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ÉDIFICES DE SERVICE

HOTEL DE VILLE

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

SÉCURITÉ INCENDIE / CASERNE

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

CLINIQUE MÉDICALE DU COLLÈGE

1396, rue Notre-Dame 
Saint-Césaire (Québec)  J0L 1T0 
Téléphone : 450 469-0505 

BIBLIOTHÈQUE

1881, avenue Saint-Paul 
Saint-Césaire (Québec)  J0L 1T0 
Téléphone : 450 469-3187, poste 4573 
bibliotheque@ville.saint-cesaire.qc.ca

COMPLEXE SPORTIF

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

TRAVAUX PUBLICS

110, route 112 
Saint-Césaire (Québec) J0L 1T0 
Téléphone : 450 469-3108 
Télécopieur : 450 469-3107 
travaux.publics@ville.saint-cesaire.qc.ca

ACTUALITÉS MUNICIPALES

SERVICE INCENDIE

SÉANCES DU CONSEIL

LOISIRS ET CULTURE

VIE COMMUNAUTAIRE

DIRECTION GÉNÉRALE
ET GREFFE 

Isabelle François

LOISIRS  

Guy Patenaude 

BIBLIOTHÈQUE  

Line Gervais 

URBANISME  

Jonathan Massicotte 

TAXATION  

Patricia Gagné 

ORGANISATION MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL

MAIRE

Guy Benjamin  

CONSEILLERS

Joanie Généreux district #1 

Michel Denicourt district #2 

André Deschamps district #3 

Jacques Bienvenue district #4 

Gilbert Viens district #5 

Denis Chagnon district #6

TRÉSORERIE  

Micheline Quilès 

COUR MUNICIPALE 

Francine Gendron 

TRAVAUX PUBLICS 

Mario Dufresne 

SÉCURITÉ INCENDIE 

Étienne Chassé 

HEURES D’OUVERTURE : 

Mardi  13 h à 16 h et 18 h à 20 h 
Mercredi  13 h à 16 h 
Jeudi 13 h à 16 h et 18 h à 20 h 
Vendredi  13 h à 18 h 
Samedi  10 h à 12 h
www.ville.saint-cesaire.qc .ca
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D A T E S  À  R E T E N I R

Pour le calendrier des 
collectes 2018, consultez 
le www.villesaintcesaire.com

AU GARAGE
MUNICIPAL 

 PAS N’IMPORTE
COMMENT

ni n’importe
quand!
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À CONSERVER MATIÈRES ORGANIQUESM

Si vous répondez OUI à l’une des trois
questions suivantes, vous pouvez déposer

votre matière dans l’Organibac :

Est-ce que ça se mange?

Est-ce du papier ou du carton souillé
par des aliments ou ayant servi à
emballer de la nourriture?

Est-ce un résidu de jardinage?

N’oubliez pas votre
SÉANCE D’INFORMATION
sur la collecte des matières
organiques au Complexe
sportif de Saint-Césaire, au
1109, avenue Saint-Paul.
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- Résidus de construction, de rénovation

et de démollition (CRD)
- Meubles en bois
- Matières recyclables
- Pneus et pièces automobiles
- Produits électroniques (TIC)
- Appareils de refroidissement
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- Résidus domestiques dangereux (RDD)
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CONGÉS
Prenez note que tous les services municipaux seront fermés 
aux dates suivantes :

FÊTE DU TRAVAIL 3 SEPTEMBRE

TAXES
4 ème VERSEMENT LE 1 OCTOBRE

SÉANCES DU CONSEIL
LE MARDI 14 AOÛT  À 19 H 30
LE MARDI 11 SEPTEMBRE À 19 H 30

Calendrier de 
collectes 2018

VENTE DE GARAGE 
AUTORISÉE par la municipalité sans permis

1 - 2 SEPTEMBRE

JOURNAL - Prochaine parution  28 septembre 2018

CONTENEURS À REBUTS  
AU GARAGE MUNICIPAL.   
 
29 AOÛT   11 H À 19 H
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Chères citoyennes et chers citoyens,
Permettez-moi de profiter de cette tribune pour vous rappeler 
l’importance de modifier nos comportements en matière 
de gestion des matières résiduelles. Comme vous le savez, 
le bac brun forme maintenant un trio incontournable avec 
le bac bleu et le bac noir! 

La MRC de Rouville avec 2 autres MRC (Vallée-du-Richelieu et 
Marguerite d’Youville) s’est associée avec la Société d’économie 
mixte de l’Est et de la Couronne Sud (SEMECS) pour faire le 
traitement des matières organiques par biométhanisation. 

La décision de valoriser les matières organiques découle des 
orientations du gouvernement du Québec qui visent le ban-
nissement des matières organiques des sites d’enfouissements 
d’ici 2022. L’objectif fondamental est donc d’éliminer une 
seule matière résiduelle au Québec, le résidu ultime.  
(site web : monorganibac.ca)

Collectivement, en modifiant nos comportements, 

•  on favorise la réduction de la quantité de déchets 
envoyés dans les sites d’enfouissement;

•  on valorise les matières organiques en énergie et en fertilisants 
organiques grâce aux procédés de biométhanisation et de 
compostage;

•  on diminue les gaz à effet de serre;

•  on participe à la création d’un marché vert par la production 
de biogaz.

L’amélioration des performances en matière de gestion 
résiduelle est payante collectivement puisque le montant 
des redevances versées aux municipalités est directement 
proportionnel à celles-ci.

Pour vous accompagner dans cette transition et pour obtenir 
des trucs sur les meilleures pratiques à adopter comme l’her-
birecyclage, allez faire un tour sur les sites web de la MRC de 
Rouville à mrcrouville.qc.ca ou sur monorganibac.ca 

Encore cet été, vous remarquerez que des chantiers de 
construction sont également amorcés sur le territoire de la 
Ville de Saint-Césaire. Votre collaboration au bon déroulement 
des travaux est toujours grandement appréciée!

Les travaux de renouvellement des conduites d’aqueduc et 
d’égout se dérouleront entre  juin et octobre sur la rue Saint-
Georges entre les avenues du Frère-André, de l’Union et Ostiguy, 
de même que la rue Généreux. Ces travaux d’une valeur de 2M$ 
bénéficient d’une subvention de 1,8M$ provenant de la Taxe 
d’essence et de la contribution du Québec (TECQ).

Le chantier de réfection de pavage et des trottoirs de la rue 
Notre-Dame allant de la route 112 jusqu’à l’avenue Denicourt 
est prévu pour le mois d’août. Ce chantier est piloté conjoin-
tement avec le ministère des Transports puisque cette voie 
de circulation est de compétence provinciale. La réfection 
des trottoirs sur la rue Notre-Dame permettra d’assurer, entre 
autres, des déplacements piétonniers plus sécuritaires.

Finalement, je vous invite à profiter de la programmation 
d’activités en plein air qui a été conçue au magnifique parc de 
la Halte routière. Venez-y en famille et entre amis. Le 19 août, 
c’est la Fête de la Famille. Le 25 août, vous pourrez découvrir 
une programmation musicale enlevante avec King Melrose 
et le Famous Live Band.

Je vous souhaite un très bel été!

Guy Benjamin, maire

Le temps des canicules est arrivé. Le teint vert 
luxuriant de nos gazons est chose du passé. Nos 
fleurs ne regardent plus le soleil. Et le niveau de nos 

piscines diminue. Nous devons donc nous conformer au règlement 
suivant pour permettre à tous de redorer leur terrain.

Nous aimerions vous rappeler l’horaire qui se trouve sur le règlement 
numéro 138 à l’article 4. 

