement :
Mandat à SIMO pour le remplacement et support relativement à la garde en eau potable pour une somme forfaitaire
de 770 $/semaine, tel qu’il appert de l’offre de services datée
du 15 janvier 2015
◆ Que Denis Chagnon, conseiller, soit et est nommé maire suppléant pour la période allant du 11 février au 14 avril 2015 et est,
par les présentes, autorisé à signer pour et au nom de la Ville de
Saint-Césaire tous les effets bancaires en l’absence du maire
◆ D’autoriser la trésorière adjointe à radier les petits soldes
de taxes foncières de matricules, le tout représentant un total
de 11,18 $ :
◆ De préciser que l’excédent de la dépense des travaux de toiture du complexe sportif non subventionnés soit affecté au
surplus accumulé
◆ Que la Ville de Saint-Césaire approuve la radiation de l’avis
d’imposition d’une réserve imposé le 19 décembre 2014 sur

le lot 1 592 408 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, et publié sous le numéro 21 266 820
◆ D’autoriser, pour la salle de réunion de l’hôtel de ville, l’acquisition et l’installation d’un écran de projection et d’un
module Apple TV au montant de 1 259 $ plus les taxes applicables par l’entreprise Rive-Tech Informatique de SaintMathias sur Richelieu
◆ De nommer M. Bertrand Déry, directeur général pour
siéger au Comité consultatif de la ruralité de la MRC de Rouville dans le cadre du programme de subvention du Pacte
rural de la Politique de la ruralité 2014-2019
◆ Que la Ville de Saint-Césaire adopte le plan d’action décrit
dans le rapport intitulé « Plan d’action visant la réduction
des émissions de gaz à effet de serre (GES) » préparé par Solution Crédits Carbone et transmettre cette résolution au
Ministère du Développement durable, Environnement et
Lutte contre les changements climatiques
◆ Que la Ville de Saint-Césaire manifeste son accord pour le
maintien du CLD au Cœur de la Montérégie pour l’année 2015
au sein de la MRC de Rouville ainsi que son désaccord quant à
l’augmentation de sa quote-part pour les années subséquentes
pour le maintien du CLD au sein de la MRC de Rouville
◆ D’appuyer la Maison de Jeunes des Quatre Lieux pour son
activité de collecte de fonds sous forme de souper spaghetti
avec l’achat de 3 paires de billets au coût de 15 $ chacune, le
tout payé à même les profits de l’Omnium de golf
◆ De verser à la Fondation Collège Santé, une aide financière
au montant de 59 790 $, équivalent à 10 $ par citoyen au
nombre de 5 979 et en majorant d’un montant de 1 653,99 $
pour la quote-part des taxes foncières, le tout payé à même
le fonds général de la municipalité
◆ De contribuer financièrement à hauteur de 100 $ auprès du
projet de voyage scolaire d’élèves du secondaire atteints du
trouble du spectre autistique. Ce projet organisé par une classe
en adaptation scolaire de la Polyvalente Mgr Euclide Théberge
de Marieville touche des élèves de Saint-Césaire. Ce montant
est prélevé à même les profits de l’Omnium de golf
◆ De verser une contribution de 150 $ au Centre de femmes
Ainsi soit-elle en guise de subvention pour 2015. Ce montant
est prélevé à même les profits de l’Omnium de golf
◆ D’autoriser l’achat pour le service des incendies, d’une
laveuse-essoreuse industrielle UNIMAC modèle UC30 reconditionnée auprès de la compagnie Service Raltech de Québec
pour un montant de 2 500 $ plus les taxes applicables
◆ De verser une contribution de 5 000 $ pour l’organisation
de l’événement Exposition sur la sécurité civile, 5e édition. Il
est précisé que la contribution sera diminuée de 960 $ (plus
les taxes applicables) afin régler le solde relatif à du matériel
promotionnel à l’édition passée antérieure
◆ Que la Ville de Saint-Césaire accepte de participer à l’analyse
de contexte relatif au schéma de couverture de risques afin de
connaître la situation des municipalités et d’établir les
recommandations et estimations des investissements à
prévoir, et ce, conditionnellement à ce qu’au moins trois municipalités, incluant Saint-Césaire, soient intéressées à ce
13
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D’autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom
de la Ville de Saint-Césaire les documents relatifs au procèsverbal de bornage à être préparé par monsieur Daniel Jodoin,
arpenteur-géomètre du Groupe XYZ Civitas afin de régulariser les lots 1 592 997, 1 593 973, 1 593 974, 1 594 044 et
4 438 850

