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LE LUNDI 17 FÉVRIER 2020
De 13 h 00 à 19 h 30
Salle communautaire du Club de l’Âge d’Or
1372, rue Notre-Dame, Saint-Césaire
Cafés, beignes et diverses collations seront offerts
à tous nos donneurs. Bienvenue à tous !
Pour informations, contactez madame Natalie Bernier (Hôtel de Ville) au 450 469-3108 poste 236 ou par courriel : greffe@ville.saint-cesaire.qc.ca

JOURNAL - PROCHAINE PARUTION 30 avril 2020
ACTUALITÉS MUNICIPALES

3

COLL
le

ACTUALITÉS MUNICIPALES

MOT DU
MAIRE
Chères citoyennes et chers citoyens,
En mon nom et celui du Conseil municipal, permettez-moi de
vous souhaiter une bonne et heureuse année. Que 2020 soit
généreuse en tout : Santé, bonheur et amour!

• d’exécuter des travaux de pavage et de remplacement de trottoirs sur les rues des Érables et Leduc pour lesquels un règlement d’emprunt de 1 010 000 $ a été adopté le 14 janvier dernier;

Comme à chaque début d’année, vous pourrez prendre connaissance du budget 2020 qui a été adopté en décembre dernier. Vous
constaterez que ce budget au montant de 10 565 054 $ représente
une légère augmentation de 2% par rapport à celui de l’an dernier.
Les taux de taxation, quant à eux, demeurent identiques à ceux de
2019. Enfin, je vous invite à aller sur le site internet de la municipalité afin de lire le détail du budget et le règlement déterminant les
taux de taxes et les compensations à imposer pour l’année 2020.

• de refaire le pavage et les bordures sur les rues Brouillette, Côté
et Lessard. Un règlement d’emprunt de 1 180 000 $ pour en
acquitter les coûts a été adopté le 14 janvier dernier;

En tant que Conseil municipal, nous nous sommes donné le
mandat de veiller à l’amélioration de nos infrastructures et bâtiments municipaux. Il est important de maintenir une vitesse de
croisière pour pouvoir atteindre cet objectif au bénéfice de toute
la collectivité.

Bien que l’entretien des infrastructures et des bâtiments soit
incontournable, nous sommes soucieux de prendre en compte
les besoins et préoccupations du bien-être des citoyens. C’est
notamment pour cette raison que nous avons entamé une
réflexion menant à l’élaboration d’une Politique familiale municipale et d’une démarche Municipalité Amie des Ainés. Une consultation publique sera faite au courant de l’année. Restez à l’affût
des informations. Votre participation sera cruciale pour assurer
une planification adéquate de nos milieux de vie.

Parmi les chantiers et travaux principaux de l’année en cours, il
est prévu :
• de faire des travaux de resurfaçage et de ponceaux sur le rang
Rosalie pour lesquels une aide financière gouvernementale est
à confirmer;

• d e refaire le revêtement du garage municipal de la rue
Saint-Michel;
• de réaménager les locaux du service de l’Urbanisme situés au
sous-sol de l’Hôtel de Ville.

Guy Benjamin,

maire

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE (55023)
PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
ANNÉES 2020-2021-2022
Programme triennal

Titre
du projet

Total du
Année 2020

Année 2021

Part de la Ville
Fonds
général

Administration générale

15 000 $

Sécurité publique et incendie

33 175 $

Transport
Prise d'eau - Bassin de contact
Entrainements à vitesse variable - Eau potable

Emprunt à
long terme

Année 2022

Part de la Ville
Autres
sources

Subventions
gouv.

Fonds
général

Emprunt à
long terme

projet

Part de la Ville
Subventions
gouv.

Fonds
général

Emprunt à
long terme

Subventions
gouv.

15 000 $
39 200 $

20 600 $

92 975 $

7 000 $

7 000 $

50 000 $

50 000 $

228 000 $

228 000 $

Garage municipal (nouveau parement)

700 000 $

Resurfaçage et ponceaux - rang Rosalie
Travaux pavage, trottoirs, bordures (Leduc et des
Érables)
Travaux pavage, trottoirs, bordures (Brouillette, Côté
et Lessard)

468 750 $

Réaménagement - Hôtel de ville (sous-sol)

90 000 $

Loisirs

41 400 $

700 000 $
1 406 250 $

1 875 000 $

880 000 $

880 000 $

1 075 000 $

1 075 000 $
90 000 $
275 000 $

316 400 $

Camion pompe citerne multiservice SSI

650 000 $

Réaménagement - Parcs

650 000 $

200 000 $

Aqueduc / égouts selon plan d'intervention (TECQ)
Réaménagement cours d'eau Soulanges
Projet réaménagement route 112 / Feux de
circulation

212 750 $

200 000 $

2 181 660 $

2 181 660 $

395 675 $

608 425 $
3 200 000 $

3 200 000 $

Aqueduc - Approvisionnement en eau potable

1 500 000 $

1 500 000 $

Aréna

2 685 000 $ 5 360 000 $ 8 045 000 $

Stationnement municipal - Centre-ville

800 000 $

Conduite d'amenée - Chemin St-François
TOTAL

4

800 000 $

1 090 000 $ 4 360 000 $
464 575 $

2 423 750 $

700 000 $

1 406 250 $

526 950 $

1 090 000 $

6 937 335 $

5 450 000 $
220 600 $

8 835 000 $

5 360 000 $ 27 964 460 $

ACTUALITÉS MUNICIPALES

ACTUALITÉS MUNICIPALES

PROTECTION AUX ABORDS DE VOTRE TERRAIN

Prévisions
budgétaires 2020
Prévisions budgétaires 2020
Revenus

Budget
2020

Budget
2019

Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus

8 716 061
170 298
83 413
854 187
206 300
185 000
84 905
11 800

8 668 072
187 082
36 576
806 904
203 700
190 000
76 945
12 900

47 989
-16 784
46 837
47 283
2 600
-5 000
7 960
-1 100

10 311 964

10 182 179

129 785

Ajouter (déduire)
Affectations

253 090

174 000

79 090

Total

253 090

174 000

79 090

Total

Variation
$

Conciliation à des fins fiscales *

4.Services rendus 5.Imposition 8.Autres revenus
2.Paiement tenant
8,28%
0,11%
2,00%
lieu de taxes
3.Transferts
1,65%
0,81%

7.Intérêts
0,82%

6.Amendes et
pénalités
1,79%

1.Taxes
84,52%

1

2

3

4

5

6

7

8
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Prévisions
budgétaires
2020
Charges
*

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Budget
Budget
2020
2020
1 854 670
1 854
573 670
772
1
2 573
177 772
391
2
177
1 726 391
087
1 726
087
81 424
81
424
250 002
1 250
586 002
025
1 195
586 766
025
195 766
9 445 137
9 445 137

