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ÉDIFICES MUNICIPAUX
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1111, avenue Saint-Paul
Saint-Césaire (Québec) J0L 1T0
Téléphone : 450 469-3108
Télécopieur : 450 469-5275
administration@ville.saint-cesaire.qc.ca

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Patrouille : 450 360-9206
incendie@ville.saint-cesaire.qc.ca

CLUB DE GOLF 
SAINT-CÉSAIRE
140, chemin Saint-François
Saint-Césaire (Québec) J0L 1T0
Téléphone : 450 469-4887
Sans frais : 1-888-469-4887
Télécopieur : 450 469-0198
golfstcesaire@videotron.ca

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

ARÉNA GUY-NADEAU
1155, rue Saint-Michel
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arena@ville.saint-cesaire.qc.ca

TRAVAUX PUBLICS
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Télécopieur : 450 469-3107
travaux.publics@ville.saint-cesaire.qc.ca
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DATES À RETENIR

COLLECTES

mardi Collecte des déchets domestiques 
mercredi Collecte des matières recyclables 
10 fév. Collecte des résidus volumineux 

Pour le calendrier des collectes 2015, consulter le
www.ville.saint-cesaire.qc.ca

Conteneur à rebuts au garage municipal
Relâche du mois de novembre 2014 au mois de
mars 2015

TAXES
Échéance versement des taxes municipales :

2 mars 2015
27 avril 2015
25 juin 2015

24 septembre 2015

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
10 février 2015  -  19h30
10 mars 2015  -  19h30

JOURNAL
Prochaine parution 31 mars 2015

MARS 2015 
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 30

FÉVRIER 2015 
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

ACTUALITÉS MUNICIPALES
MOT DU MAIRE

Cher citoyen et citoyenne, c’est avec un immense plaisir
que je m’adresse à vous en ce début d’année 2015.
Comme vous avez pu le constater, l’année 2014 aura été
riche en différents projets. Entre autre ; l’asphaltage de
plusieurs rues, le début des travaux de réfection de la
toiture du complexe sportif, la mise en marche du nou-
veau puits numéro 5 qui aura pour but de garantir un
approvisionnement en eau potable, l’acquisition d’une
scène mobile pour faire la diffusion de différents événe-
ments culturels  sans compter l’étude de faisabilité pour
la construction d’un nouvel aréna en PPP avec les villes

de Rougemont, Ange-Gardien et Saint-Paul-d’Abbotsford dont les résultats
seront connus au mois de mars 2015.

Maintenant place à l’avenir !
À nos yeux, l’année 2015 sera une année où il faudra prendre collectivement
des décisions qui auront un impact sur l’avenir de nos jeunes familles et sur
le développement de notre ville. Comme vous le savez déjà, les dirigeants de
la commission scolaire des Hautes Rivières nous ont fait part du fait qu’il y
aurait un manque d’espace, à l’école primaire Saint-Vincent, pour accueillir
190 élèves supplémentaires. Dans l’éventualité où la ville n’aurait pas de ter-
rain à offrir pour l’agrandissement de l’école, les 190 élèves devraient se dé-
placer vers l’Ange- Gardien. 

La seule solution envisagée par la commission scolaire est l’agrandissement
de notre école primaire ce qui engendre l’expropriation  d’une dizaine de rési-
dences aux abords de l’école. Le conseil de ville est convaincu qu’il faut aller
de l’avant avec ce projet qui malheureusement aura un impact financier et
un impact sur les familles expropriées. Nous pouvons vous assurer que toutes
les démarches seront faites dans le plus grand respect des citoyens concernés.
Nous vous informerons des développements du dossier en début d’année. 

Je terminerai en vous invitant à assister, en grand nombre, à votre assemblée
mensuelle du conseil afin de nous faire part de vos idées et de vos préoccupa-
tions. Nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions.

Sur ce, permettez-moi, au nom du conseil de la ville ainsi que de tous les employés
municipaux, de vous souhaiter une très belle année : santé et joie de vivre.

Guy Benjamin, MAIRE DE SAINT-CÉSAIRE

LA COLLECTE

DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE

Monsieur Guy Benjamin, maire de Saint-Césaire

lundi 16 février   13h30 à 20h00
SALLE COMMUNAUTAIRE DU CLUB DE L’ÂGE D’OR

1372, rue Notre-Dame, Saint-Césaire

Objectif : 90 donneurs Donnez du sang, donnez la vie !   
www.hema-quebec.qc.ca 

Bienvenue à tous !

la collecte
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VIE COMMUNAUTAIRE CERCLE DE FERMIÈRES 
DE SAINT-CÉSAIRE
Un remerciement à tous nos commanditaires qui nous ont
encouragés lors de notre expo-vente. Grace à eux, c'est
765,50 $ que nous avons amassé pour la Fondation OLO.
Nous tenons à remercier chaleureusement Yanick Marchand
(Pharmacie Jean Coutu), Benoit Fafard (Marché d’alimen-
tation IGA), Patrick Leroux (Marché d’alimentation Super
C), Maxime Viens (Pâtisserie Régal), Céline Lafrenière (Ma-
gasin Korvette), Industries Lassonde Inc., Ferme Karine et
François Rousseau ainsi que Isabelle Gagnon (Fleuriste Isa
Belles-Fleurs). 
Les membres sont invités à la prochaine réunion mensuelle
qui se tiendra le mardi 10 février à 13 heures 30 à notre
local situé au 1335 rue Vimy, Saint-Césaire.  Vous serez in-
vitées à assister à une conférence présentée par madame
Cécile Choinière.
Suivra le 10 mars à 19 heures, une conférence donnée par
madame Suzanne Poirier qui nous informera sur les dé-
ductions à ne pas oublier sur nos rapports d’impôts.
Bienvenue à vous toutes !

CHEVALIERS DE COLOMB
Les déjeuners familiaux des Chevaliers de Colomb
Le dimanche 1er février 2015
Le dimanche 1er mars 2015 

Guignolée 2014
Monsieur Claude Richard, Chevalier de Colomb et président
organisateur de la collecte,remercie sincèrement la popula-
tion pour leur générosité ainsi que tous les bénévoles, pom-
piers, scouts et Chevaliers. La collecte a permis d’amasser
environ 10,000 $ en argent et denrées de toute sorte.

Souper dans le noir le 21 février prochain
Une partie des profits ira à la Fondation Mira. Venez vivre
une expérience nouvelle tout en aidant cet organisme et en
vous amusant.
Contact : Jos Fernand Lussier, 

Grand Chevalier du Conseil 2127 Saint-Césaire
450 469-2855 ou 450 372-8196

FADOQ 
14 février et 14 mars 2015 :
Soirée de danse avec la musique de Réal Lacroix à 19h30. 
Prix de présence et goûter en fin de soirée.
15 février et 15 mars 2015 :  
Brunch mensuel de 9h à 12h30.
Activités régulières 
lundi soir baseball poche
mardi palet et bridge
mercredi palet, bingo et pétanque intérieure
jeudi cartes (whist)

Renseignements : 450 469-3113
Site internet : www.agedorsaintcesaire.com
Adresse courriel : fadoqstc@videotron.ca

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET 
DE GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX
CONFÉRENCE DU MOIS DE FÉVRIER 2015

«LES FILLES DU ROY» 
PRÉSENTÉE PAR MADAME CÉCILE CHOINIÈRE

Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d'histoire
et de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres ainsi que
la population à assister à une conférence de madame Cécile
Choinière sur «Les filles du Roy».

