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BUDGET

CONGÉS
Prenez note que tous les services municipaux seront fermés du
vendredi 21 DÉCEMBRE À 12 H 15 au
mercredi 2 JANVIER 2019 inclusivement

CALENDRIER 2019
DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le mardi 15 janvier
Le mardi 12 février
Le mardi 12 mars
Le mardi 9 avril
Le mardi 14 mai
Le mardi 11 juin
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Déchets domestiques 25 décembre 2018 reporté au 29 décembre 2018
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Le mardi 9 juillet
Le mardi 13 août
Le mardi 10 septembre
Le mardi 8 octobre
Le mardi 12 novembre
Le mardi 10 décembre

Prenez note que les séances ordinaires du Conseil se
tiennent à 19 h 30 à la salle du Conseil de l’Hôtel de
Ville, située au 1111, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire.

Veuillez consulter le site internet de la Ville pour connaître
la date du dépôt du budget

SÉANCES DU CONSEIL

le mardi 11 DÉCEMBRE à 19 H 30
le mardi 15 JANVIER à 19 H 30

DÉPOUILLEMENT

ARBRE DE NOEL
15 DÉCEMBRE
Musique et bricolage de Noël, concours de dessin,
jeux gonflables, maquillage et ateliers de cirque.
Nous sommes à la recherche de cinq artisans
ou producteurs de la région pour notre exposition.
Veuillez communiquer au 450 469-2828 poste 322

JOURNAL - PROCHAINE PARUTION 31 janvier
ACTUALITÉS MUNICIPALES
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

MOT DU
MAIRE
Chères citoyennes et chers citoyens,
Permettez-moi, encore une fois cette année, de faire un bilan
sommaire des différents projets de l’année qui s’achève.
Après un été où les cônes oranges ont été nombreux sur nos routes
et trottoirs, les travaux se terminent enfin. La couche finale d’asphalte sera toutefois faite après à compter du printemps prochain
(après un cycle de gel-dégel) pour les rues Saint-Georges entre les
avenues du Frère-André, de l’Union et Ostiguy, de même que la
rue Généreux. Rappelons que les travaux de renouvellement des
conduites d’aqueduc et d’égout sur ces rues sont d’une valeur de
2M$ et bénéficient d’une subvention de 1,8M$ provenant de la
Taxe d’essence et de la contribution du Québec (TECQ).
En ce qui concerne, la réfection du pavage sur la rue NotreDame, elle sera également complétée au printemps 2019. Ce
chantier est sous la juridiction du ministère des Transports.
Parmi les chantiers à venir, il y aura les travaux de stabilisation
de talus sur le rang Haut-de-la-Rivière Sud suite au glissement
de terrain survenu le 8 juillet 2017. Ces travaux devraient être
octroyés en décembre pour débuter en janvier prochain. Ils sont
estimés à près de 2M$ et bénéficient d’une aide financière de
1.5M$ de la part du ministère de la Sécurité publique.
Comme autre important dossier, la démolition de l’Aréna GuyNadeau et du garage attenant est également prévue dans les
premiers mois de l’année. Un appel d’offres pour ces travaux de
démolition est lancé en novembre 2018. Souvenons-nous que
cette démolition est rendue nécessaire suite à la fermeture du
bâtiment par la CNESST en juillet 2017.
Concernant le projet d’un nouvel aréna, le Conseil municipal
guette l’ouverture des programmes d’aide financière pour déposer à nouveau le projet de reconstruction. D’ici là, le comité de
relance de l’aréna sur lequel siègent des citoyens bénévoles et des
élus travaille à l’élaboration d’une campagne de mobilisation et de
financement auprès de la communauté. Je vous invite à surveiller
les différents développements au cours des prochaines semaines.
Afin d’améliorer la sécurité piétonnière et automobile sur la route
112, nous avons eu la confirmation du ministère des Transports
pour le réaménagement de l’intersection de la route 112 et rue
Neveu avec installation de feux de circulation. Ce projet est

estimé à près de 900 000$ et pourrait être réalisé en 2020. Selon
les estimés préliminaires, la Ville pourrait contribuer à 50% des
coûts. Par ailleurs, la réactualisation du grand projet d’urbanisation de la route 112 est remise sur la table. À ce jour, l’ampleur de
ces travaux est évaluée à près de 10M$ dont 20% serait assumée
par la Ville. Des discussions avec le ministère des Transports se
dérouleront au cours des prochaines semaines pour déterminer
les prochaines étapes.
En ce qui concerne le dossier de l’approvisionnement en eau
potable, un forage exploratoire pour la construction d’un puits
d’essai à Sainte-Brigide est présentement en cours. L’analyse de
la capacité de cet essai devrait être connue à la fin de la présente
année. Dans une seconde phase, la réalisation d’études préliminaires d’ingénierie devra être effectuée pour la construction d’une
conduite d’amenée jusqu’aux installations de traitement. Rappelons
ici que ce forage exploratoire s’inscrit dans une démarche pour
assurer une pérennité à un approvisionnement en eau potable
de qualité. La piste de la recharge par une prise d’eau à la rivière
Yamaska a été mise de côté pour l’instant en raison des recommandations défavorables du ministère de l’Environnement.
Finalement, je ne peux passer sous silence les enjeux amenés
par la légalisation du cannabis depuis octobre dernier. Bien
que les avis puissent être partagés, nous avons décidé, avec les
autres municipalités de la MRC de Rouville, de nous en tenir au
cadre légal provincial existant. Nous n’appliquerons donc pas
de restrictions supplémentaires à celles déjà contenues dans la
loi provinciale.
Encore une fois, je vous invite à venir rencontrer le Conseil municipal aux séances régulières qui se tiennent le deuxième mardi
de chaque mois. C’est le moment de vous tenir informés de
l’avancement des dossiers municipaux.
Finalement, je saisis l’occasion pour vous offrir de Joyeuses Fêtes
en famille et avec les amis!

Guy Benjamin,

1-438-396-4943
1053 avenue Cécile,St-Césaire (QC) J0L 1T0
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maire

INFOS SERVICES

STATIONNEMENT DE NUIT DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE

NOUVELLE SIGNALISATION

SOUFFLAGE

AUX STATIONNEMENTS MUNICIPAUX

sur les terrains privés
Durant les opérations de déneigement de la Ville, il se
peut 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 déposée 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 autre matériaux suffisamment
robustes afin de protéger, notamment, les arbres, les
arbustes et autres plantations ainsi que les boîtes postales,
les clôtures 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.

En vertu du Règlement municipal 152, la Ville de Saint-Césaire rappelle à ses citoyens
que le stationnement de nuit (minuit à 7 h 00) est interdit sur les chemins publics en
période hivernale, entre le 15 novembre et le 15 avril.
NOUVEAUTÉ
Une modification est apportée aux horaires des stationnements municipaux en période
hivernale.
• Stationnement de l’Hôtel de Ville / Complexe sportif (1111 et 1109, avenue
Saint-Paul) : interdiction de stationnement de nuit (minuit à 7 h 00) à compter du
15 novembre jusqu’au 15 avril;
• Stationnement municipal situé devant l’Hôtel de Ville entre les rues Union et SaintPaul et Saint-Jean et Plamondon : interdiction de stationnement de nuit (minuit à
7 h 00) en alternance selon une séquence de journées de la zone, à compter du 15
novembre jusqu’au 15 avril.
Le stationnement sera divisé en 2 zones distinctes identifiées au moyen de panneaux
d’affichage. Les interdictions de stationnement ont pour but de faciliter les opérations
de déneigement. Les citoyens devront prendre les dispositions nécessaires afin de ne
pas stationner leur véhicule aux endroits interdits à défaut de quoi ils sont passibles
d’une amende et de frais de remorquage.
La Ville de Saint-Césaire vous remercie de votre collaboration.

