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ACTUALITÉS MUNICIPALES

CHERS CITOYENNES ET CITOYENS,
Le temps de dresser des bilans arrive

alors que l’année 2015 s’achève ! 

Plusieurs projets majeurs amorcés
l’an dernier se sont concrétisés au
cours des derniers mois. Parmi
ceux-ci, la vente du terrain de golf
au groupe Le Complexe sportif La
Clinique du sport et le règlement
de la réclamation relative à l’as-

surance de la bâtisse incendiée en novembre 2013 auront
permis à la Ville de ramener plus de 3.325 M$ dans ses cof-
fres. Je demeure convaincu que cette transaction, faite dans
l’intérêt de la communauté, permettra à notre ville de faire
face aux grands défis de renouvellement de ses infrastructures.

Les travaux majeurs de réfection (2.7 M$) du Complexe sportif
en sont un bon exemple. La Ville bénéficie d’une aide financière
de 600 000 $ provenant du gouvernement du Québec. Ce bâ-
timent construit par la Congrégation des Frères Sainte-Croix
en 1974 a été acquis par la Ville en 2000. Le Complexe abrite
une piscine de dimension semi-olympique, un grand gymnase
et plusieurs salles dédiées aux activités de loisirs. Ces travaux,
rendus nécessaires pour éviter la désuétude du bâtiment, vont
permettre de changer tout le revêtement extérieur tout en
aménageant un nouveau vestibule d’entrée. Par ailleurs, l’effi-
cacité énergétique du bâtiment sera optimisée avec la recon-
figuration des différents systèmes de ventilation, climatisation
et d’éclairage. Le chantier, commencé en août dernier, devrait
se poursuivre jusqu’en mai 2016. Ces rénovations permettront
ainsi de consolider un actif important de la Ville au bénéfice
de toute la communauté.

Parmi les chantiers sensibles, il y a celui de l’agrandissement
de l’école primaire Saint-Vincent rendu nécessaire par
l’augmentation de la clientèle scolaire qui a reçu son aval
du ministère de l’Éducation. Ceci implique que les neuf pro-
priétés situées sur l’avenue Saint-Paul et la rue de Vimy et
qui ont fait l’objet d’un avis d’expropriation seront appelées
à disparaître avant le début de la mise en chantier par la Com-
mission scolaire des Hautes-Rivières prévu au premier
trimestre de 2016. Même si les mots sont bien impuissants à
exprimer la désolation que je partage avec l’ensemble du con-
seil municipal, face aux grands bouleversements que cette
situation crée pour les expropriés, nous tenons à leur ex-
primer notre respect et notre sollicitude. 

Bien que dans un tout autre registre, la situation de l’Aréna
Guy-Nadeau figure également parmi les dossiers sensibles.
Considérant que la sécurité du bâtiment est contrôlée, le con-
seil municipal a confirmé son intérêt de le maintenir en ac-
tivité pour l’année 2016-2017. Je souhaite que la prochaine
année permette de trouver des solutions pour assurer la
pérennité de cette importante infrastructure pour notre com-
munauté. À ce jour, les demandes de participation financière

à la construction d’un nouvel aréna dont les coûts sont 
estimés à plus de 7 M$ auprès des municipalités d’Ange-
Gardien, Rougemont et Saint-Paul-d’Abbotsford ont été dé-
clinées. Le conseil municipal devra poursuivre sa réflexion
sur la meilleure façon de maintenir un aréna à l’intérieur
d’un cadre budgétaire de plus en plus serré.

L’année 2015 aura également permis des travaux de pavage dans
certaines portions des rangs Haut-Rivière Sud et Nord, la fi-
nalisation de la rue Larose et la réfection de sections de trottoirs.
Les travaux qui se parachèvent au début novembre sont évalués
à plus de 500 000 $. D’autres travaux d’entretien sont prévus
l’an prochain dans les limites du budget pour préserver nos in-
frastructures routières et de conduites municipales.

Dans un autre ordre d’idée, sur le plan de l’animation cul-
turelle, on peut se réjouir de la programmation des spectacles
offerts en plein air cet été sur la scène extérieure. Que ce soit
au cœur de la ville avec des artistes émergents (Jean-Marc
Couture, Alexandre Bélair) pour le Centre-ville en musique
ou sur le magnifique site de la halte routière où la Halte en
fête et le Famous Live Band ont fait chanter et danser plus
de 2000 personnes, nous travaillons à mettre en place des
événements rassembleurs qui mettent en valeur les atouts
de notre Ville. 

Le dossier de l’approvisionnement en eau potable figure
parmi les dossiers qui évolueront l’an prochain. Différents
scénarios sont toujours à l’étude et des conclusions devraient
voir le jour l’an prochain. Comme autre dossier, la mise à
jour du plan d’intervention des réseaux municipaux requis
par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire et présentement en cours sera déposée au début
de 2016. Ceci permettra au conseil municipal de bien cibler
ses interventions en matière de travaux. 

En ce qui concerne le cheminement de notre demande d’a-
grandissement du périmètre urbain qui pourrait permettre
d’amorcer un projet de développement domiciliaire, le dossier
traverse les différentes instances de présentation tant à la com-
munauté urbaine de Montréal, la CPTAQ et le ministère des
Affaires municipales.

Aussi, je tiens à souligner le départ de monsieur Bertrand Déry
qui a officié à titre de directeur général au cours des cinq
dernières années. En mon nom et celui du conseil municipal,
je le remercie pour son engagement et dévouement à l’égard
de notre ville. Madame Isabelle François qui occupe les fonc-
tions de greffière et directrice générale adjointe prendra la
relève à la direction générale à compter du 14 décembre
prochain.

En terminant, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de
joyeuses Fêtes en compagnie de vos familles et amis. 
Que 2016 vous apporte bonheur, paix et santé ! 

Guy Benjamin, maire
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

L’ARÉNA GUY-NADEAU : ÉTAT DE LA SITUATION
D’entrée de jeu, je tiens à préciser que le conseil municipal a l’intention de
maintenir l’aréna en activité pour l’année 2016-2017 et cela, tant que la sta-
bilité des structures sera assurée et surveillée par des experts. Il s’agit d’une
importante infrastructure et nous tentons de trouver des solutions pour en
assurer sa pérennité tant pour la communauté actuelle que pour les généra-
tions futures.

L’aréna Guy-Nadeau, a été construit en 1973, nécessiterait dans un avenir
rapproché des dépenses de l’ordre de quelques millions de dollars (environ
5.5 M$) pour en faire la mise à niveau (système de réfrigération et stabilisation
de la structure). Dans les circonstances, il apparaît plus judicieux d’évaluer
son remplacement. Une étude réalisée par le Groupe BC2 avec la participation
des municipalités d’Ange-Gardien, Rougemont et Saint-Paul-d’Abbotsford a
estimé les coûts d’un nouvel aréna à 7.2 M$.

La Ville a donc élaboré une proposition auprès de ces municipalités qui tient
compte d’une subvention gouvernementale couvrant 50 % des travaux de
construction et d’une participation financière des municipalités. Dans cette
proposition d’entente de services de 25 ans, la Ville assumait 74 % des coûts
en immobilisation et exploitation correspondant à près de 295 000 $ annuelle-
ment et la contribution des villes utilisatrices était fixée à environ 35 000 $
par année pour chacune. La proposition transmise en août dernier a été dé-
clinée par les municipalités d’Ange-Gardien, de Rougemont et de Saint-Paul-
d’Abbotsford. 

La Ville est convaincue que l’aréna a sa raison d’être, tout comme elle est
aussi persuadée que ses résidents seuls ne peuvent supporter le coût d’un
nouvel aréna. Nous sommes dans un contexte budgétaire serré où des in-
vestissements majeurs sont déjà engagés pour assurer le maintien du Com-
plexe sportif (2.7 M$) de même que les coûts relatifs à l’expropriation
provoqués par l’agrandissement de l’école Saint-Vincent (3.4 M$). Et cela,
sans compter les autres investissements à prévoir en matière d’approvision-
nement en eau potable de même que les différentes interventions à faire sur
les conduites municipales de même que sur le réseau routier.