Entre 1663 et 1673, quelque huit cents Filles du Roy sont venues
peupler la colonie qui comptait à l'époque, six hommes pour une
femme. Ces filles, qui sont-elles et pourquoi les appelle-t-on
ainsi ? Plusieurs écrits ont été produits sur le sujet mais malheu-
reusement certains ont attaqué la réputation de ces filles venues
s'établir au Canada.

Lors de cette conférence, madame Choinière dressera un portrait
réaliste de ces femmes qui apparaissent dans la majorité des
tableaux d'ascendance des québécois de souche française et qui
méritent l'intérêt que leur accorde les amateurs férus d'histoire et
de généalogie.

La conférence aura lieu le 24 février 2015 à 19h30, à la salle municipale
de l'hôtel de ville de Saint-Césaire, 1111 avenue Saint-Paul.

CONFÉRENCE DU MOIS DE MARS 2015

HISTOIRE D’ÉMILEVILLE DE 1818 À 2009 
PRÉSENTÉE PAR MONSIEUR RICHARD LEBEAU

Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d'histoire et
de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres ainsi que la
population à assister à une conférence de monsieur Richard
LeBeau sur l'histoire d'Émileville de 1818 à 2009. Venez découvrir
ce hameau avec sa couleur toute particulière d'une cohabitation
du monde rural et industriel entre francophones et anglophones
de différentes confessions religieuses. Sa croissance démogra-
phique de 1781 jusqu'au milieu du 19ième siècle a été très remar-
quable, de même pour plusieurs appellations populaires qu'on lui
a données avec la suite de propriétaires des moulins qui se sont
succédés.

Cette conférence sera accompagnée d'un diaporama éducatif sur le
sujet.

Retraité depuis 2009, monsieur LeBeau s'est découvert une passion
pour le patrimoine en réalisant un monument commémoratif avec
les vestiges du passé industriel laissés sur le site du barrage
d'Émileville lors des derniers travaux de modernisation.

La conférence aura lieu le 24 mars 2015 à 19h30, à la salle municipale
de l'hôtel de ville de Saint-Paul-d'Abbotsford, 926 rue Principale.

Coût: Gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres. 

Bienvenue à tous !
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CONFÉRENCE DE ENSAF HAIDAR

« LA TORTURE : AVOUEZ, C'EST INHUMAIN
AVEC UN TÉMOIGNAGE DE LA FEMME D'UN PRISONNIER
D'OPINION SAOUDIEN, RÉFUGIÉE À SHERBROOKE »

LE JEUDI 19 FÉVRIER 2015
CAFÉ VINYLE, 1260, rue Saint-Jean, Saint-Césaire

Billets gratuits à se procurer à la bibliothèque municipale de 
Saint-Césaire ou à la porte le soir de la conférence.

Épouse de Raif Badawi, arrêté
en juin 2012, prisonnier
d’opinion en Arabie saoudite,
condamné à 10 ans de prison
et 1000 coups de fouet juste
pour avoir exprimé son 
opinion sur son blog « Les
Libéraux saoudiens », une
plateforme qui encourage le débat politique et social en Arabie
saoudite et permet entre autres aux Saoudiens de donner leur
opinion sur le rôle de la religion dans leur pays.

En 2012, Ensaf Haider décide de quitter
l’Arabie saoudite avec ses trois enfants suite
à de graves menaces. Le 1er janvier 2013, le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés ouvre leur dossier. Le Canada
a été le premier à répondre favorablement.
Face aux menaces et à l’urgence de la si-
tuation d’Ensaf et les trois enfants, son

dossier a été traité en une semaine. Ensaf et les enfants ar-
rivent au Québec en novembre 2013. Elle ne souhaite qu’une
seule chose : que toute la famille soit de nouveau réunie.

Réservation : mado.lepage @hotmail.com ou 450 469-0584

Nos marathons de cartes de vœux ont  récolté à Saint-Césaire 103
signatures qui sèmeront réconfort et espoir à ceux et celles qui les
recevront.  Mille mercis à tous ceux et celles qui ont posé ce geste
humanitaire.

Prochaines rencontres du groupe local : les jeudis 12 février et
12 mars à 18h, au Café Vinyle.

LA FOUINERIE
La fouinerie est à la recherche de bénévoles pour occuper divers
postes afin de maintenir ses services et de combler ses horaires. 
Avec ou sans expérience, nous recherchons des caissières et des gens
pour trier les vêtements et les accessoires. 
Visitez souvent la friperie et 
courez la chance de profiter 
de nos ventes surprises. 

Prenez note de l’horaire d’hiver :
* Mardi et mercredi  -  9 h à 16 h
* Jeudi et vendredi  -  9 h à 20 h 
* Samedi  -  11 h à 16 h 

Pour informations, contacter Yolande au 450 469-1522.

DU 4 au 7 mars 2015 : GRANDE LIQUIDATION D’HIVER 
tous les vêtements et les accessoires d’hiver à 1 $
fermé les 9-10 mars

Dès le mercredi 11 mars 2015
LANCEMENT DE LA COLLECTION 
PRINTEMPS – ÉTÉ 

En plus des ventes spéciales 
à tous les mois.

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE
SAINT-CÉSAIRE A BESOIN DE VOUS !
Le CAB de Saint-Césaire est présentement à la
recherche de bénévoles pour effectuer certaines tâches afin d’of-
frir des services gratuits à la population. Les activités principales
à combler sont les suivantes : 

Clinique d’Impôt : vous devez être à l’aise avec les chiffres, les
logiciels d’impôts et posséder un ordinateur. Formation fournie. 

Accompagnement transport : pour accompagner les gens lors
de leurs rendez-vous médicaux. (CLSC, hôpitaux, clinique den-
taire, etc.) Horaire variable et transport local ou régional. 

Visite d’amitié : Vous aimez discuter et échanger dans une 
atmosphère de calme et de respect. Les visites se font au domicile
des personnes vivant de la monotonie ou de l’isolement. 

Pour vous inscrire ou pour obtenir des informations sur tous nos
services, contactez  Gaétane Gallant au 450 469-3279.

BÉNÉVOLE RECHERCHÉ



6

VIE COMMUNAUTAIRE

QUOI DE NEUF À 
LA MAISON DE JEUNES ! 
La Maison de Jeunes des Quatre Lieux a terminé
l’année 2014 avec 42 membres actifs au sein de son
organisation.  Nous faisons place à tous les jeunes
de 11 à 17 ans inclusivement. La Maison de Jeunes
vous offre la possibilité de participer à une multi-
tude d’activités: aide aux devoirs, accès aux ordina-
teurs, 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 de
Jeunes qui est située au 2002, avenue Union à Saint-
Césaire. 