DÉNEIGEMENT DE VOTRE ENTRÉE
L’hiver est, encore une fois, à nos portes. Nous tenons
à vous rappeler qu’il est interdit de mettre la neige de
votre entrée dans la rue selon le règlement municipal
numéro 423 où il est spécifié ‘’ qu’il est défendu à
toute personne de jeter, lancer, déposer, laisser se
répandre ou s’écouler ou d’abandonner tout objet
ou chose quelconque dans les rues, eaux ou cours
d’eau de la ville ainsi que dans tous les endroits
publics ou privés’’.
Quiconque contrevient à une disposition du
présent règlement commet une infraction et est
passible d’une amende.

Pour une première infraction :
Amende de 100 $ et d’au plus 1000 $ pour une personne
physique plus des frais de 25 $
Amende de 200 $ et d’au plus de 2000 $ pour une personne
morale plus des frais de 55 $.
Pour une deuxième infraction dans une période de 12 mois :
Amende de 200 $ et d’au plus 2000 $ pour une personne
physique plus des frais de 55 $
Amende de 400 $ et d’au plus de 4000 $ pour une personne
morale plus des frais de 111 $
Le service des Travaux publics

178, Bas Rivière Sud, Saint-Césaire, Québec J0L 1T0 • info@norfoin.com • norfoin.com

uc Normandin David Normandin Mathieu Normandin Audrey Mailloux
450.360.9747

450.830.0212

450.830.0170

450.830.9748

INFOS SERVICES
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INCENDIE

MOT DU DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE

BILAN ANNUEL
L’année 2018 tire déjà à sa fin. Le temps a passé si vite ! L’heure des bilans
est arrivée. Durant cette année, tous les départements de votre service de
Sécurité incendie ont été fort occupés.
Au niveau des interventions, cette année, nous avons répondu à plusieurs
types d’appels d’urgence mais il y a eu une augmentation d’incendie de
bâtiments, sans toutefois qu’il y ait des pertes humaines. La rapidité et
le sens de l’organisation des membres du service ont permis de sauver
beaucoup au niveau du patrimoine, malgré des déclarations de perte totale
par les assurances. Également, le service de Premier Répondant de votre
brigade a été très sollicité afin de porter une assistance médicale aux citoyens
dans l’attente de l’arrivée des services paramédicaux. Le service Incendie est
fier du travail accompli au niveau de la prévention cette année. Nous sommes
heureux d’annoncer que nous avons atteint nos exigences ministérielles sur
le plan des visites et inspections des bâtiments et ce grâce à la grande
collaboration de tous les citoyens.
Dans le cadre du Programme
régional de sensibilisation et
d’éducation du public de la
MRC de Rouville, les pompiers
de la Ville de Saint-Césaire ont
organisé, pour une 4e édition,
le concours «Pompier d’un
jour» en collaboration avec
l’école Saint-Vincent. Lors de
cette journée qui fut un grand
succès, Alicia Larose Mairena,
Tristan Bienvenue, Sarah-Maude Dumont, Léa Bellemare, Manéo Casavant et
Naomi Apostu ont passé une journée mémorable avec les pompiers le jeudi 11
octobre 2018. Les enfants ont eu la chance de vivre le métier de pompier en
effectuant diverses tâches comme l’extinction d’un incendie, l’ évacuation des

écoles et l’assermentation avec les membres
du conseil de la Ville de Saint-Césaire.
Également, un des points majeurs fut la mise
en place de procédures afin de protéger les
pompiers contre les maladies professionnelles
dont le cancer. La Ville a entériné le Programme
sur les mesures de prévention des risques
de maladies professionnelles du service de
Sécurité incendie de la Ville de Saint-Césaire. Ce
programme détermine les nouvelles procédures qui impliquent un changement de
culture dans les méthodes de travail et du service aux citoyens lors d’intervention
en présence de fumée. Avec toutes les obligations ministérielles et les exigences
en matière de santé et sécurité du travail, il devient un défi constant que les
pompiers doivent surmonter lorsqu’ils sont confrontés à toutes situations et qu’ils
réussissent avec brio.
Finalement, je tiens à remercier tous les pompiers du service de
Sécurité Incendie de la Ville de Saint-Césaire qui ont su démontrer leur
professionnalisme et leur engagement en s’impliquant davantage dans les
nombreux dossiers d’un service incendie grandissant. Leur dévouement
témoigne de leur désir d’offrir aux citoyens de Saint-Césaire les meilleurs
services et ce dans toutes les situations et à tous les moments de la journée!
Un gros MERCI!
En mon nom et au nom de tous
les pompiers de votre brigade incendie,
nous vous souhaitons de

JOYEUSES FÊTES ET
UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2019 !
Etienne Chassé
Directeur incendie

L’HIVER, EN CAS D’INCENDIE, DES SORTIES BIEN DÉNEIGÉES
PEUVENT VOUS SAUVER LA VIE !
 Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons
et votre terrasse.

gées en tout temps d’objets encombrants, comme les jouets,
les chaussures ou les sacs d’école, etc.

 Prévoyez une autre sortie de secours que les portes principales,
comme un balcon ou une fenêtre, et assurez-vous que cette
sortie est déneigée en tout temps.

 Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de
secours soient accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant
et que celui-ci connaîsse la façon de les ouvrir et d’y accéder
en utilisant, par exemple, un banc, une chaise ou tout autre
meuble.

 Assurez-vous que les fenêtres sont non seulement déneigées
mais aussi dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut
empêcher l’évacuation.
 À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de
sortie, par exemple, les corridors et les escaliers, sont déga-
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 Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et
visible des pompiers dès leur arrivée.
Prenez de bonnes habitudes sécuritaires !

INCENDIE

INCENDIE

NE LAISSEZ PAS LE FEU GÂCHER
VOTRE TEMPS DES FÊTES!
Les risques d’incendie sont toujours présents, surtout durant la période des
Fêtes. Les pompiers de la Ville de Saint-Césaire vous rappellent quelques règles
à suivre pour assurer la sécurité de tous.
LES LUMIÈRES DÉCORATIVES

L’AVERTISSEUR DE FUMÉE
•V
 érifiez le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée, électrique ou à pile.

•U
 tilisez des lumières décoratives homologuées CSA ou ULC.

• Remplacez

•P
 our vos décorations extérieures, installez des lumières conçues pour l’extérieur.

la pile si elle est faible ou morte.

•R
 emplacez votre avertisseur s’il est défectueux ou installé depuis plus de 10 ans.
•N
 ’enlevez

jamais la pile de votre avertisseur pour faire fonctionner un autre
objet à pile.

LE SAPIN DE NOËL NATUREL
•C
 hoisissez

•U
 tilisez

des guirlandes de lumières en bonne condition, non fendillées et non
séchées.

•F
 ixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et non pas avec des clous

ou des punaises.

LES CHANDELLES

un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas

facilement.

•A
 llumez

• I nstallez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source de chaleur comme

une plinthe électrique ou un foyer.

et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet
inflammable.

•N
 e laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance.

•G
 ardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours.

•A
 ssurez-vous que vos chandeliers soient résistants au feu et que leur base est stable.

