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Programmation des Célébrations

ans
et toujours en mouvement!

1822-2022

Saint-Césaire

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.

Mot du maire

Guy Benjamin
Maire

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!
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Impliqués dans l'ADN de la communauté depuis
toujours et venant en aide aux plus vulnérables, les
Chevaliers de Colomb soulignent leur 100e anniver-
saire au Club de l'Âge d'Or.

Souper des Chevaliers de Colomb
2 avril

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.

5 à 7 du CAB
28 avril

Au programme...
Une multitude d'activités

vivifiantes!
Disco des neiges

12 février, Halte routière
18 h 30 à 21 h 30

Sculpture d'hiver
13 février, Halte routière

10 h à midi

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.

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.

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.

Généreux, spontanés et volontaires, célébrons nos
bénévoles extraordinaires!

Soirée des bénévoles
6 mai

Activité payante

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!

Profits remis à un organisme de la
communauté

Sur invitation seulement

Mot de notre porte-parole

Je suis très heureux de me joindre à vous
pour célébrer le 200e anniversaire de Saint-
Césaire. 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
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France D'Amour
6 juillet

Solarium
13 juillet

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

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.

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.

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.

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!

Messe et grande tablée
4 juin

10 h à 16 h

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.

Parade de la fête nationale
24 juin

13 h

Parade annuelle dans les rues de la
Ville pour amuser petits et grands.

Fête nationale
23 juin

16 h à 23 h

 Tournoi familial de
balle donnée
17 au 19 juin

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.

Venez en grand nombre!
Tournoi organisé par les Rouges. 

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.

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 MéchouiRéservation obligatoire
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Fête de Noël
10 décembre

Encore cette année, le père Noël avec la
collaboration de la Ville, fera la distribution de
cadeaux pour les petits au Complexe sportif.

Balade en kayak
 10 septembre

 Pièce de théâtre 
Ma petite ville

15 et 16 octobre

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.

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!

Marc Hervieux
27 novembre

15 h

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!

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

Dépouillement de
l'arbre de Noël
 11 décembre

 Marche historique
11 septembre

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.

Activité payante

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.

D'autres activités pourront également s'ajouter à la
programmation. Restez à l'affût!

Fier partenaire des
évènements du

bicentenaire

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 ). 

Faites un voyage au coeur du domaine de la sécurité
incendie avec des kiosques et des activités pour
toute la famille.

Journée porte ouverte
de la caserne

 16 juillet

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.

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 Saint-
Césaire de sa fondation à aujourd’hui. Assis
confortablement dans le « petit train historique »,
venez vous faire conter votre histoire!

Triathlon
 28 août

Athlètes amateurs ou confirmés, c'est le temps de
participer à la 2e édition du triathlon de Saint-Césaire!

Guylaine Tanguay

Audrey Charbonneau et
Pierre-André Ducharme
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ENTREPRISES:

FAITES DÉCOUVRIR 
VOS COULISSES!

Profitez des Célébrations du 200e pour faire 
découvrir les coulisses de votre entreprise!  
Organisez une activité de porte ouverte et 
nous en ferons la promotion! Intéressé?

Appel aux partenaires  
et commanditaires

S’impliquer dans sa communauté, 
ça fait du bien. Mais comment 
faire? Devenez partenaire et/
ou commanditaire d’un ou 
plusieurs évènements de notre 
programmation du bicentenaire!

Gens d'affaires:  

Mettez votre touche!
Envie de souligner le 200e de Saint-Césaire 
à votre façon en mettant l’histoire de votre 
entreprise à l’avant-scène? Que ce soit en 
créant un produit, un article distinctif ou une 
promotion pour le bicentenaire? Faites-nous 
le savoir! Nous nous ferons un plaisir de vous 
aider à diffuser votre nouvelle en invitant les 
gens à aller vous visiter!

Une parade,  
ça prend des chars!
La parade de la Fête nationale est de retour 
cette année! Et qui dit parade, dit chars 
allégoriques! Puisque cette année marque 
également le 200e anniversaire de la Ville, 
nous avons besoin de vous pour faire de 
cette édition un évènement mémorable. 
Lancez-vous et créez un char allégorique 
qui se joindra à la parade. Faites-nous part 
de votre intérêt!

Communiquez avec le  
Complexe sportif avant le 31 mars 2022 

par téléphone au  
450 469-2828, poste 321  
ou par courriel au  
complexe.sportif@ville.saint-cesaire.qc.ca.

Vous avez des questions?  Vous êtes intéressé à participer ou à contribuer? 
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A C T U A L I T É S  M U N I C I P A L E S

A C T U A L I T É S  M U N I C I P A L E S

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE

C’est avec un immense plaisir que le Conseil municipal de la Ville de SaintCésaire vous présente la première 
Politique familiale municipale.