Charges *

Administration générale
Administration
générale
Sécurité publique
Sécurité
Transportpublique
Transport
Hygiène du milieu
Hygiène
milieu
Santé et du
bien-être
Santé
et
bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement,
Loisirs et cultureurbanisme et développement
Loisirs
culture
Frais deetfinancement
Frais de financement
Total
Total

Variation
Variation
$
$
-40 423
-40
423
9 858
9 858
172
726
172
160 726
419
160
419
3 504
3
504
-19 436
-19 436
-252
255
-252
255
-11 153
-11 153
23 240
23 240

8. Frais de financement
2,07%
8. Frais de
financement
2,07%
1. Administration
19,64%
1. Administration
19,64%

7.Loisirs et culture
16,79%
7.Loisirs
et culture
6.Urbanisme
16,79%
2,65%
6.Urbanisme
2,65%
5.Santé et bien-être
5.Santé0,86%
et bien-être
0,86%

Budget
Budget
2019
2019
1 895 093
1 895
563 093
914
1
2 563
004 914
665
2
004
1 565 665
668
1 565
668
77 920
77
920
269 438
1 269
838 438
280
1 206
838 919
280
206 919
9 421 897
9 421 897

2.Sécurité publique
16,66%
2.Sécurité
publique
16,66%

4.Hygiène du milieu
18,27%
4.Hygiène
du milieu
18,27%
3.Transport
23,05%
3.Transport
23,05%
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

Conciliation à des fins fiscales *
Conciliation à des fins fiscales *
Ajouter (déduire)
Ajouter
(déduire)
Transfert
aux activités d'investissement
Transfert
aux -activités
d'investissement
Financement
remboursement
de la dette à long terme
Financement
remboursement
de la dette à long terme
Affectations
Affectations
Total
Total

Excédent (déficit) de fonctionnement
Excédent
(déficit)
fonctionnement
de l'exercice
à desde
fins
fiscales
de l'exercice à des fins fiscales

464 575
464
514 575
900
514
140 900
442
140 442
1 119 917
1 119 917

340 695
340
499 695
900
499
900
93 687
93 687
934 282
934 282

123 880
123
880
15 000
15
000
46 755
46 755
185 635
185 635

0
0

0
0

0
0

10 565 054
10 565 054

10 356 179
10 356 179

208 875
208 875

*Montants excluant les amortissements
*Montants excluant les amortissements

Budget Total
Budget Total
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INFOS SERVICES

CHRONIQUE D’INFORMATIONS

LES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Une installation septique vise à traiter les eaux usées

avant de les rejeter dans l’environnement. Il ne s’agit
pas de récupérer les eaux usées en vue de les traiter
ailleurs, ni de s’en débarrasser. L’objectif principal
est le traitement afin d’améliorer la qualité des eaux
souterraines et de surface. Le devoir des citoyens est
de ne pas rejeter leurs eaux usées dans l’environnement. Ils doivent donc mettre en place un dispositif,
pour traiter les eaux usées, qui soit en bon état et
efficace. La conformité d’une installation septique
dépend de plusieurs facteurs qui doivent être évalués.
Seul un professionnel qualifié, reconnu conformément
à la législation provinciale applicable à cet effet peut
effectuer ces évaluations et émettre un certificat de
conformité pour votre installation septique.
TROIS ÉLÉMENTS À RESPECTER POUR AVOIR
UNE INSTALLATION SEPTIQUE EFFICACE :
1. Elle doit être adaptée aux conditions du site et
aux besoins de la résidence;
2. Elle doit être réalisée avec les bons matériaux et
selon les règles énoncées au règlement provincial;
3. Elle doit faire l’objet d’un suivi adéquat.
En matière de nuisances et de causes d’insalubrité,
le droit acquis n’existe pas. À cet égard, il est établi
que le droit acquis ne permet pas de créer ou de
maintenir des nuisances ou des situations dangereuses pour la santé publique ou la qualité de
l’environnement. Un droit acquis ne s’attache qu’à
un immeuble et ne couvre pas ses activités polluantes. Une installation septique en mauvais état ou
entretenue inadéquatement peut contaminer les eaux
souterraines et les eaux de surface. Ceci entraîne une
pollution nocive pour les milieux aquatiques et surtout, pour notre santé à tous.
IL EST DE NOTRE RESPONSABILITÉ DE MAINTENIR UN
ENVIRONNEMENT SAIN POUR LE BIEN-ÊTRE DE CHACUN

INFOS SERVICES
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INCENDIE

MOT DU DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE

Etienne Chassé

BIEN IDENTIFIÉ, MIEUX SE PROTÉGER !
Dans le cadre de la prévention des incendies et lors d’intervention
d’urgence, votre service Incendie a remarqué, dans la zone urbaine, une
difficulté à bien localiser certaine résidence ayant des numéros civiques
peu lisibles ou bien mal éclairés.
Le numéro de porte attribué par la Ville est essentiel. Il est un point de
repère important pour les automobilistes, les piétons, les fournisseurs de
services, etc. Son rôle est d’autant plus important qu’il sert de référence aux
services d’urgence tels que les pompiers, les policiers et les ambulanciers.
QUELQUES RÈGLES INDISPENSABLES À SUIVRE ET DES EXEMPLES:
• l ’utilisation

de chiffres romains est
interdite (ex: XVIII) ;

• l e numéro doit être inscrit en chiffres

(ex: 2175) ;
• le numéro ne peut être inscrit en lettres (ex:

vingt-deux) à l’exception des numéros qui comportent une lettre (ex: 124 B) ;
• l a

hauteur minimale des numéros doit être de 8 cm ;

• l e

numéro doit être apposé sur un fond contrastant afin d’être
facilement visible de la rue en toute période du jour et de l’année ;

Le numéro de porte doit être
localisé sur la façade du bâtiment et doit être bien visible
de la rue. Il peut parfois être
requis d’apposer le numéro sur
un support permanent placé en
bordure de la voie de circulation.

POUR L’HIVER
Lorsque l’abri temporaire
dissimule le numéro de porte,
il faut afficher le numéro sur
le devant de l’abri.
LE SOIR ET LA NUIT
Le soir et la nuit, il faut s’assurer de rendre votre numéro visible par
un éclairage adéquat et allumé en permanence.

• l e

numéro doit avoir une forme (police et caractère), un support et une
disposition lui permettant d’être facilement lu à partir de la rue ;

• l e

numéro doit avoir un caractère permanent et résister aux intempéries.