La Maison de Jeunes est ouverte à tous les jeunes des
Quatre Lieux (Saint-Paul d’Abbotsford, Rougemont,
Saint-Césaire et Ange-Gardien) âgés de 11 à 17 ans
inclusivement désirant partager de bons moments au
contact d’adultes significatifs. Les heures d’ouverture
sont le mardi et 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 cer-
taines journées pédagogiques. De plus, la MDJ est ou-
verte deux samedis par mois, soit le premier samedi
et le dernier samedi de chaque mois de 13h à 17h.

La Maison de Jeunes ouvre les portes de son centre
d’accès communautaire à toute la population. Si
vous désirez venir faire de la recherche d’emploi, de
la recherche Internet ou du traitement de texte, com-
muniquez avec nous pour prendre rendez-vous.

À surveiller les prochaines campagnes de levée de
fonds, campagnes qui serviront à financer les ac-
tivités de la Maison de Jeunes : souper spaghetti
prévu en mars prochain, notre grand tirage ainsi que
notre cueillette de bouteilles et canettes vides, d’ar-
gent Canadian Tire et de sous noirs au cours du mois
de juin 2015. Vous pouvez venir porter vos canettes
et bouteilles vides en tout temps 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

CONTEURS AU RENDEZ-VOUS
Plusieurs élèves de l’école se-
condaire P.-G.-Ostiguy, le per-
sonnel, la municipalité ainsi 
que des résidents se sont prêtés à
l’exercice du métier de conteur.  Ce projet
de Noël voulait renouer avec la tradition
du partage que Noël devrait inspirer.

En effet, le but du projet était d’enre-
gistrer des contes pour ensuite partager
ces CD avec les deux résidences de per-
sonnes âgées de la ville. Les élèves ont
été sensibilisés aux changements associés

à la vieillesse, tout en posant un geste de solidarité et de reconnaissance.

C’est donc avec bonheur que nous avons remis les contes et chaque
participant a eu aussi le plaisir de recevoir un CD pour les remercier de
leur implication communautaire.  Un grand merci à tous ceux qui ont
participé à ce projet rassembleur !

Julie Racine, coordonnatrice du projet

CONFÉRENCE PARENT-ADO
Conférencière invitée : Nancy Doyon
12 février à 19h00, École P.-G. Ostiguy 

Cette conférence est offerte par la Fondation pro études. Il s’agît
d’une conférence offerte pour les parents et les ados et qui vise à
conserver, sinon améliorer ou développer
une communication respectueuse et har-
monieuse entre vous ! 

La conférencière est Nancy Doyon, conféren-
cière reconnue pour son dynamisme et son
enthousiasme. Elle est conférencière depuis
plus de 10 ans et collabore régulièrement aux
émissions Salut, bonjour le Weekend et Deux
filles le matin entre autres.

Le coût du billet est de 5.00 $ en prévente (10.00 $ à la porte) pour le
duo parent-ado.  Vous pouvez vous procurer des billets aux écoles secon-
daires Paul-Germain Ostiguy ainsi que Mgr Euclide Théberge ainsi qu’à
la bibliothèque municipale de Saint-Césaire. Pour plus d’information :
514 234-5151 ou fondationproetudes@coeurmonteregie.qc.ca.
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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 ap-
parentée.

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 deux heures.

Ces rencontres sont un lieu privilégié afin de 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 com-
portements, les ressources du réseau public et commu-
nautaire, 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 sou-
tien 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 ; qu’ils ont changé la façon d’intervenir
auprès de la personne atteinte et que les notions acquises leur
facilitent la vie. »

INFORMATIONS CONCERNANT LES GROUPES DE SOUTIEN
Session printemps 2015 – Durée 8 semaines

Ville Début Heure
Richelieu 31 mars 2015 19h00 à 21h00
Marieville 1er avril 2015 13h30 à 15h30

Il faut être préalablement inscrit, aucune inscription n’est accep-
tée 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.

NOUS RECRUTONS!

• Des jeunes adultes âgés entre 16 et 30 ans
• Qui ne fréquentent pas l’école à temps plein

• Intéressés par l'agriculture biologique

10 postes à combler :

� Ouvriers (ères) horticoles
� Ouvriers (ères) maraîchers

Inclus :
• Une formation technique et des ateliers de développement
personnel.

• Un contrat de 22 semaines; 30 heures par semaine ; 
rémunéré au salaire minimum.

Viens te joindre à notre équipe 
pour une expérience riche en apprentissages !

Contacte-nous ou envoie-nous ton C.V. aux coordonnées 
suivantes : 305, rue Principale ouest , Saint-Paul-d’Abbotsford

Tél. : 450 379-5079 •  Téléc. : 450 379-5464
insertion@jardinsdelaterre.org  
www.jardinsdelaterre.org

CE PROGRAMME EST RENDU POSSIBLE 
GRÂCE À LA CONTRIBUTION DE :
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LOISIRS ET CULTURE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
En janvier, nous avons ajouté à notre collection, pour vous, plusieurs
nouveaux titres. Vous trouverez la liste complète de nos nouveautés sur
le site internet de la ville, au comptoir du prêt de la bibliothèque ou sur
notre page Facebook.

ACTIVITÉS PRÉVUES EN FÉVRIER

Mois coup de cœur. Petits et
grands, participez à notre con-
cours durant tout le mois de
février. Donnez-nous le titre de
votre livre coup de cœur. Tirage
au sort parmi tous les partici-
pants. Vos coups de cœur servi-
ront à établir une liste de livres
recommandés.

Heure du conte : Animation
pour les petits de 3 ans à 8 ans.
Lectures de contes, bricolage et

surprise pour les enfants. Gratuit, pour membre ou non
membre. Inscription obligatoire au (450) 469-3187 poste
4573. Thématique : des contes pour les p’tits cœurs. Au salon
de lecture de la bibliothèque le mardi 24 février de 18h30 à
19h30.

ACTIVITÉS PRÉVUES EN MARS
Relâche scolaire : du 2 au 6 mars. Plusieurs activités sont
prévues à la bibliothèque : jeux, bricolage, chasse au trésor,
heure du conte.  Détails à venir. Venez vous amuser avec nous.

Heure du conte : Thématique : C’est
le printemps ! Le mardi 24 mars de
18h30 à 19h30. Inscription obliga-
toire.

ACTIVITÉS PRÉVUES EN AVRIL
Notre concours de Pâques. Du 1er au
4 avril aux heures d’ouverture de la
bibliothèque, chasse aux cocos pour
les petits à travers la bibliothèque.

23 avril : « Affichez-vous avec votre
livre ! » 20e Journée mondiale du

livre et du droit d'auteur. Pour l’occasion, empruntez un livre
et recevez une rose.