Le maintien d’un aréna à Saint-Césaire est un enjeu régional et pas seulement
local. L’aréna est fréquenté par les étudiants de l'école secondaire Paul-Ger-
main-Ostiguy qui proviennent des municipalités voisines. L’aréna est égale-
ment utilisé par des associations sportives dont les utilisateurs sont issus de
l’extérieur de la Ville. 

Dans les circonstances, il nous faut trouver une solution qui soit équitable pour tous.

Guy Benjamin, maire

DATES À RETENIR
COLLECTES

lundi Collecte des résidus verts
mardi Collecte des déchets domestiques

mercredi Collecte des matières recyclables

11 janvier 2016 : Collecte des sapins de Noël

Pour le calendrier des collectes  2016, consulter le
www.ville.saint-cesaire.qc.ca dès le mois de
janvier prochain.

Conteneurs à rebuts au garage municipal
Relâche du mois de novembre 2015 au mois de
mars 2016

CONGÉ
Prenez note que tous les services municipaux
seront fermés aux dates suivantes
Noël 24 – 25 et 26 décembre 2015
Jour de l’An 31 décembre 2015

1 et 2 janvier 2016

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

8 décembre 2015 – 19h30

JOURNAL

Prochaine parution 29 janvier 2016

JANVIER 2016 
D L M M J V S

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

DÉCEMBRE 2015 
D L M M J V S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

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

Votre maison de la famille est un milieu de vie privilégié qui
se spécialise dans la vie familiale. Nous offrons à toutes les
familles de la région des services variés tels que des ateliers
en dyade parent/enfant (enfants 0-5 ans) et des ateliers d’en-
richissement parental.

Et pour les parents qui ont besoin de répit (parce que ça
fait du bien !) la halte-garderie est disponible pour toutes
les familles avec des enfants de 0-5 ans. Nous pouvons vous
accueillir l’avant-midi de 9h à 11h30 ou l’après-midi de 13h
à 15h30. Des bricolages et des activités de psychomotricité
sont réalisés avec les tout-petits.

DÉCEMBRE
On fête Noël en grand avec les tout-petits le 6 décembre à
l’Érablière Raymond Meunier, 13h à 15h.

Vous n’avez pas votre carte de membre? Profitez de l’occasion
de venir renouveler votre adhésion au coût de 10 dollars.

Décembre est également la période d’inscription pour les ac-
tivités de janvier 2016. Consultez notre site internet pour
voir notre programmation, sous la rubrique « Activités et
services ». 

JANVIER
Comment parler pour que les enfants écoutent… Les ateliers
présentent des stratégies de communication efficaces avec
des exemples concrets pour surmonter les problèmes
courants qui interfèrent avec la coopération.  Quand : les
lundis à partir du 18 janvier à 9h. Coût 80 dollars, halte-
garderie comprise.

LA TRANSITION DU PRIMAIRE VERS LE SECONDAIRE
La période d’adolescence est remplie d’incertitude et d’ap-
préhension. Atelier qui discute des comportements des ado-
lescents, de votre rôle de parent qui change dans la discipline
et des bases d’une  communication efficace. Quatre mardis
soir, date à déterminer.

856 Grand Boulevard à Chambly

450-447-9969

www.carrefourfamilialdurichelieu.com

ÉCOLE SAINT-VINCENT 

Projet « C’est plus que du bonbon ! »
Cette année le service d’animation de vie spirituelle et d’engage-
ment communautaire de l’école, en collaboration avec les en-
seignantes de 5e année, propose aux élèves de 5e année de
s’impliquer et de donner de leur temps afin de réaliser des bon-
bonnières à partir de bonbons d’Halloween qu’ils auront
amassés, et ce, auprès de tous les élèves de l’école. Les bonbon-
nières seront ensuite distribuées aux personnes et familles moins
bien nanties de la municipalité, et ce, par l’entremise du centre
d’action bénévole de Saint-Césaire lors de la distribution des
paniers de Noël.

Il s’agit d’un très beau geste d’engagement communautaire posé
par les élèves de l’école Saint-Vincent!

Félicitations à tous !

LE PAIN PARTAGÉ EST DE RETOUR À PGO ! 

PGO fête ses 30 ans de participation à la campagne du pain
partagé! Cette campagne a pour mission de venir en aide
aux familles moins bien nanties de notre secteur. Tous les
profits de la vente de pains seront distribués dans les cen-
tres d’action bénévole des cinq municipalités afin de
soutenir les familles dans le besoin. Les municipalités du
secteur PGO sont les suivantes : Ange-Gardien, Saint-Cé-
saire, Saint-Paul-d’Abbotsford, Sainte-Brigide-d’Iberville et
Rougemont. De plus, un pourcentage des profits sera in-
vesti dans les coupons-repas offerts aux élèves dans le be-
soin de l’école.

Il s’agit d’une belle façon de sensibiliser les élèves à l’im-
portance de s’impliquer pour les familles de notre commu-
nauté. Les élèves ont donc sollicité familles, voisins,
connaissances et amis.  Merci d'y avoir participé en grand
nombre !

Pour de plus amples renseignements, bien vouloir communiquer avec
Mireille Lussier, responsable de la campagne au 450-469-3187 poste
4554. 
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QUOI DE NEUF À 
LA MAISON DE JEUNES !
La Maison de Jeunes des Quatre Lieux désire informer
la population que nous avons des pâtés à la viande, 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 don-
ner vos commandes est le vendredi 11 décembre 2015.
Pour vous procurer ces produits, vous pouvez nous re-
joindre au 450 469-0110.

Veuillez prendre note que la Maison de Jeunes sera fer-
mée durant la période des Fêtes, soit du lundi 21
décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016.

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 2015. Que la magie de Noël vous apporte joie
et gaieté dans vos foyers ! Qu’elle soit le prélude d’une
nouvelle année remplie de bonheur, de paix et de
sérénité pour vous et ceux qui vous sont proches.

Suzanne Leclerc, chargée de projets,

Joyeux Noël !  Bonne Année !

CEM C’EST DES GENS QUI AIDENT LES GENS,
CEM DES GENS QUI AIMENT LES GENS!

CEM SUCCURSALE SAINT-CÉSAIRE

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

Ouvert au public

Services offerts
- Distribution alimentaire (10$ le panier)
- Vente de meubles et de vêtements
- Aide spirituelle disponible
- Collecte à domicile: Acceptons articles

de toutes sortes *En bon état seulement*

Info et collecte : 450-330-3365
www.centredentraidemaskoutain.org
cem.st-cesaire@hotmail.com

GENS DE CŒUR RECHERCHÉS

Le Centre D’Action Bénévole de Saint-Césaire recherche des
bénévoles, jeunes et d’expérience pour différentes tâches. Le CAB
offre des occasions de bénévolat pour chacun : travail de bureau
(réception), accompagnement/transport, livraison de popote
roulante, et bien d’autres.
De plus, la friperie  La Fouinerie est un véritable coffre aux tré-
sors où les bénévoles travaillent avec des gens sympathiques et
compétents. Il y a diverses opportunités de s’y impliquer. Le
bénévolat, c’est une bonne façon de faire et de SE faire du
bien.
Pour informations : 450 469-3279 
Le CAB sera fermé durant la période des Fêtes soit du 23
décembre à midi au 1 janvier 2016. La Fouinerie sera égale-
ment fermée du 24 décembre au 4 janvier inclusivement et sera
ouverte dès le 5 janvier à 9h. 
Nous souhaitons un joyeux temps des Fêtes à toute
notre clientèle.

VIE COMMUNAUTAIRE

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET 
DE GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX 

La Société d'histoire et de généalogie des Quatre
Lieux invite la population à assister à une con-
férence de Mme Suzanne Fontaine sur l'historique
de Val-Joli. La conférence aura lieu le 26 janvier
2016 à 19h30 à la Salle touristique, 11 chemin
Marieville à Rougemont.

