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ans
et toujours en mouvement!

Saint-Césaire
Programmation des Célébrations

Mot du maire
Nous y voilà enfin : 200 ans, ça se fête!
Bien que la pandémie fasse partie de notre
quotidien en ce début d’année et qu’on
doive composer avec les consignes sanitaires
qui nous limitent dans nos rassemblements,
il est important de souligner l’esprit de
communauté des césaroises et césarois.
Être bien ensemble, c’est dans notre nature!
C’est ce qui nous anime, c’est ce qui a
façonné le visage de notre ville depuis
maintenant deux cents ans et 6000 résidants
plus tard.
En 2022, nous célébrons la fierté
d’appartenir à cette communauté unique
issue de la ruralité et de l’urbanité.
La programmation des activités a comme
objectif de célébrer le plaisir d’être
ensemble.
Beaucoup
d’activités
se
dérouleront dans des lieux extérieurs, que ce
soit dans les parcs, les rues et même sur la
rivière! Soulignons que la plupart des
évènements sont gratuits et accessibles à
tous.

Pour voyager d’hier à aujourd’hui, un
calendrier municipal conçu avec la Société
d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux
sera distribué à tous les citoyens. Je
souhaite que vous puissiez redécouvrir votre
ville, avec ses rues et ses rangs de
campagne, tout comme votre voisinage à
travers ce voyage dans le temps…
Je tiens à remercier le service des Loisirs, vie
culturelle et communautaire qui, en
collaboration avec le comité du 200e, a
préparé
une
programmation
des
Célébrations du 200e riche en activités qui
honorent le passé et le présent. Grands
mercis également aux équipes de tous les
services municipaux qui sont au service de
ces célébrations. Finalement, je veux
adresser un merci tout particulier aux
citoyens bénévoles et aux organismes
communautaires qui ont à cœur le bien-être
de la communauté!
En mon nom et celui du conseil municipal,
nous souhaitons que les Célébrations du
200e contribuent à inspirer un sentiment de
fierté et d’appartenance à tous les
césaroises et césarois d’hier à aujourd’hui…
Bonne fête Saint-Césaire!

Guy Benjamin

Maire

Mot de notre porte-parole

Je suis très heureux de me joindre à vous
pour célébrer le 200e anniversaire de SaintCésaire. Tout au long de l’année, je vous
invite à participer fièrement aux différentes
activités mises en place pour souligner
l’événement.
Ce sera l'occasion d'honorer les premiers
habitants qui ont décidé de s'établir sur ces
terres, qui ont trimé pour leur survie et
franchi les embûches pour y établir leur
famille. C'est le temps de saluer vos ancêtres
qui ont développé petit à petit Saint-Césaire
afin que la municipalité devienne un milieu
de vie prospère. C’est aussi le temps de se
réjouir des présentes générations qui feront
de demain une communauté riche, heureuse
et remplie de bonheur.
Pendant le 200e, il y aura des rires, de la joie,
des souvenirs, des pleurs, du fun, des
péripéties, des facéties… et toutes sortes
d’émotions qu’on ne savait même pas que ça
existait!
Merci de m’inviter à votre fête !

Mario Jean

Humoriste

Au programme...
Une multitude d'activités
vivifiantes!
Disco des neiges
12 février, Halte routière
18 h 30 à 21 h 30
Activité musicale extérieure en soirée pour tous.
Venez glisser et danser sur la musique de notre super
DJ. Un magnifique évènement avec éclairage rythmé
sur la neige. Un feu d’artifice suivra en soirée.

Sculpture d'hiver
13 février, Halte routière
10 h à midi
Activité pour les plus jeunes afin de leur permettre de
laisser aller imagination et créativité en créant des
sculptures sur neige. Activité encadrée par une
professionnelle en art visuel.

Souper des Chevaliers de Colomb
2 avril
Impliqués dans l'ADN de la communauté depuis
toujours et venant en aide aux plus vulnérables, les
Chevaliers de Colomb soulignent leur 100e anniversaire au Club de l'Âge d'Or.
Activité payante

Profits remis à un organisme de la
communauté

Journée de la Terre
24 avril
Les activités et actions prévues pour soutenir la
protection de l'environnement seront annoncées sur
le Facebook du service des Loisirs, vie culturelle et
communautaire au cours du mois d'avril.

5 à 7 du CAB
28 avril
Parce que l'action bénévole et le soutien à la
communauté font toute la différence, le Centre
d'action bénévole de Saint-Césaire vous invite à son
5 à 7. Venez apprendre à le connaître!

Dans un souci environnemental, la Ville
de Saint-Césaire invite ses citoyens à
adopter une attitude écoresponsable
lors de nos évènements intérieurs et
extérieurs. Nous suggérons fortement
durant les diverses activités d’apporter
vos gourdes d’eau.

Soirée des bénévoles
6 mai
Généreux, spontanés et volontaires, célébrons nos
bénévoles extraordinaires!
Sur invitation seulement

Journée pour nos aînés
15 mai
11 h 30 à 16 h 30
Diner spaghetti et activité musicale pour remercier nos
précieux aînés, en collaboration avec les Résidences du
Collège. Venez assister à un spectacle de danse
folklorique d’ici et d’ailleurs par la troupe de danse Les
Chamaniers de Saint-Hyacinthe. Si le coeur vous en dit,
il sera même possible de venir danser avec eux. Suivi
d’un spectacle d’une heure de la formation musicale
traditionnelle Kin bin ta tuque.
Réservation obligatoire

Tournoi familial de
balle donnée
17 au 19 juin
Venez en grand nombre!
Tournoi organisé par les Rouges.