UN NUMÉRO DE PORTE BIEN VISIBLE POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS !
Pour toute information concernant la sécurité incendie, n’hésitez pas à nous contacter au 450 469-3108 ou par courriel à : incendie@ville.saint-cesaire.qc.ca
Votre sécurité nous tient à cœur !

LE DANGER DU MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique mortel,
responsable de plusieurs intoxications chaque année.
Il provient des appareils et véhicules qui brûlent un
combustible (essence, diesel, bois, propane, gaz
naturel, mazout, huile à chauffage, naphte, kérosène,
charbon). Des cendres encore chaudes laissées dans
la maison produisent aussi du monoxyde de carbone.
Incolore et inodore, sans goût et non irritant, ce dangereux gaz n’est pas détectable, même par un avertisseur de fumée. Seul un avertisseur de monoxyde de
carbone peut signaler sa présence toxique.
Pour protéger votre famille, il est obligatoire d’avoir un avertisseur de monoxyde
de carbone lorsque vous avez l’un ou l’autre des appareils mentionnés ci-haut ou
un garage attenant à la maison. En plus d’installer votre avertisseur de monoxyde
de carbone près des chambres à coucher, assurez-vous régulièrement que vos
appareils brûlant du combustible sont entretenus correctement.
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EST-CE QUE VOTRE TROUSSE EST PRÊTE?
Pour plus d’information, contactez votre service Incendie au 450-469-3108

INCENDIE

INCENDIE

s I M P O R TA N T
NOUVEAU SYSTÈME AMÉLIORÉ DE TÉLÉPHONIE
D’URGENCE ET D’INFORMATION MUNICIPALE
La Ville de Saint-Césaire a acquis un nouveau système qui

TRANSMET AUTOMATIQUEMENT aux citoyens inscrits
les ALERTES D’URGENCE suivantes : AVIS EN EAU POTABLE, ÉVACUATION, INONDATION, ETC.
Également, le nouveau système permet de vous transmettre des
INFORMATIONS MUNICIPALES selon vos choix :
(Veuillez cocher les catégories désirées)

❑ INFORMATIONS MUNICIPALES
❑ TRAVAUX PUBLICS

❑ SÉCURITÉ INCENDIE ET
SÉCURITÉ PUBLIQUE

❑ LOISIRS
❑ URBANISME

(Veuillez consulter le site internet pour la description de chaque catégorie)

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

Pour vous rejoindre, il est important de nous transmettre et mettre à jour vos coordonnées
(PROPRIÉTAIRE ET LOCATAIRE) soit :
Retourner à l’Hôtel de Ville (1111, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire, J0L 1T0)
ou par courriel : administration@ville.saint-césaire.qc.ca
ou vous inscrire directement sur le site internet de la Ville www.villesaintcesaire.com

✂

❑ PROPRIÉTAIRE ❑ LOCATAIRE
Adresse

❑ NOUVELLE INSCRIPTION ❑ MISE À JOUR

# civique ....... rue ...............................................................................................................# appartement........................

Nom d’entreprise......................................................Personne contact................................................................................................
1) Prénom .................................................................................... Nom ..................................................................................................
Maison................................................................................... Cellulaire..................................................................................................
Courriel.....................................................................................................................................................................................................
2) Prénom ....................................................................................Nom ..................................................................................................
Cellulaire...................................................................................................................................................................................................
Courriel.....................................................................................................................................................................................................

*Prenez note que vos coordonnées sont strictement confidentielles.

INCENDIE
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BIBIOTHÈQUE MUNICIPALE | NOTRE CALENDRIER D’ACTIVITÉS
HEURE
DU CONTE
(TOUS LES MOIS)

Voici nos prochaines dates à inscrire à votre agenda :
Le jeudi 27 février | Le jeudi 19 mars | Le jeudi 23 avril

ATELIER DE BRICOLAGE en famille
Nos prochaines rencontres se feront :
Le samedi 22 février On bricole des trucs rouges
Le samedi 21 mars
Vive le printemps !
Le samedi 25 avril
On souligne la Journée Mondiale du livre
et du droit d’auteur à notre façon.
L’activité se déroule de 10 h 00 à 12 h 00

Rencontres au salon de lecture
de la bibliothèque de 18 h 30 à 19 h 30.
Inscription nécessaire au 450 469-3187 poste 4573.
Suzan a choisi pour vous de nouvelles histoires à raconter.

Nouveauté
EN 2020

Profitez de ce moment de bricolage en famille pour venir découvrir
nos nouveaux albums jeunesse au salon de lecture de la bibliothèque.
VENEZ VOUS JOINDRE À NOUS POUR LA LECTURE D’UN CONTE
CHOISI PARMI NOS NOUVELLES ACQUISITONS DU MOIS
Aucune inscription n’est nécessaire.
Pour tous et c’est gratuit !

Ce programme est offert aux parents ayant
un enfant d’un an ou moins.
En inscrivant gratuitement votre enfant à la bibliothèque, vous
recevrez une trousse de lecture. Vous devez avoir en main une
preuve de résidence de la municipalité ainsi que la carte d’assurance-maladie de votre enfant.

SAVIEZ-VOUS QUE …

DANS NOTRE SECTION JEUNESSE

NOS ACTIVITÉS À VENIR
FÉVRIER
Notre présentoir thématique regorgera de livres à la
couverture rouge. Concours et tirage pour la SAINTVALENTIN. Aidez-nous à garnir la bibliothèque de jolis cœurs colorés.
MARS

• Nous avons aménagé, pour vous et votre enfant, un endroit avec
une chaise berçante pour câliner votre tout-petit et profiter d’un
moment de détente durant nos heures d’ouverture.

Nous vous attendons durant la semaine de la relâche scolaire. Nous serons
ouverts et plusieurs activités seront inscrites à notre agenda pour l’occasion :
Spéciale heure du conte, chasse au trésor, jeux de société. Pour l’occasion,
nous offrirons l’activité COFFRE À JOUETS où les enfants seront invités à venir
jouer avec nous au salon de lecture avec musique d’ambiance.

• Nous avons une très grande sélection de livres pour pour les divertir.

AVRIL

• Nous avons un coffre rempli de jouets pour les amuser.
• Nous mettons à votre disposition un local pour faire chauffer le
biberon ou la collation de votre enfant.
Venez profiter d’une pause-lecture et d’un moment détente en famille

Le jeudi 23 avril, venez célébrer avec nous la
JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE ET DU DROIT
D’AUTEUR. Empruntez un livre et recevez
une rose. D’autres activités s’ajouteront à
notre programme. Plusieurs surprises sont
à prévoir !

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.
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Règlements
de l’aire de

GLISSADE

Code

de conduite
pour éviter des accidents
 Ne pas glisser en groupe
ni la tête première.
 Respecter les autres
usagers est primordial.