Meilleurs voeux !

Le conseil d'administration de la 

Société d'histoire et de généalogie

des Quatre Lieux offre à 

toute la population ses meilleurs

voeux pour un Joyeux Noël. 

Que la prochaine année vous 

apporte bonheur, santé et paix.

Joyeuses Fêtes !
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CHEVALIERS DE COLOMB

Déjeuners familiaux des Chevaliers de Colomb le dimanche 6 décembre 2015
avec la présence du Père Noël et le 3 janvier 2016 pour l’échange de vœux.
Les membres du conseil d’administration des Chevaliers de Colomb offrent à
toute la population  leurs meilleurs vœux pour un joyeux temps des Fêtes.  
Bonheur, santé et paix tout au long de la prochaine année.
Joyeuses Fêtes
Jos Fernand Lussier, Grand Chevalier

LE PROGRAMME PAIR 

UNE PRÉSENCE RASSURANTE
POUR LA SÉCURITÉ DES AÎNÉS

Le programme PAIR est un service personnalisé d’appels automa-
tisés qui joint les aînés pour s’assurer de leur bon état de santé.
Les abonnés reçoivent ces appels à des heures prédéterminées, une
fois par jour du lundi au vendredi. Si l’abonné ne répond pas, une
alerte est lancée. Une vérification est systématiquement enclenchée
par les responsables du programme afin de vérifier si l’abonné est
en détresse.

Grâce aux appels de PAIR, plusieurs vies ont pu être sauvées. Ce
service est offert gratuitement aux gens de la MRC de Rouville. Un
seul appel suffit pour s’y inscrire : 450 460-2825

P.S. En parler à d’autres, c’est peut-être leur sauver la vie.

FADOQ 

12 décembre 2015 
Soirée de danse avec la musique de R. Thibaudeau à
19h30. Prix de présence et goûter en fin de soirée.

20 décembre 2015 et 17 janvier 2016 
Brunch mensuel de 9h à 12h30.

9 janvier 2016  
Souper des Fêtes à 17h suivi de la danse mensuelle à
19h30 avec la musique de R. Thibaudeau. Réservez votre
billet.

Activités régulières 
Lundi soir : baseball poches
mardi : palet et bridge 
mercredi : palet, bingo, pétanque intérieure, 

cours de danse
jeudi : cartes (whist).

Veuillez noter que durant le temps des Fêtes les activités
régulières cesseront le 17 décembre 2015 et reprendront
le 11 janvier 2016.

Le comité du club Fadoq de Saint-Césaire
souhaite à tous ses membres et amis un joyeux
temps des Fêtes et une bonne année 2016.

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

Notre journal est distribué à plus de 2700 exemplaires et se retrouve de
manière intégrale sur le site internet de la ville de Saint-Césaire consulté
par un très grand nombre de personnes. Si vous souhaitez y ajouter votre
publicité, veuillez nous contacter au 450 469-3187 poste 4573.
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450.469.5282

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.

MARATHON D’ÉCRITURE 

Pour souligner la Journée internationale des droits de l’homme
Dans le cadre du Marathon d’écriture, le
Groupe local d’Amnistie internationale de-
mande à la population ainsi qu’à des
artistes et des personnalités d’envoyer des
cartes avec des messages de solidarité.
Chaque année, plus de 775 villes dans
près de 75 pays, dont une vingtaine au
Québec, y participent afin de faire libérer
des prisonniers d’opinion et soutenir des
personnes et des communautés dont les

droits humains sont bafoués. Depuis 10 ans, les marathons ont fait la
preuve de leur efficacité puisque plus de 66 % des cas parrainés sont
libérés ou voient une amélioration de leurs conditions de vie.

Notre marathon à Saint-Césaire 
Le jeudi 10 décembre à la Bibliothèque de Saint-
Césaire, 1881 avenue Saint-Paul, Saint-Césaire, de
13h à 16h et de 18h à 20h.
Nous avons besoin de vos vieilles cartes de Noël
usagées ou non. Vous pouvez les apporter à la
bibliothèque. Tous sont les bienvenus (nous avons
des crayons de couleur pour ceux – petits et grands
– qui souhaitent dessiner leurs propres cartes de
souhaits).
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 par-
ticulièrement à nos membres actifs et à nos membres de soutien ainsi qu’à Line
Gervais de la bibliothèque pour leur solidarité et leur générosité.

RECHERCHÉ-E
Nous recherchons des membres  qui veulent se joindre à nous pour lutter con-
tre l’injustice.  Essayez une fois et vous verrez comme c’est facile d’AGIR
POUR POSER UN GESTE QUI DONNE VRAIMENT DES RÉSULTATS. Notre
prochaine rencontre est prévue pour le jeudi 14 janvier 2016 à 18h au restau-
rant le Château  Saint-Césaire, 1005  route 112, Saint-Césaire.

Pour information : Madeleine Lepage
Responsable du Groupe local Amnistie internationale
450 469-0584 I mado.lepage@hotmail.com

VIE COMMUNAUTAIRE CERCLE DE FERMIÈRES 
DE SAINT-CÉSAIRE
Les membres sont invités à un souper partage le mardi 8
décembre à 17 heures, au 1135, rue  Vimy. Nous procèderons
à l’échange de cadeaux pour celles qui le désirent.
Pour plus d’information sur les activités de notre Cercle de
Fermières, n’hésitez pas à communiquer avec Yolande au
450 469-3142, Nicole au 450 469-2890 ou au local au
450 947-0672.
Le comité d’administration souhaite à chacun de vous le
plus beau temps des Fêtes. Profitez de ce moment pour
partager et aider le suivant.
Nicole Bellavance, Comité Communications

Le 5 et 6 septembre dernier avait
lieu notre MÉGA vente de livres
usagés au profit de la Fondation
OLO qui soutient certaines femmes
enceintes en leur fournissant les
œufs, le lait et les oranges durant
toute leur grossesse. 
Nous avons le plaisir de vous an-
noncer que grâce à cette vente de
livres, nous allons «marrainer» trois

bébés de la région !  Ce succès nous
amènera donc à reproduire l'événement l'année prochaine
et pour ce faire nous continuons donc d'amasser toutes
sortes de livres usagés ainsi que des casse-têtes et des jeux
de société complets (sauf les collections d'encyclopédies).
Pour information, contactez Myriam Ménard au 450 469-
5138 (Aide technique au Comité Dossiers). Merci à tous
ceux qui ont contribué au succès de cet événement.
Pour vous joindre à la plus grande association féminine du
Québec et pour participer gratuitement à la multitude d'ate-
liers (couture, tricot, crochet, broderie, peinture ou tissage)
contactez Yolande au 450 469-4238, Nicole au 450 469-
2890 ou directement au local au 450-947-0692.
Le Conseil d'administration local souhaite de
joyeuses Fêtes à tous.
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40IÈME SOIRÉE-CONFÉRENCE 
ÊTRE AU-DELÀ DU PARAÎTRE

Le 26 janvier prochain à 19 heures à l’école
secondaire Paul-Germain-Ostiguy, madame
Valérie Roy,  artiste maquilleuse et formatrice,
vous ouvrira toute grande les portes de son
univers lors de la 40ième soirée-conférence
de SE RELIER AU CŒUR DU MONDE.

« Valérie Roy colore les images et les
expressions. Par son talent de concep-
trice d’image, elle met en valeur les

visages de nombreux artistes et personnages publics  de-
vant apparaître dans des émissions de télévision, plateaux
de tournage, vidéos, sessions de photos et événements
depuis plus de 25 ans. Elle transmet également son savoir-
faire et ses expériences comme formatrice et conférencière.
Elle sait jouer avec les corps et les visages de façon à en
faire le véhicule idéal de l’âme. » 

«En ce début d’année 2016, je vous invite à venir partager
avec moi l'expérience de l'image que nous projetons et de
qui nous sommes réellement! Une rencontre haute en
couleur! Une rencontre qui risque de rehausser la belle
personne que vous êtes. Si vous désirez mieux me con-
naître, venez me visiter au www.valerieroy.ca »

Enfin, les billets pour cette conférence sont au coût de 25 $ et de
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. Pour vous procurer vos billets,
vous pouvez vous rendre à la bibliothèque municipale ou au salon
de coiffure Indigo ou téléphoner à Monsieur Léon-Maurice Lavoie
au 450 469-0728. De plus, en ce début d’année, vous pouvez
profiter de la promotion suivante : achetez trois conférences dif-
férentes et plus et obtenez 5$ de rabais par billet. Finalement, si
vous désirez recevoir des informations concernant les prochaines
soirées-conférences, abonnez-vous à l’infolettre en allant sur le
site www.serelieraucoeurdumonde.com.