L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal pour fins 
d’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes ou autres 
végétaux et pour relever le niveau d’eau des piscines est défendue 
durant la période du 1er mai au 1er septembre de chaque année, 
sauf entre 19 h 00 et 22 h 00 les jours suivants :

•  Les mardis, jeudis et samedis pour les occupants des immeubles dont 
le numéro civique est un nombre pair

•  Les dimanches, mercredis et vendredis pour les occupants des im-
meubles dont le numéro civique est un nombre impair

Les lundis, l’utilisation de l’eau en provenance  
de l’aqueduc municipal aux fins énumérées  

au premier alinéa est prohibée.

Pour un nouvel aménagement ou la pose d’une nouvelle pelouse 
par voie d’ensemencement ou de tourbe, l’arrosage est permis entre  
17 h 00 et 7 h 00, pour une période de sept (7) jours consécutifs.  
Par contre un permis doit être émis par le service de l’Urbanisme de 
la municipalité, sur paiement d’un tarif imposé. Ce permis doit être 
affiché sur la façade de l’immeuble concerné de façon à ce qu’il soit 
visible de l’extérieur de ce dernier et ce, pour toute la période pour 
laquelle l’arrosage est autorisé conformément à l’article 5. 

Nous vous remercions de votre collaboration  
et vous souhaitons un très bel été.

MOT DU  
MAIRE

RAPPEL IMPORTANT SUR l’arrosage domestique extérieur
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Lassonde inc.
Arthur Malouin Ltée
Asphalte Bernier inc.
Automobiles Rougemont
Avizo Experts-Conseils
Banque Nationale du Canada
BC2 Groupe Conseil inc.
Bertrand Ostiguy inc.
Bétons du Coteau ltée
BHP Conseils
Bonduelle
Buropro citation
Cabinet Joseph inc.
Cantine O’P’tit Creux
Centre Jardin St-Césaire

Chambre de commerce au cœur  
de la Montérégie
Consumaj inc.
Denicourt, Gagnon notaires
Drainage Ostiguy & Robert
Dufresne Hébert Comeau
Entreprises Dexsen inc.
Entreprises J. Boucher et fils
Equipement Loutec location outils
Espace V
Eurovia Québec Construction 
Golf Saint-Césaire
Groupe AllaireGince inc.
Gym Energie Plus
IGA Alimentation Gaouette
Famille Gaouette

Institut de beauté Solyolé
Inter Clôtures Structura
Isa Belles-Fleurs
JLD Lague
Jean Coutu
J_Flams
La Voix de l’Est
Journal de Chambly
Lecavalier Réfrigération
Logimax Service Informatique
Meunerie Benjamin inc.
Moteurs électriques GT 1900 Ltée
MotoSport St-Césaire
MRC de Rouville
Nettoyage Commercial Y.C.
Nivek automatisation inc.

Papeterie coupal inc.
Paulymark
Paysagement Martin Cordeau
Peinture O Max LB inc.
Pelouses GS
Pierre Breton député
Productions Mirage
Raymond Chabot Grant, Thornton
Boulangerie Régal Ltée
Réfrigération Sansoucy
Sports Estrie-Mont inc.
TGC Camions Rouville inc.
Triangle du Gourmet
Vitech Électrique inc.

OMNIUM DE GOLF DU 1ER JUIN 
Une partie des profits a été remise à la Fondation de l’école Paul-Germain-Ostiguy ainsi qu’à la Maison de Jeunes des Quatre Lieux.  Durant la prochaine année, d’autres 
montant seront remis à des organismes à but non lucratif oeuvrant dans notre municipalité.
Sincères remerciements à nos bénévoles : Micheline Quilès, Natalie Bernier, Chantal Brodeur, Mario Lacroix, Jacques Bienvenue, Guy Patenaude ainsi qu’au comité organisateur.

Merci également de votre présence et à l’an prochain pour notre 30ème rendez-vous, le 7 juin 2019

RAPPEL IMPORTANT SUR l’arrosage domestique extérieur

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

Elle a été répertoriée dans les régions avoisinantes. Nous préférons vous avertir en cas 
d’apparition dans notre secteur. La berce du caucase, une plante mesurant entre 2 et 5 
mètres de haut peut provoquer d’importantes brûlures en cas de contact. 
Il ne faut pas la confondre avec la plante d’aspect similaire que nous retrouvons dans les 
fossés qui est envahissante mais inoffensive et qui se nomme berce commune. 

LA BERCE DU CAUCASE

Nous vous suggérons de visiter notre site internet pour plus d’informations sur cette plante.

Merci à tous nos commanditaires
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PREMIÈREMENT, valider dans quel secteur de la Ville vous demeurez, soit urbain (ville) 
ou rural (campagne);
DEUXIÈMEMENT, de quel type de feu voulez-vous réaliser? 
›  S’il s’agit d’un feu extérieur pour les branches, vous devez demander un permis de feu à votre 

service de Sécurité incendie. Prenez note qu’il est strictement interdit de faire ce type de feu dans 
les périmètres urbains (ville).

›  S’il s’agit d’un feu de joie, vous devez le faire dans un foyer conforme avec pare-étincelles.  
Aucun permis n’est requis pour ce type de feu. 

TROISIÈMEMENT, vous devez respecter les consignes suivantes :
›  En tout temps, la supervision d’une personne adulte est obligatoire ;
›  Le foyer ou le feu à ciel ouvert doit être situé à au moins trois mètres (3 m) de toute construction, 

de matières combustibles, d’un boisé et de toute ligne de propriété
›  Toute fumée nuisible au confort du voisinage n’est aucunement tolérée. Si les pompiers doivent se 

déplacer, vous serez contraint d’éteindre votre feu
 ›  Lorsqu’un feu est allumé, soyez assuré d’avoir sur place un moyen pour éteindre le feu rapidement 

avant qu’il soit incontrôlable
 ›  Avant l’allumage de votre feu, valider les conditions climatiques et les avis de brûlage émis 

par la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca;

FEU EXTÉRIEUR  
ET FEU DE JOIE
Plusieurs  règles de sécurité doivent être appliquées en tout temps lorsque vous décidez 
de faire un feu à l’extérieur ; que ce soit un feu à ciel ouvert ou dans un foyer extérieur.

SOYEZ PRUDENT ET BONNE FIN D’ÉTÉ !

MOT DU DIRECTEUR DU SERVICE  INCENDIE

En tout temps, vous devez respecter toute autre condition 
indiquée sur le permis de brûlage ou dans le règlement 

137 concernant les feux extérieurs disponibles sur le site 
internet de la ville au www.villesaintcesaire.com;

Pour toutes informations ou demande de permis,  
vous pouvez nous contacter, 

soit par courriel : incendie@ville.saint-cesaire.qc.ca 
ou par téléphone au 450-469-3108 poste 231. 

Pour toute urgence qui ne concerne pas une demande de 
permis, contactez le 911.

❑ Propriétaire ❑ Locataire ❑ Nouvelle inscription ❑ Mise à jour

1) Prénom  .........................................................................................................Nom  .....................................................................................................................................

2) Prénom  .........................................................................................................Nom  .....................................................................................................................................

Nom d’entreprise .............................................................................................personne contact ..............................................................................................................

# civique  .......................................Rue ........................................................................................................................................................... # app ....................................

Courriel ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Cellulaire #1 ..............................................................................................Cellulaire #2  ..............................................................................................................................

Maison ........................................................................................................Bureau ..................................................................................................Poste ............................

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

LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE A ACQUIS UN SYSTÈME D’APPEL TÉLÉPHONIQUE D’URGENCE  
QUI TRANSMET RAPIDEMENT DES AVIS AUX CITOYENS CONCERNÉS LORS :

• d’avis d’ébullition préventif ou obligatoire

•  d’avis de fermeture du réseau ou d’une section du réseau d’eau

•  d’avis sur les évacuations de masse suite à des déversements de 
matières dangereuses ou lors d’incendies majeurs

•  d’avis pour des glissements de terrain dangereux ou tout autre 
incident concernant la sécurité civile

•  etc. 