❆S
 oyez avisé que la pratique de cette
activité comporte des risques.

❆ Il est strictement interdit d’apporter

des contenants de verre sur le site,
ainsi que d’y consommer de l’alcool,
des drogues, tabac et vapoteuses.

❆L
 es chiens ne sont pas admis sur le site.

❆ Il est interdit d’utiliser le site en dehors des
heures et à d’autres fins que la glissade.

❆ Le site est interdit aux enfants de

 Attendre que la piste soit
dégagée avant de glisser.

moins de 6 ans non accompagnés
d’un adulte. Nous recommandons
fortement la supervision des parents
pour les enfants de moins de 10 ans.

 Emprunter exclusivement
l’endroit désigné pour
remonter en haut de
la pente.

❆ Pour votre sécurité, il est préférable
de pratiquer cette activité en
présence d’une autre personne.

❆P
 lanches à neige et skis interdits.
DU LUNDI AU DIMANCHE,
DE 8 H 00 À 22 H 00

équipements
acceptés
seulement



 Quitter le bas de la pente
le plus rapidement possible.
 Le port du casque est
fortement recommandé.

TOUTE PERSONNE QUI NE RESPECTERA PAS
LES RÈGLEMENTS MENTIONNÉS CI-DESSUS POURRA ÊTRE EXPULSÉE DU SITE.
En cas de dommages aux installations, veuillez aviser le Service des Loisirs au 450-469-2828 poste 321

DU 2 AU 6 MARS 2020

SEMAINE DE RELÂCHE
INSCRIPTION
• EN LIGNE AU :
https://loisirs.villesaintcesaire.com/ic3.website/#/U2010
Avec l’inscription en ligne il faut obligatoirement compléter
la fiche santé sur le site de la ville de Saint-Césaire au
www.villesaintcesaire.com
(Onglet Inscription fiche santé en ligne)
• COMPLEXE SPORTIF,
1109 avenue Saint-Paul, Saint-Césaire J0L 1T0

Maternelle (5ans)
à 6e année

une sortie!
t
e
s
e
t
n
a
n
n
ivités passio
5 jours d’act
e
et baignad
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

é
x de sociét
Journée jeu
lat chaud
ssade choco
Journée gli
p de jour
cre au cam
su
à
e
n
a
b
Journée ca
ma)
ling et Ciné
Sortie (Bow
nds-jeux
Journée gra

Ouvert
de 6 h 30
à 18 h 00

			
Pour RÉSIDENTS de Saint-Césaire :
Mardi 28 janvier de 8 h 30 à 19 h 00		
Mercredi 29 janvier de 8 h 30 à 16 h 30
Pour les NON-RÉSIDENTS :
Mercredi 29 janvier de 8 h 30 à 16 h 30

TARIFICATION
(1 prix seulement)

RÉSIDENT : 107$ pour la semaine tout inclus!
NON-RÉSIDENT : 187.25$ tout inclus!
Aucun remboursement ne sera effectué après le début
de la semaine de relâche.

INFO
450 469-2828
#321

LO I S I R S E T C U LT U R E
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10 E SAISON DES SOIRÉES-CONFÉRENCES

74 E DES SOIRÉES-CONFÉRENCES

73 E DES SOIRÉES-CONFÉRENCES

72 E DES SOIRÉES-CONFÉRENCES

À L’ÉCOLE SECONDAIRE PAUL-GERMAIN-OSTIGUY
Le trésor caché derrière la différence
Nous aurons le privilège de recevoir la ROUGEMONTOISE madame Annie Brocoli. Annie qui a fait
vibrer le cœur de nos enfants à la fin des années ’90 jusqu’à tout récemment viendra nous parler
de sa dyslexie en nous présentant sa conférence intitulée : Le trésor caché derrière la différence.
Annie est une petite fille heureuse lors de sa petite enfance. Elle est plutôt solitaire, mais
jamais vraiment seule puisqu’elle est toujours accompagnée de son imaginaire fertile.
Arrivée à l’école, son parcours prend une autre tournure lorsqu’il est le temps d’apprendre
à lire. Les lettres qui dansent dans sa tête ne lui permettent pas de faire la différence entre
les « p », les « b », les « d » et les « q », etc

Mardi 18 février à 19 h 00

Annie Brocoli

Malgré sa dyslexie, elle a écrit plus de 175 chansons, le scénario de 6 DVD et d’un film. Elle
a aussi scénarisé les 102 épisodes d’Annie Brocoli chez les Minitomes et les 295 capsules de
Germaine la grenouille végétarienne. En 2018, Annie fait un virage dans sa carrière et écrit le
livre « En mal des mots » qui témoigne de sa différence. C’est donc à une conférence inspirante à laquelle vous êtes conviés et qui aidera plein de gens à découvrir leur trésor caché!

Conférence
L’Odyssée Urbaine Aquatique; un engagement pour l’eau potable
Nous recevrons une exploratrice, une plongeuse professionnelle et une cinéaste des fonds marins
qui a été intronisée WOMEN DIVER HALL OF FAME-FELLOW SRGC en la personne de madame
Nathalie Lasselin. Si vous avez aimé la conférence de Mario Cyr en mars 2019, vous aimerez tout
autant celle de Nathalie Lasselin ! C’est un grand privilège de la recevoir à Saint-Césaire.

Jeudi 19 mars à 19 h 00

Dans cette conférence expérientielle audiovisuelle, Nathalie Lasselin vous emmène vivre
l’aventure de l’odyssée urbaine aquatique. Une aventure sportive, certes, dans les eaux
tumultueuses du fleuve, mais plus encore un engagement citoyen à nettoyer le lit du SaintLaurent et une mission scientifique à découvrir l’état de notre source d’eau potable.

Nathalie Lasselin
Conférence
Le fameux pouce vert : l’horticulture démystifiée.
Drôle, attachante, profondément humaine et foncièrement heureuse, Marthe se présente sur
scène comme dans la vie : sans fard, sans artifice.
Ses conférences sont instructives et permettent de découvrir l’ampleur de son expertise en
horticulture, mais ne vous y trompez pas ! Vous allez aussi rigoler ferme ! Elle nous présentera sa conférence : Le fameux pouce vert : l’horticulture démystifiée.

Jeudi 16 avril à 19 h 00

Marthe Laverdière

Dans cette conférence, Marthe Laverdière vous amène à réfléchir aux éléments qui vous
conduiront vers la réussite tant souhaitée. Elle raconte que l’horticulture correspond à une
façon de vivre et n’a rien de magique. Elle redonne aux gens l’envie d’aborder cette activité
tout simplement, dans le plaisir ! Venez la rencontrer et vos jardins intérieurs et extérieurs
fleuriront à coup sûr!