A LA BIBLIOTHÈQUE, 
ON JOUE À ... 
CHERCHE ET TROUVE...
GRATOUILLE DANS 
LES CITROUILLES

Notre concours de décoration
de citrouilles nous a permis de
découvrir de nombreux jeunes
artistes en herbe.  Nous remer-
cions tous les participants.

Des prix ont été remis à Élie,
Lyvia, Kelly et Céleste.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Une fois de plus, nous avons ajouté à notre collection, pour votre
plaisir, plusieurs nouveaux titres. Vous trouverez la liste complète de
nos nouveautés sur le site internet de la Ville ou au comptoir du prêt
de la bibliothèque. Pour connaître nos activités et nos suggestions

de lecture, suivez-nous sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/biblio.municipale.st-cesaire

Nos activités du mois de décembre 
Durant tout le mois de décembre, notre thème portera sur
les contes et légendes du temps des Fêtes : une invitation à
vous imprégner de toutes ces belles histoires qui ont bercé
votre jeunesse.

Dates à retenir : Marathon d’écriture organisé par Amnistie
Internationale, le jeudi 10 décembre.  Dégustation de thés et
tisanes présentée par monsieur Nicolas Didier, le mardi 15
décembre et le jeudi 17 décembre.

Notre concours de Noël : Les tout-petits sont invités à fabri-
quer des décorations qui serviront à garnir notre sapin dans
la section jeunesse ou encore à apporter des coloriages qui
donneront un air de fête à notre bibliothèque. Petite surprise
pour tous les participants.

Heure du conte « Spécial Noël » c’est une soirée magique.
Contes, bricolages et petits cadeaux pour tous les enfants
inscrits. Prendre note que l’heure du conte se poursuivra
en 2016. Un remerciement bien spécial à notre animatrice
jeunesse, Suzan Levesque, ainsi qu’à Céleste et Mia pour
leur implication dans cette activité de lecture pour enfants
si magique. Pour connaître les dates des soirées, contactez-
nous au 450 469-3187 poste 4573. Une réservation est obli-
gatoire, le nombre de places étant restreint. Cette activité
est gratuite et offerte à toute la population.

Nos activités du mois de janvier 
Consultez notre palmarès des livres les plus lus et appréciés
durant l’année 2015. Un bon choix et de belles lectures en
perspective.

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 !

La bibliothèque municipale de Saint-Césaire reçoit une aide fi-
nancière pour l’achat de livres. Ce projet de développement de

la collection de la bibliothèque est rendu possible grâce à une contribution du ministère de la Culture
et des Communications. Nommé «Aide aux projets – Appel de projets en développement des collections
des bibliothèques publiques autonomes 2015-2016», cette aide nous permettra de recevoir une sub-
vention du ministère de la Culture et des Communications. Mentionnons donc que la bibliothèque per-
met d’offrir, à ses abonnés, des documents de qualité et diversifiés grâce aux sommes allouées par la
Ville de Saint-Césaire et à cette nouvelle aide du ministère de la Culture et des Communications.

ACTIVITÉ À LA BIBLIOTHÈQUE

Marathon d’écriture d’Amnistie internationale
Le 10 décembre à la bibliothèque de Saint-Césaire, 1881, ave-
nue Saint-Paul, Saint-Césaire, de 13h à 16h et de 18h à 20h.

Tous sont les bienvenus (nous avons des crayons de couleur
pour ceux – petits et grands – qui souhaitent dessiner leurs
propres cartes de souhaits)

Dégustation de thés et tisanes 
Le mardi 15 décembre et le jeudi 17 décembre,  de 18h à
20h,monsieur Nicolas Didier sera présent à la bibliothèque et
vous offrira son expertise et ses connaissances sous forme de
dégustations de thés et tisanes pour une incursion dans le
monde fascinant du thé ; une occasion unique d’offrir un
présent pour le temps des Fêtes.

Guignolée 2015 du Centre d’Action Bénévole de Saint-Césaire 
Nous participons à la Guignolée 2015 à notre façon. Dès au-
jourd’hui, lors de votre prochaine visite à la bibliothèque, dé-
posez 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 aura
lieu le 22 décembre. 

POURQUOI UN CLUB 
DE LECTURE ?
Pour lire et partager des livres que l’on a aimés
ou détestés. Pour passer un bel après-midi par
mois à échanger nos impressions et à discuter de
nos découvertes autour d’une bonne tasse de thé. 

Notre club s’adresse à tout adulte curieux et pas-
sionné de lecture. Nos rencontres se tiennent le 2e mardi de chaque mois
à 13h30, au salon de lecture de la bibliothèque municipale de Saint-Cé-
saire, 1881 avenue Saint-Paul à Saint-Césaire. Aucun frais pour faire partie
du club et il nous reste quelques places. 

Nous avons lu ce mois-ci, Rosie Thomas, auteure de nombreux livres à
succès. L’auteur du mois de novembre : Khaled

Hosseini et en décembre Lucie Pagé. En jan-
vier nous ferons la sélection d’auteurs pour

l’année 2016.  Une  suggestion du club :
Central Park de Guillaume Musso. « Un
livre est une fenêtre par laquelle on
s’évade » et si l’on prenait le temps de
s’évader ensemble… 

Pour tout renseignement : à la biblio-
thèque municipale au 450 469-3187
poste 4573 ou au 450 469-3458.
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SPECTACLE UN MONDE POUR NOËL
PRODUCTION DES JEUNESSES MUSICALES DU CANADA
PRÉSENTÉ PAR LA FONDATION LES ENFANTS DE L’OPÉRA AVEC LE SOUTIEN 
FINANCIER DE LA CAISSE DESJARDINS DE SAINT-CÉSAIRE

Date : le 12 décembre 2015, 10h30
Lieu : École secondaire Paul-Germain-Ostiguy
Prix des billets : 20 $ par famille
Points de vente des billets : Bibliothèque municipale de Saint-Césaire

Coiffure Indigo

Un tour du monde en chants et en musique pour célébrer les traditions de Noël
d'ici et d'ailleurs.

Suivez les traces d’une fillette espiègle à la recherche de ses cadeaux. Par la
magie de Noël, sa quête lui fera faire le tour de la Terre. Elle découvrira des
façons bien différentes de fêter Noël, mais aussi des valeurs universelles. Un
concert théâtral tout en finesse qui vous fera entendre quelques-uns des plus
beaux chants de Noël anciens, traditionnels et contemporains au son des voix
harmonieuses, des  flûtes et des tambours… sans oublier les grelots !

Public cible : 3 à 12 ans     
Durée du concert : 35 minutes
Auditoire max : 275 personnes

SAC À DOS DE LIVRES

La Fondation pro études grâce à l’aide financière de
la municipalité de Saint-Césaire a mis sur pied un
nouveau projet pour aider à l’initiation à la lecture
de nos tout-petits dans les garderies de la munici-
palité.  Trois sacs à dos seront disponibles pour le
prêt à la bibliothèque municipale. Ils contiennent
tous des volumes différents choisis avec l’aide d’une
personne ressource de la Commission scolaire ainsi
qu’un livre guide pour le personnel afin de fournir
des conseils et des trucs de lecture pour stimuler en-
core plus les enfants.

Abonnez-vous à votre bibliothèque municipale et
amusez-vous bien avec ce nouveau matériel, don de
la Fondation pro études!