Pour vous rejoindre, il est important de transmettre et mettre à 
jour vos coordonnées (propriétaire ou locataire) soit :

•  directement sur le site internet de la Ville   
www.villesaintcesaire.com ou

•  remplir cette fiche et la retourner à l’Hôtel de Ville : 
au 1111, avenue St-Paul, Saint-Césaire (Qc), J0L 1T0

Pour toutes questions, veuillez communiquer au département de prévention sécurité incendie 450 469-3108 poste 233  
ou par courriel à : prevention@ville.saint-cesaire.qc.ca
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La RENTRÉE SCOLAIRE arrive 
à grands pas et c’est le moment de 
faire un rappel à votre enfant des 
bonnes mesures de sécurité lors 
de son parcours à pied ou à vélo 
en direction de l’école. Les élèves 
peuvent suivre les formes de pieds 
au sol ainsi qu’un logo d’écolier aux 
intersections des rues (panneau 
jaune fluorescent). 

Pour ceux qui ont besoin de traver-
ser la route 112, la traverse piéton-
nière à l’intersection des rues Vimy 
et Bouthillier est à préconiser. 

En tout temps les élèves doivent 
traverser aux endroits où le mar-
quage jaune au sol des rues est 
indiqué ou aux arrêts. Ne pas sil-
lonner entre les véhicules dans les 
stationnements d’école.

Nous invitons tous les automobi-
listes à redoubler de prudence dans 
un corridor scolaire et à respecter 
les limites de 30 km/h.

Bonne rentrée scolaire  
à tous !

Conseils de sécurité destinés aux ENFANTS

  ✓  Marcher en groupe sur les trottoirs,  
sans courir ni se chamailler

  ✓  Traverser les rues aux intersections  
et aux passages piétonniers

  ✓  Regarder de chaque côté de la rue avant de traverser  
(gauche-droite-gauche) pour s’assurer qu’il n’y a pas de véhicules

  ✓  Marcher sur le trottoir ou, s’il n’y en a pas, en bordure de la rue

  ✓  Suivre le marquage au sol sur les trottoirs

  ✓  Ne pas approcher des inconnus

  ✓  Respecter les consignes des brigadiers scolaires

Conseils de sécurité destinés aux PARENTS

✓  Faire à quelques reprises le trajet que votre enfant devra emprunter avec lui

✓   S’assurer que votre enfant soit visible en tout temps

✓  Apprendre à votre enfant à reconnaître les personnes responsables de sa 
sécurité (brigadier, pompiers, policiers)

✓  Expliquer à votre enfant l’importance de suivre le corridor scolaire avec la 
signalisation, le marquage au sol ainsi que les règles de base du code  
de la sécurité routière

✓  Démontrer à votre enfant la nécessité de regarder de chaque côté de la rue 
même s’il y a une traverse de piéton

 ✓  Utiliser en tout temps l’espace destiné au débarcadère des parents

✓  Ne pas se servir du débarcadère réservé aux autobus

  
David Normandin 

450.830.0212
uc Normandin
450.360.9747

Mathieu Normandin
450.830.0170

Audrey Mailloux
450.830.9748

178, Bas Rivière Sud, Saint-Césaire, Québec  J0L 1T0  •  info@norfoin.com  •  norfoin.com
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Les décisions du Conseil municipal suivantes découlent des 
séances ordinaires et extraordinaires tenues le:

8 mai 2018
•  Nomination du conseiller, Michel Denicourt au titre de maire suppléant pour la période allant 

du 8 mai au 12 juin 2018.

•  Autorisation de signature pour un emprunt temporaire en lien avec le règlement d’emprunt 
no 2018-259 pour les divers travaux sur le réseau d’aqueduc et d’égouts sur les rues Saint-
Georges, du Moulin, Généreux et les avenues du Frère-André et Ostiguy.

•  Octroi d’un mandat pour l’aménagement d’un accès à mobilité réduite à l’entrée de l’Hôtel 
de Ville à la firme Caroline Dénommée Architecte inc. de Granby pour le prix de 18 500 $ 
plus les taxes.

•  Transmission d’un appel d’offres à publier sur SÉAO pour les travaux d’aménagement d’un 
accès à mobilité réduite à l’entrée de l’Hôtel de Ville.

• I nscription à la 29e édition de l’Omnium de golf de la Ville de Saint-Césaire du 1er juin et 
au brunch-bénéfice de la Société d’histoire et de généalogie des Quatre-Lieux du 27 mai.

•  Approbation de la révision budgétaire de l’Office municipal d’habitation de Saint-Césaire 
(OMH) dont le déficit d’opération est de 83 178 $ et est assumé à 90 % par la Société 
d’Habitation du Québec et à 10 % par la Ville de Saint-Césaire, soit un montant de 8 318 $.

•  Appui à la Municipalité d’Ange-Gardien dans sa demande auprès de la MRC de Rouville 
afin qu’elle réalise dans l’année 2018, sur tout le territoire de ladite MRC, une étude sur la 
couverture internet haute vitesse.

•  Félicitations à Mesdames Françoise Chaput et Léonie Mercier pour avoir été décorées de la 
médaille du Lieutenant-gouverneur le 29 avril dernier pour leur précieux apport bénévole à la 
communauté de la Ville de Saint-Césaire.

•  Contribution au montant de 125 $ à la Maison Victor-Gadbois de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
pour aider au financement des services offerts gratuitement par leur Centre de jour, soit des 
soins palliatifs aux personnes en fin de vie.

•  Acquisition d’un détecteur 4 gaz pour le service de Sécurité incendie (SSI) auprès de CDTEC 
Calibration inc. de Chambly pour le prix de 2 268,33 $ plus les taxes.

•  Octroi d’un mandat à la compagnie GI sécurité patrouille inc. de Saint-Jean-sur-Richelieu 
pour la fourniture d’agents de sécurité lors des festivités de la Fête nationale célébrée le 23 
juin prochain pour le prix approximatif de 2 520 $ plus les taxes.

•  Autorisation de signature pour une servitude d’égout sanitaire entre la Ville de Saint-Césaire 
et la propriétaire, Mme Mélanie Vallée, au 1420, rue Notre-Dame.

•  Adjudication du contrat IS / 2018-02-066 -Travaux de lignage et de marquage de chaussées 
à Marquage-Signalisation Rive-Sud inc. de Saint-Philippe, pour les prix unitaires décrits 
dans sa soumission, le contrat étant estimé à un montant de 51 893 $ plus les taxes.

•  Adjudication du contrat de rapiéçage mécanisé sur divers rangs et rues de la Ville de 
Saint-Césaire à Asphalte Bernier inc. de Saint-Cécile-de-Milton, au prix de 203,00 $ / TM 
pour le rapiéçage de tranchées d’aqueduc et de 215,00 $ / TM pour le rapiéçage de nids de 
poule, plus les taxes.

•  Transmission d’une invitation à soumissionner pour le contrôle qualitatif des matériaux du-
rant les travaux de renouvellement de conduites d’aqueduc et d’égouts (TECQ 2014-2018).

•  Adjudication du contrat AO / 2018-02-047 pour les services professionnels d’ingénierie pour 
des travaux de stabilisation dans le rang du Haut-de-la-Rivière Sud à 4368894 Canada inc. 
(Comeau Experts-Conseils) de Sainte-Julie pour le prix de 50 500 $ plus les taxes.

•  Octroi d’un mandat pour l’aménagement paysager du stationnement de l’Hôtel de Ville – Phase 
II au fournisseur : Paysagiste Martin Cordeau de Saint-Césaire pour le prix de 21 750$ plus 
les taxes.

•  Avis de motion en vue de l’adoption du règlement no 92-2005-65 modifiant le règlement de 
Zonage no 92-2005 et amendements pour la création de la zone no 543 au détriment de la 
zone no 505.