Le prix des billets pour chacune des conférences est de 30 $ et de 25 $ pour les usagers de la bibliothèque municipale de
Saint-Césaire si ceux-ci achètent leur billet en prévente à la bibliothèque sur présentation de leur carte de membre valide.
POINTS DE VENTE POUR VOUS PROCURER VOS BILLETS : à la bibliothèque municipale de Saint-Césaire, 1881, avenue
Saint-Paul, Saint-Césaire 450 469-3187 poste 4573, au Salon de coiffure ESPACE V, 2003 Route 112, Saint-Césaire ou
en téléphonant à Monsieur Léon-Maurice Lavoie au 450 469-0728. Si vous désirez recevoir des informations concernant
les prochaines soirées-conférences, abonnez-vous à l’infolettre sur le nouveau site www.serelieraucoeurdumonde.com
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PROMOTION 10 E ANNIVERSAIRE
Amenez un(e) ami(e) !

Procurez-vous deux billets de la même conférence, et
obtenez-en un 3e gratuitement.
Procurez-vous un billet pour trois conférences différentes,
et obtenez un rabais de 5 dollars pour chaque billet.
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FÊTE DE NOËL
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019
AU COMPLEXE SPORTIF
Une foule record de plus de 800 personnes sont venues rencontrer le Père
Noël lors de la grande fête annuelle de Noël. Le Père Noël a distribué plus
de 275 cadeaux, entre 10 h 30 et 15 h 00 en plus des prix de présences
pour les jeunes de 9 ans et plus, le tout offert par le service des Loisirs.
BEAUCOUP D’ANIMATION LORS DE CETTE JOURNÉE MÉMORABLE :
jeux gonflables, fermette d’animaux Cariphaël, halte de lecture,
maquillage, bricolage, artisans et exposants, kiosque de collations
amuseurs publics, musique d’ambiance.

MERCI
À LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE
AU COMMANDITAIRE PRINCIPAL DE CETTE FÊTE
Pharmacie Jean Coutu - Yanick Marchand
À NOTRE AUTRE COMMANDITAIRE
• Industrie Lassonde Inc.
À NOS PARTENAIRES
• L’équipe de la bibliothèque municipale à la Halte de lecture
• La Maison de Jeunes des Quatre Lieux avec Carolyne et les sept

jeunes adolescents membres présents à l’atelier de bricolage
• Andrée et Marie au kiosque de collations
• Le Père Noël, Sabrina, Linda, Chantal et Maxou présents pour la

distribution des cadeaux
• Nos trois lutins qui ont assuré le bon déroulement des jeux gonflables

et de la fermette
• Notre animateur Benjy Martin
• Nos deux maquilleuses professionnelles
• Les six artisans/exposants
• La mascotte des Pompiers ‘’Berny’’ du service des Incendies
• Les employés du service Incendie de Saint-Césaire qui ont escorté le

Père Noël, la Fée des étoiles et le lutin. Sans eux, la distribution de
cadeaux aurait été ardue, le traîneau du Père-Noël étant défectueux.

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ET À L’AN PROCHAIN
Le service des Loisirs, culturel et vie communautaire

LO I S I R S E T C U LT U R E
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NOUVEAU

SOCCER LOCAL
INSCRIPTIONS

les 17 et 18 mars
de 8 h 30 à 19 h 00
Complexe sportif Saint-Césaire | 1109 ave St-Paul | Infos : 450-469-2828 poste 322

ion, we request you PROOF all artwork before it goes to print. This way there will be no misunderstanding or disappointment on either side. Please contact
e. Your order approval will be scheduled to print. Campea will not be held responsible after approval of artwork.

at printing on apparel may result in colour that look different on the real product than what you see on your computer monitor, tablet or mobile phone.

ORK PROOF

À compter de la saison 2020, la ville de Saint-Césaire reprend les guides du soccer local
et joindra les rangs de la Ligue de Soccer Montérégie. Cette ligue non fédérée, regroupe
pas moins de 14 municipalités regroupées sur 2 divisions. Il est impératif d’avoir un minimum de 2 bénévoles par équipe pour débuter la saison de soccer pour chaque équipe.

2

Dear customer, for your satisfaction, we request you PROOF all artwork before it goes to print. This way there will be no misunderstanding or disappointment on either side. Please contact
your sales rep. via email or phone. Your order approval will be scheduled to print. Campea will not be held responsible after approval of artwork.

OOF IS FOR GRAPHIC PRESENTATION ONLY.
SIZE(S) MAY VARY ON DIFFERENT SIZE PRODUCTS**

**It is important to recognize that printing on apparel may result in colour that look different on the real product than what you see on your computer monitor, tablet or mobile phone.

✔B
 ESOIN D’ENTRAÎNEURS

2

ET BÉNÉVOLES
✔H
 ORAIRE ALLÉGÉ
I Understand Printed Colours may vary from Screen Display Colours

✔R
 ECHERCHE ARBITRES

ST :

of on Computer Monitor

twork appears as required

d Ink Colours may vary from proof Colours

ned or Emailed approval denotes acceptance of the order.

r St-Césaire

Date: January 8, 2020
Order No.:

CHECKLIST :

À LA BAISSE
✔ ENFANTS DE 4 À 17 ANS
✔F
 ORMATIONS GRATUITES

POUR ARBITRES ET
ENTRAÎNEURS BÉNÉVOLES

I Understand Printed Colours may vary from Screen Display Colours

Viewed proof on Computer Monitor
Checked Artwork appears as required

: 9600 Storm

ur: Lime - Navy

À PARTIR DE 13 ANS

Customer Signature - Order Acceptance

✔C
 OÛT D’INSCRIPTION

Quantity:

Understand Ink Colours may vary from proof Colours

Customer Signature - Order Acceptance

*We urge you to check every detail before signing. Signed or Emailed approval denotes acceptance of the order.

14

LO I S I R S E T C U LT U R E

VIE COMMUNAUTAIRE

LE CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-CÉSAIRE
vous invite à participer aux activités suivantes :
Les membres remercient sincèrement toutes
les personnes qui nous ont encouragées soit
par l’achat de billets et/ou leur présence lors de
notre EXPO-VENTE du mois de novembre dernier.
Les gagnantes sont : madame Mylène Robert,
courtepointe, madame Claire Duquette, châle,
madame Francine Gendron, coussin peint à
la main ainsi que madame Mona Tarte, linge
à vaisselle.
DON AU CAB: Nous avons remis au
centre d’action bénévole : 50 tabliers pour enfants confectionnés
lors de nos ateliers de couture. Un
merci spécial à madame Huguette
Beaupré, responsable de cet atelier.
Nous avons également confectionné
des tuques, des mitaines et foulards
tricotés pour les paniers de Noël du
CAB. Merci à tous nos bénévoles.
Notre prochaine réunion aura lieu, à notre local, le mardi 11 février
2020 à 13 h 30. Afin de souligner la Saint-Valentin,
portons vêtements ou accessoires rouges.