Notre journal est distribué à plus de 2700 exemplaires et se retrouve de
manière intégrale sur le site internet de la ville de Saint-Césaire consulté
par un très grand nombre de personnes. Si vous souhaitez y ajouter votre
publicité, veuillez nous contacter au 450 469-3187 poste 4573.
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Le 29 décembre prochain de midi à 20 h 30, aura lieu notre 2e édition
du Patin-Rythmé en famille du Service des loisirs de la ville de Saint-
Césaire. C’est quoi rythme et patins? C’est une journée complète de
patinage libre au rythme d’un DJ de différents styles musicaux avec
son et jeux de lumières éclatés digne d’une grande discothèque.

Horairemusical
12 h - 13 h : country /rétro
13 h 15 - 14 h 15 : musique années 70 (disco)
14 h 30 - 15 h 30 : dance
15 h 45 - 16 h 45 : années 80
17 h - 18 h : rock
18 h 15 - 19 h 15 : pop actuel
19 h 30 - 20 h 30 : les meilleurs succès d’hier à aujourd’hui

Tarification pour la journée complète
• 2 $/JPRlEO résNPOGE PO SJNGE-CésJNrO
• 4 $/JPRlEO GFG-résNPOGE
• 1 POGréO GFG pérNssJblO pFRr les enfants seulement

Heures d’ouverture de nos services
pour cet événement
• ROsEJRrJGE : FRQOrE à pJrENr PO 11 h pFRr lO PîGOr OE sFRpOr jRsqR’à 20 h
• LJ bFRENqRO PR prF : (sOrQNcO P’JNgRNsJgO), FRQOrEO à pJrENr PO 11 h

(LOs POGréOs GFG pérNssJblOs sOrFGE rOLNsOs JR
COGErO P’JcENFG béGéQFlO PO SJNGE-CésJNrO)

Patin-RythméPatin-Rythmé
29 décembre 2015

Venez bouger dans une ambiance festive et familiale!

Plusieurs prix de présence seront
tirés tout au long de la journée!

SeRviCe deS LoiSiRS, CuLtuReL et vie CommunautaiRe

ARÉNAGUY-NADEAU

2e
édition
2e
édition

INFORMATION : 450 469-3217

En collaboration avec
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DISCOURS DU MAIRE

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

Chères citoyennes et chers citoyens,

En conformité avec l'article 474.1 de la Loi des cités et villes, encore cette année,
j'ai le plaisir de vous présenter le rapport de la situation financière de notre munici-
palité. Vous y trouverez le résultat des états financiers de l’année 2014, un aperçu
de la situation de l’année 2015 et des orientations générales du budget 2016.
Au risque de me répéter, je veux remercier une fois de plus tous les citoyens de faire
confiance à l’équipe des élus au conseil municipal pour la gestion des fonds publics.

ÉTATS FINANCIERS DE L'ANNÉE 2014
Le rapport financier 2014  a été vérifié par la firme Raymond, Chabot, Grant,
Thornton. Le rapport a été déposé le 12 mai 2015 et présentait un excédent de
fonctionnement de 940 296 $. Les surplus non affectés totalisent 1 892 747 $.

DETTE À LONG TERME AU 31 DÉCEMBRE 2014
Au cours de l’année 2014, la dette a subi une variation de 730 400 $ et se
répartit comme suit au 31 décembre 2014 :

Nouvelle Ville 6 050 800 $
Ancienne Ville 62 900 $
Pour un total de 6 113 700 $

De ce montant, nous devons déduire la partie de subvention
provenant de programmes provinciaux et fédéraux que nous
allons recevoir qui représente un montant de 1 212 900 $

UN APERÇU DE L'ANNÉE 2015
L’analyse des dépenses et des revenus projetés de l’exercice financier actuel dé-
montre que nous prévoyons un surplus d’environ 3 475 000 $ pour l’année 2015.
De ce montant, un montant de 3 325 000 $ provient du produit de la vente du
Club de Golf et des assurances. Il est certain que ce montant peut être modifié
selon la variation des dépenses de fin d’année, des revenus de droits de mutation
ainsi que des obligations légales.
Projets réalisés en 2015 :
� Vente du terrain de golf et règlement de la réclamation relative à l’assurance

de la bâtisse incendiée en novembre 2013 (3.325 M$);
� Travaux majeurs de réfection du Complexe sportif (2.7 M$);
� Acquisition de l’immeuble du 1097-1103 av. Saint-Paul pour permettre un

accès adéquat et sécuritaire (240 000 $);
� Acquisition de 9 propriétés situées sur l’avenue Saint-Paul et la rue de Vimy

suite à l’avis d’expropriation afin de permettre l’agrandissement de l’école
primaire Saint-Vincent (3.460 M$);

� Travaux de pavage dans certaines portions des rangs Haut-Rivière Sud et
Nord, la finalisation de la rue Larose et la réfection de sections de trottoirs
(500 000 $)

En ce qui concerne, le développement domiciliaire, voici les données
transmises par le service de l’urbanisme :
� 30 nouveaux logements, dont 9 maisons unifamiliales isolées, 2 maisons

jumelées et 9 maisons en rangée.
� Il y a eu 347 permis généraux émis jusqu’à présent pour l’année 2015 ainsi

que 7 permis de lotissement.
� Environ 8 terrains sont encore disponibles sur les avenues Bienvenue et Deni-

court pour la construction d’habitations unifamiliales isolées de 1 à 2 étages
et d’habitations jumelées de 2 étages.

� La construction de maisons en rangée dans la phase II et III de la rue Larose
suit son cours. Il reste environ 18 terrains à construire.

� Sur l’avenue Viens, il ne reste qu’un terrain vacant pour la construction .

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2015-2016-2017
Le programme triennal des dépenses en immobilisations prévoyait une somme

de 6 220 565 $ pour l’année 2015. Des dépenses de près de 500 000 $ ont
déjà été réalisées pour différentes immobilisations et d’autres sur le point de
se finaliser.

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
En conformité avec l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux,
voici les informations concernant la rémunération des membres du Conseil de
la Ville de Saint-Césaire pour l’année se terminant au 31 décembre 2015.
MAIRE Rémunération 15 967,32 $

Allocation 7 983,72 $
CONSEILLER Rémunération 6 238,08 $

Allocation 3 119,04 $
Le maire reçoit également de la Municipalité régionale du comté de Rouville,
une rémunération de base de 3 786,37 $ et 148,50 $ par séance pour chacun
des comités dont il fait partie.
Les conseillers membres des commissions reçoivent une rémunération addi-
tionnelle de 100 $ par séance de moins de 3 heures et de 150 $ par séance
de plus de 3 heures.

DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS
Est annexée au présent rapport, comme l’exige la Loi sur les cités et villes, la liste
des contrats comportant une dépense de 25 000 $ et plus accordés depuis la
dernière réunion du conseil au cours de laquelle j’ai fait rapport de la situation fi-
nancière de la ville,  ainsi que tous les contrats comportant une dépense de plus
de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec un même contractant, pourvu
que l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 $.

ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2016
Le budget pour l’exercice 2016 est en développement. Son adoption et sa
présentation seront effectués lors d’une séance extraordinaire en décembre
prochain où nous procéderons également à l’adoption du programme triennal
d’immobilisations 2016-2017-2018.
La dette à long terme au 31 décembre 2015 devrait se répartir comme suit
après un remboursement de 755 000 $ :

Nouvelle Ville 5 354 800 $
Ancienne Ville 3 900 $
Pour un total de 5 358 700 $

De ce montant, nous devons déduire la partie de subvention provenant de pro-
grammes provinciaux et fédéraux que nous allons recevoir et qui représente un
montant de 999 500 $.