◆

projet et que la dépense de cette analyse soit assumée également entre les municipalités participantes pour un montant
maximal de 3 800 $
De procéder à l’acquisition d’un turbidimètre combiné avec
lecteur de chlore par colorimétrie au montant de 990 $ plus
les taxes applicables auprès de l’entreprise AESL Instrumentation inc. de Pierrefonds

◆

De verser une prime de garde pour le service en eau
potable, dans ce contexte de pénurie de main-d’œuvre certifiée, à madame Dominique Arpin, chef d’équipe du service
des Travaux publics pour les gardes effectuées selon une rotation des horaires de garde
◆

D’autoriser le lotissement du lot 1 591 838 aux fins de
réserve des nappes phréatiques tel que présenté dans le plan
de lotissement de l’arpenteur-géomètre Daniel Jodoin daté
du 10 novembre 2014 sous les minutes 14 403
◆

◆ D’accepter la demande de dérogation mineure de madame
Nancy Coulombe et ainsi permettre la régularisation de l’implantation actuelle du bâtiment de type résidence unifamiliale sur le lot 1 592 908

De procéder au paiement de 100 739,25 $ plus les taxes applicables pour les travaux de réfection de la toiture du Complexe sportif Desjardins exécutés par Roland Bolduc inc.
◆

D’autoriser les directives de changement numéros 1 et 2
datées du 15 janvier 2015 pour les travaux de réfection de la
toiture du Complexe sportif Desjardins pour une hausse de
280,47 $ (plus les taxes applicables) pour la directive de
changement numéro 1 et une hausse de 1 771,94 $ (plus les
taxes applicables) pour la directive de changement numéro 2
◆

◆ De procéder à l’embauche d’Ysabelle Bienvenue au poste
d’opérateur-journalier à l’aréna sur appel, rétroactivement à
compter du 5 février 2015

Que Mme Michèle Massé, conseillère, donne avis de motion à
l’effet qu’il sera présenté, à une séance subséquente tenue un jour
ultérieur, un règlement d’emprunt décrétant des travaux de réfection du Complexe sportif et autorisant un emprunt d’un montant maximal de 3 millions $ pour en acquitter le coût
◆
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De transmettre à la MRC de Rouville une demande d’aide
financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel du
ministère de la Sécurité publique (modification de la résolution 2015-01-021)

◆

◆ De procéder à l’embauche, sur une base temporaire, de Philippe
Rioux au poste de journalier 2 au service des Travaux publics

De procéder par appel d’offres sur invitation auprès d’au
moins deux fournisseurs pour l’entretien des espaces verts
de la Ville.
◆

De donner avis de motion pour l’adoption d’un règlement
sur les compteurs d’eau.
◆

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 14 avril et 12 mai 2015 à 19 h 30 à l’Hôtel de ville et c’est
avec plaisir que nous vous y accueillerons.
LE SERVICE DU GREFFE