École
Paul-GermainOstiguy

EMBELLISSEMENT MAJEUR
DES AIRES PUBLIQUES

La Fondation de l’athlète d’excellence distribue

81 000 $ EN BOURSES À 30 ÉTUDIANTS-GOLFEURS
méritants en collaboration avec Golf Québec

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) et Golf Québec ont
récompensé 30 étudiants-athlètes dans le cadre de la 6e édition du
Programme de bourses Golf Québec / FAEQ en remettant 81 000 $
en bourses individuelles de 2000 à 4000 $.
Des bourses d’excellence académique et de soutien à la réussite
académique et sportive ont été reçues par les meilleurs jeunes
golfeurs et golfeuses du Québec âgés de 13 à 18 ans lors d’une
cérémonie organisée au Club de golf de La Vallée du Richelieu.
Mis sur pied en 2014, le Programme de bourses Golf Québec / FAEQ est
le résultat du désir des deux organismes d’aider financièrement et de
mieux encadrer les jeunes golfeurs, tout en les sensibilisant à la poursuite et à la réussite des études en parallèle de leur carrière sportive.
La FAEQ est par ailleurs heureuse d’annoncer que plusieurs donateurs ont accepté de renouveler leur contribution pour les cinq prochaines années soit : Claude Chagnon, Fednav, F. Furst Entreprises
LTD, Fondation Roland Beaulieu, Groupe Park Avenue, Peacock
Family Foundation et Raymond Royer.
De plus, une partie des profits du Défi 808 Bonneville 2019 servira à
financer le Programme de bourses Golf Québec / FAEQ. L’événement
cycliste de collecte de fonds de la Fondation lui permet de poursuivre
sa mission d’appuyer les étudiants-athlètes du Québec par ses programmes de bourses et ses services d’accompagnement.

Un projet de création de murale collective s’est réalisé dans les dernières semaines à l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy ; Idée
née au sein du Parlement étudiant, les élèves souhaitaient avoir des
aires publiques dynamisées et colorées.
Une association avec le très renommé organisme Mu Montréal nous
a permis d’offrir des ateliers d’art mural aux élèves, et ce, dans une
perspective de création collective. Près de trente élèves ont donc vécu
une expérience artistique encadrée par trois artistes professionnels,
dont l’aboutissement a été la réalisation de murales collectives sur
les vingt-quatre colonnes de la cafétéria et des places publiques.
Le projet a également permis d’embellir notre milieu scolaire et de
stimuler l’ouverture d’esprit et la réflexion des élèves sur la portée
sociale de l’art public.

MATHILDE DENICOURT
17 ans (10 mars 2002) | Saint-Césaire
Excellence académique 4000 $
■ 24e à égalité au Championnat canadien junior
■ 5e au Championnat provincial chez les juniors et 10e

au classement général
■ 4e à l’Invitation junior Graham Cooke
■ 10e au Championnat du Québec Premiers élans

Félicitations à tous les élèves et artistes
impliqués dans la réalisation de ce beau projet créatif !

Mireille Lussier, AVSEC au secteur P.-G.-O. 450-469-3187 poste 4554
ou via courriel au mireille.lussier@csdhr.qc.ca

■ Membre du club Pinegrove
■ Étudie en sciences de la nature au Cégep de Saint-

Hyacinthe et a maintenu une moyenne académique de 90 %
en 5e secondaire au programme sport-études de l’École du
Verbe Divin.

VIE COMMUNAUTAIRE
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Le club FADOQ
de Saint-Césaire,

1372, rue Notre-Dame à Saint-Césaire
vous invite à participer à ses activités pour les mois
de février, mars et avril 2020
Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi

13 h 30
9 h 00
13 h 00
9 h 00
13 h 30
17 h 30
13 h 30

Baseball poches
Palet
Bridge et Bingo
Palet
Pétanque Intérieur
Cours de danse
Whist

FÉVRIER
8 Soirée de danse avec la musique de R. Thibaudeau à 19 h 30.
Tirage de prix de présence et goûter en fin de soirée.

●

LA GUIGNOLÉE 2019
Le CAB tient à remercier tous les bénévoles qui ont participé
de près ou de loin à la Guignolée et à la remise
des paniers de Noël.

Soyez attentifs puisque la

SEMAINE DE
L’ACTION BÉNÉVOLE

CA

B

est du 19 au 25 avril
Plusieurs activités et rencontres
au rendez-vous !

16 Brunch familial de 9 h 00 à 12 h 30
●
MARS

14 Soirée de danse avec la musique de R. Thibaudeau à 19 h 30.
●
Tirage de prix de présence et goûter en fin de soirée

15 Brunch familial de 9 h 00 à 12 h 30.
●
AVRIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Notez que notre assemblée générale annuelle aura lieu
le lundi 16 mars à la Friperie la Fouinerie.
Nous vous attendons en grand nombre.

11 Soirée de danse avec la musique de R. Thibaudeau à 19 h 30.
●
Tirage de prix de présence et goûter en fin de soirée.

19 Brunch familial de 9 h 00 à 12 h 30.
●
22 Assemblée générale annuelle.
●
Les activités se terminent fin avril 2020

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

LA FOUINERIE
La vente super au sac à 10 $ sera le 29 février.
Nous serons fermés le 2 et 3 mars pour nous préparer
au changement de saison et c’est le 4 mars
que vous pourrez venir magasiner.
Préparez-vous à des nouveautés !

PARRAINAGE CIVIQUE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Depuis plus de 40 ans, le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu œuvre dans la communauté en favorisant l’intégration sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale ou un trouble du spectre de l’autisme, principalement par
le jumelage avec un citoyen bénévole.
NOTRE CLIENTÈLE à partir de 12 ans
SERVICES OFFERTS parrainage avec un citoyen bénévole, activités ponctuelles,
sorties d’intégration, voyages d’intégration, répit.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS un bénévolat qui vous ressemble !
Chaque jumelage est unique.
Vous bricolez ? Vous jouez aux quilles ? Vous préférez la peinture ou la marche en forêt ?
Vous serez jumelé avec une personne qui appréciera aussi ces activités. Quelques heures
par mois peuvent faire une différence!