•  Adoption du premier projet de règlement intitulé : «règlement no 92-2005-65 modifiant le 
règlement de Zonage no 92-2005 et amendements pour la création de la zone no 543 » et 
assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement le mardi 12 juin prochain.

•  Avis de motion en vue de l’adoption du règlement no 92-2005-66 modifiant le règlement de 

Zonage no 92-2005 et amendements qui a pour objet l’agrandissement de la zone no 121 au 
détriment de la zone no 313 ce qui aura pour effet d’abroger cette dernière.

•  Adoption du premier projet de règlement intitulé : «règlement no 92-2005-66 modifiant le 
règlement de Zonage no 92-2005 et amendements concernant les limites de la zone no 121 
et assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement le mardi 12 juin prochain.

•  Autorisation de la dérogation mineure DM-01-2018 pour le lot no 1 592 155 du cadastre du 
Québec, propriété de M. Jean-Luc Dion au 1130, rue Neveu, pour l’implantation du bâtiment 
principal avec une marge de recul arrière de 1,07 mètre, soit une dérogation de 0,93 mètre 
sur la norme de 2 mètres actuellement en vigueur.

•  Embauche des employés saisonniers pour le camp de jour ÉTÉ 2018 au poste d’animateurs 
(emplois étudiants).

•  Acquisition d’un système de son pour les besoins de la piscine au Complexe sportif auprès 
de la compagnie Productions Mirage de Saint-Césaire, au coût de 4 421,66 $ plus les taxes.

•  Modification de la résolution no 2018-03-097 concernant l’appel de projets en développe-
ment des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l’année 2017-2018 afin d’y 
apporter des précisions à l’égard des engagements de la Ville.

•  Autorisation et engagement de la Ville concernant l’appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes pour l’année 2018-2019.

•  Autorisation à l’organisation des Chevaliers de Colomb de Saint-Césaire, pour l’utilisation 
du quai de l’avenue de l’Union, le samedi 16 juin prochain pour la tenue du Tournoi de pêche 
familial.

•  Contribution de 150 $ à l’école secondaire PGO pour le projet d’un livre réalisé par les élèves 
de 1ère secondaire et supervisé par la professeur, Mme Audrey-Anne Demers Moreau. 

•  Inscription de 2 élus au 15e tournoi de golf de la Chambre de commerce au Cœur de la 
Montérégie du 5 juin prochain au Club de golf de SaintCésaire au coût de 195 $ / inscription, 
plus les taxes,.

18 mai 2018
•  Adhésion au regroupement d’achat – Solution UMQ du Regroupement Estrie Montérégie pour 

le contrat d’assurances collectives. 

•  Autorisation de signature pour l’entente de fin d’emploi dossier no RH-2015-0005-0516.

•  Autorisation de signature pour l’entente de fin d’emploi dossier no RH-2015-0005-0588.

•  Adjudication du contrat du projet no AO / 2018-02-046 des travaux renouvellement de 
conduites d’aqueduc et d’égouts (TECQ 2014-2018) à Bertrand Ostiguy inc. de Shefford, 
pour le prix de 2 352 000,00 $ taxes incluses.

22 mai 2018
Approbation et recommandation favorable à la CPTAQ à l’égard de la demande d’autorisation 
présentée par le mandataire, M. Daniel Touchette, afin d’autoriser l’utilisation à des fins com-

merciales du lot no 1 593 333 ainsi qu’une partie du lot no 1 593 334.

7 juin 2018
•  Adjudication du contrat no IS / 2018-05-163 – Contrôle qualitatif des matériaux dans le 

dossier no AO /2018-02-046 pour les travaux de renouvellement des conduites d’aqueduc 
et d’égouts (TECQ 20142018) à Laboratoire S.M. inc. de Longueuil, pour le prix de 29 077,18 $ 
taxes incluses.

•  Transmission d’une invitation à soumissionner pour les travaux d’aménagement d’un parc 
de planche à roulettes.

•  Adoption de la grille d’évaluation et de pondération des offres dans le cadre des invitations à 
soumissionner pour les travaux d’aménagement d’un parc de planche à roulettes.

•  Autorisation de signature de la transaction de fin d’emploi au dossier RH- 0004-0400.

12 juin 2018
•  Assemblée de consultation publique concernant les premiers projets de règlements nos 92-

2005-65 (création de la zone no 543 au détriment de la zone no 515) et 92-2005-66 (abro-
gation de la zone no 313 et modification des limites de la zone no 121).

•  Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses pour l’exercice financier du 1er se-

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL EN BREF
8 , 14, 22 MAI, 7 ET 12 JUIN 2018
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mestre se terminant le 31 mai 2018, tel qu’exigé par l’article 105.4 de la Loi sur les cités 
et villes.

•  Nomination du conseiller, Jacques Bienvenue au titre de maire suppléant pour la période 
allant du 12 juin au 10 juillet 2018.

•  Octroi d’un mandat  pour la conception des plans et devis d’ingénierie de structure, de mé-
canique du bâtiment et d’électricité pour le réaménagement de l’entrée de l’Hôtel de Ville à 
Fusion Experts-Conseils inc. de Drummondville pour le prix de 5 500 $ plus les taxes.

•  Autorisation d’ouverture d’un compte bancaire supplémentaire pour la Ville de Saint-Césaire 
à la Caisse Desjardins de Rouville.

•  Approbation de la révision budgétaire de l’Office municipal d’habitation de Saint-Césaire 
(OMH) dont le déficit d’opération est de 97 028 $ et est assumé à 90 % par la Société 
d’Habitation du Québec et à 10 % par la Ville de SaintCésaire, soit un montant de 9 703 $ 
représentant une augmentation de 1 385 $ par rapport au budget révisé précédent.

•  Paiement de 4 003,09 $ (non taxable) à la Municipalité d’Ange-Gardien pour le déneigement 
et le déglaçage des rangs Casimir et Saint-Charles durant l’hiver 2017-2018. En contrepar-
tie, la Ville de Saint-Césaire a assumé l’entretien d’hiver de la partie du rang Rosalie située 
sur le territoire de la Municipalité d’Ange-Gardien.

•  Recommandation favorable pour le regroupement de l’Office municipal d’habitation 
d’Ange-Gardien, de l’Office municipal d’habitation de Granby, de l’Office municipal d’habi-
tation de Marieville, de l’Office municipal d’habitation de Saint-Césaire, de l’Office muni-
cipal d’habitation de Saint-Paul-d’Abbotsford, de l’Office municipal d’habitation de Sainte-
Angèle-de-Monnoir et de l’Office municipal d’habitation de Waterloo suivant les termes et 
conditions du projet d’entente de regroupement soumis.

•  Appui à la Ville de Mont-Saint-Hilaire dans ses démarches auprès du MTMDET pour la 
construction d’un nouveau pont reliant la Ville de Saint-Basile-le-Grand à la Municipalité de 
Saint-Mathias-sur-Richelieu afin que la circulation des usagers soit facilitée entre les deux 
rives de la rivière Richelieu.

•  Appui à la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville dans ses démarches auprès du MD-
DELCC pour que celui-ci fasse les vérifications appropriées afin que la Municipalité de 
Sainte-Brigide-d’Iberville et la Ville de Saint-Césaire soient assurées qu’il n’y a aucun im-
pact négatif sur la nappe phréatique qui les alimente en eau potable de par les activités 
de remblai effectuées par l’exploitant de la sablière sur les lots nos   4 390 327, 4 390 329 
et 4 390 340 du cadastre du Québec et situés sur le territoire municipal de Sainte-Bri-
gide-d’Iberville.

•  Modification de la résolution no 2017-05-218 concernant le projet de recherche pour les 
essais pilotes sur des filtres au charbon par l’École polytechnique pour préciser que la dé-
pense au montant de 13 790 $ (sans taxe) est financée par l’affectation aux Surplus affectés 
aqueduc.