Heure du conte : Thématique : Des histoires chocolatées pour
les petits gourmands. Le mardi 21 avril de 18h30 à 19h30 au

salon de lecture de la biblio-
thèque. Inscription obligatoire

ACTIVITÉS PRÉVUES EN MAI
Êtes-vous un lecteur audacieux ?
Durant tout le mois de mai, em-
pruntez un livre à la couverture
cachée et découvrez ainsi de
nouveaux genres littéraires.
Saurez-vous défier vos habi-
tudes de lecture ? Participez à
notre concours.

Nos services offerts :
Catalogue en ligne * Réservation * Renouvellement *Sug-
gestion d’achats * Animation * Liste des nouveautés * Em-
prunt des nouveautés sans frais de location * Section
spécialement aménagée pour les tout-petits * Programme
Une naissance, un livre 

La bibliothèque, bien que située au deuxième étage de l’école
P-G-O, est facilement accessible pour les personnes à mobi-
lité réduite et ce, grâce à un ascenseur mis à leur disposition.

Venez nous visiter, vous abonner vous donne l’opportunité
de participer à notre programme d’activités conçu spéciale-

ment pour notre clientèle.
Plusieurs activités sont ins-
crites au programme dès le
mois de février. Heure du
conte spécial pour les respon-
sables de services de garde en
avant-midi. Contactez-nous
pour céduler cette activité.

Suivez-nous sur Facebook, aimez notre page ! Chaque 
semaine des infomations sur nos activités, concours et nou-
velles acquisitions.

La bibliothèque municipale de Saint-Césaire reçoit une
aide financière pour le développement de sa collection.  
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DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL 2014
Le 6 décembre dernier,
nous avons eu la chance
d’avoir la visite du Père 
Noël au Complexe sportif
Desjardins. Accompagné de
quelques lutins et de la 
fée des étoiles, il a remis 
des cadeaux aux enfants
présents.

Durant ce temps, au gym-
nase, tout le monde avait
de quoi s’amuser. Les en-
fants pouvaient dépenser
leur énergie dans des jeux
gonflables, ils avaient aussi
accès au maquillage, à la
fabrication de bijoux et à la

décoration de boules de Noël en plus,
d’une table pour le concours de dessin
de Noël.  Les trois gagnantes de ce con-
cours sont : Mia Martinelli, Juliette
Gauthier et Maé Guilmain. Félicita-
tions à vous les filles pour vos superbes
dessins !

Cet événement n’au-
rait toutefois pas 
été possible sans
nos précieux com-
manditaires soit : 
Industries A. Las-
sonde (jus offerts
aux enfants), Marché

d’alimentation IGA Benoit Fafard (clémentines disponibles
sur place),la Caisse populaire Desjardins de Saint-Césaire,
Pharmacie Jean Coutu (Yanick Marchand) et Mme Claire
Samson, députée du comté d'Iberville.

De plus, n’oublions pas tous nos bénévoles qui ont col-
laboré afin de rendre cette journée magique.

Un immense merci à tous !

Le Service des
loisirs, culturel et 
vie communautaire

PREMIÈRE ÉDITION DU PATIN-RYTHMÉ
Le 30 décembre dernier a eu lieu, à
l’aréna Guy-Nadeau de Saint-Cé-
saire, la première édition du Patin-
Rythmé en famille. Plus de 415
personnes se sont présentées pour
cette superbe journée. Les sourires et
la bonne humeur étaient réellement
au rendez-vous. 

Le concept était simple: une
journée de patinage libre en famille
de 11h à 18h au son de différents
styles musicaux ; le tout agrémenté
de jeux de lumières.  Quoi de mieux

pour digérer les repas de Noël et faire de la place pour ceux
du Jour de l’an.

Tout ça n’aurait pas été possible sans l’aide de nos com-
manditaires et collaborateurs. Un énorme merci aux gens
du Centre d’Action Bénévole, sous la supervision de
madame Nicole Vincelette, qui ont su accueillir petits et
grands chaleureusement.  Merci à Production Mirage
Muzik et Rémi Paquette pour la musique, le décor et l'é-
clairage des plus professionnels ... Wow! Merci à la mas-
cotte des pompiers qui a su amuser et taquiner tout le
monde. Aussi, grâce à Construction CTP, le centre de la
glace était décoré d’un magnifique sapin de Noël. 

Lors de cette journée, 23 prix de présence ont été remis.
Le tout n’aurait pu été possible sans la participation de nos
commanditaires : Coiffure Indigo, Groupe Energiklass,
Restaurant Subway, Pharmacie Familiprix, La Halte des
Saisons,  Fleuriste Isa Belles-Fleurs ainsi que la munici-
palité de Saint-Césaire. 

Un franc succès pour une première édi-
tion qui sera renouvelée l'an prochain.
Nous sommes déjà à voir aux amélio-
rations que nous envisageons effectuer
pour la 2e édition.

Encore une fois, merci et à l’an
prochain !

Le Service des loisirs, 
culturel et vie communautaire
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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

* E N T R E P R I S E  I N D I V I D U E L L E

DENICOURT & GAGNON
N O T A I R E S  •  C O N S E I L L E R S  J U R I D I Q U E S

LOISIRS ET CULTURELOISIRS ET CULTURE

SOIRÉE-CONFÉRENCE 
Les soirées-conférences SE RELIER AU
CŒUR DU MONDE accueilleront en
février et mars prochain des personnes
de cœur qui viendront vous inspirer et
vous faire réfléchir sur des réalités qui
nous touchent personnellement et
collectivement. Ainsi le mardi 17
février prochain dès 19 heures, dans le
cadre des «conférences surprises» pour

souligner son 5ième anniversaire d’existence,  SRACDM reçoit
une grande dame des communications au Québec madame
Geneviève Young. Cette dernière a animé des événements et
des émissions télévisées pendant près de quatre ans pour
aider des centaines de personnes à réaliser des rêves et des
projets de vie.  Suite à cette expérience, elle a choisi de vivre
un grand projet: « Aller sur la terre de ses ancêtres ». Dans
cette conférence, intitulée « Grandir dans tous les sens»
Geneviève partage ses apprentissages lors de son voyage sur
la terre de ses ancêtres esclaves et de l'importance de retrou-
ver sa valeur et sa dignité.

Cette conférence a comme objectifs :
premièrement de revisiter son histoire
pour s'en servir au lieu de la subir ! ;
deuxièmement de reconnaître et de faire
briller son unicité, sa valeur, ses dons et
ses talents pour s’aimer entièrement
dans son humanité et troisièmement de
s’ouvrir à sa pleine réalisation et à la
manifestation de tous ses rêves, même
les plus grands et les plus fous… pour

grandir dans la vie ! Ce périple a permis à Geneviève de ren-
contrer Mme Oprah Winfrey

Une semaine plus tard, soit le mardi 24 février à l’école 
secondaire Paul-Germain-Ostiguy de Saint-Césaire, les
soirées-conférences SE RELIER AU CŒUR DU MONDE vous

convie à une conférence qui vous parlera à coup sûr !  Nous
sommes tous et toutes appelés à «surfer» sur le changement.
Le changement fait partie de nos vies et parfois il est difficile
de faire le pas pour lui faire la place qui lui revient. Ce pas,
nous le ferons avec un conférencier professionnel en la per-
sonne de monsieur Richard Aubé.