Projets 2016
� Projet d’approvisionnement en eau potable;
� Mise à jour du plan d’intervention des réseaux municipaux requis par le 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
� Travaux de pavage;
� Aménagement d’un parc sur la rue Larose.
Je souhaite la bienvenue aux gens qui ont été embauchés au cours de l’année
tels que Madame Natalie Bernier, adjointe au greffe et à la taxation, Madame
Patricia Gagné, technicienne à la taxation et à la comptabilité, Jonathan Mas-
sicotte, responsable au service de l’urbanisme. Je suis heureux de les accueillir
dans notre équipe. 
Je remercie également tous les membres du Conseil municipal pour leur
disponibilité et leur soutien dans les différents dossiers de la Ville. 
J’exprime ma reconnaissance envers tous les employés de la Ville pour leur bon
travail année après année. Merci à chacun d’entre eux pour leur dévouement,
leur implication et leur professionnalisme.
En terminant, je tiens également à remercier tous les bénévoles qui travaillent
toujours aussi fort tout au long de l’année dans les différents organismes et
comités de la Ville de Saint-Césaire. Sans eux et sans elles, la vitalité de la ville
de Saint-Césaire ne serait pas la même. Merci à nouveau à tous les citoyens
qui nous refont confiance pour la saine gestion de la municipalité.
Guy Benjamin, Maire

 

 

Nouvelle Ville

Ancienne Ville

Gouvernements
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AVIS PUBLICS

LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – EN BREF
LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MU-
NICIPAL TENUE LE 8 SEPTEMBRE 2015 À 19H30 :

Le document suivant a été déposé :
� Mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le
cadre des Travaux de pavage et resurfaçage AO/2015-02-069 A
et B à la firme Qualitas de Granby pour la somme de 7 285 $,
tel qu’il appert de la soumission du 15 août 2015. 

IL FUT RÉSOLU :
� De régulariser la nomination de M. Denis Chagnon, con-
seiller, à titre de maire suppléant pour la période allant du
15 avril 2015 au 8 septembre.
� De nommer M. Jacques Auger, conseiller, à titre de maire
suppléant pour la période allant du 9 septembre 2015 au 8
décembre 2015.
� De procéder au paiement du montant de 12 150,75 $
auprès de la municipalité d’Ange-Gardien, pour l’exécution
par cette municipalité, durant les hivers 2012-2013, 2013-
2014 et 2014-2015 du déneigement et du déglaçage des rangs
Casimir et St-Charles. En contrepartie, la Ville de St-Césaire
a assumé l’entretien d’hiver de la partie du rang Rosalie
située sur le territoire de la municipalité d’Ange-Gardien.
� D’entériner l’inscription d’un quatuor, au coût de 470 $,
pour la participation au 26e Omnium de golf de la Ville de
St-Césaire qui a eu lieu le 28 août 2015 à St-Césaire, et dont
les profits seront versés à différents organismes à but non lu-
cratif de la municipalité.
� D’aviser la Régie d’Assainissement des eaux usées de
Rougemont / St-Césaire que le coût du service de déneige-
ment pour les voies d’accès et aires de stationnement de la
station d’épuration et des postes de pompage soit fixé à 5
514 $ pour la saison 2015-2016. Et qu’à partir du 1er janvier
2016 le coût du loyer mensuel pour le bureau de la Régie,
situé au sous-sol de l’Hôtel de Ville, soit fixé à 298 $.
� D’autoriser la greffière à émettre une attestation de non-
objection à la délivrance d’un certificat d’autorisation selon
les prescriptions de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’en-
vironnement (LRQ, C. Q-2) pour les travaux de remplace-
ment du dégrilleur de la Régie d’assainissement des eaux

usées Rougemont / St-Césaire à la station d’épuration.
� D’adopter le budget révisé daté du 3 août 2015 de l’Office
municipal d’habitation de St-Césaire, lequel budget n’affecte
pas le déficit déjà approuvé. Le budget révisé contient des
ajustements dus aux travaux de remplacement, amélioration
et modernisation qui ont été accordés.
� De procéder à une publication d’un appel d’offres via le sys-
tème d’appels d’offres publiques SE@O pour le remplace-
ment des appareils respiratoires et de bouteilles.
� D’abroger la résolution 2011-05-183 à toutes fins que de
droit.
� D’autoriser le mandat de services professionnels d’ingénierie
pour la réparation d’une section d’égout sanitaire sur la rue du
Pont à la firme EXP de Granby pour la somme de 9 500 $, le
tout tel qu’il appert de l’offre de services datée du 28 août 2015.
� D’accepter la demande de dérogation mineure par M. Nicolas
Melsbach à titre de mandataire pour l’installation d’une nou-
velle enseigne à plat sur l’immeuble du 1390-1398, rue Notre-
Dame présentée par le requérant, le tout tel que déposé.
� D’accepter le plan d’implantation et d’intégration archi-
tecturale en matière d’affichage tel que déposé par M. Nicolas
Melsbach à titre de mandataire à l’égard du projet d’affichage
pour le 1390-1398, rue Notre-Dame, le tout tel que présenté.
� De retenir la candidature de M. Gilbert Viens, résident de
St-Césaire pour siéger au comité consultatif d’urbanisme au
poste de membre résident.
� De donner un avis de motion afin de modifier le règlement
no 133 modifiant le no 13 constituant le CCU déjà modifié
par le no 53.
� De donner un avis de motion pour adopter le règlement con-
cernant le fauchage des terrains vacants et autres nuisances.
� De retenir les candidatures suivantes afin de constituer la liste
de remplacement pour le poste de brigadier scolaire; Mme
Christiane Berthelette, Mme Justine Briand et Mme Denise Roy. 
� D’autoriser la signature du contrat de service à intervenir
avec la SAAQ du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. 
� D’autoriser M. Bertrand Déry, directeur général, à effectuer
les changements à la programmation des travaux selon la
programmation soumise en date du 8 septembre 2015 taxe
sur l’essence et contribution du Québec (TECQ 2014) et d’au-
toriser au ministère des Affaires municipales et de l’Occupa-
tion des territoires pour approbation.
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� D’appuyer la pétition en ligne « SOS Route Verte » et d’in-
viter les citoyens à manifester leur appui en signant la péti-
tion

LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MU-
NICIPAL TENUE LE 13 OCTOBRE 2015 À 19H30 :

Il est important de préciser que les résolutions adoptées lors
de cette séance seront ratifiées lors de la séance du 10 no-
vembre 2015. 

Les documents suivants ont été déposés : 
� Mandat de services professionnels à Qualitas de Granby
pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des
travaux de réfection du Complexe sportif phase II, pour la
somme de 9 248,65 $, tel qu’il appert de la soumission du 17
septembre 2015. 
� Mandat de services professionnels à Services Exp de Granby
pour l’évaluation environnementale de site (phase I) dans le
cadre des expropriations pour l’agrandissement de l’école
Saint-Vincent, pour la somme de 4 650 $, tel qu’il appert de
la soumission du 15 septembre 2015.

IL FUT RÉSOLU :
� D’accorder la permanence à Mme Natalie Bernier au poste
d’adjointe au greffe et taxation, effective depuis le 30 septembre
2015. 
� D’autoriser le mandat de caractérisation environnementale
phase II dans le cadre des expropriations pour l’agrandissement
de l’école Saint-Vincent, à Services Exp de Granby selon l’offre
de service au montant de 13 300 $, le tout tel que décrit dans
la soumission datée du 6 octobre 2015.
� D’approuver le budget RAM (remplacement, amélioration,
modernisation) d’un montant de 256 000 $ pour l’année fi-
nancière 2016 présenté par l’Office municipal d’habitation de
St-Césaire dans sa demande datée du 10 septembre 2015. 
� De verser un montant de 150 $ afin de soutenir le Centre de
la petite enfance Mamie-Pom pour la location d’une salle.
� De procéder à l’affichage externe du poste de brigadier sco-
laire afin de constituer une banque de candidats permettant
de pallier aux absences ponctuelles du personnel en poste.
� De procéder à la rétrogradation volontaire de l’employé
0005-0595 des fonctions de lieutenant. 
� De procéder à l’affichage d’un poste surnuméraire de pom-
pier afin de réaliser les inspections de bâtiments prévus à l’an
3 du Schéma de couverture de risque en sécurité incendie.
� D’acquérir une scie de sauvetage pour le Service sécurité in-
cendie auprès du fournisseur Boivin & Gauvin inc de L’Anci-
enne-Lorette au montant de 1 730 $ selon la soumission datée
du 6 octobre 2015.
� De procéder au remplacement des boyaux d’incendie en
faisant l’acquisition de :

- 5 boyaux Niedner au prix de 1 261 $ auprès de Boivin &
Gauvin inc. de L’Ancienne-Lorette selon la soumission
datée du 6 octobre 2015.