Cet exercice de réflexion a permis à la Ville de mieux comprendre la nouvelle réalité des familles de son terri-
toire. Élaborée dans le souci d’offrir un milieu de vie de qualité répondant aux besoins des familles, cette poli-
tique se veut un outil privilégié pour mieux orienter les actions de la Ville. La Politique familiale municipale nous 
permettra d’ajuster notre planification afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et citoyennes.

La Ville de Saint-Césaire tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à cette 
démarche citoyenne: le personnel municipal, les partenaires, madame Linda Duval, accompagnatrice de l’or-
ganisme Espace Muni. J’aimerais aussi souligner le travail de madame Nancy Martel, chargée de projet. Nous 
remercions également le ministère de la Famille pour son soutien financier.

Finalement, un remerciement spécial à tous les membres du comité de la Politique familiale qui ont contribué à 
faire de cette Politique familiale, un plan d’action axé sur les besoins réels des familles de chez nous.

Guy Benjamin, maire

Cette première Politique familiale municipale et son plan d’action reposent sur la participation citoyenne ainsi 
que la collaboration des différents partenaires du milieu, et ce, à toutes les étapes de la démarche.

Grâce à cette concertation, nous avons identifié les orientations en accord avec la réalité des familles de 
Saint-Césaire. Les différentes actions proposées dans le plan d’action ont été pensées dans le but de répondre 
aux besoins exprimés par la population, dans le respect de leur réalité socioéconomique.

Poursuivant comme objectif l’amélioration continue de la qualité de vie des citoyens et citoyennes de notre ville, 
cette Politique nous guidera vers le maintien d’un environnement municipal favorable à la famille.

Je remercie pour leur travail les membres du comité de la Politique familiale municipale de Saint-Césaire. Vos 
idées et votre participation ont été essentielles à la production de cette Politique et nous vous en remercions 
sincèrement.

Joanie Généreux, 
Conseillère municipale et responsable des questions familles

MOT DU  
MAIRE

MOT DE LA  
RESPONSABLE DES QUESTIONS FAMILLES

L’intégral de la Politique familiale municipale, incluant le plan d’action 2022-2024,  
est maintenant disponible sur notre site internet au  

WWW.VILLESAINTCESAIRE.COM/POLITIQUE-MUNICIPALE-DE-LA-FAMILLE.
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A C T U A L I T É S  M U N I C I P A L E S

A C T U A L I T É S  M U N I C I P A L E S

POLITIQUE MUNICIPALE DES AÎNÉS

En septembre 2019, la Ville s’engageait dans une démarche afin de réaliser notre toute première Politique des 
aînés et le plan d’action qui en découle. Ce document représente l’aboutissement du travail de la part de ci-
toyens qui désiraient s’impliquer pour leur communauté et d’organismes qui offrent leurs services à la clientèle 
aînée. Cette Politique reflète également les demandes exprimées lors de la consultation citoyenne auprès des 
personnes âgées de plus de 65 ans. Je salue leur implication et je les remercie pour avoir relevé le défi.

Je souhaite souligner le travail de madame Nancy Martel, chargée de projet MADA qui a assuré le fonctionne-
ment et a coordonné toute la démarche. J’offre mes remerciements à madame Linda Duval d’Espace Muni pour 
son accompagnement et le Secrétariat aux aînés pour l’octroi du financement.

Guy Benjamin, maire

Je suis très fier du travail accompli par le comité de pilotage et les différents partenaires. Cette première Poli-
tique municipale pour les aînés vise à adapter les services municipaux à la réalité et aux besoins des personnes 
aînées afin qu’elles demeurent actives, dans la Ville de Saint-Césaire.

Dans les prochaines années, des actions seront mises en place avec comme objectif, le mieux-être de notre 
communauté. La Ville affirme son désir de prendre soin de ses citoyens aînés et de travailler à l’amélioration 
de leur qualité de vie.

Je félicite chaque intervenant qui a participé à cette démarche. Que cette Politique nous guide dans nos prises 
de décisions à venir.

Gilbert Viens, 
Responsable des questions aînées, conseiller municipal (2017-2021)

MOT DU  
MAIRE

MOT DU  
RESPONSABLE DES QUESTIONS AÎNÉES

L’intégral de la Politique municipale des aînés, incluant le plan d’action 2022-2024,  
est maintenant disponible sur notre site internet au  

WWW.VILLESAINTCESAIRE.COM/POLITIQUE-MUNICIPALITE-AMIE-DES-AINES.
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A C T U A L I T É S  M U N I C I P A L E S

A C T U A L I T É S  M U N I C I P A L E S

Prévisions Budgétaires
Adoptés le 21 décembre 2021, voici le budget de fonctionnement de la 

municipalité et son programme triennal d'immobilisations.