INFORMATIONS
450 464-5325
ou 1 877 464-7287
info@pcvr.ca
www.pcvr.ca

Source :Anick Montpetit, adjointe administrative 450 464-5325
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Notre marathon de cartes de vœux
a récolté 176 cartes de vœux qui
sèmeront réconfort et espoir à
ceux et celles qui les recevront :
rappelons - nous que ces cartes
changent des vies, elles peuvent
améliorer les conditions de détention, faire cesser les mauvais traitements et la torture, donner accès à
un avocat et à un procès équitable
et libérer des prisonniers d’opinion.

Merci

à tous ceux et celles qui sont venus écrire des cartes et
merci à Line Gervais qui collabore généreusement à la
tenue de cet événement ! Merci également à Isabelle
Deland, professeur à l’école secondaire PGO qui a permis
à ses élèves de participer à notre marathon d’écriture.

Écouter est l’un des plus beaux cadeaux
que nous puissions faire à quelqu’un.
« Je m’appelle Jeanine et j’ai 78 ans. Mon conjoint est décédé voilà 2 ans.
Ma fille habite en France … Je ne la vois pas souvent! Je suis seule, très seule.
Je voudrais parler, je voudrais que l’on m’écoute. Je désire un contact chaleureux et humain. »

Depuis 2006, le Centre d’écoute Montérégie réconforte, soutient, écoute,
accueille et aide les personnes de plus de 50 ans.
Une oreille attentive est là pour vous écouter, vous accompagner dans vos questionnements
et vous référer selon vos besoins. Vous pouvez recevoir un appel hebdomadaire d’un de nos
bénévoles. Service d’écoute téléphonique gratuit et confidentiel.

APPELEZ-NOUS SANS TARDER!
La campagne BRAVE continue et ce sont les droits
culturels des autochtones que nous défendrons cet
hiver car plusieurs de leurs langues ancestrales sont en
voie de disparition. En privant les Autochtones de leur
langue, la transmission du savoir par la tradition orale est
rompue. Beaucoup d’Autochtones ont de la difficulté à
connaître leurs origines.
Nous demanderons que des ressources soient mises à la
disposition des communautés autochtones, hors et dans
les réserves, pour obtenir du matériel dans les langues
ancestrales afin de préserver la culture de ces peuples.
Venez signer notre pétition lors de nos rencontres
de votre groupe local le deuxième mardi de chaque
mois de 18 h 00 à 20 h 00, à 17 h 30 pour souper
et 18 h 00 pour le début de la réunion,
au 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

Vous désirez faire du bénévolat à l’écoute?
Vous souhaitez vous engager dans une activité solidaire enrichissante …
Vous êtes convaincu de l’importance de la parole et de l’écoute … Vous êtes prêt à
suivre une formation à l’écoute … Vous êtes une personne de cœur, sensible aux
réalités de la vie et au vieillissement … Joignez-vous à une équipe dynamique!

Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 00.
Téléphone : 450-658-8509 | Sans frais : 1-877-658-8509
Site www.ecoutemonteregie.org | Courriel : info@ecoutemonteregie.org

ON DIT « BRISER L’ISOLEMENT »...
ET SI L’ON PARLAIT PLUTÔT

DE FAVORISER LE RAPPROCHEMENT?
Le Réseau Actif de Dépistage des Aînés à Risque (RADAR) est un projet de vigilance citoyenne qui a
pour but de briser l’isolement et de favoriser le mieux-être des aînés dans leur milieu de vie naturel.
Grâce à la formation CONNAÎTRE, RECONNAÎTRE ET AGIR, des citoyens sont formés pour dépister
les aînés vulnérables et isolés. Ils pourront ainsi proposer aux aînés dépistés de bénéficier des
services de RADAR afin d’être dirigés vers les services appropriés à leurs besoins, par exemple
de l’aide-ménagère, la popote roulante, une visite d’amitié ou de l’aide à domicile du CLSC.
L’objectif est d’entourer l’aîné afin qu’il se sente plus en sécurité et épaulé dans son quotidien.
C’est en veillant les uns sur les autres, en s’informant de leurs besoins et de l’aide que l’on peut
leur apporter, que nous pouvons prévenir l’aggravation de situation problématique.

Site : www.projetradar.org
T : 450 658-8509
Ellen Gabriel,
défenseure du droit à la Terre ancestrale
et à la culture autochtone

SF : 1-877-658-8509

VIE COMMUNAUTAIRE
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La maison qui fait grandir

Depuis 25 ans !
Vous avez de jeunes enfants ?

DÉJEUNER FAMILIAL
Nous vous invitons, en famille, à nos prochains déjeuners qui auront
lieu le 1 mars ainsi que le 5 avril 2020.
GUIGNOLÉE DU 16 NOVEMBRE 2019
Encore une fois Félicitations au président de l’événement, monsieur
Claude Richard. Ce fût un immense succès. Merci aux pompiers, aux
gens de chez Bonduel, à l’équipe du centre d’action bénévole (CAB),
à la maison de jeunes des Quatre Lieux et à tous les gens qui ont
contribué à ce succès. La guignolée nous a permis de remettre au
centre d’action bénévole de Saint-Césaire un montant de 6000 $ et
plus de 10 000 $ de marchandises.
COLLECTE DE SANG DU 2 DÉCEMBRE 2019
Merci aux généreux donneurs, qui nous ont permis de dépasser notre
objectif. Merci aux bénévoles qui ont contribué à ce succès ainsi qu’au
club de l’âge d’or pour le prêt de leur local.
DATE À RETENIR
• 22 février : Soirée bénéfice pour les œuvres des Chevaliers
Info : Salle des Chevaliers de Colomb : 450 469-2855
• 22 Mai : Tournoi de golf
Golfeurs et golfeuses, soyez prêts pour le tournoi. Plus de détails
vous seront fournis dans la prochaine parution du journal municipal.
Jos Fernand Lussier

Le Carrefour Familial du Richelieu est un endroit chaleureux
qui offre des activités diversifiées et créatives pour toutes
les familles. L’accueil, l’ouverture et le plaisir sont au rendez-vous.
Les tout-petits de leur côté ont l’opportunité de socialiser et
apprendre de nouvelles habiletés. Nous offrons aussi des ateliers
aux parents afin de vous soutenir dans votre aventure familiale.
Notre équipe expérimentée et nos locaux bien équipés seront là
pour vous servir. Venez faire votre tour !

Besoin de répit ?
La halte-garderie HALT ô ZAMIS pourra accueillir vos enfants
(0-5ans) pour une demi-journée toute la semaine ou une journée
complète le vendredi. À chaque période, un bricolage et des
activités de psychomotricité sont réalisés.