•  Dénonciation de la décision du CISSS Montérégie-Centre de réduire les services offerts au 
CLSC du Richelieu et demande au ministre de la Santé et des Services sociaux d’intervenir et 
de suspendre cette décision qui doit entrer en vigueur le 18 juin prochain.

•  Octroi d’un mandat à la compagnie GI sécurité patrouille inc. de Saint-Jean-sur-Richelieu 
pour la fourniture d’agents de sécurité lors des festivités de la Fête familiale célébrée le 19 
août prochain pour le prix estimé de 1 056 $ plus les taxes, et celle de Halte en Fête célébrée 
le 25 août prochain pour le prix estimé de 2 544 $ plus les taxes.

•  Autorisation du dépôt du rapport annuel d’activités Plan de mise en œuvre de la Ville de 
Saint-Césaire relativement à la 6e année du Plan de mise en œuvre du Schéma de couverture 
de risques de la MRC de Rouville au ministre de la Sécurité publique via la MRC de Rouville.

•  Nominations au poste de pompier éligible de MM. Olivier Lavoie et Jocelyn Forand.

•  Nomination de Me Simon Frenette du cabinet Dufresne Hébert Comeau pour représenter 
le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) devant la Cour municipale de 
Saint-Césaire.

•  Octroi d’un mandat pour la préparation des plans et devis pour les travaux de prolonge-
ment d’un ponceau dans le rang du Haut-de-la-Rivière Nord à Comeau Experts-Conseils de 
Sainte-Julie pour le prix de 10 500 $ plus les taxes.

•  Transmission d’un appel d’offres à publier sur SÉAO pour des travaux de prolongement d’un 
ponceau dans le rang du Haut-de-la-Rivière Nord.

•  Octroi d’un mandat pour la préparation des plans et devis pour des travaux de répara-
tion de ponceaux dans le rang de la Grande-Barbue et de la rue Leclaire à Consumaj Ex-
perts-Conseils de Saint-Hyacinthe pour le prix de 17 000 $ plus les taxes.

•  Transmission d’un appel d’offres à publier sur SÉAO pour des travaux de réparation de pon-
ceaux dans le rang de la Grande-Barbue et de la rue Leclaire.

•  Autorisation de paiement du décompte progressif no 4 à l’adjudicataire du contrat IS / 2016-
11-367 – Travaux de réhabilitation d’un joint du ponceau sur la rue Lebleu, Groupe Allaire-
Gince infrastructures inc., au montant de 2 159,54 $ taxes incluses représentant le montant 
de libération pour la réception définitive des travaux, soit la retenue de 5%.

•  Autorisation à M. Alain Marcoux, ingénieur de la firme d’ingénieurs Comeau Experts-Conseils 
de Sainte-Julie, pour demander au nom de la Ville, le certificat d’autorisation ou toute autre 
autorisation au ministre du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) dans le cadre des travaux de stabi-
lisation du rang du Haut-de-la-Rivière-Nord

•  Demande au ministère du Transport, de la Mobilité durable et de l’Électrification des trans-
ports (MTMDET) l’autorisation d’installer des jardinières de fleurs sur le pont de la route 112 
à l’intersection de la route 233 (rue Notre-Dame) lors de la saison estivale.

•  Octroi d’un mandat pour les travaux de paysagement sous les panneaux numériques situés à 
l’intersection des routes 112 et 233 (rue Notre-Dame) à Excavation St-Césaire de Saint-Cé-
saire pour le prix de 5 500 $ plus les taxes et aux taux horaires des machineries 2018 pour 
les travaux d’excavation de béton, s’il y a lieu.

•  Adjudication du contrat du projet no AO / 2018-04-145 selon le bordereau A pour des tra-
vaux de réfection de trottoirs sur la rue Notre-Dame (route 233) à Pavage Maska inc. de 
Saint-Hyacinthe, pour le prix 460 382,87 $ taxes incluses.

•  Adoption, sans changement, du second projet de règlement intitulé : «règlement 
no 92-2005-65 modifiant le règlement de Zonage no 92-2005 et amendements pour la 
création de la zone no 543 ».

•  Adoption, avec modification du titre seulement, du second projet de règlement maintenant 
intitulé : «règlement no 92-2005-66 modifiant le règlement de Zonage no 92-2005 et amen-
dements abrogeant la zone no 313 et modifiant les limites de la zone no121 ».

•  Autorisation du PIIA-07-2018 à Mme Annick Martin, mandataire  pour la conversion d’une 
enseigne commerciale temporaire en enseigne permanente sur le lot no  1 592 613 situé au 
2003, route 112.

•  Autorisation du PIIA-08-2018 à M. Steeve Tétrault, propriétaire pour le remplacement d’en-
seignes commerciales sur le lot 1 592 688 situé au 1070, route 112.

•  Embauche de M. Guillaume Légaré pour un poste saisonnier de surveillant – appariteur des 
terrains sportifs extérieurs pour la saison Été 2018.

•  Embauche de mesdames Heidi Laflamme, Maude Tremblay et Mérédith Déragon au poste de 
moniteur en sécurité aquatique, d’aquaforme et sauveteur.

•  Embauche de mesdames Megan Pigeon et Mérédith Déragon comme employés saisonniers 
pour le camp de jour Été 2018.

•  Transmission d’une invitation à soumissionner auprès d’au moins deux (2) soumissionnaires 
pour des travaux de rejointoiement de la céramique au bassin de la piscine.

•  Contribution financière pour l’année 2019 au montant de 10 000 $ au Club de patinage 
artistique (CPA) de Saint-Césaire et autorisation d’une subvention au montant de 150 $ par 
patineur résident de la Ville de Saint-Césaire et inscrit au CPA. 

•  Autorisation de 2 inscriptions pour participer à l’activité de Shefford sur la colline 2018 le 24 
octobre prochain à Ottawa, pour le prix de 190 $ par personne.

•  Autorisation de 3 inscriptions pour participer aux Assises annuelles de la Fédération québé-
coise des Municipalités (FQM) qui se tiendront à Montréal du 20 au 22 septembre 2018 pour 
le prix de 780 $ plus les taxes par élu plus les frais de repas et de déplacement.

Veuillez noter que le texte intégral des décisions du Conseil municipal est disponible pour 
consultation à l’Hôtel de Ville et sur le site web www.villesaintcesaire.com.

Les dates des prochaines séances ordinaires du Conseil municipal tenues les mardis à compter 
de 19 h 30 sont : 14 août, 11 septembre,  9 octobre, 13 novembre et 11 décembre 2018. Bien-
venue à tous à la Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de SaintCésaire, 1111, avenue Saint-Paul.

Le service du Greffe.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL EN BREF
27 FÉVRIER 2018, 1er, 13 ET 28 MARS 2018, 10 AVRIL 2018
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On entame une nouvelle saison avec beaucoup d’enthousi-
asme car on vous réserve des surprises. En effet, il y aura 
deux parties à la programmation des soirées-conférences SE 
RELIER AU CŒUR DU MONDE donc plus de conférences que 
par le passé!

Merci d’être là et bonne saison !!

Le mardi 25 septembre à compter de 
19 heures à l’école secondaire Paul-
Germain Ostiguy de Saint-Césaire. 
Forte de sa formation universitaire 
en communication, Marcia travaille 
depuis vingt ans dans le milieu 
artistique, à titre de chroniqueuse, 
recherchiste, conceptrice, scénariste, 
auteure, comédienne et animatrice, 
en plus de collaborer à des dizaines 
d’émissions de télévision.  
Le PRIX DES BILLETS: 25 $ /  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.

 Voici nos points de vente :  

•   Bibliothèque municipale, 1881 avenue Saint-Paul  
450-469-3187 poste 4573

•   ESPACE V, 2003 route 112 à Saint-Césaire. 