En effet, sa conférence «Sortir de notre zone de confort»
nous fera prendre conscience de ce qui nous empêche de
passer à l’action et de vivre pleinement ces rêves et ces désirs
qui sommeillent en nous. Elle nous apprendra à vaincre la
procrastination (tendance à remettre à plus tard), à surmon-
ter nos peurs et à obtenir les outils nécessaires pour atteindre
concrètement et plus efficacement nos objectifs. Une con-
férence qui vous donnera des ailes pour réaliser ce qui vous
passionne réellement. 

Enfin le mardi 31 mars, vous aurez l’oc-
casion d’entendre monsieur Lawrence
Poole. Depuis plus de 30 ans, ce
chercheur qui parcourt les jungles en
fauteuil roulant étudie les écosystèmes
les plus diversifiés de la planète pour 
en puiser des modèles applicables 
pour nous. Il nous propose que pour
s’adapter à un environnement chan-
geant et incertain, l’être humain doit

développer une approche créative, ce qui signifie qu’il doit
apprendre à penser au-delà de ses limites. La conférence «les
leçons de la jungle» viendra vous donner des outils favorisés
par la nature axés sur le leadership et la créativité. Lawrence
Poole qui a vécu des expériences de mort imminente (émi)
est un homme d’une grande sagesse qui saura vous faire pro-
gresser vers la réalisation de vos projets.

Le prix des billets pour ces conférences est de 25.00 $ et de 20.00 $
pour les usagers de la bibliothèque municipale de Saint-Césaire si ceux-
ci achètent leur billet en prévente sur présentation de leur carte valide.
Pour vous procurer vos billets, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque
municipale au 1881 avenue Saint-Paul 450 469-3187 poste 4573, au
salon de coiffure Indigo au 1066 route 112 à Saint-Césaire ou télé-
phoner à monsieur Léon-Maurice 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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AVIS PUBLICS

LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – EN BREF
LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MU-
NICIPAL TENUE LE 12 NOVEMBRE 2014 À 19 h 30:

Le directeur général, M. Bertrand Déry, fait le dépôt des documents confir-
mant les dépenses qu’il a autorisées depuis la dernière séance ordinaire
du conseil, en vertu du Règlement numéro 186 sur la délégation de certains
pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats.
La trésorière, Mme Micheline Quilès, fait le dépôt des états comparatifs de
revenus et dépenses du 2e semestre 2014.
Le maire, M. Guy Benjamin, fait lecture du rapport sur la situation financière
de la Ville de Saint-Césaire.
IL FUT RÉSOLU :
� Que le rapport du maire sur la situation financière de la muni-
cipalité soit publié sur le site web de la Ville et dans le journal mu-
nicipal « Ville en Mouvement » de décembre 2014 et janvier 2015;
� De mandater Dunton Rainville avocats, afin d’entreprendre
les procédures judiciaires nécessaires pour le recouvrement des
taxes impayées, le tout selon les instructions de la Ville de Saint-
Césaire;
� D’autoriser la trésorière adjointe à radier des livres un mon-
tant de 1 175,30 $ et les intérêts s’y rapportant provenant de fac-
tures diverses, le tout tel que prévu sur la liste préparée par la
trésorière adjointe en date du 6 novembre 2014;
� De retenir les services de l’étude Denicourt pour la rédaction
de l’acte de vente par Claude Généreux à la Ville de Saint-Cé-
saire, du lot numéro 4 136 514 formant l’assiette de la rue
Larose phase 3. Cette vente est faite au prix de 1$;
� D’adopter le rapport final d’activités qui fait état de la réalisa-
tion du projet d’acquisition d’une scène extérieure mobile selon
les modalités convenues à la convention relative à l’octroi d’une
aide financière dans le cadre du pacte rural 2014;
� D’accepter les prévisions budgétaires de la Régie intermu-
nicipale d’assainissement des eaux usées de Rougemont/Saint-
Césaire pour l’année 2015, au montant de 799 800 $, et que la
participation de la Ville de Saint‑Césaire à la quote-part est de
264 375,73 $, de ce montant, 78 732,35 $, représentant 9,84%
dudit budget, est applicable à la compagnie Bonduelle;
� Que la résolution 2014-10-301 soit corrigée afin de prendre
en compte les valeurs du rapport amendé à l’effet qu’un montant
de 24 399 $ remboursé par la Régie intermunicipale d’as-
sainissement des eaux usées Rougemont – Saint-Césaire, soit
transféré au surplus accumulé affecté de la Ville de Saint-Césaire
afin de parer à l’éventualité où des bris majeurs pourraient
amener un dépassement des coûts prévus au budget d’exploita-
tion de la Régie et/ou prévoir la mise à niveau des ouvrages;
� De nommer M. Denis Chagnon, conseiller, comme deuxième
substitut à la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux
usées Rougemont / Saint-Césaire;
� De retenir la proposition de FD JUL inc. pour le réaménage-
ment de la voûte des archives à l’hôtel de ville en faisant l’ac-
quisition d’un système mobile manuel et fixe, le tout tel qu’il
appert de la soumission du 6 juin 2014 au montant de
10 890,79$ plus les taxes applicables;