•É
 teignez

•R
 angez

toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile ou
lorsque vous allez au lit.

les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la portée des
enfants.

Pour plus d’information sur les mesures à prendre pour se protéger contre les incendies,
vous pouvez communiquer avec nous au 450 469-3108 poste 231.
Tous les membres de votre service de Sécurité Incendie vous souhaitent un joyeux temps des Fêtes. Préventivement vôtre !

LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE A ACQUIS UN SYSTÈME D’APPEL TÉLÉPHONIQUE
QUI TRANSMET RAPIDEMENT DES AVIS AUX CITOYENS CONCERNÉS LORS :
• d’avis d’ébullition préventif ou obligatoire
• d’avis de fermeture du réseau ou d’une section du réseau d’eau
• d’avis sur les évacuations de masse suite à des déversements de
matières dangereuses ou lors d’incendies majeurs
• d’avis pour des glissements de terrain dangereux ou tout autre
incident concernant la sécurité civile
• etc.

*Prenez note que vos coordonnées sont
strictement confidentielles.

✂

D’URGENCE

Pour vous rejoindre, il est important de transmettre et
mettre à jour vos coordonnées (propriétaire ou locataire) soit :
• directement sur le site internet de la Ville
www.villesaintcesaire.com ou
• remplir cette fiche et la retourner à l’Hôtel de Ville :
au 1111, avenue St-Paul, Saint-Césaire (Qc), J0L 1T0

Pour toutes questions, veuillez communiquer au département de prévention sécurité incendie 450 469-3108 poste 233
ou par courriel à : prevention@ville.saint-cesaire.qc.ca

SYSTÈME D’APPEL TÉLÉPHONIQUE D’URGENCE / FICHE À REMPLIR

❑ Propriétaire

❑ Locataire

❑ Nouvelle inscription

❑ Mise à jour

1) Prénom ..........................................................................................................Nom ......................................................................................................................................
2) Prénom ..........................................................................................................Nom ......................................................................................................................................
Nom d’entreprise..............................................................................................personne contact...............................................................................................................
# civique ........................................Rue............................................................................................................................................................ # app.....................................
Courriel...............................................................................................................................................................................................................................................................
Cellulaire #1............................................................................................... Cellulaire #2 ...............................................................................................................................
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LE CONSEIL EN BREF
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL EN BREF
11 SEPTEMBRE, 9, 12 ET 31 OCTOBRE 2018

Les décisions du Conseil municipal suivantes découlent
des séances ordinaires et extraordinaires tenues le:

• Octroi d’un mandat à Marquage Signalisation inc., de Saint-Philippe pour des
travaux de scellement de fissures de la chaussée, pour le prix de 1,09 $ du
mètre linéaire plus les taxes pour environ 10 000 mètres linéaires à réparer.

11 septembre 2018

• Acquisition d’un épandeur à sel à ajouter à la déneigeuse du service des Travaux
publics auprès de la compagnie Équifab inc. de Drummondville, au coût de
7 215 $ plus les taxes.

• Tenue de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement no

92-2005-67 modifiant le règlement de Zonage no 92-2005 et amendements
pour modifier les limites des zones nos 207 et 206.
• Avis de motion est donné en vue de l’adoption du règlement no 2018-260 relatif
aux modalités de publication des avis publics, lequel a pour objet les nouvelles modalités de publication des avis publics, lesquelles seront applicables
et appliquées à compter du 1er janvier 2019 avec une période transitoire de
3 mois en 2018.

• Octroi d’un mandat à Labo S.M. inc. de Longueuil pour les services professionnels
de contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection de trottoirs sur
la rue Notre-Dame, pour le prix estimé à 9 950 $ plus les taxes.
• Octroi d’un mandat à Asphalte Bernier inc. de Sainte-Cécile-de-Milton pour des
travaux de pavage devant les portes à l’arrière du garage municipal pour le prix
de 8 000 $ plus les taxes.

• Autorisation de signature de l’avenant au contrat de service afin de modifier les
modalités des clauses concernant le remboursement des frais de déplacement
applicables aux employés de ses mandataires.

• Adoption, sans modification, du second projet de règlement intitulé : règlement
no 92-2005-67 modifiant le règlement de Zonage no 92-2005 et amendements
pour modifier les limites des zones nos 207 et 206.

• Demande d’aide financière au ministère de la Sécurité publique pour la formation de 19 pompiers à temps partiel du service de Sécurité incendie de la Ville
de Saint-Césaire.

• Autorisation de la dérogation mineure no DM-08-2018 demandée par Daniel Provencher
et Cie inc., mandataire pour 8770433 Canada inc., à l’égard du lot no 6 197 885 du
cadastre du Québec et ainsi permettre l’installation d’enseignes commerciales sur les
façades Sud et Est de l’édifice commercial sis au 2064 à 2066, route 112.