- 12 boyaux après d’Aéro-Feu de Longueuil au prix de 
2 034 $ selon la soumission datée du 13 octobre 2015.

� De transmettre à la MRC de Rouville une demande d’aide
financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel du
ministère de la Sécurité publique.
� D’autoriser les travaux correctifs pour la réfection des pui-
sards sur la rue Larose avant la pose d’une couche d’usure le
tout tel que proposé par Eurovia selon l’estimé de 1 596,36 $,
selon la recommandation de la firme d’ingénierie chargée de
projets, Comeau Experts-conseils
� D’autoriser la conclusion d’une entente pour l’installation
et le maintien d’un piézomètre avec la Sablière du Coteau de
St-Césaire.
� De retenir les services de l’étude Denicourt & Gagnon no-
taires pour la rédaction de l’acte de vente par M. Claude
Généreux à la Ville de St-Césaire du lot 5 599 166, formant
l’assiette de la rue Larose phase 3. Cette vente est faite à 1 $.
� D’accepter la demande de dérogation mineure par M. Chris-
tian Laperle pour l’implantation d’un nouveau bâtiment com-
mercial isolé à usage mixte sur le lot 5 059 590 de la Rte 112
présenté par le requérant, le tout tel que déposé.
� D’accepter la demande de dérogation mineure par M. Michel
Bergeron pour l’installation d’une nouvelle enseigne sur
poteaux sur le lot 1 592 957 du 791 Rte 112.
� D’accepter le plan d’implantation et d’intégration architec-
turale du projet de construction d’une maison unifamiliale
isolée sur le lot 5 376 132 sur la rue Larose présenté par M.
Claude Généreux et modifié en date du 2 octobre 2015. 
� D’accepter le plan d’implantation et d’intégration par M. Guy
Giroux pour le projet d’une construction habitation bifamiliale
sur le lot 3 621 463 de l’avenue Bienvenue tel que présenté par
le requérant.
� De demander une prolongation de délai jusqu’au 12 novem-
bre 2016 au ministre des Affaires municipales et de l’Occupa-
tion du territoire, conformément à l’article 239 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme afin adopter tout règlement de
concordance au Schéma d’aménagement et de développement
révisé tel que modifié par le règlement 282-14 de la MRC de
Rouville.
� De procéder au paiement no 1 auprès de l’entrepreneur
général Axim Construction dans le cadre des travaux de réfec-
tion du Complexe sportif phase II pour un montant de 170
907,62 $.
� De prolonger l’entente intermunicipale pour les activités de
loisirs, sportives et culturelles, de douze (12) mois avec la mu-
nicipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir en raison de la ferme-
ture du Complexe Sportif occasionnée par les travaux majeurs
de réfection menant ainsi la fin de l’entente au 16 mars 2031.
� De procéder à l’embauche, à compter du 13 octobre 2015, de
préparateurs et serveurs d’aliments au restaurant de l’aréna sur
une base saisonnière soit : Mme Marilyn Normandin et Mme
Maude Dubois-Tremblay. 
�D’adopter le Règlement no 243 modifiant le Règlement no 13
constituant le CCU.
�D’adopter le Règlement no 244 concernant le fauchage des
terrains vacants et autres nuisances.
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� De retenir la plus basse soumission conforme présentée
par la compagnie Les Entreprises Michaudville inc. de Mt St-
Hilaire pour le remplacement d’un égout sanitaire, au prix
de 60 273,97 $, le tout tel que décrit dans la soumission datée
du 9 octobre 2015..

Nous vous rappelons que les textes intégraux des décisions
du Conseil municipal sont disponibles pour consultation à
l’hôtel de ville et sur le site www.ville.saint-cesaire.qc.ca

La prochaine séance ordinaire du Conseil se tiendra le mardi
8 décembre 2015 à 19 h 30 à l’hôtel de ville et c’est avec plaisir
que nous vous y accueillerons.

LE SERVICE DU GREFFE

AVIS PUBLIC

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ QUE, le budget de la Ville
de Saint-Césaire pour l’année 2016 ainsi que le programme tri-
ennal d’immobilisations 2016-2017-2018 seront adoptés lors
d’une séance extraordinaire du conseil municipal qui sera tenue
au lieu ordinaire des séances, à l’hôtel de ville, 1111, avenue
Saint-Paul, Saint-Césaire, le jeudi 17 décembre 2014 à 19 h.

Les délibérations du conseil et la période de questions porteront
exclusivement sur le budget et le programme triennal

Saint-Césaire, le 12 novembre 2015

Me Isabelle François, avocate
Greffière

AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE
POUR LES EXERCICES FINANCIERS 2016-2017-2018

AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ, que le rôle triennal
d’évaluation foncière de la Ville de Saint-Césaire pour les an-
nées 2016, 2017 et 2018 a été déposé le 15 octobre 2015 au bu-
reau du service du Greffe situé au 1111, avenue Saint-Paul à
Saint-Césaire.

AVIS PUBLICS

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la
fiscalité municipale, avis est également donné que toute per-
sonne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou
l’absence d’une inscription au rôle d’évaluation relative à un
bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire
peut déposer, auprès de la Ville de Saint-Césaire, une demande
de révision prévue par la section I du chapitre X de cette Loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit rem-
plir les conditions suivantes :

Être déposée avant le 1er mai 2016, 

Être faite sur la formule prescrite, qui est disponible à l’hôtel
de ville de Saint-Césaire au 1111, av. Saint-Paul, Saint-Césaire
(Qc) J0L 1T0, 

Être accompagnée du tarif établi par le règlement municipal
de tarification, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir
été déposée. 

La demande de révision doit exposer succinctement les motifs
invoqués à son soutien et les conclusions recherchées. Le
dépôt de la demande de révision peut être effectué par la
remise de la formule dûment remplie, ou par l’envoi de la for-
mule dûment remplie, par courrier recommandé à l’hôtel de
ville à l’adresse précédemment mentionnée.

Le rôle d’évaluation est actuellement déposé aux archives de
la Ville de Saint-Césaire, à l’adresse mentionnée précédem-
ment, où tout intéressé peut en prendre connaissance, du
lundi au mercredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h, le jeudi de
8 h 30 à 12 h et 13 h à 18 h 15 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 15.

Donné à Saint-Césaire le 15 octobre 2015.

Me Isabelle François, avocate
Greffière

Grâce à l'application IMMONET, vous pouvez consulter le site internet
de la Ville au www.ville.saint-cesaire.qc.ca afin de voir l'évaluation de
votre propriété et les informations qui y sont rattachées.
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OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT  
PROTECTION AUX ABORDS DE VOTRE TERRAIN

Lors des opérations de déneigement qui se déroulent la plupart du
temps la nuit, il est plus difficile d’apercevoir ce qui se trouve aux abords
de vos terrains privés. Nous vous demandons votre collaboration pour
éviter certains ennuis qui pourraient malheureusement se produire. 
Si vous avez des aménagements paysagers, des arbustes, arbres, articles
décoratifs, clôtures, etc. à moins de 30 centimètres du trottoir, il est de
votre responsabilité, selon la réglementation municipale, de les protéger
des dépôts de neige dûs au déneigement des trottoirs ou au soufflage
de la neige sur votre terrain. Il est aussi très important de délimiter ces
obstacles au moyen de balises ou de poteaux réfléchissants.
Nous vous remercions de votre collaboration en facilitant le travail des
employés du Service des travaux publics affectés au déneigement. 