Inscriptions pour la programmation
du printemps en mars
Les activités en dyade parent/enfant permettent aux parents
de prendre un temps spécial avec leur enfant tout en favorisant
le développement moteur, social et langagier de celui-ci.
Différents ateliers sont offerts, Visitez notre site internet pour la
programmation complète : www.carrefourfamilial.org

www.carrefourfamilial.org
856 Grand Boulevard | Chambly
450-447-9969
Trouvez-nous sur facebook

Maison de Jeunes des Quatre Lieux :
Quoi de neuf à la Maison de Jeunes !
La Maison de Jeunes remercie toute la population pour l’achat de nos 829 produits
confectionnés lors de notre vente de pâtisseries. De plus, nous désirons remercier
le Super C de Saint-Césaire dont Madame Diane Bellavance, son personnel ainsi
que toute sa clientèle qui est venue nous encourager lors de notre activité de levée
de fonds qui consistait à faire de l’emballage les 22, 23, et 24 décembre dernier.
La Maison de Jeunes des Quatre Lieux rejoint depuis maintenant 28 ans une
clientèle adolescente des municipalités de Saint-Césaire, de Rougemont, de
l’Ange-Gardien et de Saint-Paul d’Abbotsford. Les jeunes de 11 à 17 ans,
accompagnés par des adultes significatifs, pourront par la suite devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables. Nous avons terminé l’année 2019
avec 78 membres réguliers et 31 membres VIP au sein de notre organisation.
Nous avons plusieurs activités et projets variés. Nous faisons des ateliers de
prévention, des cuisines d’ados, diverses activités de loisirs proposées par
les jeunes (sports, arts plastiques, sorties...), des activités démocratiques
(électeurs en herbe, implication dans la vie démocratique de l’organisme par
le conseil de jeunes et le conseil d’administration...), des activités de financement, de l’implication dans notre communauté (visite des personnes âgées,
guignolée, dépouillement de l’arbre de Noël avec la ville...) et beaucoup plus.
À travers cette panoplie d’activités, nous faisons beaucoup d’écoute active,
de prévention et d’interventions. C’est en créant des liens avec nos différents
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membres que nous sommes en mesure de les aider et de les outiller pour qu’ils
puissent développer leur plein potentiel. Ce faisant, nous collaborons à leur
épanouissement, leur responsabilisation et nous avons une programmation
adaptée à leurs besoins.
Vous avez des canettes, des bouteilles consignées qui traînent à la maison.
Venez en aide à un organisme de votre région en venant les porter à la Maison
de Jeunes des Quatre Lieux qui est située au 2002, avenue Union à SaintCésaire. Vous pouvez les mettre sur le balcon si nous ne sommes pas présents.
L’argent amassé servira à financer nos activités au cours de l’année 2020, les
cuisines collectives et autres projets.
Restez à l’affût pour connaître nos activités
de levée de fonds, ainsi que nos calendriers
d’activités par le biais de notre page Facebook.
N’oubliez pas que nous aurons des activités
spéciales durant la semaine de relâche qui
se tiendra du 1 au 7 mars 2020. Vous pouvez
aussi nous téléphoner au 450 469-0110.

La Maison de Jeunes,
un milieu de vie!!!
VIE COMMUNAUTAIRE
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CONFÉRENCE DE DAVID LEDOYEN
LE RICHELIEU ET LA CONTREBANDE MONTRÉAL-ALBANY
SOUS LE RÉGIME FRANÇAIS : 1716-1755
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d’histoire et de généalogie
des Quatre Lieux invite ses membres et la population à assister à deux conférences
en février et mars prochain.
En février, monsieur David Ledoyen, nous fera découvrir les secrets du commerce
de cette époque.
La garnison du fort Chambly est aux premières loges dans la lutte contre la contrebande à cette période. Contrebande d’armes, de tabac, d’alcool, de drogue ? Malgré
tous les efforts des autorités pour contrecarrer ce commerce, les marchands de
Montréal et d’Albany échangent des fourrures contre des marchandises très prisées.
Qu’est-ce que Montréal obtient en retour de ce commerce illégal ? On peut
s’imaginer bien des choses maintenant mais à l’époque, ce sont des tissus, des
cotonnades et des lainages qui suscitent la convoitise.
On trouve aussi d’autres biens comme de la vaisselle, des barils d’huîtres, des
chaudrons, de l’argenterie et du sucre.
Notre conférencier œuvre à l’Agence Parcs Canada depuis plus de 25 ans. En tant
que chef d’équipe et/ou de chargé de projets, il a notamment collaboré à la réalisation de plusieurs outils de diffusion du patrimoine pour les visiteurs de l’Ouest
du Québec, notamment ceux de Georges-Étienne
Cartier et de Côteau-du-Lac.
Depuis des années, il poursuit des recherches sur la
culture matérielle du Régime français et plus spécialement dans les domaines militaire et médical.
Il a été l’un des principaux artisans de l’exposition
« Contrebande, une exposition à déjouer » présentée depuis 2018 au site historique de Fort-Chambly.

La Fondation ‘’Les enfants de l’Opéra’’ connait un
excellent succès avec « Opéra..tion cuisine ! »
En effet, dans la cuisine du CAB de Saint-Césaire
et à la salle des loisirs Cousineau de Rougemont,
23 enfants de 6 à 12 ans développeront des compétences culinaires en confectionnant des biscuits,
muffins, salade etc. dans le plaisir et l’apprentissage de chefs en devenir...

La conférence aura lieu
le mardi 25 février 2020 à 19 h 30
à la sacristie de l’église paroissiale,
100 rue Saint-Georges, Ange-Gardien.

CONFÉRENCE DE JACQUELINE BÉLANGER
HISTOIRE DE L’ENTREPRISE F. MÉNARD INC.
En mars, madame Jacqueline Bélanger nous fera découvrir « L’art, l’histoire de
l’art et le plaisir de peindre des scènes abstraites. La texture, la forme et la couleur
sont devenues des priorités dans sa façon de peindre.
Madame Bélanger, résidente de la Montérégie, possède de nombreux diplômes
soit un baccalauréat en études littéraires françaises, un baccalauréat en arts, un
baccalauréat en enseignement des arts et un certificat
en histoire de l’art et elle a participé à diverses sessions
de perfectionnement. De plus, elle a participé à de
nombreuses expositions en solo et de façon collective à divers endroits au Québec
La conférence aura lieu
le mardi 24 mars 2020 à 19 h 30
à la salle municipale de l’Hôtel de Ville,
1111 avenue Saint-Paul, Saint-Césaire.

Merci à La Caisse Desjardins de Rouville pour leur
précieux soutien financier. Par cette contribution,
nous sentons l’importance qu’elle attribue à notre
mission qui est d’aider les enfants à développer
l’estime de soi et la confiance en soi.

Visitez notre page web à l’adresse suivante :
www.lesenfantsdelopera.org
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