• Octroi d’un mandat pour l’évaluation de l’installation d’une borne sèche au
bassin de contact à la firme d’ingénieurs BHP Conseils de Montréal pour le prix
estimé de 2 500 $ plus les taxes.
• Acquisition de 2 poteaux de bois de 25 pieds (18 pieds hors terre) pour les
radars pédagogiques, auprès de Vitech électrique de Saint-Césaire pour le prix
de 1 260 $ plus les taxes incluant l’installation.
• Octroi d’un mandat pour la prestation de services professionnels pour des
essais de pompage sur le réseau de distribution de l’eau potable de la Ville à
la firme OTransit inc. de Montréal, pour le prix estimé de 5 800 $ plus les taxes.
• Octroi d’un mandat pour des essais de pompages et la coordination de travaux
exploratoires qui seront réalisés sur le territoire de la Municipalité de SainteBrigide-d’Iberville à la firme Laforest Nova Aqua (LNA) de Québec pour le prix
estimé de 21 305 $ plus les taxes.
• Octroi d’un mandat pour services professionnels d’ingénierie pour une étude
de validation de la capacité du réseau sanitaire à acheminer les eaux usées
jusqu’à l’usine dans le but de respecter les exigences de rejet du MDDELCC et de
permettre le développement immobilier futur de la Ville à la firme BHP Conseils
de Montréal, pour le prix forfaitaire de 16 800 $ plus les taxes.
• Rejet des soumissions pour les travaux de prolongement d’un ponceau sur le rang
du Haut-de-la-Rivière Nord (AO / 2018-06-205) pour des motifs d’ordre budgétaire,
les prix soumis dépassent considérablement les prévisions budgétaires.
• Autorisation de paiement des directives de changements pour la somme de
16 218,39 $ plus les taxes dans le contrat AO / 201802046 – Travaux de
renouvellement de conduites d’eau potable et d’égouts – TECQ 2014-2018 avec
l’entrepreneur adjudicataire, Bertrand Ostiguy inc.
• Autorisation de paiement du décompte progressif no 2 au contrat AO / 201802-046 – Travaux de renouvellement de conduites d’eau potable et d’égouts –
TECQ 2014-2018 auprès de l’adjudicataire, Bertrand Ostiguy inc., d’une somme de
384 677,42 $ plus les taxes, incluant la retenue contractuelle de 10% représentant
une somme de 42 741,93 $.
• Autorisation d’installation de panneaux d’arrêt indiquant un arrêt toutes directions,
aux intersections de la rue de l’Horizon et de l’avenue Cécile puis de la rue Coderre
et de l’avenue Cécile.
• Octroi d’un mandat à Signalisation Kalitec inc. de Laval pour le remplacement
des panneaux municipaux pour le prix maximal de 23 169,41 $, taxes incluses.
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• Autorisation du PIIA-13-2018 présenté par Daniel Provencher et Cie inc., mandataire pour 8770433 Canada inc. concernant le projet d’implantation de nouvelles
enseignes commerciales pour le bâtiment sis au 2064 à 2066, route 112, dans
la zone 203, sur le lot no 6 197 885 du cadastre du Québec.
• Autorisation de la dérogation mineure no DM-11-2018 demandée par
M. Alain Létourneau, représentant de la compagnie Semences Prograin inc., à
l’égard du lot no 1 593 334 du cadastre du Québec, situé au 145, rang du Basde-la-Rivière Nord et ainsi permettre l’implantation des bâtiments accessoires
agricoles à une distance de 1,72 mètre du bâtiment principal.
• Autorisation du PIIA-15-2018 présenté par M. Éric Déry, mandataire pour T.J.
Eve Laperle Construction inc. concernant le projet d’implantation d’une nouvelle
enseigne commerciale sur poteau (isolée) pour le bâtiment sis au 1044 à 1056,
route 112, dans la zone 205, sur le lot no 5 059 590 du cadastre du Québec.
• Autorisation du PIIA-16-2018 présenté par Mme Vanessa Bouchard, représentante
pour la Maison de Jeunes des Quatre Lieux concernant le projet d’implantation
d’une nouvelle enseigne commerciale apposée à plat (intégrée), en façade du
bâtiment sis au 2002, avenue de l’Union, dans la zone 403, sur le lot no 1 592 232
du cadastre du Québec.
• Autorisation du PIIA-17-2018 présenté par M. Steve Ricard, propriétaire du Centre
du Pneu et Mécanique R.S.R. inc., concernant le projet de remplacement d’enseignes commerciales pour le bâtiment sis au 156, route 112, dans la zone 201,
sur le lot no 1 593 112 du cadastre du Québec.
• Appui au projet de l’UPA de la Montérégie concernant la protection des bandes
riveraines agricoles de la Montérégie pour dépôt auprès du Fonds d’appui au
rayonnement des régions de la Montérégie.
• Octroi d’un mandat pour la réalisation d’une brochure de 16 pages en 10 000
exemplaires concernant la programmation des activités au Complexe sportif, à
l’Imprimerie CIC de Saint-Pie pour le prix de 3 992 $ plus les taxes.
• Libération de la retenue de déficiences de 15 000 $ plus les taxes, auprès de
l’entrepreneur général Axim Construction inc dans le dossier des travaux de
réfection au Complexe sportif (contrat AO / 2014-02-040).
• Renouvellement d’un luminaire de Noël pour la Ville par l’acquisition de Nœud
de Noël auprès de Leblanc Illuminations-Canada de Joliette pour le prix de
2 647,26 $ plus les taxes.

LE CONSEIL EN BREF

LE CONSEIL EN BREF
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL EN BREF
11 SEPTEMBRE, 9, 12 ET 31 OCTOBRE 2018

• Autorisation à la Maison de Jeunes des Quatre Lieux à utiliser gratuitement le
gymnase du complexe sportif à raison d’une heure par semaine selon l’horaire
disponible, durant la période de l’année scolaire, à savoir, d’octobre 2018 à
juin 2019.
• Contribution financière de 150 $ en appui à la campagne de financement
2018 de la Maison Victor-Gadbois de Saint-Mathieu-de-Beloeil, laquelle offre
gratuitement des soins palliatifs à des malades atteints de cancer en phase
terminale.
• Appui moral au comité composé de citoyens et de représentants d’entreprises de
Saint-Césaire formé pour appuyer le projet de remplacement de l’aréna. Le Conseil
réévaluera leur demande d’aide financière pour défrayer les coûts associés à un
plan de communication et de commandite pour procéder à une levée de fonds
auprès de la communauté d’affaire et des familles de la région lorsque les informations relatives au programme de financement seront connues.

9 octobre 2018
• Dépôt par M. Sylvain Létourneau, à titre de représentant du comité de relance de
l’aréna, une liasse de pétitions en faveur du maintien de l’aréna à Saint-Césaire.
• Nomination de la conseillère, Mme Joanie Généreux au titre de maire suppléant
pour la période allant du 9 octobre au 11 décembre 2018.
• Adoption du règlement no 2018-260 relatif aux modalités de publication des
avis publics lequel entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
• Autorisation pour une demande d’aide financière dans le cadre du Programme
de soutien aux politiques familiales municipales 2018-2019.
• Affectation d’une somme de 108 430,79 $ au surplus accumulé affecté SecteurAqueduc.
• Établissement du calendrier des séances ordinaires de l’année 2019, le 2e mardi
du mois (sauf mois de janvier) à compter de 19 h 30 à la salle du Conseil de
l’Hôtel de Ville, 1111, avenue Saint-Paul.
• Autorisation de signature des documents de cessation et résiliation du bail
de location de la tour de télécommunication avec Telus Communications inc.
• Implantation d’un arrêt à l’intersection des rues Leclaire et Larose.
• Autorisation pour une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1
du Québec d’une somme de 5 800 $, dans le cadre du Volet 1 du programme
d’aide financière concernant le projet d’un centre de coordination et formation
totalisant 5 800 $ et confirme que la contribution de la Ville de Saint-Césaire
sera d’une valeur d’au moins 1 300 $.
• Acquisition d’un système de mesure de déversements d’orages (lecture des
débits de débordements) dans le déversoir d’orages de la rue de Vimy auprès
du fournisseur Nivek Automatisation de SaintCésaire pour le prix de 10 968,57 $
plus les taxes.
• Adjudication du contrat IS / 2018-09-288 – Construction d’un puits à SainteBrigide-d’Iberville, au seul soumissionnaire, lequel est conforme : Les forages
L.B.M. de Victoriaville pour le prix de 73 732 $ plus les taxes.
• Autorisation concernant les directives de changements pour le prix total de
5 917,13 $ plus les taxes dans le dossier AO / 2018-02-046 – travaux de renouvellement de conduites d’eau potable et d’égouts – TECQ 2014-2018.
• Autorisation de paiement du décompte progressif no 3 au contrat AO / 2018-02-046
– Travaux de renouvellement de conduites d’eau potable et d’égouts – TECQ 20142018 auprès de l’adjudicataire, Bertrand Ostiguy inc., d’une somme de 617 706,86 $
plus les taxes, incluant la retenue contractuelle de 10% représentant une somme
de 68 634,10 $.