Messe et grande tablée
4 juin
10 h à 16 h
Une messe du 200e sera donnée à l’église suivie de la
grande activité méchoui sous chapiteau à la Halte
routière pour commémorer la journée officielle de la
fondation de Saint-Césaire. Venez savourer un
succulent méchoui sur l’heure du diner. Sous une
ambiance musicale, nous vous présenterons une vidéo
sur les 200 ans de Saint-Césaire. Cette activité se veut
festive, chaleureuse et riche en souvenirs .
1000 places disponibles.
Activité payante

Méchoui

Fête nationale
23 juin
16 h à 23 h
Célébration de la fête nationale sur le terrain de la
polyvalente PGO avec le spectacle de Kevin et sa
meute, le tout suivi d’un feu d’artifice.

Parade de la fête nationale
24 juin
13 h
Parade annuelle dans les rues de la
Ville pour amuser petits et grands.

Surveillez régulièrement le site internet de la Ville ainsi que le compte
Facebook du service des Loisirs afin de découvrir la multitude d’autres
évènements et surprises.

Mercredi en musique!
La Ville offre une série de cinq spectacles gratuits au magnifique parc Neveu. Nous vous invitons à
arriver dès 16h30 afin de profiter des camions de cuisine de rue.

6 juillet
France D'Amour
Le lancement officiel de cette programmation estivale musicale se fera
avec la flamboyante et pétillante auteure/compositrice qui vous envoûtera
avec sa guitare tant en rockant qu'en jazzant.

13 juillet
Solarium
Soirée jazz avec un quatuor de jeunes musiciens passionnés de jazz.
Découverte et promesse de bonheur!

20 juillet
Spinnin Pistols
Soirée country avec la formation Spinnin Pistols. Venez danser au
rythme du country américain avec cette bande qui a roulé sa bosse
à travers le Canada.

10 août
21 Gun Salute

Spectacle du seul et unique hommage au mythique groupe
AC-DC. Populaire à travers l’Amérique du Nord, le groupe
débarque à Saint-Césaire pour nous brasser la cage et en
mettre plein la vue.

17 août
Ju.No
Le duo de chanteurs clôturera la série de spectacles en interprétant de
grands classiques de la musique québécoise. Ambiance assurée!

Cinéma sous les étoiles
9 juillet, Halte routière
Débute au coucher du soleil
Soirée cinéma sous les étoiles à la Halte routière.
Venez écouter un film pour toute la famille, allongé
dans l’herbe ou assis sur vos chaises. Apporter
votre pop corn, vos grignotines et vos breuvages
( non alcoolisés ).

Journée porte ouverte
de la caserne
16 juillet
Faites un voyage au coeur du domaine de la sécurité
incendie avec des kiosques et des activités pour
toute la famille.

Show de la Halte
20 août, Halte routière
19h
Grand spectacle de musique country à la Halte
routière avec l'authentique et chaleureuse
Guylaine Tanguay. Détente, bonheur et simplicité
au programme.
En première partie: place à Audrey Charbonneau et
Pierre-André Ducharme, artistes de chez nous.

Guylaine Tanguay
Fête de la famille
à la Halte routière et
tour de ville historique
21 août
10 h à 16 h
C’est le retour de notre fabuleuse fête de la famille
en collaboration avec la cantine Ô P’tit Creux. Jeux
gonflables, musique d’ambiance, hot-dog, maïs et
Mr freeze gratuits au rendez-vous.
Participez également à des tours de ville
historiques et redécouvrez l’histoire de SaintCésaire de sa fondation à aujourd’hui. Assis
confortablement dans le « petit train historique »,
venez vous faire conter votre histoire!

Audrey Charbonneau et
Pierre-André Ducharme
Triathlon
28 août
Athlètes amateurs ou confirmés, c'est le temps de
participer à la 2e édition du triathlon de Saint-Césaire!

Marche historique
11 septembre

Balade en kayak
10 septembre

Avec l’aide de notre spécialiste du kayak, mais
surtout féru d’histoire, M. Sylvain Giguère, laissez
vous surprendre par l’histoire de Saint-Césaire via
l’autoroute de l’époque: la rivière Yamaska.
Apportez vos planches à rame (paddle board),
canots ou kayaks et revivez les grandes traversées
des premiers habitants.

Le 11 septembre, avec la précieuse participation de
notre spécialiste en histoire, M. Sylvain Giguère,
venez arpenter à pied nos rues tout en revisitant
l’histoire de la ville.

Marc Hervieux
27 novembre
15 h

Pièce de théâtre
Ma petite ville
15 et 16 octobre
Initialement montée lors des Fêtes du 175e, la pièce
est recréée pour le 200e. Mise en scène par M. Jean
Leclerc, acteur chevronné et citoyen de
Saint-Césaire, elle mettra en vedette une nouvelle
génération de comédiens bénévoles (citoyens de la
municipalité). Venez découvrir, à travers les talents
de vos proches, une page d'histoire.
Ouverture des auditions bientôt!

Fête de Noël
10 décembre
Spectacle de Noël sur le parvis de l’église avec
illumination du sapin.

Spectacle de Noël de Marc Hervieux présenté à
l’église de Saint-Césaire. Seul, accompagné de son
piano, il interprétera les plus grands airs de Noël.
Places limitées, réservez tôt!
Activité payante

Dépouillement de
l'arbre de Noël
11 décembre
Encore cette année, le père Noël avec la
collaboration de la Ville, fera la distribution de
cadeaux pour les petits au Complexe sportif.

D'autres activités pourront également
s'ajouter à la programmation. Restez à l'affût!
La tenue des activités est conditionnelle à l'évolution de la pandémie
et des mesures sanitaires en vigueur lors des évènements. Il est
possible que certaines activités soient modifiées ou annulées.