•   Vous pouvez contacter Monsieur Léon-Maurice Lavoie  
au 450-469-0728

De plus, si vous désirez recevoir des informations 
concernant les prochaines soirées-conférences,  

abonnez-vous à l’infolettre en allant sur le site de  
www.serelieraucoeurdumonde.com 

9ième saison des soirées-conférences                                                             

SE RELIER AU CŒUR DU MONDE  
avec Marcia Pilote

BIBIOTHÈQUE MUNICIPALE

RENCONTRE D’AUTEUR DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE 2018
Dans le cadre des journées de la culture, venez rencontrer le romancier historique  
JEAN-PIERRE CHARLAND à la bibliothèque municipale de Saint-Césaire
Discussion à partir du roman EVA BRAUN.

Cette activité est  

GRATUITE  
et pour toute la population

Date : 29 septembre 2018 de 13h à 15h 

Venez célébrer avec nous,  
Les Journées de la culture.  

›
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Votre loisir est la lecture, Vous êtes passionnés de récits divers, cette activité est pour vous une 
source de plaisir, alors vos pourriez vous joindre à notre club de lecture et participer au groupe de 

discussion avec des amateurs qui partagent tout comme vous, des affinités littéraires.

Notre club existe depuis dix ans, il est un lieu, un espace, un temps pour la rencontre mensuelle,  
les échanges autour d’un livre, un débat autour d’un thème, un lieu d’écoute ou les passions 

livresques s’y exercent en toute liberté.

Vous êtes les bienvenus le 2ème mardi du mois,  
à la bibliothèque de Saint-Césaire à compter de 13 h 30.

Pour vous inscrire : auprès de Line Gervais à la bibliothèque ou Louise Martel au 450 469-3458

Au plaisir de vous rencontrer !
Louise Martel, responsable du club de lecture

BONJOUR À VOUS QUI AIMEZ LES LIVRES !

INSCRIPTION AU CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 

Le CPA St-Césaire t’offre la chance de participer à la saison du Mini-Glace, du Patinage Plus, du Semi-Privé ou du 
Patinage STAR ! Viens apprendre en t’amusant et faire des cours thématiques.  Ce sera une saison inoubliable !

❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ DÉBUT : 5 SEPTEMBRE 2018 ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆

Mini-Glace (3 à 5 ans)
Le programme Patinage Plus pour les tout-petits, 3 à 5 ans. 
Apprentissage des habiletés fondamentales basé sur le jeu.                       

Samedi 9h05 à 10h00

Patinage Plus
Programme national de perfectionnement des habiletés de base 
du patinage : déplacement avant, déplacement arrière, virage, 
pirouette, arrêt et saut.  Apprentissage progressif et logique en 
groupe sous les directives d’un entraîneur professionnel certifié 
et d’assistants de programme. 

Samedi 10h00 à 10h55

Patinage STAR Semi-privé
Cours semi-privé pour les patineurs étape 5 et plus et les pati-
neurs STAR.

Samedi 9h05 à 10h00  
Dimanche 9h15 à 10h00.

Patinage STAR
Mercredi de 16h30 à 18h00  
Vendredi de 15h30 à 17h00 
Samedi de 7h00 à 8h55  

Dimanche de 7h00 à 9h05 

Le Club de Patinage Artistique de St-Césaire
 à Marieville !

Mardi le 21 Août 2018 
Centre Sportif Rouville de Marieville 
de 19h00 à 21h00

Mercredi le 22 Août 2018 
Complexe Sportif de St-Césaire 
de 19h00 à 21h00

POUR INFORMATIONS,  
contactez dès maintenant :

Johanne Goos (450) 293-5858  

Brigitte Beaudry (450) 521-6444  

Marie-Josée Langlois (514) 949-4016
#Visitez notre page Facebook:  

cliquez J’aime

INSCRIPTIONS
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Fête familiale

Halte en fête

LE DIMANCHE 19 AOÛT 
Parc de la halte routière

10 h 00 Ouverture du site  
	 (animation	et	jeux	gonflables)
12 h 00	 Dîner	gratuit	pour	les	familles	 
 de Saint-Césaire  
	 (hot-dogs,	blé	d’inde,	jus,	Mr	Freeze)
13 h 00	 Parcours	avec	obstacles	dans	la	mousse

Autres activités : 
maquillage, glissades d’eau géantes

Une présentation de

LE 25 AOÛT À 19 H 00 • Parc de la halte routière – route 112

En première partie, présentation du spectacle de 

KING MELROSE,                          
FORMULE QUATUOR

accompagné de ses trois musiciens,  
King Melrose vous fera passer une soirée pleine 

de rythme et de surprises

Nouveau spectacle
A P R È S  2  A N S  D ’ A B S E N C E

La	soirée	se	poursuivra	avec	le	grand	retour	du	groupe

À ne pas manquer! Succès garanti ! Le show de l’été en région

FAMOUS

Halte en fête
Samedi 25 août 2018 - 20 h 30

Parc de la Halte routière Route 112
      

Le GRAND retour de  

   

FAMOUS est le spectacle inégalé au Québec !

De 5 à 10 artistes sur scène pour des événements de toute envergure !

Famous excelle pour en mettre plein la vue aux spectateurs. La clé de leur succès : Une rafale de hits de 
la musique populaire des années 60 à aujourd'hui. Des personnifications d'icônes de la musique pop. De la 

danse chorégraphiée pour chacune des époques. Plus de 100 changements de costumes. Un visuel 
incroyable. De la programmation vidéo sur écran LED !
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Société Alzheimer Haut-Richelieu
La Société Alzheimer Haut-Richelieu offrira aux proches aidants huit rencontres 
hebdomadaires de GROUPE DE SOUTIEN ; à SAINT-JEAN,  le lundi 17 septembre  
et/ou le mardi 18 septembre de 13 h 30 à 15 h 30 et/ou le mercredi  
19 septembre de 19 h 00 à 21 h 00.
Pour les personnes atteintes de troubles de mémoire, des ateliers d’ ART-THÉRAPIE 
seront offerts tous les lundis après-midi de 13 h 00 à 15 h 00 dès le 17 septembre 
et les mercredis, jeudis et vendredis après-midi seront disponibles les ATELIERS 
DE STIMULATION de 13h00 à 16h00 à partir du 6 septembre

À SAINT-CÉSAIRE,  le groupe de soutien sera offert à partir du 5 septembre  
de 13 h 30 à 15 h 30.

Pour informations, contacter Lise Marcoux au 450 347-5500 poste 209  
ou au 514 990-8262 poste 209 ou par internet www.soutien@sahr.ca.   

Vous pouvez aussi trouver l’information sur notre site; sahr.ca.

Le Cercle des Fermières invite ses membres à la première réunion de l’année 2018-
2019 qui se tiendra le 11 septembre à 19 h 00, au local.

Nous tenons à remercier Myriam Ménard et son équipe pour le merveilleux travail 
accompli lors de la vente de livres qui a eu lieu en juin dernier au profit de OLO.  
Félicitations !  Ce fut une réussite. Merci à tous 
pour votre participation.   

Il est à noter que le local sera fermé du 1er juillet 
au 1er septembre inclusivement.

On se revoit en septembre pour notre première 
réunion et le début de nos activités.

CERCLE DE FERMIÈRES 
DE SAINT-CÉSAIRE

 
Le Comité de conservation des sols de Rouville : une fierté depuis 30 ans!

En 1988, une initiative unique en province voyait le jour. Il s’agit du Comité de 
conservation des sols de Rouville (CCSR) qui a été fondé par la Société d’Agri-
culture de Rouville, la MRC de Rouville, le Centre financier aux entreprises 
Desjardins ainsi qu’Hubert Fréchette et Gérard Lavoie, tous deux agronomes 
au Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

Le comité a pour mission de sensibiliser les producteurs agricoles à 
la conservation des sols, de faire avancer les connaissances dans ce 
domaine et de souligner le travail des agriculteurs innovants. Il va sans 
dire que le comité connaît un grand succès grâce au dynamisme des 
producteurs agricoles de Rouville!