• Adjudication du contrat IS / 2018-09-289 – Étalonnage de cinq postes de pompage
et réalisation d’une campagne de mesure de débit, au plus bas soumissionnaire
conforme : Enviroservices inc. de Longueuil pour le prix de 40 440 $ plus les taxes.
• Appui à la demande de travaux dans le cours d’eau Branche 4 du cours d’eau
Bissonnette afin que la MRC de Rouville entreprenne les procédures nécessaires
à l’exécution des travaux demandés. La Ville l’informe également de son intention
de répartir le coût des travaux éventuels dans ce cours d’eau en fonction du bassin
de drainage devant bénéficier de ces travaux et consent à ce que la superficie
de ce bassin soit déterminée avec une marge d’erreur possible d’au plus 10 %.
• Adoption du règlement no 92-2005-67 modifiant le règlement de Zonage
no 92-2005 et amendements pour modifier les limites des zones nos 207 et 206,
lequel a pour objet d’agrandir la zone no 207 au détriment de la zone no 206.
• Entérinement de la démission de M. Stéphane St-Martin au poste d’inspecteur
en bâtiments et environnement, laquelle est effective au 14 septembre 2018.
• Désignation, rétroactivement au 27 septembre 2018, à titre d’inspecteur en
bâtiments et environnement de M. Jean Vasseur de la firme Gestim inc. pour
l’application de la réglementation d’urbanisme et de certains règlements municipaux incluant l’émission de permis et certificats pour la Ville de Saint-Césaire.
• Désignation du responsable du service de l’Urbanisme, M. Jonathan Massicotte
au titre d’inspecteur en bâtiments et environnement pour l’application de la
réglementation d’urbanisme et de certains règlements municipaux ainsi que
pour l’émission de permis et certificats pour la Ville de Saint-Césaire.
• Autorisation de la dérogation mineure no DM-10-2018 demandée par M. Danic
Lussier, mandataire pour Danic et Daniel Lussier inc., sur la rue Larose comme suit,
pour la création du lot no 6 269 708 du cadastre du Québec ayant une largeur de
6,43 mètres, soit une dérogation de 5,57 mètres et du lot no 6 269 707 du cadastre
du Québec ayant une largeur de 6,57 mètres, soit une dérogation de 5,43 mètres.
• Autorisation du PIIA-19-2018 présenté par M. Danic Lussier, mandataire pour
Danic et Daniel Lussier inc. concernant le projet de construction de bâtiments
d’habitation bifamiliales jumelées sur la rue Larose, dans la zone 106, sur les lots
projetés nos 6 269 707 et 6 269 708 en remplacement des lots nos 3 969 186,
3 969 187 et 3 969 188 du cadastre du Québec.
• Autorisation de la dérogation mineure no DM-12-2018 demandée par
M. Jonathan Chagnon, à l’égard du lot no 5 989 280 du cadastre du Québec et
ainsi permettre les objets dérogatoires suivants :
• L’implantation d’un bâtiment d’habitation trifamiliale isolée à 11,01 mètres de
la ligne de lot avant sur le lot no 5 989 280 du cadastre du Québec situé sur la
rue de Vimy, soit une dérogation de 8,01 mètres;
• Un second accès à la rue pour le lot no 5 989 280 du cadastre du Québec situé
sur la rue de Vimy, soit une dérogation sur la norme de largeur minimale des
terrains éligibles pour un accès supplémentaire à la rue.
• Autorisation du PIIA-18-2018 présenté par M. Jonathan Chagnon, propriétaire,
concernant le projet de construction d’un bâtiment d’habitation trifamiliale
isolée dans la zone no 210, sur le lot no 5 989 280 du cadastre du Québec,
situé sur la rue de Vimy.
• Autorisation du PIIA-20-2018 présenté par M. Raymond Patenaude, propriétaire,
concernant l’implantation d’un bâtiment d’habitation unifamiliale isolée au 965
avenue Notre-Dame, dans la zone 104, sur le lot no 1 592 846 du cadastre du
Québec.
• Entérinement de l’embauche de Mme Rosalie Gaucher au poste de moniteur en
sécurité aquatique et d’aquaforme, sauveteur et préposé à l’accueil, en date
du 30 septembre 2018. La rémunération est établie selon le taux fixé à l’échelle
salariale en vigueur des emplois dans le secteur aquatique.

LE CONSEIL EN BREF
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL EN BREF
11 SEPTEMBRE, 9, 12 ET 31 OCTOBRE 2018

• Acquisitions de modules de jeux WIBIT auprès d’Aquam inc. de Montréal, pour
le prix de 4 347 $ plus les taxes.
• Adjudication du contrat de production et d’impression du journal municipal
2019 à Imprimerie CIC de Saint-Pie pour le prix de 2 760 $ par parution de 16
pages plus les taxes.
• Octroi d’un mandat pour la préparation des plans et devis pour la démolition
de l’Aréna et du garage municipal (entrepôt) à Shellex Groupe Conseil inc. de
Salaberry-de-Valleyfield pour le prix de 7 500 $ plus les taxes.
• Autorisation au Centre d’Action bénévole de Saint-Césaire de faire la promotion
de la journée de la Guignolée du 17 novembre prochain par l’affichage à l’entrée
de la Ville, de même que le prêt du garage de l’Aréna Guy-Nadeau du 15 novembre
au 22 décembre 2018.
• Autorisation d’une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du
Québec d’une somme de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme
d’aide financière concernant le projet d’un centre de coordination et formation
totalisant 22 100 $ et que la contribution de la Ville sera d’une valeur d’au
moins 12 100 $.

12 octobre 2018
• Octroi d’un mandat pour les services professionnels pour la confection d’un programme
de commandites et d’outils de communication pour la construction d’un nouvel aréna à
Faste Communication de Brossard pour le prix de 21 350 $ plus les taxes.
• Autorisation des travaux de réfection du ponceau au 176, rang du Bas-de-laRivière Sud à la compagnie Excavations St-Césaire inc. de Saint-Césaire, pour le
prix de 11 048,75 $ plus les taxes.
• Autorisation des travaux de réfection du ponceau au 179, rang du Bas-de-la-Rivière
Sud à la compagnie Excavations St-Césaire inc. de Saint-Césaire, pour le prix
de 7 263,75 $ plus les taxes.
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31 octobre 2018
• Avis de motion en vue de l’adoption du règlement no 2018-261 décrétant des travaux
de stabilisation de talus dans le rang du Haut-de-la-Rivière Sud et un emprunt
maximal de 2 000 000 $ pour en acquitter les coûts.
• Demande d’autorisation autre qu’agricole à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) dans le cadre des travaux de stabilisation dans le rang
du Haut-de-la-Rivière Sud.
• Demande d’autorisation au ministère des Pêches et Océans Canada (MPO) et au
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) dans le cadre des travaux de
stabilisation dans le rang du Haut-de-la-Rivière Sud.
• Annulation de la résolution no 2017-11-437 à toutes fins que de droits.
• Transmission d’un appel d’offres par publication sur SÉAO dans le cadre des travaux
de démolition de l’Aréna Guy-Nadeau et du garage attenant (entrepôt).
• Adoption de la grille tarifaire en vigueur le 1er juillet 2018 pour le transport adapté
par Handi-Bus.
Veuillez noter que le texte intégral des décisions du Conseil municipal est disponible
pour consultation à l’Hôtel de Ville et sur le site web www.villesaintcesaire.com.
Les dates des prochaines séances ordinaires du Conseil municipal tenues les mardis à
compter de 19 h 30 sont : 11 décembre 2018 et 15 janvier 2019. Consultez le site web
de la Ville à www.villesaintcesaire.com pour connaître la date de la séance extraordinaire d’adoption des prévisions budgétaires 2019 et du triennal 2019-2020-2021.
Bienvenue à tous à la Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de Saint-Césaire, 1111,
avenue Saint-Paul.
Le service du Greffe
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SE RELIER AU CŒUR DU MONDE | À L’ÉCOLE SECONDAIRE PAUL-GERMAIN-OSTIGUY
63IÈME DES SOIRÉES-CONFÉRENCES

64IÈME DES SOIRÉES-CONFÉRENCES

Marilyn Petit

Sylvie Ouellet

Mardi 4 décembre à 19 h 00

Mardi 29 janvier à 19 h 00

R’viens en ! Fais en sorte que sa compte !
Et si en «R’venir» se présentait comme l’art d’accepter et mieux
vivre les situations difficiles ? Tous les êtres humains ont des
problèmes et sont tous un jour ou l’autre confrontés aux aléas de
la vie.Et qui de mieux que Marilyn Petit pour en parler, elle qui a
vécu l’épreuve de la maladie de son fils et qui a su donner un sens
à ce qui n’avait pas de sens.
Conférencière, chroniqueuse à la revue VIVRE, animatrice à la
radio de Lévis et auteure du livre « Des millions de soleils, rayonner malgré l’épreuve », Marilyn Petit vous partagera les outils simples et pratiques qui lui ont permis de rayonner dans les moments
les plus difficiles de sa vie.