Revenus 2021 2022

BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT 

12,1M $

Augmentation du 
budget: 13,3%

Taxes 8 940 739 $ 9 619 570 $

Tenant lieu de taxes 170 495 $ 182 397 $

Transferts 65 723 $ 140 545 $

Services rendus 805 693 $ 942 311 $

Imposition de droits 206 450 $ 221 000 $

Amendes et pénalités 185 000 $ 195 000 $

Intérêts 90 120 $ 98 375 $

Autres revenus 7 700 $ 10 500 $

Affectation des surplus 225 000 $ 715 500 $

TOTAL DES REVENUS 10 696 920 $ 12 125 198 $

Dépenses

Administration générale 2 140 476 $ 2 220 355 $

Sécurité publique 1 695 153 $ 1 930 535 $

Transport 1 503 131 $ 1 746 588 $

Hygiène du milieu 1 823 151 $ 2 078 912 $

Santé et bien-être 81 064 $ 86 340 $

Aménagement, urbanisme 
et développement

260 757 $ 284 308 $

Loisirs et culture 1 490 085 $ 1 799 204 $

Frais de financement 224 335 $ 218 096 $

Affectations 1 478 768 $ 1 760 860 $

TOTAL DES DÉPENSES 10 696 920 $ 12 125 198 $
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A C T U A L I T É S  M U N I C I P A L E S

A C T U A L I T É S  M U N I C I P A L E S

Investissements globaux de 84 298 313 $ répartis sur les 3 années du programme.
De ce montant, 13 500 124 $ sont prévus en 2022, financés de la façon suivante:
Fonds général : 603 005 $
Emprunts : 4 143 253 $
Autres sources : 405 000 $
Subventions : 8 348 866 $

2022 2023 2024

Administration générale 89 500 $

Sécurité publique et incendie 85 105 $ 74 850 $ 626 800 $

Transport 786 400 $ 300 000 $ 300 000 $

Loisirs 47 000 $ 275 000 $

Garage municipal (rue Saint-Michel) 2 238 350 $

Aqueduc / Égouts - plan d’intervention 
(TECQ) 

2 181 660 $

Réaménagement Cours d’eau Soulanges 608 425 $

Aréna 9 013 700 $

Route 112 (entre pont et Hydro-Québec) 2 750 000 $

Route 112 (entre Lessard et Limite 
Rougemont)) 

2 750 000 $

Approvisionnement en eau potable 4 000 000 $

Terrain - Futur parc industriel 1 000 000 $

Avenue Frère-André (entre St-Georges et 
Versailles) 

777 600 $

Conduite d’amenée - Chemin St-François 6 750 164 $

Volet RIRL—Rangs Rosalie/BRN/
St-François 

5 741 955 $

Émissaire Union de Notre-Dame à Vimy 6 870 000 $

Émissaire rues transversales de Notre-
Dame à Vimy 

7 029 030 $

Émissaire Union de Vimy à Place Guilbault 6 730 654 $

Émissaire rues transversales de Vimy à 
Place Guilbault 

11 896 120 $

Garage municipal - Réfection (route 112 ) 1 000 000 $

Agrandissement périmètre urbain 3 366 000 $

Rang HRS (resurfaçage) 5 160 000 $

Rang Chaffers (resurfaçage) 1 050 000 $

Stationnement municipal 800 000 $

Programme triennal d’immobilisations 
2022 - 2023 - 2024
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A C T U A L I T É S  M U N I C I P A L E S

A C T U A L I T É S  M U N I C I P A L E S
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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
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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

COUR MUNICIPALE DE SAINT-CÉSAIRE
1111, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire (Québec) J0L 1T0

Téléphone : 450 469-3108, poste 235 - cour@ville.saint-cesaire.qc.ca
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CONSEILLERS

Joanie Généreux district no 1
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Michel Deschamps district no 3
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Claudie Létourneau district no 5
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Micheline Quilès 

COUR MUNICIPALE 

Francine Gendron 

TRAVAUX PUBLICS 

Dominique Arpin 

SÉCURITÉ INCENDIE 

Étienne Chassé

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

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil se feront selon les recommandations de la Santé publique 
et se font à huis clos pour le moment. Elles sont enregistrées et sont disponibles sur 
le site internet de la Ville pour le visionnement du public conformément à l’Arrêté 
ministériel no 2020-029 du 26 avril 2020. Les citoyens qui ont des questions sont 
invités à les faire parvenir par courriel à administration@ville.saintcesaire.qc.ca 
ou en les déposant dans la chute à courrier près de la porte du côté du stationne-
ment de l’hôtel de ville, au plus tard à 16 h, la journée même de la séance.

SON | ÉCLAIRAGE | VIDÉO

2895, rue Turcot
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7G5
Tél.: 450773-0280 | Sans frais: 1 888 773-9222
www.son-arts.com | info@son-arts.com
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De gauche à droite : M. Michel Denicourt, conseiller district no 2, M. Denis Chagnon, conseiller district no 6, Mme Clau-
die Létourneau, conseillère district no 5, M. Guy Benjamin, maire, Mme Joanie Généreux, conseillère district no 1, 
M. Jacques Bienvenue, conseiller district no 4, M. Michel Deschamps, conseiller district no 3.
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