Le CCSR compte toujours la Société d’Agriculture de Rouville parmi ses 
partenaires financiers, en plus de la MRC de Rouville qui est le partenaire 
principal. Depuis 2010, deux clubs-conseils en agroenvironnement, soit 
Agri-Durable et Groupe ProConseil, contribuent au comité en offrant un 
support agronomique et administratif. 

Les activités actuelles du comité concernent, entre autres, l’entretien des 
haies brise-vent, des essais de cultures de couvertures pour protéger 
le sol et l’organisation de visites de fermes innovantes en matière de 
conservation des sols. 

Depuis 30 ans, les producteurs agricoles de Rouville ainsi que la MRC 
peuvent être fiers d’avoir su, très tôt, s’investir en agroenvironnement. 

Pour plus d’information, contactez Julie Boisvert, agr.  
au 450 947-1020 ou par courriel au info@clubagridurable.com ou 

Raphaëlle Gendron, agr. au 450 864-0180.

MEMBRES ACTUELS DE COMITÉ :

Gérard Lavoie, agr, président

Guy Benjamin, maire de Saint-Césaire et délégué de la MRC

Nelson Grondin, Société d’agriculture de Rouville

Samuel Ostiguy, agriculteur

Léon Sansoucy, agriculteur

Raphaëlle Gendron, agr., Groupe ProConseil

Julie Boisvert, agr., Club Agri-Durable

COURS DE GÉNÉALOGIE  
ASSISTÉ PAR ORDINATEUR

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX 
invite les personnes intéressées à s’inscrire à un cours d’initiation 
à la généalogie. Dans le but de répondre à la demande, ce cours 
est offert de jour et de soir.

Le cours, réparti en cinq modules de trois heures, sera animé par 
monsieur Guy McNicoll. Il aura lieu les mercredis de 13 h 00 à 16 
h 00 pour le cours de jour et de 18 h 30 à   21 h 30 pour le cours 
de soir. Les cours débuteront le 12 septembre et se termineront 
le 10 octobre. Ces formations se tiendront au local de la Société 
d’histoire, 1 rue Codaire, Saint-Paul-d’Abbotsford.

Le prix du cours est de 65 $ payable en totalité lors de l’inscription. 
Seuls prérequis : posséder une connaissance suffisante de l’ordi-
nateur, apporter un ordinateur portable et une clé USB.

Pour information et inscription, veuillez vous présenter les mer-
credis à la Maison de la mémoire des Quatre Lieux ou composer 
le 450 469-2409

Le club FADOQ de Saint-Césaire, 
1372, rue Notre-Dame à Saint-Césaire.

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

16 septembre 
Brunch mensuel de 9 h 00 à 12 h 30. 
Une belle façon de se retrouver avec 
la famille ou entre amis.

Activités régulières 
À tous les mardis, durant la saison 
estivale, vous avez à 13 h 00 le 
bridge et le bingo. 

Dès la mi-septembre, reprise des 
activités régulières : baseball poche, 
palet, bridge, bingo, cours de danse, 
cartes (whist).  L’horaire des activités 
est disponible au Centre communau-
taire et sur le site internet.

Cartes de membre 2018-2019
Les cartes de membre 2018-2019 
seront disponibles dès septembre 
aux heures d’ouverture du bureau 
qui seront affichées sur la porte 
d’entrée du local. 

Infos : 450-469-3113 • www. st-cesaire.fadoqry.ca • Adresse courriel : fadoqstc@videotron.ca
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LA FONDATION LES ENFANTS DE L’OPÉRA EST 
ACTIVE CHEZ-VOUS !
Les matinées artistiques se tiendront du 13 au 17 août au Hall Fisk à Saint-Paul d’ Abbotsford 
( 450 379-5408 poste 228) et nous aurons un kiosque au Festival de Saint-Paul dans tous ses 
arts en septembre. Surveillez nos projets !  
 

Pour plus d’informations,  
contactez Lise Richard  
450 469-4862.

École  
Paul-Germain- 
Ostiguy

Veuillez prendre note que la rentrée administrative 
à l’école Paul-Germain-Ostiguy aura lieu le mercredi  
22 août et le retour en classe pour les élèves débutera 
le mercredi 29 août. 

Déjeuner familial des Chevaliers de Colomb

Notre prochain déjeuner aura lieu le 9 septembre 
prochain. Nous vous attendons en grand nombre. 
Venez fraterniser en famille.

Tournoi de Golf qui a eu lieu le samedi 26 Mai 

Félicitations à monsieur Jean-Marc Richer et son 
équipe pour ce succès.  Un grand merci à monsieur 
Raoul Larocque qui a beaucoup contribué à remplir le 
terrain avec ses amis golfeurs.

Sur la photo nous apercevons notre grand chevalier 
monsieur Raoul Larocque et monsieur Jean-Marc 
Richer président organisateur.

Tournoi de Pêche familial qui a  
eu lieu le samedi 16 Juin 

Encore cette année, ce fut une très belle rencontre. 
Les familles étaient nombreuses, la température 
très belle mais les poissons un peu timides.

Mille mercis au président organisateur, qui d’année 
en année, fait de cette activité, principalement pour 

les enfants, un franc succès. Merci à Michel Bernard 
et son équipe de bénévoles qui ont contribué à la 
réussite de cette journée. 

Sur la photo, monsieur Michel Bernard (président 
organisateur) et monsieur Raoul Larocque (Grand 
Chevalier de Saint-Césaire).

En terminant, bonnes vacances, amusez-vous et 
soyez prudent, on veut vous revoir !

Jos Fernand Lussier

CUISINES 
COLLECTIVES
Les cuisines collectives reprendront du 
service dès septembre ! 
Venez cuisiner en groupe des repas sains 
et économiques.

LA FOUINERIE 
est également à la recherche de personnes 
dynamiques et motivées voulant s’impliquer 
pour le tri et la mise en place des articles dans 
les rayons de jouets, literies et vêtements.  
Aucune expérience requise et plaisir garanti !

Bénévoles RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour les livraisons de 
la popote roulante ainsi que pour le service d’accompagnement-
transport. Pour vous impliquer, vous devez posséder un permis 
de conduire, une voiture et vous soumettre à une vérification des 
antécédents judiciaires.  Horaire flexible !

Messieurs, saviez-vous que le CAB offrira un service de discussion pour homme dès 
l’automne? 

Effectivement, c’est en groupe de 4 à 10 personnes que vous pourrez discuter de 
sujets tels que la colère, les peurs ou la gratitude le tout animé  par une thérapeute.

Le but de l’exercice ? Parler librement de vos expériences sans crainte d’être jugé. 

Appelez-nous pour vous inscrire. Les rencontres sont gratuites.

Mille et un mots

OPÉRATION Septembre 
Cette année encore, Centraide donne un coup de main au CAB de 
Saint-Césaire pour venir en aide aux familles à faibles revenus 
avec Opération Septembre. 
Ce service a pour but de défrayer une partie des coûts de la 
rentrée scolaire.

Centre d’action bénévole de Saint-Césaire
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Maison de Jeunes des Quatre Lieux : Quoi de neuf à la Maison de jeunes !

La Maison de Jeunes est ouverte à tous les jeunes des Quatre Lieux (Saint-Paul 
d’Abbotsford, Rougemont, Saint-Césaire et Ange-Gardien) âgés de 11 à 17 ans in-
clusivement désirant partager de bons moments au contact d’adultes significatifs.

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 Saint-Césaire. Vous pou-
vez les mettre sur le balcon si nous ne sommes pas présents. L’argent amassé ser-
vira à financer nos activités de cet été, les cuisines collectives et autres projets.  