Pour commencer l’année, quoi de mieux que de se poser la question si ce que je fais dans la vie correspond à qui je suis vraiment.
Être ou ne pas être, voilà la mission.
Sylvie Ouellet en sera à sa deuxième visite à Saint-Césaire.
Effectivement, drôle de coïncidence, elle était venue en janvier
2014, la première fois, et elle nous revient en janvier 2019. Auteure,
conférencière, formatrice et notaire de formation, Sylvie Ouellet
explore les grandes questions de l’existence des points de vue spirituel et scientifique. Elle saura sans aucun doute nous faire réfléchir
sur le sens de notre présence sur terre.
Une belle façon de commencer l’année 2019 !

Le PRIX DES BILLETS: 25 $ ou 20 $ pour les usagers de la bibliothèque municipale de Saint-Césaire si ceux-ci achètent leur billet en prévente sur présentation de leur carte
de membre valide. Points de vente : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, 1881 avenue Saint-Paul • 450-469-3187 poste 4573 | ESPACE V, 2003 route 112 à Saint-Césaire. Vous pouvez contacter
Monsieur LÉON-MAURICE LAVOIE AU 450-469-0728

Je profite de cette période de réjouissance pour vous dire merci de vous relier au coeur du monde en participant aux conférences durant
l’année. Je vous offre mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de découvertes pour la nouvelle année.
Que nos coeurs s’élèvent gaiement pour célébrer ce temps des réjouissances.

Léon-Maurice Lavoie

organisateur des conférences Se relier au coeur du monde

BIBIOTHÈQUE MUNICIPALE | NOTRE CALENDRIER D’ACTIVITÉS
HEURE
DU CONTE

Le mercredi 12 décembre
de 10 h 00 à 11 h 00
Éveil à la lecture. Histoires, comptines, livres à toucher,
manipulation de livres pour tout-petits.
Bienvenue aux parents et responsables
en milieu de garde.

HEURE DU CONTE

en pyjama

POUR LES JEUNES DE 3 ANS ET PLUS
Les jeudis 6 décembre et 13 décembre de 18h30 à 19h30
Lectures de contes et bricolage sur le thème de Noël
Réservation nécessaire au 450 469-3187 poste 4573

Réservation nécessaire au 450 469-3187 poste 4573
Nous participons à la

ATELIER DE BRICOLAGE

en famille

Venez fabriquer de jolies cartes de souhaits à offrir
Le samedi 15 décembre de 10 h 00 à 12 h 00
Aucune réservation n’est nécessaire.

Toute l’équipe de la bibliothèque municipale offre ses

Meilleurs Souhaits de Joyeux Noël
et Bonne et Heureuse Année.
Que la paix et la joie de cette Fête soient avec vous tous les jours
de l’année. Et qu’elle vous procure de doux moments de détente
en compagnie d’un bon livre !

GUIGNOLÉE 2018 DU CAB
Apportez à la bibliothèque une denrée non-périssable
Nous participons à la Guignolée 2018 à notre façon. Dès aujourd’hui,
lors de votre prochaine visite à la bibliothèque, déposez une denrée non
périssable dans notre boîte. Vous recevrez en échange un coupon de participation vous donnant la chance de vous mériter notre panier de Noël.
Le tirage se fera à la fin du nois de décembre.

La bibliothèque municipale de Saint-Césaire reçoit une aide financière pour l’achat
de livres. Ce projet de développement de la collection de la bibliothèque est rendu
possible grâce à une contribution du MICC. Cette aide nous permet de recevoir
une subvention du ministère de la Culture et des Communications. Mentionnons
donc que la bibliothèque permet d’offrir, à ses abonnés, des documents de qualité et diversifiés grâce aux
sommes allouées par la Ville de Saint-Césaire et par une subvention du ministère.

LO I S I R S E T C U LT U R E
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BAIN LIBRE familial et longueur
Temps des Fêtes
du 16 décembre 2018 au 6 janvier 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

16 déc.

17 déc.

18 déc.

19 déc.

20 déc.

21 déc.

22 déc.

11h15 à12h15 (F)
19h00 à 20h30
(L)

Fermé

18h30 à
20h30 (F)

27 déc.

28 déc.

29 déc.

14h00 à
16h00
(F) 2 pour1
16h15 à
17h15 (L)

14h00 à
16h00 (F)
16h15 à
17h15 (L)

14h00 à
16h00 (F)
16h15 à
17h15 (L)

3 janv.

4 janv.

5 janv.

14h00 à
16h00
(F)
16h15 à
17h15 (L)

14h00à
16h00
(F)
16h15 à
17h15 (L)

14h30 à
16h30 (F)
*SPÉCIAL
WIBIT*

14h30 à
16h30 (F)

Fermé

19h00 à
20h30 (L)

23 déc.

24 déc.

25 déc.

26 déc.

14h30 à
16h30 (F)

Fermé

Fermé

14h30 à 16h30
(F)
*SPÉCIAL
WIBIT*

30 déc.

31 Déc

1 er janv.

2 janv.

14h30 à
16h30 (F)

Fermé

6 janv.
14h30 à
16h30 (F)

Fermé

Fermé

7 janv.
Début session
hiver 2019

14h30 à
16h30 (F) 4

Abréviations
(F) FAMILIAL
(L) LONGUEUR
*Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés d’un
adulte dans l’eau *

Complexe sportif Saint-Césaire, 1109 avenue Saint-Paul, Saint-Césaire.

450 469 2828 poste 321.

Facebook : Service des loisirs, culturel et vie communautaire.

COÛT À LA FOIS

Enfant (4 ans et moins) : GRATUIT
Enfant (5 à 15 ans) : 2.75 $ résident / 4.75 $ non résident
Adulte (16 ans et plus) : 3.75 $ résident / 6.75 $ non résident
Familial (2 adultes/ 3 enfants) : 8.50 $ résident / 14.75$ non résident
*NOTE : COÛT DOUBLÉ LORS DU BAIN LIBRE WIBIT

PASSE DE BAIN LIBRE (coût pour 10 entrées)
Enfant (15 ans et moins) : 21$ résident / 36.75$ non résident
Adulte (16 ans et plus) : 31.50$ résident / 55$ non résident
Âge d’or (60 ans et plus) : 21$ résident / 36.75$ non résident
Familial (2 adultes/3 enfants) : 79$résident / 138.25$ non résident
Résidents : Saint-Césaire, Ste-Angèle-de-Monnoir, Farnham, Rougemont, Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigide

** PREUVE DE RÉSIDENCE OBLIGATOIRE**

Prendre note que les INSCRIPTIONS pour LES Activités Sportives & Culturelles
POUR LA SESSION HIVER 2019 seront du 11 au 13 DÉCEMBRE 2018
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MARATHON
D’ÉCRITURE
POUR SOULIGNER LA