� De procéder à l’acquisition du logiciel Conseil sans papier
auprès de ICO Technologies inc., de Shawinigan, au montant de
5 490 $ plus les taxes applicables, comprenant le logiciel, le som-
maire décisionnel et les licences additionnelles, en plus d’au-
toriser le contrat de support et de mise à jour au montant de
996$ plus les taxes applicables;
� D’acquérir dix (10) tablettes informatiques Apple – Ipad Air
avec étui et configuration auprès de Rive-tech informatique inc.
de Saint‑Mathias‑sur‑Richelieu au montant de 6 310$, plus les
taxes applicables;
� D’autoriser les membres du conseil qui le désirent, à par-
ticiper à l’activité-bénéfice de la Maison de la culture Au Cœur
de la Montérégie, organisme à but non lucratif, et d’autoriser
l’achat de six (6) billets à 35$ chacun et d’un billet à 200$ pour
le spectacle-bénéfice qui aura lieu le 15 novembre 2014;
� D’accorder un appui financier de 150 $ à l’organisme Opéra-
tion Nez rouge, secteur Granby, couvrant le territoire de Saint-
Césaire. Et que ce montant soit payé à même les profits de
l’Omnium de golf de la Ville de Saint-Césaire;
� D’accepter de fournir au Centre d’Action Bénévole de Saint-
Césaire, 2 panneaux-réclame, de format 4’ x 8’, annonçant la
journée de la Guignolée à Saint-Césaire de même que le prêt du
garage de l’aréna du 10 novembre au 20 décembre 2014;
� De verser un montant de 400$ à la Fondation des Enfants de
l’Opéra, organisme à but non lucratif, pour une levée de fonds se
tenant le 7 décembre prochain. Ce montant sera prélevé à même
les profits de l’Omnium de golf de la Ville de Saint-Césaire;
� De procéder à l’acquisition d’une scie de sauvetage auprès de
Boivin & Gauvin de l’Ancienne-Lorette au montant de 1730$
plus les taxes applicables;
� D’autoriser que le maire ou en son absence le maire suppléant
et la greffière soient et sont autorisés à signer pour et au nom
de la Ville de Saint-Césaire tous les documents relatifs à l’en-
tente entre L’Ange‑Gardien et la Ville de Saint-Césaire pour la
fourniture d’un radar portatif;
� D’adopter la Politique en matière de santé et sécurité au tra-
vail déposée en novembre 2014 pour le service de sécurité in-
cendie de la Ville de Saint-Césaire;
� D’autoriser M. Guy Benjamin, maire et Mme Isabelle François,
greffière à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Césaire, le
document de transaction accepté par Sintra inc., Région Mon-
térégie et la Ville de Saint-Césaire afin de régler le litige pour une
retenue de 20 000$, taxes en sus, et de procéder à la remise du
reliquat de la retenue contractuelle au montant de 40 262,48 $,
plus les taxes applicables, le tout selon les termes du document
de transaction;
� D’approuver les prévisions budgétaires 2015 communiquées par
la municipalité de Sainte-Brigide concernant l’entretien du rang
des Écossais pour la part assumée par la Ville de Saint-Césaire;
� De payer à MPECO inc., un montant de 96 197,40 $ plus les
taxes applicables, ce montant incluant une retenue de 10 %, à
titre de décompte progressif no 1 pour les travaux de raccorde-
ment du puits no 5;
� De procéder au paiement de la somme de 40 000 $ pour le
projet de rénovation du 1360-1362, rue Saint-Georges représen-
tant le montant de l’aide financière prévue dans le cadre du Pro-
gramme de Rénovation Québec 2013-2014;
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� De mettre fin au lien d’emploi avec l’employé municipal iden-
tifié par le numéro 0006-0611 en date du 5 novembre 2014;
� D’approuver, telle que déposée, la tarification des activités
sportives offertes à l’Aréna Guy-Nadeau à compter du 6 janvier
2015;
� D’approuver la grille salariale des emplois saisonniers pour le
camp de jour été 2015 des loisirs de Saint-Césaire;
� D’approuver la grille salariale des emplois saisonniers pour le
secteur aquatique, effective au 1er janvier 2015;
� D’autoriser l’achat pour le complexe sportif, d’un ensemble
de 21 tables et d’un chariot de qualité commerciale de marque
Lifetime, d’un chariot pour table de marque Lifetime et de 50
chaises pliantes, le tout auprès du marchand Costco, pour un
montant de 3 842,48$ plus les taxes applicables;
� De procéder à l’embauche, sur une base temporaire, de
madame Nathalie Gauthier au poste de serveur et préparateur
d’aliments au restaurant de l’Aréna Guy-Nadeau pour la saison
2014-2015. Il s’agit d’un poste à temps partiel sur appel selon
l’horaire déterminé par le service des Loisirs;
� De donner avis de motion afin de modifier le règlement
numéro 138 relatif à l’utilisation extérieure de l’eau par le retrait
de l’article 10 et préciser que le règlement ne sera plus applica-
ble par les agents de la Sûreté du Québec;
� De donner avis de motion afin de modifier le règlement
numéro 136 sur les nuisances pour donner aux agents de la
Sûreté du Québec une compétence relative aux bornes-
fontaines;
� De donner avis de motion afin de modifier le règlement
numéro 152 concernant la circulation et le stationnement pour
autoriser un fonctionnaire municipal désigné à émettre un con-
stat de stationnement et d’appliquer certaines dispositions du
code de la sécurité routière;
� De donner avis de motion afin de modifier le règlement
numéro 229 pour effectuer l’implantation et l’installation des
plaques signalétiques de numéros civiques sur le territoire rural
de la Ville de Saint-Césaire et sa tarification afin de préciser la
tarification pour les propriétés partageant plus d’un numéro
civique sur un même poteau;
� D’adopter la grille tarifaire 2015 d’Handi-Bus inc., transport
adapté.

LORS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 17 NOVEMBRE 2014 À 17H :

IL FUT RÉSOLU :
� Que la Ville de Saint-Césaire confirme son intention d’ac-
quérir, de gré à gré ou par voie d’expropriation, les lots décrits
selon les différentes trois options discutées avec la Commission
scolaire des Hautes-Rivières, le tout sur réception d’une confir-
mation de la Commission scolaire des Hautes-Rivières quant à
son acceptation du projet d’agrandissement de l’école Saint-Vin-
cent sur le territoire de la Ville de Saint-Césaire et sur l’adop-
tion, par la Ville, d’un règlement d’emprunt visant le
financement des acquisitions.

LORS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 27 NOVEMBRE 2014 À 17H :

IL FUT RÉSOLU :
� Que la Ville de Saint-Césaire impose des avis de réserve aux
fins d’utilité publique sur les lots 1 592 461, 1 592 458,
1 592 456, 1 592 436, 1 592 433, 1 592 432, 1 592 408, 1 592 411,
1 592 404 et 1 592 403 du cadastre du Québec, et ce, pour
analyse du projet d’agrandissement de l’École St-Vincent, le tout
en conformité avec la Loi sur les cités et villes et Loi sur l’ex-
propriation qui permettent d’imposer de tels avis de réserve
pour une fin d’utilité publique, à savoir l’aliénation d’immeubles
au profit d’une commission scolaire et mandate également tous
les experts nécessaires pour mener à bien ce dossier.

LORS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 3 DÉCEMBRE 2014 À 17H30 :

IL FUT RÉSOLU :
� De renouveler le mandat de Denis Bordeleau à titre de mem-
bre citoyen au Comité consultatif d’urbanisme pour un terme
de deux (2) ans dont l’échéance survient le 13 novembre 2016;
De donner avis de motion afin de modifier le règlement consti-
tuant le comité consultatif d’urbanisme.

LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MU-
NICIPAL TENUE LE 9 DÉCEMBRE 2014 À 19 h 30 :

Le directeur général, M. Bertrand Déry, fait le dépôt de documents confir-
mant les dépenses qu’il a autorisées depuis la dernière séance ordinaire
du conseil, en vertu du Règlement numéro 186 sur la délégation de certains
pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats.