SOUFFLAGE 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 autres matériaux
suffisamment robustes afin de protéger, notamment, les arbres, les ar-
bustes, et autres plantations, ainsi que les boîtes postales, les clôtures dé-
coratives et autres éléments décoratifs, des dommages causés par la neige
ainsi déposée ou soufflée. 
Ce règlement est en vigueur depuis le 31 janvier 2005.
Nous vous remercions de votre collaboration.

LE SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS

UN SERVICE 7 JOURS SUR 7 /
24 HEURES SUR 24 

Nous vous rappelons que le Service des travaux publics de la
Ville de Saint-Césaire possède un service d’urgence pour tout
problème relié à  l’aqueduc et aux égouts. Alors, si une ur-
gence survenait, n’hésitez pas à communiquer avec nous à
toute heure du jour ou de la nuit en composant le 450 469-
3108 poste 1

CONTENEUR MUNICIPAL 
Prendre note que le service fera relâche du mois de novembre
2015 au mois de mars 2016 inclusivement. Le conteneur sera
de nouveau à votre disposition au mois d’avril 2016 selon
le même horaire que les dernières années soit le dernier
mercredi de chaque mois de 11h à 19h et ainsi jusqu’au mois
d’octobre 2016.

L ’équipe du Service 

des travaux publics 

vous souhaite de passer 

de très belles fêtes. 

Soyez prudents !

INFOS SERVICES

Me Jean-François Denicourt 

1124, avenue de l'Union
Saint-Césaire (Québec)  
J0L 1T0
Tél. :  (450) 469-2801
Téléc. :  (450) 469-2755
Courriel :
jfdenicourt@notarius.net

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

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

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

STATIONNEMENT DE NUIT 
La Ville vous informe qu’il est interdit à
compter du 15 novembre au 15 avril,
entre 24h et 7h, de vous stationner dans
les rues de la ville, afin d’éviter de nuire
au déneigement des rues.

Il est primordial de respecter ce message. Si un automo-
biliste stationne malgré tout son véhicule en bordure de
la rue, son véhicule sera remorqué à ses frais.

DÉNEIGEMENT
Afin d’accélérer le processus de déneigement, nous de-
mandons votre collaboration afin d’éviter de jeter ou de

déposer dans un endroit public,
la neige ou la glace provenant de
votre terrain privé. Ceci est pro-
hibé selon l’article #16 du règle-
ment 136 sur les nuisances. Le
propriétaire, locataire ou occu-
pant de tout immeuble est respon-
sable de toute action et se verra

contraint à des amendes, le cas échéant.  

ZONE SCOLAIRE… ZONE À RISQUES 
Egalement, nous vous incitons à être vigilant
et à ralentir lorsque vous approchez d’une
zone scolaire, des corridors scolaires ainsi
qu’en présence d’autobus. Les chemins devien-
nent glissants et le freinage est très difficile
l’hiver. 

La quiétude des citoyens passe avant tout par
une collaboration de l’ensemble de la com-
munauté de la ville de Saint-Césaire. Chaque citoyen fait
partie de notre sécurité publique.

Joyeux temps des Fêtes ! 

INFOS SERVICES 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 rè-
gles à suivre pour assurer la sécurité de tous.

L’avertisseur de fumée
� Vérifiez le bon fonctionnement de votre avertisseur

de fumée, électrique ou à pile.
� Remplacez la pile si elle est faible ou morte.
� Remplacez 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
� Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et

ne se détachent pas facilement.
� Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous

quittez votre domicile ou lorsque vous allez au lit.
� Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant

de l’eau tous les jours.
� Installez-le à une distance d’au moins un mètre de

toute source de chaleur, comme une plinthe électrique ou un foyer.
Les lumières décoratives
� Utilisez des lumières décoratives homologuées CSA ou ULC.
� Pour vos décorations extérieures, installez des lu-

mières conçues pour l’extérieur.
� Utilisez des guirlandes de lumières en bonne con-

dition, non fendillées et non séchées.
� Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban

isolant et non pas avec des clous ou des punaises.
Les chandelles
� Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux

ou de tout autre objet inflammable.
� Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance.
� Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au

feu et que leur base est stable.
� Rangez les allumettes et les briquets dans un en-

droit 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 !



19

MOT DU DIRECTEUR INCENDIE

Pour votre Service de sécurité incendie,
l’année 2015 fut une année de grands
changements au niveau de la réorganisation
administrative et opérationnelle. Dans le but
de bonifier les services aux citoyens, sans
toutefois engendrer une augmentation des
coûts, l’implantation d’équipes de travail au
sein de la brigade a permis d’offrir de nou-
veaux services, tels que ceux des premiers
répondants, d’assistance lors d’accident d’au-

tomobile mineur, d’assistance lors d’inondation, de récupéra-
tion et de colmatage de fuite de matière dangereuse et bien
plus encore ! 

Au courant du mois d’octobre, nous avons amorcé le service
de premiers répondants. Déjà, nous avons répondu à
quelques appels afin de porter une assistance médicale aux
citoyens avant l’arrivée des techniciens ambulanciers. Ce
service s’intègre dans notre nouvelle stratégie organisation-
nelle dans le but d’offrir des services d’urgence de qualité et
de proximité. 

Dans le cadre du programme régional de sensibilisation et d’é-
ducation du public,  les pompiers de la Ville de Saint-Césaire
ont participé à plusieurs activités, telles que l’Exposition sur
la sécurité civile de la Montérégie, la semaine de la prévention
des incendies et de nombreuses activités communautaires. 

Ainsi, lors de la semaine de la prévention des incendies, le
Service de sécurité incendie a organisé, pour une deuxième
édition, le concours «Pompier d’un jour» en collaboration
avec l’école Saint-Vincent. Lors de cette journée qui fut un
grand succès, Amélie Dion, Émilie Fogues, Ézéchiel Gagné,
Fanny Leblanc, Léanne Duquette, Loïk-Jasmin-Vendette,
Lorianne Meunier, Loryck Robert et Mathias Gauthier ont
passé une journée mémorable avec les pompiers le mercredi
7 octobre 2015. Les enfants ont eu la chance de vivre, durant
une journée, le métier de pompier en effectuant diverses
tâches, telles que l’extinction d’un incendie et l’évacuation
d’une garderie. Aussi, nous avons également eu Camillia

Dion, une étudiante de l’école
PGO, comme stagiaire durant la
semaine de la prévention des in-
cendies afin qu’elle nous assiste
lors des diverses activités de
prévention que nous avions 
organisées à chacune des
journées. 

Également, le personnel s’est
démarqué une fois de plus en
organisant l’Exposition sur la
sécurité civile qui est devenue

un incontournable provincial. 

Les pompiers ont bénévolement passé plus de  2000 heures
à préparer et organiser cet événement unique à travers le
Québec afin de susciter l’intérêt de la population au sujet
de la sécurité civile et publique. 

Lors de
l’édition
2015, nous
avons reçu
plus de
10 000
personnes
qui sont
venues ren-
contrer les
intervenants
et visiter les
kiosques
sur place.

Je suis donc très fier de vous annoncer que le Service pré-
pare activement la 6e édition qui se déroulera les 8, 9 et 10
juillet 2016. Vous y trouverez encore plus de nouveautés!
Ce sera un événement à ne pas manquer!

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 dans les nombreux changements que nous
avons apportés. 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 2016! 

Étienne Chassé
Directeur incendie

SERVICE INCENDIE



Une Caisse en évolution pour des membres en mouvement!

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

L’EXPERTISE DE NOTRE
ÉQUIPE À VOTRE SERVICE!

À la Caisse Desjardins de 
Saint-Césaire, tous les services 
aux membres sont assurés par 
une équipe de professionnels 
spécialisés et expérimentés. 
Ces derniers vous guident et vous 
aident à choisir judicieusement 
parmi une vaste gamme de 
produits financiers performants. 
Centrés sur l’atteinte de vos 
objectifs, nos professionnels 
vous proposent les meilleures 
stratégies adaptées à votre 
situation en matière d’épargne, 
d’investissement et de gestion 
de la dette.

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