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’HOMME
LE 10 DÉCEMBRE

L’ASSOCIATION DES PARENTS
DES ENFANTS HANDICAPÉS
RICHELIEU-VAL-MASKA
offre différents services aux familles de personnes ayant un
handicap tel que soutien et accompagnement, conférences,
journal Parent’hèse, bibliothèque spécialisée, prêt de matériels adaptés, rencontres de parents, activités familiales, page
Facebook : APEH RVM, ainsi qu’un atelier pour les frères et sœurs.
POUR PLUS D’INFORMATIONS OU INSCRIPTIONS :
Emmanuelle Provost, adjointe, APEH RVM
450-261-8556 | Sans frais 1-855-681-8556
directrice@apehrvm.org

Dans le cadre du Marathon d’écriture, le Groupe local d’Amnistie internationale
demande à la population ainsi qu’à des artistes et des personnalités d’envoyer
des cartes avec des messages de solidarité.
Notre marathon à Saint-Césaire :
Le jeudi 13 décembre à la Bibliothèque de Saint-Césaire,
1881 avenue Saint-Paul, Saint-Césaire,
de 13 h 00 à 16 h 00 et de 18 h 00 à 20 h 00.
Nous avons besoin de vos vieilles cartes de Noël usagées
ou non. Vous pouvez les apporter à la bibliothèque.

ÉDUC À TOUT offre ses services pour le TDG et les TENS au CAB de SaintCésaire, 1100 rue Leclaire. Les cours ont débuté le 5 septembre et sont
offerts pour les 16 ans et plus. Prenez rendez-vous avec Josée

Le groupe local remercie et souhaite de Joyeuses Fêtes à tous nos concitoyens,
à ceux et celles qui ont supporté les droits humains au cours de l’année, et tout
particulièrement à nos membres actifs et à nos membres de soutien ainsi qu’à
Line Gervais de la Bibliothèque pour leur solidarité et leur générosité.

Notre dîner de Noël soulignera les efforts depuis septembre.
Plus d’information sur notre site Facebook.

PROCHAINE RENCONTRE DU GROUPE LOCAL :
le jeudi 10 janvier : 17 h 30 : souper • 18 h 00 : début de la réunion

Quatre étudiants sont à finaliser leur réussite aux TENS.
Nous étions présents à MET pour le salon du bénévolat.
Au plaisir de vous rencontrer. Joyeuses Fêtes à tous.

Château Saint-Césaire, 1005 route 112, Saint-Césaire.
Pour information : Madeleine Lepage.
Responsable du Groupe local Saint-Césaire/Farnham
TÉL. : 450 469-0584 • COURRIEL : mado.lepage@hotmail.com

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-CÉSAIRE
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui sont venues à notre
Expo-vente annuelle. C’est toujours un réel plaisir de vous rencontrer
et de vous faire découvrir les nombreux talents de nos membres.
Nous offrons toujours les ateliers de couture les lundis après-midi, de tricot les
mercredis en après-midi et sans oublier le tissage. Il y aura des ateliers de peinture
sur tissus en janvier.
Nous amassons toujours les livres, casse-tête et jeux pour la vente au profit de OLO en
juin prochain. Vous pouvez les déposer au 1162, rue Paquette, dans la boite de dépôt
extérieure ou appeler au 450 469-5138, pour une collecte à domicile.

Une autre année s’envole !

Les membres du Conseil d’administration s
ouhaitent à ses membres et à la population de Saint-Césaire,

un Joyeux Temps des Fêtes,
Bonne et Heureuse année 2019

LEVÉE DE FOND DE HOT DOGS,
LE SAMEDI 20 OCTOBRE

Le samedi 20 Octobre 2018, le Centre
d’Action Bénévole de Saint-Césaire a
récolté 42 662 $ de dons grâce à une
vente de hot-dog organisée par des
entreprises de la communauté. En
collaboration avec le Triangle du
Gourmet, la levée de fonds pour le
service CAB à Lunch qui eut lieu au Centre de Pneu et Mécanique RSR
a permis aux entreprises Verger Idéal, Automobile Rougemont, Le Bleu
des Champs, Camion Rougemont et Centre du Pneu et Mécanique
R.S.R. de contribuer à un avenir meilleur pour les enfants les moins
fortunés de Saint-Césaire.
Le programme CAB à Lunch est un des multiples services du Centre
d’Action Bénévole de Saint-Césaire qui permettent de soutenir les
jeunes césarois. Son but est de permettre à 20 enfants de l’école primaire Saint-Vincent de recevoir un repas chaud cinq jours par semaine
durant l’année scolaire.
Le CAB est infiniment reconnaissant de l’implication des entreprises qui
ont à cœur le bien-être des enfants.
Nous tenons à REMERCIER chaleureusement,
TOUS LES BÉNÉVOLES du CAB qui ont donné de leurs précieux temps
lors de la Guignolée et des Paniers de Noël.
L’ÉQUIPE DU CAB VOUS SOUHAITE UN

joyeux et heureux temps des Fêtes !
Les bureaux du CAB seront fermés du 21 décembre à midi
et nous serons de retour le 7 janvier 2019 dès 8 h 00 !

VIE COMMUNAUTAIRE
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Maison de Jeunes des Quatre Lieux :
Quoi de neuf à la Maison de jeunes !
Du 25 au 26 octobre dernier se tenait une nuit blanche sous le thème de l’halloween dans nos
locaux. Pour l’occasion, l2 jeunes accompagnés de nos animateurs se sont déguisés. Jeux,
films et activités étaient aux rendez-vous.
La MDJ désire informer la population que nous avons des tourtières, des tartes aux pommes et
des tartes au sucre à vendre pour notre activité de levée de fonds. Le temps des Fêtes s’avère
un moment des plus privilégiés pour faire de cette activité un grand succès. La date limite pour
donner vos commandes est le vendredi 7 décembre 2018. Pour vous procurer ces produits, vous
pouvez nous joindre au 450 469-0110.
Pour terminer, la Maison de Jeunes des Quatre Lieux remercie toute la population ainsi
que nos partenaires pour leur encouragement soutenu tout au cours de l’année 2018. À
l’aube de 2019, le conseil d’administration, l’équipe de travail et les jeunes se joignent à
moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous
et vos proches pour la nouvelle année.

LE CARREFOUR FAMILIAL
DU RICHELIEU
La maison qui fait grandir
Bâtissons l’avenir!

Vous avez des enfants entre 0-5ans? Le carrefour familial
est un milieu de vie pour toutes les familles de la région.
ESPACE PARENTS
Vous avez le goût de jaser sur des thèmes concernant
la vie parentale?
Début : 22 janvier, 9 h 00
• Ateliers avec les tout-petits 0-5 ans
• Ateliers parent/enfant ou toutes les sphères du
développement seront sollicités.
Consultez notre site pour la programmation.
Inscriptions à partir de décembre.
LES JEUDIS PLAISIR
13 h 00 à 15 h 00
• Activités thématiques pour parents et/ou enfants : bricolages,
films, fêtes spéciales, ressourcement parental, etc.

La Maison de Jeunes,
un milieu de vie!!!