IL FUT RÉSOLU :
� D’approuver le calendrier 2015 des séances du conseil;
� De renouveler auprès de la compagnie ACCEO Solutions de
Montréal, pour l’année 2015 allant du 1er janvier au 31 décem-
bre 2015 le contrat de dépannage des équipements informa-
tiques pour un montant de 2 281,35 $, ainsi que le contrat
d’entretien logiciels et progiciels pour le prix de 21 866,58 $,
plus les taxes, selon la soumission reçue;
� De renouveler la couverture d’assurances générales de la Ville
de Saint-Césaire auprès de Groupe Ultima inc., représentant au-
torisé de la Mutuelle des municipalités du Québec, pour un
montant de 137 649,00 $ pour la période allant du 31 décembre
2014 au 31 décembre 2015;
� De retenir les services de Imprimerie Debesco pour la produc-
tion et l’impression du bulletin municipal pour six (6) parutions
en 2015, pour un prix de 2 063.22 $/parution plus 30 $/page pour
l’infographie, le tout selon la soumission du 4 décembre 2014;
� De renouveler le contrat d’entretien ménager du point de
service de la SAAQ et du guichet automatique Desjardins situés
au 1220, avenue Saint-Paul à Saint-Césaire à Nettoyage Com-
mercial YC enr., pour un montant de 978.69 $/mois, plus les
taxes applicables. Le contrat débute le 1er janvier 2015 jusqu’au
31 décembre 2015;
� D’informer la Régie d’Assainissement des eaux usées Rouge-
mont / Saint-Césaire de l’intention du conseil municipal de met-
tre à jour les paramètres de tarification relativement à la
répartition des coûts d’exploitation de l’entente intermunicipale
et des ententes industrielles;
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� D’approuver le budget révisé 2014 de l’Office municipal
d’habitation de Saint-Césaire en date du 24 octobre 2014 pour
tenir compte de la modification apportée en juillet 2014 aux
normes du travail et aux conditions de travail de la fonction
publique. La contribution cumulative de la municipalité passe
ainsi de 8 566$ à 8 655$;
� D’approuver les prévisions budgétaires pour l’année 2015 de
l’Office municipal d’habitation de Saint-Césaire dont le déficit
d’opération est de 86 547$ et est assumé à 90 % par la Société
d’Habitation du Québec et à 10 % par la Ville de Saint-Césaire;
� D’adopter les prévisions budgétaires pour l’année 2015 d’un
montant de 987 848 $ de Handi-Bus inc., et de verser un mon-
tant de 25 277 $ représentant la quote-part de la Ville de Saint-
Césaire afin de participer au service de transport adapté. Cette
quote-part sera payée en deux (2) versements égaux, soit le 1er

février 2015 et le 1er mai 2015;
� De demander au ministre des Affaires municipales et de l’Occu-
pation du territoire, monsieur Pierre Moreau, de rétablir le volet
4 du programme Véloce II visant l’entretien de la Route verte;
� D’adresser une motion de félicitations aux entreprises
césaroises qui ont été nominées lors de la Cuvée entrepreneu-
riale tenue le 20 novembre dernier, soit : Les Passions de Julie,
La petite boîte bleue ainsi que Pharmacie Yanick Marchand;
� De procéder à la nomination de Wayne Sutton, Richard Bon-
neau et Patrick Larose à titre de pompiers éligibles au poste de
lieutenant et ce, à compter des présentes;
� D’autoriser le dépôt du rapport annuel d’activités Plan de mise
en œuvre de la Ville de Saint-Césaire relativement à la 2e année
du Plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques
de la MRC de Rouville;
� De procéder au remplacement de la porte d’entrée de la
caserne des pompiers incluant le cadrage, pour un montant
maximum de 2100$, plus les taxes applicables;
� De procéder à l’acquisition pour la caserne des pompiers, d’un
système de contrôle d’accès auprès de DMotik de Granby, au
montant de 1494$ plus les taxes applicables, le tout tel qu’il ap-
pert de la soumission datée du 2 décembre 2014;
� De procéder aux réparations du camion autopompe 252 pour
l’obtention de l’attestation annuelle requise à son utilisation.
Ces réparations sont évaluées à près de 4 559,16$ selon la
soumission datée du 1er décembre 2014 de la Compagnie Aréo-
Feu de Longueuil;
� D’autoriser les directives de changement numéros 7 et 8
datées du 28 novembre 2014 pour les travaux de pavage, trot-
toirs et bordures de béton relativement à la phase III de la rue
Larose pour une hausse de 190, 85$ pour la directive de change-
ment numéro 7 et une hausse de 8 774,04$ pour la directive de
changement numéro 8;
� De faire la réception provisoire des travaux de pavage, trottoirs
et bordures de béton/ travaux de la phase III de la rue Larose
comme recommandé dans le certificat de réception provisoire
signé le 2 décembre 2014 par Avizo Experts-conseils;
� De procéder au paiement partiel établi par la transaction
signée entre les parties le 22 octobre 2014 en remettant à Sintra
inc., Région Montérégie, un montant de 35 000$ pour les cor-
rectifs convenus et en retenant la somme de 5 262,48$ jusqu’à
la réalisation complète des correctifs;

� D’autoriser l’installation de trois (3) luminaires pour la phase
II de la rue Larose au coût de 1 998$ chacun, plus les taxes ap-
plicables, auprès de chez Longtest, tel qu’il appert dans la
soumission du 20 octobre 2014;
� D’autoriser l’installation de huit (8) luminaires pour la place
Guilbault au coût de 1 998$ chacun, plus les taxes applicables,
auprès de chez Longtest, tel qu’il appert dans la soumission du
20 octobre 2014;
� D’approuver les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou
les chemins pour un montant subventionné de 12 000 $, con-
formément aux exigences du ministère des Transports;
� D’établir les tarifs de déchargement de la neige au site du
dépôt à neige de la Ville de Saint-Césaire selon les paramètres
suivants :

Camion 10 roues : 20$
Camion 12 roues : 25$
Semi-remorque : 40$

Le déchargement est conditionnel à la disponibilité du site et
sur avis du Service des travaux publics;
� D’accepter la demande de dérogation mineure déposée par
M. Gilbert Côté pour le propriétaire Gestion Gilbert Côté inc. à
l’égard du lot 1 592 250 et ainsi permettre un lot ayant un
frontage d’une largeur de 13.29 mètres;
� D’accepter la demande de dérogation mineure déposée par
M. Pierre Messier à l’égard du lot 1 594 020 et ainsi permettre
un lot ayant une profondeur moyenne de 58,29 mètres;
� De refuser la demande de dérogation mineure déposée par
M. André Vermette à l’égard du lot 1 592 760;
� D’accepter le plan d’implantation et d’intégration architec-
turale du projet de construction tel que déposé par monsieur
François Dion à titre de mandataire pour le propriétaire Con-
struction François Dion inc. à l’égard du projet de construction
de deux (2) maisons unifamiliales jumelées sur les lots 3 621 490
et  3621 491 sur l’avenue Denicourt;
� D’embaucher à partir du 24 novembre 2014 monsieur
Stéphane St-Martin à titre d’inspecteur municipal en bâtiment
et en environnement;
� De procéder à l’acquisition et installation d’un nouveau com-
presseur en remplacement du compresseur numéro 3 localisé
à l’aréna, au montant de 7 875$ plus les taxes applicables, par la
compagnie Lecavalier Réfrigération inc. de Saint-Jean-Baptiste,
le tout tel qu’il appert de la soumission du 14 novembre 2014;
� De procéder à l’acquisition et installation d’un rideau diviseur
isolant de type « centre Roll » auprès de la compagnie Profab
2000 inc. de Québec au montant de 17 275$ plus les taxes 
applicables, le tout tel qu’il appert de la soumission datée du 14
novembre 2014;
� De procéder à l’acquisition et l’installation d’une porte de
garage au gymnase du Complexe sportif au montant de 2 279$
plus les taxes applicables, auprès de FYM Construction inc. de
Sainte-Brigide, le tout tel qu’il appert de la soumission datée du
29 novembre 2014;
� De procéder au remplacement des trois (3) portes doubles
pour le gymnase du Complexe sportif, travaux au montant de
12 600$ plus les taxes applicables, réalisés par la compagnie FYM
Construction inc. de Sainte-Brigide, le tout tel qu’il appert de
la soumission datée du 29 novembre 2014;
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DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 2015

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée,
trésorière de la Ville de Saint-Césaire, que le rôle général de
perception 2015 est déposé à mon bureau et qu’il sera procédé
à l’envoi des comptes de taxes foncières et spéciales, des com-
pensations et des tarifs dans le délai imparti.