INFOS SERVICES
PRÉVENTION DE LA FRAUDE
VOUS PAYEZ PAR CARTE DE DÉBIT?
QUELQUES MESURES DE SÉCURITÉ À RESPECTER
La plupart des fraudes peuvent facilement être prévenues. C’est pourquoi
il est primordial d’être vigilant afin de les identifier et se protéger efficacement.
➽ Un fraudeur n’a pas besoin de votre carte de débit pour vous voler : il
suffit qu’il ait suffisamment de renseignements pour la reproduire :
➽ Protégez votre numéro d’identification personnel (NIP). Faites en
sorte qu’il soit difficile à deviner. Évitez d’utiliser des renseignements
comme une date ou une adresse.
➽ Suivez toujours votre carte des yeux durant une transaction et ne la
prêtez à personne.
➽ Vérifiez régulièrement vos relevés bancaires afin de vous assurer qu’il
n’y ait pas de transaction inhabituelle.
➽ N’utilisez pas un guichet si quelque chose vous semble anormal.
Si vous êtes victime d'une fraude par carte de débit, communiquez le plus
rapidement possible avec votre institution financière. Communiquez également avec la Sûreté du Québec ou votre service de police local et signalez
la fraude.
Il est également recommandé de porter plainte auprès du Centre antifraude
du Canada et faire inscrire la fraude à votre dossier en communiquant avec
les bureaux de crédit (Équifax et TransUnion).

LE VOL D’IDENTITÉ

notamment d’obtenir vos noms, date de naissance, adresse, numéro de
carte de crédit, numéro d'assurance sociale et tout autre numéro d'identification personnel.
Afin d’éviter d’être victime de vol d’identité, il est important de bien protéger vos renseignements personnels. Par exemple, déchiquetez vos documents personnels avant de les jeter et n’emportez pas avec vous des pièces
d’identité dont vous n’avez pas besoin comme votre carte d’assurance sociale
ou votre certificat de naissance. Assurez la sécurité de votre ordinateur et
de son contenu en installant un logiciel antivirus à jour et d'un pare-feu et
soyez prudent avec ce que vous affichez sur les réseaux sociaux.
Si vous croyez être victime de vol d’identité, portez plainte auprès de la Sûreté
du Québec ou votre service de police local et auprès du Centre antifraude du
Canada. Communiquez également avec votre institution financière, avec la compagnie émettrice de votre carte de crédit et avec les bureaux de crédit (Équifax
et TransUnion) pour faire inscrire le vol d'identité à votre dossier.
Pour davantage d’information et de conseils pour prévenir le vol
d’identité, consultez le site internet de la Sûreté du Québec au
http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/la-surete-vous-conseille/protegez-vous-contre-fraude.jsp.
Informations supplémentaires
Pour davantage d’information et de conseils pour prévenir le vol d’identité,
consultez le site internet de la Sûreté du Québec au
http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/la-surete-vous-conseille/protegez-vous-contre-fraude.jsp.
Vidéos Échec à la fraude : à vous de jouer
Pour obtenir des conseils sous forme vidéo, visitez le site
banqueducanada.ca/billets et sélectionnez « Vidéos sur les billets de
banque », et « Échec à la fraude : à vous de jouer ».

ÉVITER LE VOL D’IDENTITÉ EN PROTÉGEANT
VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Lorsque vous quittez votre domicile, il est généralement de seconde nature
de prendre le soin de verrouiller toutes les portes afin de protéger vos possessions.

LE SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS

Le vol d’identité est tout aussi important, si non plus, que le vol de biens.
Non seulement une personne peut-elle s’introduire dans votre vie, elle
pourrait même aller jusqu’à assumer pleinement votre identité et encaisser
vos chèques, vider votre compte bancaire, utiliser vos cartes de crédit et
même contracter une hypothèque en votre nom.

Pour connaître les futurs projets,
nous vous invitons à consulter le site
internet de la Ville de Saint-Césaire.
Nous y afficherons les détails des
nouveautés sous peu.

Pour arriver à leurs fins, les fraudeurs recherchent à mettre la main sur
toute information utile permettant d’établir un profil complet. Ils tenteront

Merci de votre collaboration.

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

www.desjardins.com/caisse-cesaire

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

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