Restez à l’affût pour connaître nos activités de levée de fonds, nos heures d’ouver-
ture ainsi que nos calendriers d’activités pour la période estivale par le biais de 
notre page Facebook.

Pour avoir de plus amples informations sur les activités, le fonctionnement de 
la Maison de Jeunes ou pour toute autre question, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous au 450 469-0110.

La Maison de Jeunes, 
un milieu de vie!!!
Source: Suzanne Leclerc, chargée de projets,  
Maison de Jeunes des Quatre Lieux   
450 469-0110

VERNISSAGE PHOTOS JE CAPTURE MON PATRIMOINE  
ET LAURÉATS DU CONCOURS CAPTURE MON PATRIMOINE

Le jeudi 31 mai dernier avait lieu le Vernissage Je cap-
ture mon patrimoine local de l’école Paul-Germain-
Ostiguy, au Domaine Cartier Potelle à Rougemont.

Les photos, ont été réalisées par les élèves des groupes 
de Langues et Multimédia dans le cadre du concours 
Capture ton patrimoine volet québécois du concours 
L’Expérience photographique internationale des monu-
ments édition 2018.  Le volet québécois est organisé par 
Action Patrimoine.

Ce concours permet aux jeunes d’être initiés aux 
rudiments de la photographie et de les amener à 
découvrir et apprécier le patrimoine et les paysages 
culturels de leur région.  Dans le cadre du con-
cours et du cours de géographie de 2e secondaire, 
les élèves ont travaillé le concept de Patrimoine et 
de protection de ce dernier tant au niveau local, 
national que mondial.  En plus des conditions du 
concours, les élèves de Langues et Multimédia sont 
aussi amenés à réaliser un vernissage photo et con-
cours photo local de A à Z dans le cadre d’un  projet 
entrepreneurial.  

Nous sommes fiers de vous présenter ceux qui se sont 
mérité les honneurs au NIVEAU LOCAL :

1ere position: Maya Dragon et Océanne Denis

2e position: Carolane Déragon

3e position: Kelly-Ann Major

Mention honorifique: Olivia Desroches

AU NIVEAU PROVINCIAL:

Nous sommes particulièrement fiers de cette première 
participation, car Zoé Ouellette, une étudiante  du 
groupe 202, s’est démarquée au Québec parmi 983 
photos soumises et plus de 1818 participants pour 
l’édition 2018 du concours.  Les photographies des 10 
lauréats(es) représenteront le Québec lors de l’exposi-
tion internationale qui se déroulera dans une vingtaine 
de pays participants d’Europe, d’Amérique du Sud, 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à l’automne 2018. 

De plus, deux autres élèves se sont vu souligner leur 
excellent travail en se classant parmi les 40 meil-
leures du Québec.  Il s’agit de Marilou Desputeau 
groupe 203 et Kellie-Anne Major.  

Félicitations à tous les élèves et sincères remercie-
ments aux professeurs de PGO pour leur support ainsi 
qu’aux autres promoteurs La société d’histoire et de 
Généalogie des 4 Lieux.

On voudrait  souligner l’apport de l’école Paul-
Germain-Ostiguy qui a supporté ce projet depuis le 
début ainsi que ses autres promoteurs : la société 
d’histoire et de Généalogie des Quatre lieux, Sylvain 
Huard Photographe et Domaine Cartier-Potelle : 
Remerciements à nos commanditaires : Domaine 
Cartier-Potelle, IGA Gaouette Saint-Césaire, 
Marché Dessaules Saint-Hyacinthe, Étienne Martin 
Ostéopathe et les municipalités suivantes : Saint-
Césaire, Ange-Gardien Sainte-Brigide et Rougemont.  

Andréanne Morneau 
Enseignante de 2e sec. et responsable du projet  

et du concours.

Mention Honorifique : Olivia Desroche
Des émotions en couleurs

2e position : Carolane Déragon
Les portes d’un autre monde

1ere position Exæquo : 
Océanne Denis et Maya Dragon

Repos automnal et Le pont automnal 

3e position :  
Kellie-Anne Major (absente)

Souvenirs conservés

GAGNANTS DU CONCOURS LOCAL 

LAURÉATE  
DU CONCOURS  

QUÉBÉCOIS

Zoé Ouellette
Un souvenir
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Notre journal est distribué 

à plus de 2700 exemplaires 

et se retrouve de manière  

intégrale sur le site internet  

de la Ville de Saint-Césaire 

consulté par un très grand 

nombre de personnes. 

 

Si vous souhaitez y ajouter  

votre publicité,  

veuillez nous contacter 

au 450 469-3187 poste 4573.

ECOLE PAUL-GERMAIN-OSTIGUY

JOURNÉE «JE CAPTURE MON 
PATRIMOINE LOCAL  2017»

Le 23 octobre dernier, les élèves du pro-
gramme Langues et Multimédia de 2e

secondaire de l’école Paul-Germain-
Ostiguy ont participé à une journée de
prise de photos sur le thème du Patrimoine.

Initiés au Patrimoine dans leur cours de
géographie, ils sont donc partis à la
recherche de leur patrimoine à eux et ont
été inscrits au Concours national Je capture
mon Patrimoine de Action Patrimoine. Ce
dernier se poursuit à l’International dans 24
pays francophones.  Pour ce concours,

ils devaient suivre
une formation sur
les techniques de
base en photogra-
phie et aller sur le
terrain pour réaliser
des clichés des en-
droits patrimoniaux
de notre région. 

Suite à cette jour-
née, les élèves 
devront réaliser un
concours «photo
locale» ainsi qu'un

vernissage de leurs œuvres.

Vernissage Mon patrimoine Local 2018
Le 31 mai 2018 de 16 h 00 à 19 h 00 
Domaine Cartier-Potelle à Rougemont. C'est une invitation !
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Me Jean-François Denicourt 

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

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

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

CAMP DE JOUR EN RELÂCHE

DU 5 AU 9 MARS 2018
5 jours d’activités passionnantes 
Offert à qui ? Maternelle à sixième année. 
Combien de places disponibles? 50 enfants 
Quelle heure ? Ouvert de 6 h 30 à 18 h 00
Inscriptions Complexe sportif 1109 avenue Saint-Paul
Résidents : Saint-Césaire et Ste-Angèle de Monnoir 
Lundi 22 janvier de 8 h 30 à midi & 13 h 00 à 20 h 00
Mardi 23 janvier de 8 h 30 à 16 h 3 0 
Non-résidents (autres villes) : 
24 et 25 janvier de 8 h 30 à midi & 13 h 00 à 16 h 30 
Tarification (1 prix seulement) incluant sortie et service de garde 
Résident : 99 $      Non-résident : 173 $ 
Inscrivez-vous et surveillez nos activités, programmations et événements

sur          à; Service des loisirs, culturel et vie communautaire

DEPOUILLEMENT ARBRE DE NOEL

Dans sa grande tournée annuelle, le Père Noël 
s’arrêtera au Complexe sportif pour distribuer ses cadeaux, 
le samedi 16 décembre 2017.

Les enfants désirant recevoir un cadeau des mains du 
Père Noël doivent obligatoirement être inscrits. Enfants 
âgés entre 0 et 8 ans seulement. Des prix de présence 
seront tirés parmi les enfants âgés entre 9 et 12 ans résidents
seulement (inscription le jour même).

Les enfants dont les parents résident à Saint-Césaire seulement
sont éligibles à l’inscription et non pas les grands-parents résidents.

Les jeunes sont invités à venir chercher leur cadeau entre 10 h 30
et 12 h 00 et de 12 h 30 à 15 h 00.

Présentation d’oiseaux de proie de Chouette à Voir 
10h30 à 14h30. Musique et bricolage de Noël, 
concours de dessin, jeux gonflable, maquillage 

et Ateliers de cirque.

Daniel Jodoin, a.-g.
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