Que toutes personnes dont les noms y apparaissent comme 
sujettes au paiement desdites taxes foncières et spéciales, des
compensations et des tarifs, arrérages ou autres deniers sont
tenues de les payer dans les 30 jours qui suivent la mise à la
poste de cette demande de paiement. Par contre, tout compte
dont le total est égal ou supérieur à 300 $ peut être payé, au
choix du débiteur, en un (1), deux (2), trois (3) ou quatre (4)
versements égaux selon les modalités inscrites sur le compte de
taxes.

Donné à Saint-Césaire, ce 29 janvier 2015.

Micheline Quilès,Trésorière

� De procéder à l’embauche de Manuel Carpentier au poste de
journalier Aréna rétroactivement au 1er décembre 2014;
� De procéder à l’embauche de Roxanne Tremblay au poste de
moniteur en sécurité aquatique, sauveteur et préposé à l’accueil;
� D’autoriser la signature d’un protocole d’entente d’une année
avec la Ville de Farnham pour l’utilisation des installations aqua-
tiques intérieures;
� D’autoriser la signature d’un protocole d’entente d’une année
avec la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste pour l’utilisation des
installations aquatiques intérieures;
� De donner avis de motion pour un règlement décrétant les
taxes, tarifications et compensations pour l’année 2015;
� De donner avis de motion pour un règlement fixant le taux
de compensation pour le service d’aqueduc et la consommation
d’eau potable et abrogeant le règlement numéro 221;
� De renouveler auprès de la compagnie PG Solutions de Mon-
tréal, pour l’année 2015 allant du 1er janvier au 31 décembre
2015 les différents contrats de soutien informatique pour les
services du greffe, de l’urbanisme et de sécurité incendie pour
un total de 8 520 $, plus les taxes applicables;
� De procéder au paiement de la somme de 50 000 $ pour le
projet de rénovation du 1251, avenue du Frère-André à Saint-
Césaire, représentant le montant de l’aide financière prévue
dans le cadre du Programme de Rénovation Québec 2013-2014;
� De recommander à la CPTAQ d’approuver la demande d’au-
torisation de monsieur Martin Leclerc afin d’acquérir le lot
1 594 335 et permettre de procéder à la plantation d’arbres à des
fins de loisirs et de revitaliser la berge de la rivière Yamaska;
� De louer la glace de l’Aréna Guy-Nadeau pour le Classique du
Hockey scolaire qui aura lieu du 23 au 25 avril 2015. Le tarif de
location est fixé à 110$/h.

LORS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 16 DÉCEMBRE 2014 À 19H :

IL FUT RÉSOLU :
� D’accepter le Programme triennal des dépenses d’immobili-
sations des années 2015-2016-2017 de la Ville de Saint-Césaire
tel que présenté;
� Que les prévisions budgétaires de la Ville de Saint-Césaire d’une
somme de 9 557 584 $ pour l’exercice financier se terminant le
31 décembre 2015 soient acceptées telles que présentées.

LORS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 16 DÉCEMBRE 2014 À 19H15 :

IL FUT RÉSOLU :
� D’adopter le règlement intitulé « Règlement numéro 231
décrétant les taxes, tarifications et compensations pour l’année
2015 »;
� D’adopter le règlement intitulé « Règlement numéro 232 fix-
ant le taux de compensation pour le service d’aqueduc et la con-
sommation d’eau pour l’année 2015 et abrogeant le règlement
numéro 221 et ses amendements »;
� 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 10 février et 10 mars 2015 à 19 h 30  à l’Hôtel de ville et
c’est avec plaisir que nous vous y accueillerons.

LE SERVICE DU GREFFE

AVIS PUBLICS
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INFOS SERVICES

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.

COLLECTE D’ORDURES MÉNAGÈRES 
ET MATIÈRES RECYCLABLES
UNE ATTENTION SPÉCIALE VOUS EST DEMANDÉE

Lorsque vous sortez le bac des or-
dures ménagères, s’il-vous-plaît,
installez le bac de façon à ce que
les roues soient vers la rue. Cette
nouvelle attention vous est de-
mandée afin de faciliter le travail
des éboueurs qui travaillent dans
des conditions climatiques qui ne
sont pas toujours conciliantes. Il
est plus facile  pour eux de tirer le
bac vers le camion que de le
pousser. 

En ce qui a trait au bac bleu, il doit être positionné à l’in-
verse du bac des ordures ménagères c’est-à-dire les roues
vers la maison. La collecte des bacs bleus se faisant à l’aide
d’un robot, afin de ne pas abîmer les couvercles des bacs
lors de la chute des matières recyclables , nous vous de-
mandons de positionner votre bac de la bonne façon. 

Si votre bac bleu est endom-
magé lors de la collecte,
communiquez avec le
Service des travaux
publics. Nous avons
des pièces de rechan-

ge 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
450 469-3108 poste 1

travaux.publics@ville.saint-cesaire.qc.ca

SOUFFLAGE SUR LES TERRAINS PRIVÉS  
Durant les opérations de déneigement de la ville, il peut ar-
river que de la neige soit soufflée et / ou déposée sur les
terrains privés. 

SELON LE RÈGLEMENT DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE
NUMÉRO 81 ARTICLE 3 :
La neige peut être soufflée et déposée sur les terrains
privés, au moyen de la machinerie normalement employée
en pareil cas, en autant qu’elle ne soit pas soufflée ou dé-
posée directement sur un bâtiment ou un abri d’auto.

Le propriétaire ou l’occupant de tout terrain privé, sur
lequel la neige est déposée ou soufflée, doit installer des
clôtures à neige ou autres matériaux suffisamment ro-
bustes afin de protéger, notamment, les arbres, les ar-
bustes, et autre plantations, ainsi que les boîtes postales,
les clôtures décoratives et autres éléments décoratifs, des
dommages causés par la neige ainsi déposée ou soufflée. 

Ce règlement est en vigueur depuis le 31 janvier 2005.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Le Service des travaux publics



Une Caisse en évolution pour des membres en mouvement!

Nouvelle adresse
2570, route 112  Saint-Césaire
Téléphone : 450 469-4913 • 1 800 758-2667
Télécopieur : 450 469-3838 www.desjardins.com/caisse-cesaire

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.

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.