Source: Suzanne Leclerc, chargée de projets,
Maison de Jeunes des Quatre Lieux
450 469-0110

Contactez-nous pour l’horaire à venir!
856 Grand Boulevard | Chambly | 450-447-9969
www.carrefourfamilial.org | Trouvez-nous sur facebook

À la recherche d’un

PRÉPOSÉ AU CLASSEMENT
DE POUSSINS
pour se joindre à notre équipe!
Profil des tâches
• Reçois les poussins, détermine s’ils sont en santé et séparent
les mâles des femelles (sexage) et transfert les poussins
vers l’étape de vaccination ;
• nettoient et désinfectent en profondeur les espaces et
équipements utilisés ;
• toutes autres tâches connexes.
Nombre d’heures : entre 14 et 18 heures par semaine,
les lundis et jeudis.
Horaire : débute à 6h30. L’heure de fin est variable en
fonction de la production.
Date de début : Dès que possible
Lieu de travail : Ange-Gardien, Québec
Salaire : 15,85 $ l’heure
Envoyez votre CV à l’attention de Gisèle Gravel
par courriel à dsgconseils@videotron.ca
ou communiquer avec moi au 514 238-8481.
Veuillez noter que le genre masculin est utilisé uniquement
dans le but d’alléger le texte.
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CHEF SOUDEUR
pour se joindre à notre équipe!

Le chef soudeur a comme principales responsabilités
d’effectuer les soudures et l’assemblage des pièces en acier
et coordonner et surveiller le travail de l’aide
d’atelier et des soudeurs.

Nous offrons un salaire concurrentiel,
un régime d’assurance collective et
un régime volontaire d’épargne retraite.
Horaire de travail
du lundi au jeudi : 7h30 à 12h et 12h30 à 17h
Le vendredi : 7h30 à 11h30
Envoyez votre CV à l’attention de Gisèle Gravel
par courriel à dsgconseils@videotron.ca
ou communiquer au 514 238-8481
Veuillez noter que le genre masculin est utilisé uniquement
dans le but d’alléger le texte.

VIE COMMUNAUTAIRE
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DÉJEUNER FAMILIAL DES CHEVALIERS DE COLOMB
Nous vous attendons en famille, le dimanche 2
décembre 2018. Le Père Noël sera présent pour
accueillir les tout-petits et le 6 janvier 2019 où nous
pourrons échanger des vœux pour le nouvel an.
COLLECTE DE SANG QUI A EU LIEU
LE 3 DÉCEMBRE 2018
En collaboration avec le Club de l’âge d’or et le Cercle
des fermières de Saint-Césaire, nous vous attendons pour une deuxième collecte. Merci à tous les
bénévoles et à tous ces généreux donneurs.
SOUPER DU GRAND CHEVALIER
LE 27 OCTOBRE 2018
Félicitations au grand Chevalier, monsieur Richard
Lemire, pour ce délicieux repas à saveur du Lac-

Saint-Jean. Merci à tous ceux et celles qui ont contribués au succès de ce dernier. Sur la photo nous
apercevons, le grand Chevalier monsieur Richard
Lemire qui remet une plaque honorifique à l’ex
grand Chevalier monsieur Raoul Larocque pour
souligner son magnifique travail.
GUIGNOLÉE DU 17 NOVEMBRE 2018
Le président organisateur monsieur Claude
Richard vous remercie sincèrement de votre
gnénérosité au nom des gens dans le besoin.
Je me joins à tous les Chevaliers de Colomb
pour vous souhaiter de joyeuses Fêtes en famille.
Que 2019 vous apporte bonheur, paix et santé.
Merci
Jos Fernand Lussier

Le club FADOQ de Saint-Césaire,
vous invite à participer à ses activités pour décembre 2018 et janvier 2019

1372, rue Notre-Dame à Saint-Césaire
Lundi 	

13 h 30

Baseball poches

Mardi

9 h 00

Mardi

13 h 00

Mercredi

9 h 00

Mercredi

13 h 30

Pétanque Intérieur

Mercredi

17 h 30

Cours de danse

Jeudi

13 h 30

Whist

Palet
Bridge et Bingo
Palet

8 Décembre
Souper des Fêtes au coût de :
• 25.00 $ (membres)
• 27.00 $ (non membres).
Vous pouvez vous procurer des billets auprès des membres de la direction.
Le souper sera servi à 17 h 30 et la soirée de danse
suivra avec la musique de R. Thibaudeau à 19 h 30.
Tirage de prix de présence.

16 décembre
Brunch familial de 9 h 00 à 12 h 30.
12 janvier
Soirée de danse avec la musique de R. Thibaudeau
à 19 h 30. Tirage de prix de présence et goûter en fin
de soirée.
20 janvier
Brunch familial de 9 h 00 à 12 h30.

Les activités régulières feront relâche le 21 décembre 2018 pour reprendre le 7 janvier 2019

Infos : 450-469-3113 • www. st-cesaire.fadoqry.ca • Adresse courriel : fadoqstc@videotron.ca

Le Pain partagé
EST UNE TRADITION À P.-G.-O.!
P.-G.-O. a fêté ses 33 ans de participation à la campagne du
pain partagé! Cette campagne a pour mission de venir en
aide auxfamilles moins bien nanties de notre secteur. Tous les profits de la vente de pains seront distribués
dans les centres d’action bénévole des cinq municipalités
afin de soutenir les familles dans le besoin. Les municipalités
du secteur PGO sont les suivantes : Ange-Gardien, SaintCésaire, Saint-Paul-d’Abbotsford, Sainte-Brigided’Iberville et Rougemont. De plus, un petit pourcentage
des profits sera investi dans les coupons-repas offerts aux
élèves dans le besoin de l’école.
Il s’agit d’une belle façon de sensibiliser les élèves à l’importance de s’impliquer pour les familles de notre communauté.
Merci à tous les élèves et membres du personnel pour votre
participation à cette grande campagne de solidarité locale!
Pour de plus amples renseignements, bien vouloir communiquer avec Mireille Lussier, responsable de la campagne au
450 469-3187 poste 4554.

BRIGADES CULINAIRES
Cette année, l’école secondaire P-G
Ostiguy s’est associée à La Tablée des
Chefs et accueille dans son école le
programme des Brigades culinaires.
Vingt élèves de sec 1 à 4 en font partie,
parrainées par deux enseignantes, Mme
Carole Lamontagne et Mme Diane
Labrecque. Un chef désigné par La
Tablée des Chefs complète l’équipe. Il
s’agit de M. Stéphane L’Écuyer, qui anime les ateliers et enseigne des techniques culinaires à nos élèves. Nous en sommes rendus à notre 7e atelier déjà.
Lors de cet atelier, nous vivrons notre DÉFI 1: LA GRANDE CORVÉE
ALIMENTAIRE SAPUTO. Pour nos brigades, le défi consistera à produire des
lasagnes que nous offrirons à une banque alimentaire de notre région, le CAB
de St-Césaire, qui verra à les offrir aux gens de la communauté. Une belle
expérience d’entraide et de générosité attend nos 5 brigades. Nous sommes
très fiers de ce nouveau projet dans notre belle école.
Diane Labrecque, enseignante Anglais Sec 2 L&M et Sec 4

VIE COMMUNAUTAIRE

15

sur

à; Service des loisirs, culturel et vie communautaire

DENICOURT & GAGNON
NOTAIRES • CONSEILLERS JURIDIQUES
*ENTREPRISE INDIVIDUELLE
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1124, avenue de l'Union
Saint-Césaire (Québec)
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Sophie Gamache
Audioprothésiste

Tél. : 450 947-1212 • Fax : 450 947-1211

www.sophiegamache.com

1066, route 112, Saint-Césaire (Québec) J0L 1T0

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

